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E
n préambule, rappelons quelques 
évidences : dans «compléments 
alimentaires», il y a «compléments». 
une jolie assiette de crudités, c’est 
quand même beaucoup plus 

sympa à déguster et beaucoup moins cher 
qu’une soucoupe avec dedans une ampoule 
de jus de radis noir, une gélule de beta-
carotène et un cachet de vitamines c. une 
alimentation diversifiée reste donc la base, 
m ê m e  s i  d e s  c o m p l é m e n t s  p e u v e n t 
accompagner une étape un peu particulière. 
Afin que les Biocoop ne prennent pas des airs 
de parapharmacies mais restent avant tout 
des magasins d’alimentation, la charte de 
notre réseau limite ainsi le pourcentage de 
compléments alimentaires par rapport à 
l’alimentaire à un ratio de 10%.

Autre aspect à souligner : si les équipes de 
Scarabée connaissent beaucoup de choses et 
peuvent vous apporter un conseil pointu, nous 
ne sommes pas thérapeutes, et donc pas 
habilités à faire un quelconque diagnostic. 
Exemple : vous faites de la rétention d’eau. Les 
causes peuvent être nombreuses (hormonale, 
émotionnelle, intolérance alimentaire, vous êtes 
trop étanche-ben oui ça arrive). Seul un praticien 
pourra les diagnostiquer et vous conseiller, au 
besoin, le complément le plus adapté.

Avant toute négociation avec un fournisseur 
éventuel, les ingrédients couverts par le cahier 
des charges de l’AB doivent répondre à ses 
critères de production. Après on peut discuter... 
une exception cependant : les gélules en HPMc, 
dites «capsules végétales», sont couvertes dans 
le cadre de l’agriculture biologique ; Biocoop les 
refuse car leur mode de transformation fait appel 
au chlorométhane et à l’oxyde de propylène. Le 
réseau accepte à la place des gélules en gélatine 
marine non couverte par le règlement agriculture 
biologique.
Deuxième «sas» de sélection : les compléments 
doivent comme tout autre produit répondre aux 
conditions générales d’achat Biocoop, que nous 
avons déjà mentionnées dans l’avant dernier 
numéro de La Feuille au sujet du rayon épicerie. 
A savoir, dans les grandes lignes :
- une garantie non-OGM
- à produit égal, priorité aux approvisionnements 
géographiquement proches des lieux de 
transformation et/ou de commercialisation
- priorité aux entreprises ayant établi des liens 
contractuels avec la production, en priorité avec 
les organisations collectives de producteurs ; et, 
pour les produits exotiques, avec les filières de 

La base de Biocoop

Les compléments

alimentaires

D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Quelle est 

leur mission ? Suite de notre saga sur les 

spécificités du référencement Biocoop...
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-utilisation des emballages les plus écologiques 
possible, en limitant le suremballage
- une analyse de détection des pesticides pour 
toutes les matières premières (même celles 
possédant un certificat agriculture biologique) 
venant de la zone asiatique, et ce à chaque 
nouveau lot.

La forme galénique est la présentation 
et le conditionnement d’un produit. Sont 
autorisées par Biocoop les formes galéniques 
suivantes : ampoules, comprimés, poudres, jus et 
sirops, cubes de fibres, macérât ; et les solvants 
suivants :  eau, alcool, glycérine1. Les capsules 
molles et gélules de poisson  sont acceptées 
uniquement pour les formes huileuses et pour le 
charbon. Elles sont composées soit de gélatine 
de poisson avec de la glycérine, soit de gélatine 
animale avec de la glycérine.
concernant les enveloppes, Biocoop refuse : 
-Les gélules et capsules d’origine porcine ou 
bovine non certifiées du fait de l’absence de 

t r a ç a b i l i t é  s u r 
l ’o r i g i n e  d e s 
gélatines 
-Les gélules et 
capsules HPMc 
dites «capsules 
végétales», leur 
m o d e  d e 
t r a n s f o r m a t i o n 
faisant appel au 
chlorométhane et 
à l’oxyde de propylène.

Les produits composés 
d’ingrédients de plusieurs natures doivent 
respecter les critères BiOcOOP 
relatifs à chacun des ingrédients tels que décrits 
dans le tableau ci-dessous.
1  La glycérine végétale est issue de la cuisson des huiles végétales 

pour faire du savon. ce processus de chauffage d’ un corps gras auquel 

on ajoute un réactif (de la soude ou de la potasse) se nomme la 

saponification. Au cours de la saponification se dégage de la glycérine 

sur le dessus de la cuisson qui est récupérée.

La forme

Le fond

Produits Origine Critères de sélection
BIOCOOP

Vitamines et Minéraux Synthèse
Pas de vitamines de synthèse ou vitamines/
minéraux obtenus par synthèse de matières 
premières naturelles. (extraction avec solvants 
chimiques)

Minéraux issus de la 
roche  (inorganique)

roche Les poudres de roche ne subissent aucun 
traitement chimique ni par ajout ou réaction 
chimique après leur extraction.

