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PLAN

1. Problématique : 

Compléments alimentaires à base de plantes et phytovigilance

� Falsification / substitution avec des plantes toxiques

BADIANES , ARISTOLOCHES

� Toxicité par surdosage : LYCOPODIUM, CAMELIA

� Toxicité intrinsèque : POLYGONATUM, éphédrine

� Toxicité par contamination : métaux lourds, produits dopants…

� Toxicité par éloignement de la tradition : GERMANDREE, IGNAME

�
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PLAN

2. Démarche pour sécuriser le consommateur

Contrôles rigoureux  :

� de la matière première végétale

� examen botanique

� profil chimique

� des extraits

� respect des doses

Formation –Information 

☺

traçabilité

communication
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Nutr ivigilance : 
compléments alimentaires 

soussurveillance 

> Dec 2010 :

Mise en place par l’ANSES d’un 
dispositif de nutrivigilance  pour les 
compléments alimentaires

vigilance.ca@anses.fr
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1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques

Exemple des Badianes
2001
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1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques

Exemple des Badianes

� Circonstances

Substitution frauduleuse en raison d’une pénurie de production 

de la Badiane de CHINE (Illicium verum)

par de la Badiane du JAPON (Illicium  religiosum), 

dans des tisanes et des mélanges d’épices

� Principes toxiques
anisatine, antagoniste compétitif du GABA

� Symptômes
troubles digestifs, convulsions

� Exemple du CAP de Strasbourg
2001 : 11 cas d’intoxication dont 10 avec convulsions, 
suite à la consommation de vin chaud
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1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques

2001

Décision du 23.11.2001 / JO 04.12.2001

Suspension de la mise sur le marché, à titre gratuit ou 
onéreux, la délivrance et l’utilisation à des fins 
thérapeutiques chez l’homme, de Badiane de Chine (ou 
anis étoilé, Illicum verum) sous forme de plantes pour 
tisane (vrac, sachet-dose) et sous forme de poudre mise 
en forme pharmaceutique destinée par voie orale,

et ce, jusqu’à l’obtention de garanties de l’absence de 
substitution des lots de badiane de Chine actuellement 
sur le marché par la badiane du Japon (Illicium anisatum 
ou Illicium religiosum)

Exemple des Badianes

contrôles
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1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques

Exemple de plantes chinoises

Stephania 
tetrandra

Aristolochia 
fangchi

Racin
e de 

FANGJI 
Racine de FANGCHI 

?

?
?
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� Circonstances
Substitution par défaut d’identification botanique rigoureuse

entre  Stephania tetrandra  ou ‘’FANGJI’
réputée agir pour favoriser la perte de poids

et Aristolochia fanghi     ou  ‘FANGCHI’

par un importateur chinois

� Principes toxiques
acides aristolochiques et aristolactames

� Symptômes
troubles rénaux : néphropathies sévères

� > centaine de cas (dont 70 en Belgique)
suite à des cures d’amaigrissement à base de plantes chinoises

1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques

Exemple de plantes chinoises
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1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques

Exemple de plantes chinoises 
à visée amaigrissante

2001

Décision du 29.01.2001 / JO 04.02.2001

Interdiction d’importation (sauf pour la 
fabrication de médicaments homéopathiques, 
à des dilutions strictement supérieures à la 
12CH) , de prescription , de délivrance et 
d’administration de préparations magistrales, 
hospitalières ou officinales des plantes 
suivantes :

1.Plantes de la famille des Aristolochiaceae 
(dont Aristolochia fangchi)
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2. Autres plantes contenant des acides 
aristolochiques et des aristolactames :

� Saururus cernuus (Saururaceae) 

� Schefferomitra subaequalis (Annoceae) 

� Goniothalamus sesquipedalis (Annoceae) 

� Stephania cepharantha (Menispermaceae) 

� Piper longum (Piperaceae), toutes les                                        
parties de la plante à l'exception du fruit 

� Piper boehmerifolium (Piperaceae) 

� Piper attenuatum (Piperaceae) 

� Piper hamiltonii (Piperaceae) 

� Doryphora sassafras (Monimiaceae) 

1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques
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3. Autres plantes présentant un risque de confusion                                 
avec les précédentes, notamment du fait de leur 
dénomination chinoise voisine (Mutong iou Fangji)

