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LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS est une des préoccupations constantes
des pouvoirs publics. Elle est devenue une action essentielle de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

Répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F.) qui agit d'ailleurs souvent dans ce
domaine en partenariat avec d'autres services de l'Etat, notamment en région
avec la Direction de la Jeunesse et des Sports.

La santé est devenu un enjeu important de la consommation alimentaire tant
en termes économiques que de santé publique. Ce secteur en pleine expansion
fait l'objet d'une vigilance accrue de la DGCCRF. En effet, la diffusion auprès
des consommateurs d'une nouvelle catégorie de produits, les compléments

alimentaires, s'est considérablement développée ces dernières années.

L'argument, évoqué par certains professionnels, selon lequel ces produits ne
seraient soumis à aucune règle de composition, de présentation ou de fabrication
n'est pas recevable sur le plan juridique et, surtout, n'est pas admissible au
regard des impératifs de protection de la santé publique. Car les compléments
alimentaires sont considérés en France comme des denrées alimentaires et
sont, à ce titre, soumis aux mêmes règles que les autres aliments. C'est
pourquoi ces produits posent de vrais problèmes au regard de la sécurité
alimentaire quand ils incorporent soit des substances non autorisées qui n'ont
pas fait l'objet d'une évaluation, soit des ingrédients nouveaux (par exemple
des plantes non traditionnelles en Europe ou leurs extraits).

La France a donc mis en place un plan de contrôle des compléments alimentaires,
qui la conduit souvent à procéder à leur saisie. Parallèlement, elle a soutenu
l'élaboration d'une directive, en cours de transposition, destinée à harmoniser
les règles de commercialisation de ces produits dans l'Union européenne. En
soumettant aux mêmes règles tous les opérateurs européens, elle contribuera
à améliorer leur libre circulation, tout en garantissant une meilleure protection
du consommateur.

Jean BAUMÈS,
Directeur Régional de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes
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1/ 100 grammes de poisson contien-
nent plus de protéines que 100
grammes de viande.          

vrai faux

2/ Les protéines d’origine animale
sont indispensables pour les spor-
tifs qui s’entraînent régulièrement
ou intensivement.          

vrai faux

3/ Un régime varié en végétaux
(fruits et légumes) apporte tous les
acides aminés indispensables à la
construction des muscles et des os
du sportif.          

vrai faux

4/ Les adolescents et les sportifs
intensifs ont besoin d’ingérer plus
de protéines que les non sportifs.      

vrai faux

5/ Dans la ration quotidienne du
sportif, les apports de protéines
doivent être supérieurs à 15% des
apports caloriques totaux.          

vrai faux

6/ Une partie des suppléments pro-
téinés que l’on peut se procurer par
correspondance ou par Internet
contiennent des produits interdits
(stimulants, anabolisants) qui vont
rendre positifs un contrôle antido-
page.           

vrai faux

7/ L’excès d’apport en protéine ne
peut pas être responsable de pro-
blèmes médicaux et sportifs.

vrai faux

8/ Tous les travaux scientifiques
prouvent que la créatine est une
réserve d’énergie très intéressante
pour des efforts d’une durée supé-
rieure à 45 minutes.

vrai faux

Réponses

1/Faux : La quantité de protéines contenue dans 100 grammes de

poisson et dans 100 grammes de poisson est la même. Ce sont les

graisses contenues dans le poisson qui différent des graisses

contenues dans la viande. 

2/Vrai : Les protéines d’origine animale sont présentes dans les viandes,

les œufs, les poissons et les produits laitiers. Ces protéines apportent les

acides aminés indispensables dont l’organisme d’un sportif a besoin.

De plus elles apportent d’autres éléments indispensables comme, par

exemple, les vitamines B12 et D, des oligoéléments essentiels comme le

fer et le zinc, des sels minéraux en quantité comme le calcium.

3/Faux. Un régime végétarien exclusif peut être responsable de

carences et de baisses de performance chez le sportif. Un suivi

nutritionnel et biologique est donc toujours nécessaire dans ce type de

régime.

4/Vrai. Adolescents et sportifs doivent ingérer plus de 1,5 grammes de

protéines par kilo de poids et par jour. La ration protéique d’un sportif

pesant 70 kilos doit donc être de 105 grammes de protéines minimum

par jour alors que la ration protéique d’un non sportif de 70 kilos peut

se limiter à 70 grammes par jour.

5/Faux : Les apports protéinés sont essentiels au quotidien pour les

sportifs mais la ration ne doit jamais être déséquilibrée au profit des

protéines. Les glucides et les lipides sont aussi très importants dans le

cadre de la performance et de la récupération : voir Performance et

Santé N°6.