Argile 
(roche sédimentaire 
inorganique)

roche L’argile doit provenir d’extraction autorisée 
(pas d’extraction sauvage). Son séchage est 
effectué de manière naturelle à l’air et au soleil. 
Elle ne doit en aucun cas avoir fait l’objet 
d’ionisation

Prochainement en magasins, la nouvelle pla-
quette Biocoop «La santé dans l’assiette». Avec 
plein plein d’infos sur l’équilibre alimentaire, 
et le rôle des compléments.



Produits Origine Critères de sélection
BIOCOOP

Algues
Produits de la mer ou 
apparentés

Les algues et micro algues utilisées doivent 
répondre à un cahier des charges public ou 
privé concernant le mode de production 
biologique. A défaut de cahier des charges 
pour certaines algues, le fournisseur doit 
fournir des garanties :
- sur la zone de prélèvement
- sur la nature des intrants utilisés en 
production ou en bassin
- sur l’absence de traitement avec des produits 
de synthèse entre le prélèvement et son 
conditionnement final
- de non ionisation

Eau de mer Produits de la mer ou 
apparentés

L’eau de mer ou extrait d’eau de mer sont 
acceptées sous réserve de garanties :
- sur la zone de prélèvement indemne de 
pollution et présentant un intérêt pour sa 
richesse minérale, 
- sur l’absence de traitement avec des produits 
de synthèse entre le prélèvement et son 
conditionnement final,
- de non ionisation
- de non chauffage.

Lithothamne Produits de la mer ou 
apparentés

Le Lithothamne en provenance des Glénans 
n’est pas accepté, du fait du déséquilibre 
écologique provoqué par son extraction.

Végétal Végétal Végétaux issus de l’agriculture biologique, à 
l’exception de quelques végétaux sauvages 
pour lesquels l’accès à la certification bio n’est 
pas encore possible (filière en cours de 
création, petites quantités dans des zones peu 
accessibles aux organismes de contrôle, …) et 
sous réserve de garantie de non pollution, de 
pérennité du biotope et des populations 
autochtones. 
Pour les huiles végétales, celles-ci doivent être 
obtenues à partir d’une première pression à 
froid ou avec un léger préchauffage. 
En tout état de cause la température de l’huile 
obtenue en sortie de presse ne doit pas 
dépasser 50°c.
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Stévia. un arrêté ministériel du 6 septem-
bre 2009 autorise la vente de la rébaudioside A, 
extrait de la Stévia. Mais seul l’extrait est concer-
né ; la plante, elle, n’est toujours pas autorisée. 
Ainsi la Stévia de Guayapi  qui était proposée 
dans les magasins Biocoop, et qui est la feuille 
de Stévia réduite en poudre n’est pas encore 
autorisée. Biocoop choisit pour le moment de 
ne pas référencer d’extrait rébaudioside A avant 
de disposer d’informations claires sur le mode 
d’obtention de cet extrait et donc la garantie que 
ce produit est bien aussi naturel que la plante de 
Stévia seule.

Baies de Goji. Suite à une une décision 
européenne du 20 octobre 2009, le Ministère de 
l’agriculture interdit toutes les importations de 
Goji bio. La cause ? La présence de traces de pes-
ticides sur plusieurs lots soient-disants «bio» ana-
lysés. Face à cette situation, deux possibilités se 
présentaient pour Biocoop : importer de la baie 
de Goji sauvage (grrrrr) ou arrêter de vendre la 
baie de Goji. Après étude par le responsable des 
filières végétales, Serge Leheurte, il ne semble 
pas raisonnable pour Biocoop d’importer des 
baies de Goji sauvages sur lesquelles le réseau 

n’aurait pas les garanties suffisantes, et qui pour-
raient contenir des pesticides.
Voici quelques compléments alimentaires qui 
peuvent se substituer à la Baie de Goji suivant ce 
que vous recherchez. Mais rappelons-le : ce sont 
des «compléments», l’alimentation reste la base, 
et une base beaucoup plus économique.
Pour leur action antioxydante :
Açaï  ; canneberge ; grenade.                  
Pour son apport en acides aminés :
Pollen.
Pour leur apport en vitamines et minéraux :
Extrait liquide de céréales germées ; jus d’herbe : 
green magma ; eau de mer (PMH Plasma Marin 
Hypertonique).
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Produits Origine Critères de sélection
BIOCOOP

charbon Végétal Le charbon végétal est issu de végétaux bruts 
n’ayant reçu aucun traitement chimique de 
synthèse au cours de leur croissance et 
traitement

champignons champignons Les champignons de culture doivent être issus 
de l’agriculture biologique ; les champignons 
de cueillette doivent selon les cas être certifiés 
« agriculture biologique » ou provenir de zone 
sauvage indemne de toute pollution  avec 
garantie de pérennité du biotope. Des analyses 
de résidus de métaux lourds ou de radio 
activité pourront être exigées.

Zoom-zoom sur deux compléments que vous 

êtes nombreux à nous demander mais que 

nous ne pouvons pour l’heure proposer : La 

Stevia et les baies de Goji. 