� Akebia quinata  (Lardizabalaceae) 

� Akebia trifoliata  (Lardizabalaceae) 

� Clematis armandii  (Ranunculaceae) 

� Clematis montana  (Ranunculaceae) 

� Cocculus laurifolius  (Menispermaceae) 

� Cocculus orbiculatus  (Menispermaceae) 

� Cocculus tribolus  (Menispermaceae)

1. Falsifications / substitutions avec des plantes toxiques
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2. Toxicité par surdosage

Exemple de plantes chinoises

� Circonstances
Emploi d’une plante chinoise,                                            
traditionnellement utilisée                                                               
comme sédative et analgésique :

Lycopodium serratum

� Principes toxiques
tétrahydropalmitine // alc. pyrrolizidiniques

� Symptômes
atteintes hépatiques sévères
par non respect des doses préconisées
traditionnellement



14

3. Toxicité intrinsèque

Exemple de plantes chinoises

� Circonstances
Emploi d’une plante chinoise,                                            
traditionnellement utilisée                                                               
comme tonique et pour lutter contre                             
le vieillissement :

Polygonum multiflorum

� Points d’alerte
2006 : 7 cas d’atteintes hépatiques                                                  
rapportées à l’agence anglaise du médicament

� Décision AFSSA (saisine n° 2077-SA-0171) :
recommandation d’éviter sa consommation dans                                      
des compléments alimentaires



15

3. Toxicité intrinsèque

Exemple d’un produit illicite (1)

� Circonstances
Emploi d’un complément alimentaire  vendu     
sur Internet, destiné à perdre du poids :

‘Therma Power’

renfermant de la caféine, de la synéphrine                  
et de l’éphédrine

� Points d’alerte
2008 : décès  au Danemark

� Recommandation de la DGS et la DGCCFR :
éviter la consommation de ce complément 
alimentaire
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2003

Décision du 08.10.2003 / JO 
22.10.2003

Interdiction de l’importation, la 
préparation, la prescription et la délivrance 
de préparations magistrales, officinales et 
hospitalières, 

y compris les préparations homéopathiques 
à des dilutions ≤ 5CH, contenant de 
l’éphédrine et de l’ Ephédra ou Mu Huang, 

ainsi que la prescription, la délivrance et 
l’administration à l’homme de la plante 
EPHEDRA ou Ma Huang.

L’Ephedra ou Ma Huang

3. Toxicité intrinsèque

Circuit 
pharmaceutique
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3. Toxicité intrinsèque

Exemple d’un produit illicite (2)

� Circonstances
Emploi d’un autre complément alimentaire , 
aussi vendu hors circuit pharmaceutique et 
destiné à perdre du poids :

‘Best-Life’

renfermant des plantes laxatives, de la 
phénolphtaléine  et de la sibutramine

� Points d’alerte
2008 : décès  en France 
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3. Toxicité intrinsèque

Exemple de produits illicites (3)

� 2002 :

Etude menée par le comité international 
olympique aux EU et en Europe :

15% des compléments alimentaires analysés 
contiennent des substances dopantes, 

incorporées de manière intentionnelle ou 
non, 

et non mentionnées sur l’étiquetage.

� Enquête plus récente de la DGCCRF :

1760 contrôles / 500 entreprises  

� 220 anomalies / 35% entreprises
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4. Toxicité par contamination

Exemple de plantes chinoises

� Contamination par des micro-
organismes 

ou des métaux lourds (Cd, As, Pb, Hg)  

� atteintes tubulaires rénales graves

� Plantes chinoises contaminées, 
volontairement ou non, 

par des produits de synthèse non 
dénués de toxicité (corticoïdes, 
phénylbutazone,…), 

voire par des produits susceptibles 
d’entrainer des effets secondaires 
(caféine, théophylline…)

矿产资源丰富
探明各类矿产82种，占河
南省已发现矿产品种的其
中天然碱、蓝晶石、红柱
石储量全国第一；银、铜
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5. Toxicité par éloignement de la tradition

Teucrium chamaedrys

Ex de la germandrée – petit chêne

� Circonstances
Plante aromatique dont les parties 
aériennes et les sommités fleuries sont 
traditionnellement utilisées pour leurs 
propriétés dépuratives et digestives 

(recul d’usage >2000 ans !)