6/ Vrai : Différentes études pharmacologiques concernant les complé-

ments alimentaires à base de protéines et d’acides aminés montrent

que plus de 15% des préparations mises en vente par correspondance

ou sur Internet contiennent des produits interdits non mentionnés sur

l’étiquette et détectables à l’occasion des contrôles antidopage. Voir

p.12 : «Compléments alimentaires, questions et réponses » de l’AMA.

7/Faux : L’excès d’apport en protéines peut déséquilibrer les apports

caloriques au détriment des glucides et des lipides. Cet excès peut

aussi entraîner des maladies rénales, articulaires ou tendineuses.

8/Faux : Les travaux scientifiques montrent bien, au contraire, que si

la créatine a parfois un intérêt dans la performance, c’est uniquement

pour des efforts de très courte durée et que, quand il existe, cet effet

disparaît très vite après quelques répétitions.

Vrai ou Faux ? par Jacques Pruvost et Stéphane Bermon, médecins du sport

Des idées reçues sur les compléments alimentaires ?

Petit test pour déméler le vrai du faux ! q
u

iz.
..
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Protéines
& acides aminés

en nutrition du sport
Ce qu’il faut savoir

par le Dr Stéphane Bermon, Physiologiste et Médecin du Sport

Les protéines (ou encore appelées
protides selon une ancienne termi-
nologie) sont des éléments essentiels
de toutes les espèces vivantes en
général et de l’organisme humain en
particulier.
Les protéines sont constituées d’un
assemblage d’acides aminés, en chaî-
ne plus ou moins complexe.
Les acides aminés, véritables pièces
de construction, sont des petites
molécules composées de carbone,
d’oxygène, d’hydrogène et surtout
d’azote. Il existe vingt acides aminés
et les millions de combinaisons pos-
sibles peuvent donner naissance à

autant de protéines différentes. C’est
l’ordonnancement en chaîne de cette
séquence d’acides aminés qui confè-
re à la protéine sa taille et surtout sa
forme dans l’espace. Une protéine
issue de l’assemblage de quelques
acides aminés est appelée peptide. 
Certaines protéines sont dites com-
plexes car elles sont formées d’acides
aminés et d’autres constituants
(sucres, lipides…). Certains acides
aminés sont dits “essentiels” car ils
ne peuvent être synthétisés par l’or-
ganisme et doivent donc impérative-
ment être apportés par l’alimentation
(cf tableau ci-après).

ment de façon importante à une
échelle microscopique en :
• donnant naissance à des centaines
d’enzymes eux mêmes responsa-
bles du bon déroulement d’autant
de réactions biochimiques au sein
de l’organisme,
• permettant la synthèse d’anti-
corps, agents de notre défense
immunitaire,
• permettant la synthèse des hormo-
nes.

LES BESOINS EN PROTEINES
Les besoins quantitatifs sont varia-
bles selon l’âge de la vie et le niveau
d’activité physique de la personne
considérée.
D’un point de vue qualitatif, tous les
aliments que nous ingérons n’ont pas
la même teneur en acides aminés.
On oppose généralement les protéi-
nes d’origine animale dites “complè-
tes” aux protéines végétales dites
“incomplètes” car elles ne contien-
nent pas tous les acides aminés
essentiels. A titre d’exemple, les pro-
téines végétales des céréales sont
pauvres en lysine alors que celles
issues des légumes secs sont pauvres
en méthionine. On comprend alors
aisément pourquoi un végétarien doit
impérativement diversifier ses
apports protéiques végétaux pour ne
pas voir se développer une carence
en un ou plusieurs acides aminés
essentiels.
Au plan quantitatif, les recomman-
dations minimales de l’Organisation
Mondiale pour la Santé sont de 0,8

LES PROTEINES

Ils sont extrêmement nombreux.
Chaque semaine, de nouvelles protéi-
nes, avec leur structure et leurs rôles
propres, sont identifiées par les cher-
cheurs.
Les protéines entrent de façon impor-

tante dans la constitution des mus-
cles, des os, de la peau, des ongles et
des cheveux. Les protéines ont un
rôle de structure, puisqu’elles consti-
tuent l’armature du corps humain.
Bien sur, elles interviennent égale-

