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Résumé 
 
L’offre Internet s’est considérablement développée au cours des dernières années. Le 
consommateur dispose d’un accès libre mais non sécurisé à un grand nombre de produits, 
notamment des produits de santé. Cet article vise à sensibiliser le consommateur à propos 
de 2 types de produits : les nouvelles substances psychoactives (NSP) et les compléments 
alimentaires à base de plantes qui revendiquent différentes actions dont des propriétés 
amaigrissantes, des améliorations de la fonction érectile ou encore un accroissement de la 
masse musculaire. Après une revue des substances incriminées, seront présentés un rappel 
sur leur contexte réglementaire, des éléments de stratégie analytique, une revue des 
principaux systèmes d’alerte du consommateur disponibles, une évocation des risques de 
santé publique encourus et une information sur la lutte au niveau mondial grâce aux 
opérations PANGEA pilotées par Interpol 

Mots clés : nouvelles substances psychoactives, compléments alimentaires, internet, 
méthodes analytiques, santé publique 
 
Abstract 
 
The Internet offer has grown considerably for the last years. The consumer has now a free 
but not secured access to a great number of products, in particular in the health sector. This 
article takes aim to make the consumer more sensitive to the risk run of consuming particular 
types of products: new psychoactive substances (NSP) and dietary supplements which are 
known to produce various actions such as weight loss, improvement of the erectile function, 
or increase in the muscular mass. After a review of the incriminated substances, a large 
panorama of their situation will be presented: their statutory context will be reminded; 
elements for analytical strategy will be given; various alarm systems available to the 
consumer will be listed; and potential risks for public health will be mentioned. Finally, 
information will be provided on the world-wide scale fight against the sale of illegal medicines 
on line which is conducted by Interpol under the name of PANGEA. 

Keywords:  new psychoactive substances, dietary supplements, internet, analytical methods, 
public health 

1. Introduction 

L’accès aux produits illicites est désormais grandement facilité par Internet où fleurissent des 
sites en accès libre qui permettent à tout citoyen de s’approvisionner directement et de se 
faire livrer à domicile, le plus souvent par voie postale. Ces produits échappent 
majoritairement aux contrôles bien que les Douanes ciblent de plus en plus les points 
d’entrée de ces produits sur le territoire en suivant le fret notamment aérien. 
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Cet article a pour but d’attirer l’attention sur plusieurs catégories de produits à l’exception 
des produits contrefaisants : les nouvelles substances psychoactives (NSP) et les 
compléments alimentaires à base de plantes qui revendiquent différentes actions possibles 
dont des propriétés amaigrissantes, des améliorations de la fonction érectile ou encore un 
accroissement de la masse musculaire. 
Les nouvelles substances psychoactives (NSP) se présentent sous différentes formes : 
mélanges d’herbes, poudres, comprimés, gélules ou liquides. Elles peuvent être fumées, 
sniffées ou avalées 
Récemment, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et la Criminalité (ONUDC) [1]  s'est 
inquiété de la hausse de leur consommation de près de 50% en deux ans et demi, alors que 
la consommation globale des drogues traditionnelles s'est globalement stabilisée. Si ces 
substances ne sont pas toutes nouvelles ; par contre, le développement de leur vente et du 
trafic,  facilité par Internet, leur statut « pseudo légal » et leur faible coût, créent une situation 
nouvelle.  
Les produits à base de plantes se revendiquent comme 100 % naturels et sont très souvent 
présentés comme des compléments alimentaires naturels généralement considérés comme 
facteurs de « mieux être ». En réalité, ils répondent à la définition du médicament de par leur 
composition puisqu'ils contiennent une ou plusieurs substances pharmacologiquement 
actives, pas toujours mentionnées sur l’étiquetage et pouvant ainsi mettre en péril à son insu 
la santé du consommateur [2,3]. 
Après cette introduction, nous ferons une analyse de la littérature des substances 
incriminées, un rappel sur leur contexte réglementaire, des éléments de stratégie analytique, 
une revue des principaux systèmes d’alerte du consommateur disponibles en France, en 
Europe et aux USA, une évocation des risques de santé publique encourus et nous 
donnerons enfin une information sur la lutte au niveau mondial grâce aux opérations 
PANGEA pilotées par Interpol. 