France : 6 spécialités avec AMM, 
renfermant des extraits de germandrée

Indication :                                                    
prise en charge                                                
des surcharges                                              
pondérales
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5. Toxicité par éloignement de la tradition

� Points d’alerte
26 cas d’hépatites cytolytiques aiguës (nécroses lobulaires)

Explication :

1. Concentration dans les extraits de diterpènes furaniques 
(présents à l’état de traces dans les infusions)

2. Activation par les cytochromes P450 3A  � métabolites 
hépatotoxiques, en cas de déficit en glutathion, fréquemment 
observé en cas de jeûne (entrainant une déplétion en glutathion 
peroxydase)



22

5. Toxicité par éloignement de la tradition

La germandrée – Petit Chêne

� Décision

arrêté du 12.05.1992 :

La germandrée petit-chêne  et ses préparations 
sont dorénavant listées sur la liste des substances 
vénéneuses :

Interdiction de l’exécution et la délivrance de 
préparation magistrale ou autres préparations à
base de Germandrée - PetitChêne 

1992
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5. Toxicité par éloignement de la tradition
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5. Toxicité par éloignement de la tradition

Exemple du thé (1)

� Circonstances
Commercialisation d’un médicament de 
phytothérapie  ‘Exolise’ renfermant un 

extrait hydro-alcoolique de thé vert, 
concentré en catéchines (25%), 

proposé en complément de régimes 
amaigrissants

� Points d’alerte
1999 : 13 cas d’atteinte hépatique, 
dont 4 graves

� Décision de l’AFSSAPS :
suspension de l’AMM et retraits des lots

1999
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Exemple du thé (suite !)
2009



Composition d’Hydroxycut Advanced :
•Garcinia cambodgia, fruit tropical, qui réduit le taux 
d’acetyl-coenzyme A, coenzyme qui participe directement 
sur le métabolisme des graisses et indirectement au 
métabolisme des glucides.
•Caféine, qui favorise l’évacuation des graisses hors des 
cellules graisseuses par stimulation enzymatique.
•HydroxyTea (extrait de feuilles de thé vert, caféine anhydre, 
extrait de guarana, extrait de thé blanc et de thé Oolong), qui 
réduit l’assimilation des lipides et des glucides, engendrant 
ainsi une diminution des calories absorbées.

Toxicité par surdosage
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PLAN   (rappels)

2. Démarche pour sécuriser le consommateur

Contrôles rigoureux  :

� de la matière première végétale

� examen botanique

� profil chimique

� des extraits

� respect des doses

Formation –Information 

☺

traçabilité

communication
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Contrôles rigoureux des plantes

Recherche de la présence de plantes ou parties de plantes :

� dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au 
bénéfice thérapeutique attendu (liste 7B, Ph Fr)

� utilisées traditionnellement et considérées comme des 
plantes médicinales à visée thérapeutique (liste 7A, Ph Fr)

� Faisant partie des 148 plantes libérées 

(décret n° 2 008-841, 22 août 2008) 

mais utilisées sous forme de préparation non autorisées 
pour les compléments alimentaires comme les extraits 
alcooliques par ex
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Compléments alimentaires à base de Badiane

Risques pour les consommateurs ?

?
?

?
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Ex : Badiane de Chine / Badiane du Japon

Caractéristiques différentiels :

� caractères organoleptiques

odeur d’anéthole  +++

odeur camphrée

� critères botaniques macroscopiques

1. Contrôles botaniques
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Badiane de Chine
(Illicium verum)

Badiane du Japon
(Illicium religiosum)

Lactones sesquiterpéniques : anisatine

• follicules disposés 
en étoile régulière

• couleur brun 
rougeâtre

• odeur aromatique, 
anisée

• pointe émoussée
• columelle se 
prolongeant jusqu’au 
sommet

• pédicelle 
claviforme, 
recourbé et épaissi

• follicules disposés en 
étoile irrégulière

• couleur jaune brun 
• odeur résineuse et 
camphrée

• pointe recourbée en 
bec pointu

• columelle assez 
courte

• pédicelle claviforme, 
rectiligne et non 
épaissi

1. Contrôles botaniques

☺ �
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Autres Badianes 
potentiellement 

toxiques
(Illicium sp.)

