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La collection Une chandelle dans les ténèbres est heureuse de
mettre à la disposition du public le travail du Dr. Nadine
MARTINET qui va certainement devenir la référence du
domaine :

Les compléments alimentaires
et leurs effets sur la santé

Alors qu'ils sont vendus sans ordonnance et à aucun moment
évalués ou contrôlés, qu'un nombre important de produits
sont "non conformes" ou "dangereux", qu'ils sont achetés de
plus en plus via Internet sans aucune garantie de sécurité
sanitaire et qu'un grand nombre de leurs extraits botaniques
sont frauduleux et contaminés volontairement par des
médicaments, les "compléments alimentaires" sont littéralement plébiscités par de plus en plus de personnes. Et les
chifres du marché donnent véritablement le tournis...
Dans ce nouvel opus que j'ai le plaisir de vous présenter, le
docteur Nadine MARTINET, avec sa double formation de
médecine et chimie, dresse un véritable état de l'art des effets
de ces compléments alimentaires sur notre santé.
Voici donc le point des connaissances actuelles pour que vous
puissiez vous faire votre propre opinion dans l'approche d’un
sujet sur lequel le questionnement est... vital !

La petite maison d'édition Book-e-Book poursuit ainsi ce qui
s'apparente à une véritable aventure éditoriale de diffusion
de la Zététique, méthode malheureusement toujours assez
peu connue de nos jours alors qu'Emmanuel Kant dès le XVIIIe
siècle déclarait déjà explicitement "La méthode propre de
l’enseignement philosophique est la zététique".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant peut-être plus que jamais
d'actualité par les temps obscurantistes actuels, mais
encore et toujours essentiellement pour... le plaisir de la
découverte !
En gardant toujours à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
"Une chandelle dans les ténèbres", titre en hommage aux travaux de nos lointains
prédécesseurs zététiciens "The Discoverie of witchcraft" (Réginald Scot, 1584) et
"A candle in the dark" (Thomas Ady, 1656).
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Résumé
Le marché mondial des compléments alimentaires (CA) représente plus de 200 milliards d’euros. USA, Chine et Japon en sont
les principaux consommateurs mais les CA
sont également plébiscités par les Français
qui, en une seule année, en achètent pour
plus de 1,5 milliard d’euros. Et, en France,
arrivent chaque année sur ce marché... plus
de 500 nouveaux produits !
Ces chiffres qui donnent le tournis sont
à rapprocher du constat que ces CA sont
vendus sans ordonnance et ne sont à aucun
moment évalués comme des médicaments.
Sans oublier que la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes rapporte que, dans
le secteur des CA à base de vitamines et
minéraux, un nombre important de produits
ont été jugés «non conformes» ou même,
pour certains, «dangereux». Sans oublier
également que de plus en plus de CA sont
achetés via Internet sans aucune garantie
de sécurité sanitaire et qu’un grand nombre
des extraits botaniques ainsi vendus sont
frauduleux et contaminés volontairement
par des médicaments !

Dans le présent ouvrage, le statut des CA
défini par les autorités européennes est
décrit et sont successivement analysés les
types de consommateurs au niveau international et français. Sont ensuite décrites les
vitamines autorisées à la vente en Europe et
les données scientifiques qui les concernent
avec un état de l’art, exhaustif à ce jour, de
leurs effets sur la santé quand elles sont
ingérées comme compléments alimentaires.
Si la lecture peut paraître parfois difficile car
les données scientifiques sont présentes,
cet ouvrage fait le point précis des connaissances et veut aussi initier les lecteurs à
une meilleure compréhension des preuves
apportées par la démarche scientifique dans
l’approche d’un sujet sur lequel le questionnement est sans
doute vital...
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L’auteur
Nadine Martinet est chercheur honoraire à l’ICN (Institut de Chimie de Nice) et
a une formation de médecin
dermatologue/allergologue et
de docteur en biologie. Le Dr.
Martinet est également qualifiée en droit de la santé et de la
propriété industrielle. Directeur
de recherche INSERM, elle a travaillé sur diverses thématiques
(bio-banques, tests génétiques,

épigénétique, vieillissement et
cosmétiques) et elle est l’auteur
de plus d’une centaine de publications scientifiques internationales. Elle a également fait
partie de nombreux réseaux
européens de recherche et a
été expert du gouvernement
français et de la commission européenne. Elle est membre du
Comité Scientifique du Centre
d’Analyse Zététique.
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