LEURS RÔLES

Acides aminés essentiels Acides aminés non essentiels

Histidine Alanine
Isoleucine Arginine
Leucine Asparagine
Lysine Aspartate

Méthionine Cystéine
Phénylalanine Glycine

Thréonine Proline
Tryptophane Serine

Valine Tyrosine
Glutamine/Glutamate



grammes de protéine par kilogramme
de poids corporel et par jour pour un
adulte sain. On sait dorénavant que
ces recommandations sont insuffi-
santes pour un jeune enfant ou un
adolescent (de 1,5 à 2,5 g/kg/j), pour
la femme enceinte (1 g/kg/j), pour les
sportifs réguliers ou intensifs. En effet,
après de longues discussions, il sem-
ble raisonnable de préconiser les
apports protéiques journaliers sui-
vants :
•  sportifs d’endurance (marathon, ski
de fond, triathlon…) : 1,2 g/kg/j
• sportifs mixtes (football, basket ball,
tennis, ski alpin…) : 1,5 g/kg/j
• sportifs de force (sprint, haltérophi-
lie…) : 2,0 g/kg/j
Autrement dit, les apports protéïques
devraient représenter d’une façon
générale, 10 à 15% des apports calo-
riques totaux journaliers. Tout apport
protéique supplémentaire n’a pas fait
la preuve scientifique et médicale de
quelconques effets bénéfiques sur la
santé et la performance physique.

LA CARENCE PROTEIQUE
La carence protéique chez le sportif
est assez rare, mais ses conséquences
peuvent être graves. Cette pathologie
relève de la malnutrition protéino-
énergétique que l’on rencontre fré-
quemment dans les pays en voie de
développement et malheureusement
aussi dans une proportion non négli-
geable des pays « dits développés ».
Dans le cadre sportif, la carence d’ap-
port protéique peut se rencontrer chez
certains sportifs pour lesquels un fai-
ble poids est un facteur de perfor-
mance (ou subjectivement ressenti
comme tel !!) : courses de demi-fond
et de fond, cyclisme sur route, gym-
nastique, danse, patinage. Ce tableau
s’intègre aussi parfois dans le cadre
d’un trouble psychiatrique du com-
portement nommé l’anorexie men-
tale associant carence d’apports
alimentaires et hyperactivité phy-
sique. Lorsque ces situations perdu-
rent, elles exposent l’athlète à des
problèmes de santé multiples, tels
une fatigue générale, des déficits
immunitaires avec une sensibilité
accrue aux infections, un dysfonc-
tionnement du foie et du tube diges-
tif. Dans les disciplines à catégorie
de poids notamment, un sportif peut

se placer volontairement et transitoi-
rement en situation de carence pro-
téique. Il accroît sa dépense
énergétique et diminue ses apports
protéïques pour puiser dans ses
réserves et ainsi perdre du poids.
Cette fonte musculaire est, bien sur,
fréquemment associée à une dimi-
nution du niveau de performance
physique.

L’EXCES D’APPORT PROTEIQUE
Un apport protéique en excès par
rapport aux recommandations inter-
nationales peut être responsable de
quelques pathologies. Bien qu’il exis-
te relativement peu d’écrits médicaux
à ce sujet, on peut toutefois recen-
ser chez le sportif les problèmes sui-
vants :

• déséquilibre de la composition de la
diète alimentaire au détriment des
lipides et des glucides,
• survenue et surtout aggravation d’u-
ne pathologie rénale.
• survenue ou aggravation d’une
hyperuricémie1 pouvant avoir des
manifestations articulaires ou
musculo-tendineuses.

>>>
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Ce peptide (assemblage de 3 acides
aminés) a beaucoup fait parlé de lui
au cours des dernières années. En
effet, ce produit, synthétisé par l’or-
ganisme ou apporté par l’alimenta-
tion carnée, naturellement présent
au sein du muscle, est fortement
impliqué dans les réactions biochi-
miques génératrices d’énergie
(ATP2) nécessaires à la contraction
musculaire. La créatine est stockée
dans le muscle sous forme de
phosphocréatine3 relativement limi-
tée, mais constitue en revanche une
réserve d’énergie immédiatement
disponible pour l’accomplissement
d’efforts maximaux de courte durée.

De nombreux travaux ont montré
que la supplémentation en créatine
chez des sujets sains, permettait
d’une part, d’augmenter le contenu
intramusculaire en phosphocréatine
et d’autre part, une augmentation
minime de la capacité de travail lors
de répétitions d’effort intenses de
très courte durée (répétition de
sprints ou de mouvements de mus-
culation). Il convient toutefois de
moduler cette dernière affirmation
en rappelant que ces gains, le plus
souvent marginaux, sont l’objet de
grandes variations interindividuel-
les ; les sujets végétariens montrant
les améliorations les plus importan-

tes. Après 5 à 6 jours de supplémen-
tation, à raison de 15 à 20 grammes
par jour, la plupart des sportifs pré-
sente une augmentation de leur
masse corporelle pouvant atteindre
jusqu’à 1,5 kg. Cette augmentation
pondérale est le fait d’une rétention
hydrique et en aucun cas d’une «
prise de masse musculaire ». Il
n’existe d’ailleurs pas d’expérimen-
tations cliniques humaines prouvant
un effet anabolisant4 direct de la
créatine sur le muscle strié squelet-
tique. Pour la raison évoquée ci-
avant, ce type de supplémentation
est à proscrire chez des sportifs pré-
sentant des antécédents rénaux. De

La Créatine
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plus, comme pour tous les autres
suppléments, les spécialités conte-
nant de la créatine peuvent faire
l’objet d’une contamination volon-
taire ou involontaire par des molé-
cules susceptibles de positiver un
contrôle antidopage.

