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Aliments- Médicaments : info ou intox ? 
 
Que penser des déclarations sur la santé que font certains produits alimentaires ? 

La place de l’alimentation dans la santé est centrale. Toutefois, les allégations santé annoncées sur 

les étiquettes de certains produits alimentaires ou dans les spots publicitaires entretiennent une 

confusion entre médicament et aliment qui peut s’avérer dangereuse pour la santé des 

consommateurs et pour la santé publique en général. 

- Ces aliments ne sont en rien des médicaments : ils ne relèvent pas de la démarche scientifique 

exigée pour la mise sur le marché d’un médicament. Ils ne font pas l’objet d’années de recherche 

et ne sont pas testés chez l’homme lors d’essais cliniques.  

- Les références à la santé de ces aliments peuvent conduire à minimiser leurs risques réels. Faire 

des produits avec des allégations santé n’est pas suffisant. Il faut être sûr qu’ils soient en 

adéquation avec les règles définies par un nutritionniste et qu’ils s’inscrivent dans une démarche 

de prise en charge globale et cohérente.  

- Les députés européens ont d’ailleurs mis les produits alimentaires sous contrôle en mai 2006 en 

adoptant un règlement: sur les profils nutritionnels (c’est-à-dire, les rations appropriées de sel, de 

sucre et de matières grasses pour tout produit particulier) qui devront être établis par la 

Commission européenne en consultation avec les groupes alimentaires et sur base des informations 

fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Des définitions précises telles 

que « sans graisses », « riche en fibres » sont désormais exigées. 

Aliment et médicament appartiennent à deux univers distincts. On ne peut que saluer l’initiative de 

l’industrie agroalimentaire d’enfin prendre en compte des problématiques de santé publique, mais 

on ne peut souscrire à l’amalgame alimentation et médicament.  

http://www.leem.org/htm-media/article/article.asp?id_categorie=5&id_article=764 
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1) COMPRÉHENSION GLOBALE (2 points)   
Répondez en français aux questions suivantes  sans recopier le texte (1x2) 
- Pourquoi un produit alimentaire ne doit pas être confondu avec un médicament ? 
- Qu’est-ce qu’il faut faire d’après l’auteur du texte ? 
 
2) VRAI ou FAUX (2 points)  
D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse  (0’5x4) 
a) L’industrie agroalimentaire ne doit pas prendre en compte la santé publique  
b) Le rôle de l’alimentation est très important pour la santé  
c) Les étiquettes et les spots de certains aliments portent à confusion  
d) Les produits alimentaires sont pareils aux médicaments  
 
3) CHOIX MULTIPLE (2 points).  
Parmi les six énoncés ci-dessous, signalez les 4 qui correspondent aux opinions de l’auteur du 
texte.  (0’5x4) 
a) les médicaments ont un contrôle scientifique plus rigoureux que celui des aliments 
b) il faut saluer l’intérêt de l’industrie alimentaire pour la santé 
c) les bons aliments font que les médicaments ne soient pas nécessaires  
d) il faut un règlement sur les profils nutritionnels des aliments 
e) certains aliments peuvent être toxiques pour certains  consommateurs 
f) les profils nutritionnels des aliments ne doivent pas être soumis à régulation 
 
4) LEXIQUE (2 points)  
Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants (0’5x4): 
a) dangers   
b) à l’avenir  
c) expérimentés  
d) en conformité aux règles  
 
5) LEXIQUE (2 points)  
D’après le texte, signalez les équivalences qui, à votre avis, correspondent  au sens du mot ou 
des expressions suivantes dans le texte (0’5x4)  
a) démarche (scientifique) 

- méthode 
- marche 

b) amalgame : 
-gamme 
- mélange, confusion 
 

c) (les spots publicitaires) entretiennent (une confusion) 
- maintiennent, cultivent 
-parlent, bavardent 

d) profils (nutritionnels) 
- silhouette, contour d'un visage vu de côté  
- caractéristiques 


