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Manger déséquilibré,  
ne pas pratiquer d’activité 
physique et avoir une 
« mauvaise » hygiène de 
vie, mais prendre une 
pilule miracle de vitamines, 

minéraux ou plantes qui contrebalancerait 
tous les effets néfastes de ces 
comportements... L’idée est séduisante  
auprès de plus en plus de consommateurs 
en france et dans les pays occidentaux. 
idée attrayante également, celle de pouvoir 
mincir, lutter contre la fatigue, voire 
prévenir les maladies grâce à des gélules, 
ampoules ou sirops accessibles à tout un 
chacun en pharmacie, en grande surface 
ou sur internet. Ce sont les promesses 
qu’affichent les compléments alimentaires.  
Mais qu’en est-il en réalité ? Qui sont les 
consommateurs de ces produits ?  
Quelles sont les supplémentations 
réellement utiles pour la santé ?  
Quels sont les effets à long terme 
de ces substances sur le risque de 
maladies chroniques (cancers, maladies 
cardiovasculaires, etc.) ? et surtout, 
les consommer est-il toujours sans 
danger ? À l’heure où le marché des 
compléments alimentaires ne cesse de se 
développer, avec des milliers de spécialités 
disponibles en vente libre, ce dossier fait 
le point sur toutes ces questions. Depuis 
les aspects réglementaires jusqu’aux 
recommandations officielles en la matière, 
en passant par les derniers résultats  
de recherche disponibles. Tentons  
d’y voir plus clair sur ce phénomène. 
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