Les Acides Aminés Branchés
(AAB)
Ils sont représentés par la Leucine,
l’Isoleucine et la Valine, qui consti-
tuent, à eux trois, un tiers des protéi-
nes musculaires. Ces acides aminés
essentiels occupent une place parti-
culière dans la mesure ou ils peu-
vent exceptionnellement être utili-
sés comme substrats énergétiques,
lors de situations d’effort intense et
prolongé. Similairement, ils peuvent
être convertis en Alanine ou
Glutamine pour être ensuite trans-
formés en glucides au niveau du
foie.
La supplémentation en AAB a été
proposée afin de limiter l’apparition
de la fatigue psychique (baisse de la
concentration notamment) lors des
compétitions ou entraînements
intensifs. En effet, il se pourrait que
les AAB influent sur l’incorporation
cérébrale du Tryptophane, acide
aminé précurseur d’un neuromédia-

teur5 important : la Sérotonine6.
Malheureusement, ce prétendu effet
« anti-fatigue » des AAB n’a jamais
pu être démontré expérimentale-
ment chez l’Homme. 
De plus, la possible utilisation des
AAB à des fins énergétiques, asso-
ciée à la découverte d’une diminu-
tion allant jusqu’à 30% des concen-
trations circulantes de Leucine après
des efforts intenses, pourrait faire
craindre une carence de cet AAB. Or,
la plupart des études pour lesquel-
les les sportifs étaient correctement
nourris ne confirment pas cette
hypothèse, rendant ainsi superflue
une supplémentation en AAB.
Il n’existe donc pas à ce jour de
consensus scientifique clair quant à
l’intérêt d’une supplémentation en
AAB.

Le ßhydroxyl-ßmethyl-butyrate
(HßMB)
Ce composé d’apparition relative-
ment récente sur le marché des sup-
pléments protéiques fait encore
actuellement l’objet d’investigations
scientifiques (ceci n’empêchant tou-
tefois pas de nombreux fabricants et
distributeurs de vanter ses vertus

ergogènes7 !). Le ‚HMB est un méta-

bolite8 de la Leucine et son adminis-
tration à raison de 2 à 3 grammes
par jour, pendant 6 à 8 semaines
pourrait limiter le catabolisme9 mus-
culaire. L’intérêt de ce composé
dans la limitation des dommages
musculaires induits par l’exercice
reste toutefois à démontrer de façon
formelle.

L’Ornithine et l’Arginine
Ces suppléments sont proposés en
gérontologie et nutrition clinique
sur la base d’effets nutritionnels
démontrés. Toutefois, proposer de
telles supplémentations chez le
sportif semble abusif. En effet, le
mode d’action de ces deux molécu-
les consiste essentiellement en une
stimulation de la production d’hor-
mone de croissance. L’amplitude de
la stimulation obtenue avec ces
composés reste cependant nette-
ment inférieure par rapport à celle
provoquée par une séance d’entraî-
nement physique.

La Glutamine
Cet acide aminé au statut un peu
particulier est en grande partie pro-
duit par le muscle strié squelettique.
Il est fréquemment retrouvé dans
les mélanges d’acides aminés asso-
cié à des vertus immuno-stimulan-
tes. En fait, la Glutamine couvre
environ 35% des besoins énergé-
tiques des lymphocytes et monocy-
tes (globules blancs). Les concentra-
tions circulantes en Glutamine pou-
vant diminuer en fin d’exercice
intense, certains ont vu dans ce
constat l’explication du syndrome
d’immunosuppression post-exerci-
ce. En effet, il a été démontré à
maintes reprises que les défenses
immunitaires d’un sportif pouvaient
être altérées pendant les heures qui
suivaient un exercice intense et/ou
prolongé. Malheureusement, la plu-
part des tentatives expérimentales
de supplémentation en Glutamine,
n’ont pas réussi à limiter ce phéno-
mène d’immunosuppression induit
par l’exercice.