• follicules disposés en 
étoile régulière mais 
comportant un 
nombre de 
méricarpes >10

• odeur camphrée

• pointe se terminant 
en bec pointu

1. Contrôles botaniques

�Caractéristiques macroscopiques
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Ex: Cannelle de Ceylan / Cannelle de Chine

Cannelle de Ceylan
(Cinnamomum zeylanicum)

Cannelle de Chine
(Cinnamomum cassia)

• fragments 
d’écorces de 
fine épaisseur

• odeur très 
aromatique

• surface externe 
striée (raclures)

• peu de suber

• fragments plus 
épais

• odeur moins 
fine

• présence de 
suber et de 
paquets de 
cellules 
scléreuses

1. Contrôles botaniques

Caractéristiques macroscopiques

☺☺ ☺
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Difficultés :

1. Contrôles botaniques

� plantes fragmentées

� mélanges de plantes

� plantes exotiques
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1. Contrôles botaniques

Caractéristiques microscopiques

Nécessité de connaissances 

en structures végétales
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1. Contrôles botaniques

Ex de caractéristiques différentielles

Sauge officinale
� poils tortueux

Sauge trilobée 
� poils rigides
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1. Contrôles botaniques

Cassia senna, feuille
� poils hérissés et courts

Cassia auriculata, feuille
� poils longs et denses

Ex de caractéristiques différentielles
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1. Contrôles botaniques

Scutellaires Germandrées

Ex de caractéristiques différentielles délicates

Bota
nique

 : 

plant
es fr

aîche
s

? ??
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1. Contrôles botaniques

Ex de caractéristiques différentielles délicates

Bota
nique

 : 

plant
es sè

ches

Scutellaires Germandrées

? ??



☺ �
Risques d’hépatotoxicité
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2. Contrôles chimiques

Notion d’empreintes chromatographiques

Exemple de profils HPTLC
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2. Contrôles chimiques

 Traceurs polaires

� Traceurs apolaires

Notion de traceurs différentiels

Exemple de profils HPLC
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2. Contrôles chimiques

Notion de traceurs différentiels

� BADIANES

� monoterpène : anéthole

� sesquiterpène : anisatine

� SCUTELLAIRES

�Flavonoïdes : baïcaline, scutellarine

�Diterpènes à noyau néoclérodane : teucrines
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Exemple :
plantes renfermant des alcaloïdes : constituants à risques   
� détermination de teneurs limites

Séneçons Tussilage

Notion de teneurs limites

2. Contrôles chimiques
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2. Contrôles chimiques

� Surconsommation de certaines substances
- Dépassement des doses
- Prise concomitantes de plusieurs compléments alimentaires 
de même nature

� Dépassement des limites de sécurité
� Effets toxiques cumulatifs

Exemples :
� oméga 3 à fortes doses : pro-oxydants
� phyto-oestrogènes à fortes doses : dérèglements hormonaux
� excès de calcium : calculs rénaux et hyperexcitabilité
neuromusculaire

� excès de caféine
� ….

Notion de doses cumulées
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BILAN

Importance de la formation

1. Dans les techniques de contrôles appliqués aux végétaux

Contrôles 
botaniques

Contrôles chimiques
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BILAN

Importance de la formation

2. Dans la dispensation et le conseil de compléments alimentaires en Officine

KIT MINCEUR DE 600 GELULES POUR 
40€ SEULEMENT 

1 - CHLORELLA 
2 - ALGUES COMPLEXE 
3 - ANANAS PAPAYE COMPLEXE 
4 - DRAINEUR COMPLEXE 
5 - ELIMINATION COMPLEXE 
6 - CHITOSAN 
7 - FUCUS VESICULOSIS 
8 - GARCINIA CAMBOGIA 
9 - KONJAC 
10 - MARC DE RAISIN 
11 - NOPAL 
12 - THE DE JAVA (Orthosiphon) 
13 - THE VERT 
14 - PILOSELLE 
15 - QUEUE DE CERISE 
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BILAN

Importance de l’information

Combattre les illusions  !!! 

« un complément alimentaire  = un médicament

mais sans les inconvénients »
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Combattre les idées fausses !!! 

« tout ce qui est naturel est forcément 

source de bienfaits pour la santé »

BILAN

Importance de l’information
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BILAN

Ré-évaluer la balance bénéfices / risques 

des compléments alimentaires,

pour que les consommateurs 

souhaitant préserver leur capital santé, 

puissent rester en bonne santé ! 