2. Les nouvelles substances psychoactives « NSP »   

Les nouvelles substances psychoactives « NSP », également désignées « nouvelles 
drogues de synthèse », sont diffusées principalement sur Internet, sous des dénominations 
variées comme « Legal highs », « Party pills », «  Designers drugs » « Smart drugs », 
« Research chemicals», « Baths salts », « Encens », « Engrais ». 
Ces dénominations « publicitaires » sont utilisées pour proposer des substances 
psychoactives créées pour détourner les réglementations sur les stupéfiants. Ces 
substances sont généralement conçues en modifiant les structures moléculaires de 
stupéfiants existants, ou en trouvant de nouvelles structures chimiques, mais qui produisent 
les mêmes effets que les stupéfiants interdits. 
Ces substances sont dites « nouvelles » bien que certaines aient été synthétisées depuis 
quelques années, voire dizaines d’années. Elles trouvent leur origine dans des laboratoires 
de recherche qui synthétisent des molécules qui ne sont pas retenues comme principe actif 
de médicament. 
Beaucoup d’entre elles ont été découvertes et testées par le Dr Alexander Shulgin, qui a 
décrit ses recherches (synthèse, dosage et commentaires) dans deux livres accessibles sur 
Internet « PIHKAL : A Chemical Love Story », publié en 1991 [4] qui étudie les dérivés 
chimiques psychoactifs de la phénéthylamine) et « TIHKAL : The Continuation » publié  en 
1997 [5] qui étudie les tryptamines. Depuis, d'autres chercheurs ont développé des 
molécules plus complexes. Ces synthèses sont ensuite reproduites par des laboratoires, 
principalement situés en Chine. 
Ces nouvelles drogues, qui couvraient au début des années 2000 principalement des 
dérivés des amphétamines, représentent maintenant une large gamme de substances de 
différentes familles [1,7] : 
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• Les cannabinoïdes de synthèse  sont  des substances similaires d'un point de vue 
fonctionnel au ∆9-tétrahydrocannabinol (THC), le principe actif du cannabis. Elles activent 
les récepteurs cannabinoïdes présents dans le corps. On distingue plusieurs structures 
(Tableau 1) : les cannibinoïdes classiques type THC (ex : HU-210), les naphtoylindoles 
(ex : JWH-018), les phénylacétylindoles, les cyclohexylphénols (ex : CP47, 497 C7), les 
naphtylméthylindoles, les naphtoylpyrroles, les naphtylméthylindènes, les 
adamantoylindoles (ex: AM-1220), les cyclopropanoylindoles, et les autres cannabinoïdes 
synthétiques.  

 

   

 

   

 

JWH-018 HU-210 AM-1220 CP47,497 C7 

Tableau 1. Structure de quelques cannabinoïdes de s ynthèse. 

 
• Les cathinones de synthèse  sont des dérivés de la cathinone, 

principe psychoactif du khat (feuilles d’un arbuste d’Afrique de l’Est), 
qui peuvent être produits par substitution de l'atome d'hydrogène à 
quatre positions (R1, R2, R3 et R4) de la molécule de cathinone : 

• Les pipérazines  constituent une classe de composés chimiques dérivés de la pipérazine, et 
sont souvent appelés «Party pills» ou «pilules festives». La méta-
chlorophénylpipérazine (mCPP) est la plus répandue et la 1-
benzylpipérazine (BZP) est classée  stupéfiant en France depuis 
2008. 

• Les tryptamines  forment un groupe de substances psychoactives 
hallucinogènes  naturelles ou de synthèse. Cette famille comprend 
notamment la diméthyltryptamine (DMT), la 5-méthoxy-
diméthyltryptamine (5-MeO-DMT), la  diisopropyltryptamine (DiPT). 

• Les phényléthylamines   sont des alcaloïdes monoaminés  dont font 
partie les amphétamines et leurs dérivés.  

 

• D’autres  substances  regroupent diverses plantes (Kratom, Salvia divinorine, Iboga…) et 
des produits de synthèse : diméthocaïne, méthoxétamine, camfétamine, 2-aminoindane 
(2AI), 5,6-méthylènedioxy-2-aminoindane (MDAI). 

 
Au niveau européen, depuis 2000, plus de 280 substances ont été identifiées et placées 
sous surveillance et 73 l’ont été en 2012 [6]. En France, la répartition des nouvelles 
substances par famille chimique et par année d’identification de 2008 à juin 2012 a été 
présentée récemment [8]. Le tableau 2 montre la diversité des produits identifiés. 
 



 

4 

 

Tableau 2. Liste des NSP signalées à l’OFDT de 2008  à juin 2012  [8] 

Sources :  SINTES / OFDT, SCL (analyse des saisies des douanes)/ INPS - Institut National de la 
Police Scientifique – Fichier STUPS (analyse des saisies de la police), Toxlab, CEIP (Caen).  
* Classé comme stupéfiant en France Identification postérieure à 2008.                                                   
** Substance d’origine naturelle 
La date figurant entre parenthèses après le nom de chaque substance correspond à celle de sa 
première identification en France. 

 
Ces nouvelles substances, élaborées pour l’essentiel en Chine, sont vendues sur Internet et 
la Douane est en première ligne pour les appréhender. Selon l’OFDT, elles connaissent une 
consommation encore limitée en France, à l’inverse d’autres pays européens. Toutefois, on 
constate une progression des saisies dans le fret postal, express et aérien. En effet, le 

PHÉNÉTHYLAMINES TRYPTAMINES CATHINONES PIPÉRAZINES TRYPTAMINES CANNABINOÏDES AUTRES 

MDMA*, DMT, AMT* Cathinone*, BZP* DMT, AMT* JWH-018* BROMO dragon-Fly 

Amphétamine* 2 CT* Pyrovalérone* (2006 INPS) 2 CT* (2008 SINTES) (<2005 SINTES) 