Conclusions
Dans la plupart des situations d’en-
traînement et de compétition sporti-
ves, il ne semble pas utile de propo-
ser de supplémentation protéique.
Celle-ci ne doit être appliquée que
dans des cas très particuliers où le
médecin ou le diététicien sont sûrs

que les besoins quantitatifs (voire
qualitatifs) journaliers ne pourront
être couverts de façon adéquate par
une alimentation naturelle.
Contrairement à ce qui est annoncé
partout dans la presse et les milieux
spécialisés, très peu de supplé-
ments protéiques ont fait la preuve
indiscutable de leur effet anaboli-
sant ou ergogène. Seule la Créatine
peut actuellement se targuer de tels
effets. Mais ceux-ci sont tellement
marginaux et sujets à variation d’un
individu à l’autre qu’ils ne contreba-
lancent pas le risque encouru d’un
contrôle antidopage positif, voire,
plus grave, d’un effet négatif sur la
santé de l’utilisateur.

Lexique

• 1 : Hyperuricémie :

augmentation anormale de la
concentration d’acide urique dans
le sang.

• 2 : ATP (Adénosine

triphosphate) : composé chimique
phosphoré dont la dégradation
fourni (entre autres) l’énergie
nécessaire à la contraction
musculaire.

• 3 : Phosphocréatine :

composé chimique phosphoré,
présent dans le muscle, riche en
énergie et permettant la
resynthèse de l’ATP.

• 4 : Anabolisant :

qui augmente la masse maigre
(masses protéiques osseuse
et musculaire).

• 5 : Neuromédiateur :

molécule utile à la transmission
des influx (donc des informations)
dans le système nerveux.

• 6 : Serotonine : neuromédiateur
intervenant, entre autres,
dans les états de vigilance.

• 7 : Ergogène : améliorant
la performance physique
ou psychique.

• 8 : Métabolite : composé
chimique issus de la dégradation
par l’organisme d’un autre
composé chimique.

• 9 : Catabolisme : dégradation
ou destruction d’un ensemble
de composés ou de tissus.
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Les compléments

alimentaires :
un marché

en évolution,
propice aux abus
mais très encadré

par Jean Portet, Inspecteur chargé de communication (DGCCRF)
en collaboration avec le bureau D3 de l’Administration Centrale
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Une nouvelle catégorie
de denrées alimentaires
Les compléments alimentaires se
situent à la frontière de l'aliment et
du médicament. Ils se présentent
sous différentes formes : compri-
més, gélules, ampoules... Ils sont
vendus dans tous les circuits de dis-
tribution, y compris par correspon-
dance ou sur Internet.
Le décret modifié du 15 avril 1912
les définit comme "des produits des-
tinés à être ingérés en complément
de l'alimentation courante, afin de
pallier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers."

Alors que les premiers complé-
ments alimentaires apparus sur le
marché étaient constitués de mélan-
ges de vitamines et de minéraux, les
produits actuels contiennent sou-
vent des plantes ou leurs extraits,
voire des substances connues pour
leur action pharmacologique. Ils
sont parfois abusivement présentés
comme possédant des propriétés
bénéfiques pour la santé ou théra-

peutiques. Ainsi, beaucoup de pro-
duits vendus dans les milieux spor-
tifs vantent l'amélioration des per-
formances sportives ou l'augmenta-
tion de la masse musculaire, alors
que ces propriétés n'ont pas été
démontrées (carnitine, créatine, aci-
des aminés, ...)

Des compléments alimentaires à
base de plantes (millepertuis, kawa,
valériane...) comportent souvent
des mentions faisant état de leurs
propriétés médicinales traditionnel-
les alors que, pour leur usage en ali-
mentation humaine, ces mentions
sont interdites. 

Un encadrement
réglementaire strict
Destinés à être ingérés, les complé-
ments sont considérés, comme des
denrées alimentaires. A ce titre, ils
sont soumis à la réglementation
applicable à l'ensemble des ali-
ments et régissant leur fabrication,
composition,  étiquetage et mise en
vente.

• La composition

En la matière, le droit alimentaire
actuel est basé sur le principe de la
liste positive. En d'autres termes,
tout ce qui n'est pas explicitement
autorisé est à priori interdit. Ainsi,
tout nouveau produit (à base de
plantes, par exemple) doit faire l'ob-
jet d'une autorisation préalable à sa
mise sur le marché, après avis de
l'Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments (AFSSA).

En règle générale, les compléments
alimentaires peuvent contenir des
additifs ou certains éléments miné-
raux et vitamines, sous réserve que

Le marché des compléments alimentaires est en plein développement.

Contrairement à des idées répandues, il est très réglementé, et donc très contrôlé.

Une directive européenne, en cours de transposition pour s’adapter au droit

français, lui sera bientôt applicable.
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les apports journaliers recomman-
dés (AJR) ne soient pas dépassés,
au regard du mode d'emploi préco-
nisé.

