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Avis de l’Académie nationale de Pharmacie  

sur les risques liés à la présence de « levure de riz rouge »  

dans les compléments alimentaires  
 

 

Considérant que : 

 

- la commercialisation en France de plusieurs compléments alimentaires contenant de la levure de 

riz rouge et revendiquant une allégation santé, peut réaliser un apport quotidien atteignant jusqu’à 

10 mg de monacoline K,   

- la monacoline K présente les caractéristiques pharmacologiques des statines,  

- la monacoline K, sous la dénomination commune internationale « lovastatine », est 

commercialisée en tant que médicament aux États-Unis, au Canada ainsi que dans plusieurs pays 

d'Europe (Allemagne, Autriche, Espagne, Grèce, Portugal), 

- l'inhibition de l'hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A réductase, mécanisme d'action de la 

monacoline K, est un processus pharmacologique allant à l'encontre d'un processus physiologique  

normal, 

- la levure de riz rouge utilisée traditionnellement en Asie (Chine, Japon...) ne renferme, en raison 

des souches utilisées et du mode de préparation, que des traces de monacolines alors que les 

compléments alimentaires mis sur le marché français ou accessible sur Internet contiennent une 

levure de riz rouge enrichie en monacolines, éloignée de l'usage alimentaire traditionnel, 

- en raison de leurs contre-indications, interactions médicamenteuses et effets indésirables, ainsi 

que des précautions d'emploi qu'elles nécessitent, toutes les statines sont inscrites en France sur la 

liste I des médicaments (usage exclusif sur prescription et sous surveillance médicale), 

- la composition en monacolines dans la « levure de riz rouge » est très variable : en effet, elle est 

liée aux souches du genre Monascus utilisées (Monascus purpureus, espèce majoritaire), aux 

conditions de culture et aux procédés de production mises en œuvre par les fabricants,  

- d’autres monacolines ont été identifiées dans les compléments alimentaires, contenant de la 

levure de riz rouge, présents sur le marché notamment la monacoline J, la monacoline L 

(précurseur de la monacoline J), la déhydromonacoline K et la dihydromonacoline K. Leur action 

pharmacologique est peu documentée, 

- aucune méthode de dosage n’est actuellement standardisée et, deplus, il n’existe pas de méthode 

de mesure officielle des monacolines totales, 

- la « levure de riz rouge » contient des substances potentiellement toxiques (citrinine et 

mycotoxines) et provoque des effets indésirables,  

- la « levure de riz rouge » ne doit pas être consommée par des populations sensibles notamment 

les femmes enceintes, les patients dits « intolérants aux statines », les personnes atteintes de 

pathologies prédisposantes, 

- les compléments alimentaires à base de levure de riz rouge ne doivent pas être une alternative à la 

prise en charge médicale de l’hypercholestérolémie
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- les situations à risque pour lesquelles la « levure de riz rouge » ne doit pas être consommée, 

notamment la prise simultanée d’un médicament pouvant interférer avec le métabolisme des 

lipides et des statines et la consommation élevée de jus de pamplemousse ou d’alcool. 

L’Académie nationale de Pharmacie se prononce pour l’inscription de la monacoline K à 

l’annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 et pour l'interdiction en France de tous les 

compléments alimentaires contenant de la levure de riz rouge, à moins que ceux-ci ne 

renferment que des traces de monacolines et de citrinine, mycotoxine également présente dans la 

levure de riz rouge et sous condition de prévoir un étiquetage approprié mentionnant 

obligatoirement la méthode de dosage et sa sensibilité. 

 
 


