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Communiqué de presse 
Novembre 2010 

 

Alimentation et compléments alimentaires :  
Bénéfiques, inutiles ou toxiques ? Qui croire ? Que  savoir ? 

 

Trois tables rondes, trois heures de débat, dans le cadre de la Sisqa,  
ouvertes au grand public. 

 

 
 

Le 9 décembre 2010, de 18h à 21h, dans la salle de l’Assemblée de l’Hôtel de Région 
Midi-Pyrénées, la Mission Agrobiosciences et le gro upe Ecole Supérieure de 
Commerce de Toulouse organisent trois tables rondes , ouvertes à tous, pour dresser 
l’état des lieux des connaissances, de la nouvelle réglementation et des questions 
concernant les compléments alimentaires. 
 

 
Depuis quelques années, les Français raffolent des compléments alimentaires, censés leur 
procurer des bénéfices pour la santé : vitamines, minéraux, Omégas 3, acides aminés, 
plantes… autant de produits minceur, anti-âge, bons pour le cœur, la peau ou les cheveux, 
promettant de renforcer les défenses immunitaires ou d’accompagner la grossesse en 
douceur… Mais, attention aux effets indésirables, parfois très graves !  
 

Soumis à une réglementation imprécise jusqu’en 2002, les autorités ont redéfini le cadre 
législatif européen relatif à ce secteur. L’enjeu : durcir l’encadrement des allégations - les 
industriels doivent désormais disposer de preuves scientifiques - et mettre en place une 
surveillance des effets secondaires.  
 

C’est dans ce contexte qu’un groupe d’étudiantes1 en Mastère du Management des 
Industries de la Santé du Groupe Ecole Supérieure de Commerce ont produit un dossier 
regroupant un vaste travail bibliographique et des entretiens sur le sujet.  
Afin d’approfondir et de mettre en débat les questions soulevées par ces étudiantes, la 
Mission Agrobiosciences organise un débat public croisant les regards des consommateurs, 
des scientifiques spécialisés en nutrition, en biologie, en prévention du cancer, des juristes, 
des responsables d’organismes d’expertise et de contrôles. Il s’agit à la fois de mieux 
décrypter les différents enjeux sociétaux et économ iques liés à la consommation des 
compléments alimentaires, mais aussi de faire le po int sur le front des connaissances 
scientifiques et de la nouvelle réglementation, tou t en permettant l’expression des 
doutes, des questionnements et  des incertitudes. 

                                                 
1 Lauranne CARO, Céline CAYROL, Emilie DALEM, Salma ESSEGHIR 



Accéder au programme en ligne : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2905 
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PROGRAMME 
 

Alimentation & compléments alimentaires :   
bénéfiques, inutiles ou toxiques ? 

 

Qui croire, que savoir ? 
 

Le 9 décembre 2010, de 18h à 21h 
 

Salle de l’Assemblée, Hôtel de Région Midi-Pyrénées, 22 Boulevard Maréchal Juin, Toulouse 
(métro ligne B, station Palais de Justice) 

 

ENTREE GRATUITE. INSCRIPTION RECOMMANDEE A L’ADRESSE SUIVANTE 
 complementsalimentaires@voila.fr 

 
 

18h00 – Accueil  
 

Par la responsable des Mastères spécialisés en Management de la Santé du Groupe Ecole 
Supérieure de Commerce de Toulouse, Mme Françoise Le Deist .  
Présentation des conclusions du mémoire de recherche « Les compléments alimentaires » 
par les étudiantes du Mastère Management des Industries de la Santé 
 

18h15 - Un marché survitaminé 
Les raisons de l’engouement pour les compléments alimentaires, l’évolution du marché 
(quels produits, quels circuits de distribution), les attentes et le profil des consommateurs...  
 

Avec Thomas Pilorin , chargé d’études au Crédoc, Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie, et Geneviève Cazes-Valette , docteur en anthropologie, 
Professeure de Marketing à l’ESCT. 
 

18h45 - Discussion avec le public 
 

19h05 - Pour en avoir le cœur net 
Entre bienfaits et méfaits, quelle est l’action réelle de ces produits ? Les molécules les plus 
prometteuses, les substances à bannir, les précautions à connaître, les comportements à éviter. 
 

Avec Jean-Marie Bard , professeur de biochimie générale et appliquée, faculté de 
Pharmacie (Nantes), Jean-Michel Chardigny , nutrition humaine, Inra Clermont, et Denis 
Corpet , ingénieur agronome, équipe Aliments et Cancers de l’Unité mixte de recherche Inra-
École vétérinaire de Toulouse. 
 

19h45 – Discussion avec le public 
 

20h10 - Des promesses sous contrôle  
Que va changer la législation actuelle française et européenne ? Suffira-t-elle ? Les 
contrôles seront-ils suffisants ? Qu’en est-il du dispositif national de vigilance sur les 
compléments alimentaires ?  Quelles sont les recommandations en termes d’information ?  
 

Avec Marie-Christine Favrot , cancérologue, responsable du plan national nutrivigilance sur 
les CA, Florence Taboulet , pharmacienne, Professeure de Droit pharmaceutique et 
Economie de la santé, faculté de sciences pharmaceutiques (Université Toulouse 3) et 
Guillaume Cousyn , chargé de mission Nutrition, DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), Jacques 
Vandermander, expert en réglementation, Synadiet (Syndicat des fabricants de produits 
naturels, diététiques et compléments alimentaires). 
  

20h35 - Discussion avec le public 
 
Grand témoin  : Roland Bugat , Médecin, Pr de cancérologie, Université Paul Sabatier, Toulouse 