• L'étiquetage et la publicité

L'étiquetage ne peut comporter d'al-
légations faisant état ou évoquant
des propriétés de prévention, de
traitement ou de guérison de mal-
adies humaines. Seules les alléga-
tions relatives à la santé en général
peuvent être admises sur justifica-
tion scientifique (bibliographie, étu-
des, avis...)

Un dispositif de contrôle renforcé
Depuis 1991, un plan annuel de suivi
des compléments alimentaires est
mis en place par la DGCCRF. Il est
justifié par un taux régulier élevé de
non-conformité avoisinant 70%. En
2003, plusieurs milliers de produits
ont été contrôlés dans 400 entrepri-
ses, dont 40% importent ou fabri-
quent les produits ou les ingré-
dients. Les agents ont dressé 136
procès verbaux et autant d'avertis-
sements pour falsification, trompe-
rie ou publicité mensongère à partir
de prélèvements ou de simples
constatations.

Une jurisprudence qui se précise
L'existence de nombreux dossiers
dans ce secteur a généré une abon-

dante jurisprudence. Celle-ci a
récemment infirmé le bien fondé de
certaines actions des services de
contrôle, concernant la composition
des produits. En revanche, dans son
arrêt du 5 février 2004, la Cour de
Justice a reconnu la compatibilité,
souvent remise en cause, du décret
du 15 avril 1912 (qui définit les pro-
duits autorisés) avec le principe de
libre circulation des marchandises.
Ainsi, elle valide le principe de la
liste positive et maintient que la
charge de la preuve permettant
l’autorisation de mise sur le marché
incombe à l'industriel. 

Une réglementation
communautaire
En juillet 2002, la directive n°2002/46
relative au rapprochement des légis-
lations des Etats membres concer-
nant les compléments alimentaires
a été publiée. En cours de transposi-
tion dans le droit français, elle ne
fixe des règles de composition que
pour les vitamines et les minéraux.
Elle ne comporte pas de  disposition
autorisant l'incorporation d'acides
aminés ou de plantes. Enfin, elle
précise les règles d'information sur
la nature, la composition et le mode
d'emploi des produits. Cette directi-
ve devrait permettre de sécuriser un
marché encore trop souvent dominé
par des entreprises peu scrupuleuses.

La DGCCRF

en chiffres

• 3 721 agents en 2004

• 101 directions

territoriales dont
22 directions régionales
et 8 interrégions

• 9 laboratoires dont celui
de Marseille

Quelques chiffres clés

en 2004 :

• 252 258 actions de contrôle
en matière de sécurité des
produits et services,
se traduisant par
19 687 avertissements

et 7 233 procès verbaux,
soit un taux d'anomalie de 11,3%

• 58 400 analyses (microbio-
logiques ou physico-chimiques)

• 60 000 plaintes adressées
aux unités déconcentrées

9
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Les compléments alimentaires
premier

motif d’appel
à Ecoute Dopage
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COMME LE MONTRENT LES STATISTIQUES du numéro vert
Ecoute Dopage, le recours à l’usage des complé-
ments alimentaires se banalise. Les pratiques rela-

tives au dopage, avec consommation de produits inter-
dits ou non, se multiplient dans tous les secteurs où la
performance est le moteur des comportements. Les
demandent de renseignements concernant la prise de
produits énergétiques viennent aussi bien de lycéens ou
d’étudiants en situation d’examens que d’adultes en
situation professionnelle (pilotes, hôtesses, gardes du
corps, videurs, déménageurs…) L’écoute plus spécifique
des sportifs, nous permet de distinguer deux niveaux de
problématiques liées à cet usage :

Sans produit, pas de sport ?
Quelque soit le niveau sportif des appelants, l’inquiétan-
te progression des demandes vis-à-vis des complé-
ments alimentaires, vient illustrer l’idée, de plus en plus
répandue, selon laquelle on ne pourrait pas faire de
sport sans entraîner de carence. Une complémentation
serait donc nécessaire. Or nous savons qu’un régime ali-
mentaire adapté et varié apporte à un athlète tous les
nutriments nécessaires à son bon développement et à
son maintien dans un bon état de santé. Cette donnée
scientifique mais aussi éthique, passent malheureuse-
ment trop souvent au second plan pour le sportif qui
recherche avant tout dans ces compléments des solu-
tions à ses propres limites. 
La très forte communication autour de ces produits aux
« vertus magiques » amene le consommateur à relier
implicitement sa performance à sa consommation et
non pas seulement à ses capacités intrinsèques ou à son
entraînement. Même si le produit en question n’est pas
dopant1, cette « conduite de dopage » peut entraîner le
sportif dans une recherche progressive du toujours
« plus » avec le risque de consommer des produits enco-
re plus dangereux et de s’enfermer dans une logique
déviante.
Par ailleurs, nous savons que les comportements ali-
mentaires des jeunes sont pour une bonne partie liés
aux habitudes de consommation acquises en famille ou
en groupe. Le recours régulier des parents à des médi-
caments de confort ou à des suppléments vitaminés

peut conduire le jeune à croire que ces compléments
constituent une solution face aux difficultés. Les jeunes
étant attirés par tout ce qui constitue à leurs yeux des
avancées technologiques ou biologiques, une large
campagne d’information devrait être entreprise auprès
des parents, des entraîneurs et des éducateurs tant la
banalisation d’une telle conduite est préoccupante. 

L’inquiétude du sportif de haut niveau
De nombreux athlètes qui intègrent la consommation de
compléments alimentaires dans leur programme d'en-
traînement manifestent leur inquiétude quant à la com-
position des produits qu’ils consomment au regard de la
législation antidopage : «Y a-t-il un risque que je sois
contrôlé positif ? La notice de la composition du produit
est elle fiable ?  Le fabricant est-il responsable du produit
qu’il met en vente ?....» Nous les aidons à comprendre et
à se positionner de façon critique sur les divers enjeux
en présence. Car, actuellement, la réglementation de la
fabrication des compléments alimentaires n'est pas suf-
fisamment rigoureuse et appropriée pour garantir la
sécurité des consommateurs au regard de la législation
antidopage. Les substances qui composent ces complé-
ments peuvent ne pas correspondre à l'inscription faite
sur la boîte ou l'emballage. Dans certains cas, les sub-
stances non mentionnées, décelées dans un complé-
ment, peuvent inclure un produit interdit par le Code
Mondial Antidopage. Des études ont montré que plus de
20% des suppléments proposés aux athlètes conte-
naient des substances non indiquées sur l'étiquette, les-
quelles peuvent avoir pour conséquence un résultat de
contrôle antidopage positif et des effets sur la santé de
l'athlète. Comme le précise l'article 2.1.1 du Code
Mondial Antidopage, nous leur rappelons que le sportif
contrôlé positif suite à la consommation d'un complé-
ment alimentaire frelaté ne bénéficiera pas de circons-
tances atténuantes puisque nul n’est sensé ignorer la
loi :
« Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune
substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les
sportifs sont responsables de toute substance interdite,
de ses métabolites ou marqueurs, dont la présence est
décelée dans leurs prélèvements corporels. Par consé-

par M. Dorian MARTINEZ, coordinateur d’Ecoute Dopage

/// ///// /// /// //// // / / ////  / // //// //  // // ////  /// //// // / / /// ///  // //// / //
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quent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'in-
tention, de la faute, de la négligence ou de l'usage cons-
cient de la part du sportif pour établir une violation des
règles antidopage...» 
Aussi, même si pour beaucoup de sportifs de haut
niveau, le recours à des compléments alimentaires sem-
ble être une pratique nécessaire pour répondre aux exi-
gences physiques de leur discipline, nous ne pouvons,
en l’état actuel des choses, les rassurer sur leur consom-
mation. Par mesure de réduction des risques, nous leur
suggérons d’éviter d’acheter ces compléments à l’étran-
ger, sur Internet ou dans des magazines spécialisés.
Nous attirons leur attention sur la publicité liée au pro-
duit et nous leur suggérons de faire appel au bon sens
en se méfiant des compléments alimentaires garantis-
sant des effets spectaculaires, rapides et magiques. Il est
également important pour ces sportifs de rester à l’écou-
te de leur corps et de ne pas hésiter à se renseigner
auprès de nutritionnistes, diététiciens ou médecins du
sport en cas de problème ou de questions relative à la
nutrition sportive.  

LA CONTAMINATION DES
PRODUITS VENDUS

En 2001, le Laboratoire
antidopage (accrédité

CIO) de l’Université de Cologne
menait une étude sur 634

suppléments nutritionnels
obtenus auprès de 215

fournisseurs (magasin, internet,
téléphone) de 13 pays.

Ces produits, vendus comme
de simples compléments
alimentaires, révélaient,

après analyse toxicologique,
la présence dans

14,8% des cas de substances
ne figurant pas sur les étiquettes

et susceptibles de positiver un
contrôle antidopage.

Nous n’avons pas retrouvé
d’études similaires publiées

récemment, mais le site internet
de l’Agence mondiale Antidopage

(AMA) fait état d’un taux
de contamination d’environ 20%,

ce qui doit inciter à la plus
grande prudence.

Centre anti-poisons : 04 91 75 25 25
7 jours sur 7, 24h/24
Des médecins à l’écoute 
- vous informent sur les médica-

ments autorisés pour les sportifs ; 
- vous signalent les effets secondai-

res des produits dopants ;
- vous orientent vers un spécialiste

en toute anonymat.

Allô, Service Public : Info Service

Consommation : 3939
Répond à vos questions du lundi au
vendredi de 9 heures à 19 heures et
le samedi de 9 heures à 14 heures.
(0,12 € la minute TTC à partir d'un
poste fixe). 
DRCCRF - Direction régionale de

Marseille

Tél. : 04 91 17 95 00
Fax. : 04 91 25 96 89
Mél. : dd13@dgccrf.finances.gouv.fr
22, rue Borde - 13285 Marseille Cdx
8 Accueil du lundi au vendredi de
8h30 à 12 heures sans RV et de 14
heures à 16h45 sur rendez-vous.
www.dgccrf.minefi.gouv.fr

AMLD Marseille

Direction Médicale du

CentreAnti-poisons

Hôpital Salvator
249, bd Ste Marguerite
BP 51 - 13274 Marseille Cedex 9
Tél. : 04 91 74 00 65 
Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13
heures à 16h30 (15h30 le vendredi).
Consultations les lundi et mercredi
à partir de 14h30.
Médecin responsable : Dr Marc
Valli.

AMLD Nice

Service de pharmacologie-

toxicologie

Hôpital Pasteur
30 av. de la Voie Romaine
BP 69 - 06002 Nice Cedex 1
Tél. : 04 92 03 81 28
Fax. : 04 92 03 82 18
Secrétariat ouvert les lundi,
mercredi, samedi de 8h30 à
12h30, les mardi et jeudi de 8h30
à 17 heures.
Consultations tous les jours sur
rendez-vous..

ADRESSES UTILES POUR S’INFORMER, CONSULTER, SE SOIGNER...
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Téléchargez…

« Compléments alimentaires – Questions et réponses » - AMA
« Pourquoi l'usage de compléments alimentaires par les sportifs est-
il un tel sujet de préoccupation? Quelle est la position de l'AMA quant
à l'usage des compléments?
Que faire si un sportif a vraiment besoin d'utiliser un complément ? » 
6 pages de réponses claires et précises. 
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory_id=99 

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
relatif à l’évaluation d’une proposition de directive prise en applica-
tion de la directive cadre n° 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative aux
denrées destinées à une alimentation particulière, sur les aliments
adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Afssa – Saisine n° 2004-SA-0173 – 8 pages
http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=29414&Pge=0&CCH=05062011
5130:26:4&cwSID=40EEE721DF844CB3AF22930C04DBE38C&AID=0 

« Compléments alimentaires, une mise en garde » - CPLD
FOUILLOT Jean-Pierre, Université Paris 13, 1 page 
http://www.cpld.fr/site/fichiers/general/fouillot_fr.pdf

Surfez…

http://www.civ-viande.org
Le site du Centre d’Information sur la Viande, pour tout savoir sur
cette incontournable source de protéines.

http://www.cidil.fr
Le site du lait et des produits laitiers, des conseils nutritionnels, des
recettes, des connaissances scientifiques... Une mine !

http://www.cerin.org
Professionnels de santé, commandez gratuitement et en nombre le
dépliant « L’alimentation du jeune sportif » rubrique Editions /
Dépliants.

http://www.inpes.sante.fr
Espaces thématiques / rubrique Nutrition : Des campagnes de com-
munication, les guides du Programme National Nutrition Santé
(PNNS), un kit de formation... 

http://www.cres-paca.org
Des ouvrages et actes de colloques locaux sur la nutrition.

Lisez…

Le dictionnaire du dopage
Jean-Pierre de Mondenard, MASSON, 2e ed., 2004, 1264 p.
Cet ouvrage propose une description synthétique de plus de 100 sub-
stances ou moyens dopants, permettant à l'ensemble des interve-
nants du monde sportif de mieux s'orienter au sein d'une telle diver-
sité et clarifier ainsi les multiples pratiques de dopage chez les spor-
tifs. Pour chaque fiche, sont systématiquement rappelés les aspects
pharmacologiques, les incidences dans la pratique sportive, les
effets recherchés par les sportifs, les sports les plus concernés et la
réglementation. A ces données s'ajoute une documentation riche et
abondante des principales affaires, où l'anecdote historique côtoie
l'enquête médicale sur le dopage de nombreux athlètes de haut
niveau. 

« Apports nutritionnels conseillés pour la population francaise »
Ambroise Martin, Editions Tec et Doc, 3e édition, 2000, 605 p.