Méthamphétamine* (2002 SINTES) Méphédrone* mCPP (2002 SINTES) CP47,497 (C8 + C2)* Yopo** (graine) 

4-MTA 5-MeO-DMT 4-MMC (2001 INPS) 5-MeO-DMT (2008 SINTES) (2008 SCL Paris) 

(2000 SINTES) (2003 SINTES) (2008 SINTES) pCPP (2003 SINTES) JWH-073 Argyreia nervosa** 

2C-B* 5-MeO-DIPT Fléphédrone* (2006 SINTES) 5-MeO-DIPT (2009 SCL Paris) 
Hawaiian baby 
woodrose 

(2000 SINTES ) (2003 SINTES) 4-FMC TFMPP* (2003 SINTES) JWH-122 (2008 SCL Paris) 

1-PEA 4-AcO-DMT (2009 SINTES) (2006 SINTES) 4-AcO-DMT (2011 SCL Paris) Mitragynine** 

(2002 INPS) (2011 SINTES) Méthylone* DBZP (2011 SINTES) JWH-210 Kratom 

2C-I* 4-AcO-MIPT bk-MDMA (2007 SCL Paris) 4-AcO-MIPT (2011 SCL Paris) (2008 SCL Paris) 

(2003 SINTES) (2011 SINTES) (2009 SINTES) pFPP (2011 SINTES) JWH-250 MDAI 

N-méthyl PEA DIPT MDPV* (2009 SINTES) DIPT (2011 SCL Paris) (2010 SCL Paris) 

(2007 SINTES) (2011 SINTES) (2010 SCL Paris)  (2011 SINTES) JWH-019 pFBT 

4-FMP ou 4-FA* 5-MeO-DALT Éthylcathinone*  5-MeO-DALT (2011 SCL Paris) Fluorotropacocaine 

Fluoroamphétamine (2012 SCL Paris) (2010 SCL Paris)  (2012 SCL Paris) AM-2201 (2010 SCL) 

(2009 SINTES) MeO-MIPT 4-MEC*  MeO-MIPT (2011 SCL Paris) APB 

DOB (2012 SCL Paris Méthylethcathinone  (2012 SCL Paris) HU-331 Aminopropylbenzofurane 

(2009 SINTES)  (2010 SCL Paris)   (2012 SINTES) (2010 SCL Paris) 

DOC  Pentédrone*   JWH-122 (5-fluoropentyl) MPA 

(2009 SINTES)  (2011 SCL Paris)   (2012 SCL Paris) Méthiopropamine 

PMMA*  PVP*   Méthanadamide (2011 SINTES) 

pméthoxy-méthamphétamine  Pyrrolidinovalérophénone   (2012 SCL Paris) MXE 

(2009 SINTES)  (2011 SCL Paris)   UR-144 Méthoxétamine 

2C-E  BMDB*   (2012 SCL Paris) (2011 SINTES) 

(2010 SINTES)  (2011 SCL Lyon)   FUR-144 MeO-PCP 

2C-D  Butylone*   (2012 SCL Paris) (2011 SINTES) 

(2010 SCL Paris)  (bk- MBDB)   UR-144 (2H) 2-AI 

4-MA*  (2011 SCL Paris)   ( 2012 SCL Paris) (2012 SCL Paris) 

Méthylamphétamine  Éthylone*   JWH-081 Étaqualone 

(2010 SINTES)  (bk-MDEA)   (2012 SCL Paris) (2012 SCL Paris) 

4-FMA  (2011 SCL Paris)   JWH-122 N(4-pentényl) 5-APDB 

Fluorométhamphétamine  MOPPP*   (2012 SCL Paris) (2012 SCL Paris) 

(2010 Toxlab)  (2012 SCL Paris)   RCS-4   

N-Éthylamphétamine*  Iso-ethcathinone   (2012 SCL Paris)   

(2010 SCL Paris)  (2012 CEIP Caen)   JWH-200   

DMMA  bk-MDDMA   (2012 SCL Paris)   

(2011 INPS)  (2012 SCL Paris)       

2C-P  N-Éthylbuphédrone       

(2012 LPS Marseille)  (2012 SCL Paris)       

25I-NBOMe          

(2012 SCL Paris)             
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nombre d’échantillons identifiés « NSP » au laboratoire du SCL de Paris est passé de 50 
échantillons en 2008 à plus de 600 en 2012. 
 

En 2013, de nouvelles substances ont été identifiées : 4 cannabinoïdes de synthèse (STS-
135, AKB-48F ou APINACA, XLR-11 et AB-PINACA), 1 cathinone (alpha-PBP) et en août 
2013, 1 phénéthylamine dérivé de la mescaline,  la proscaline (Figure 1). 
 

 

  Figure 1. Chromatogramme en CPG et spectre de mass e de la proscaline. 

Depuis quelques mois, on constate une nouvelle tendance ; si précédemment la plupart des 
échantillons se présentaient sous forme de doses, ils sont de plus en plus sous forme de 
poudre composée uniquement de principe actif  relativement pur et en quantités plus 
importantes allant de 10 g à plusieurs centaines de grammes. D’après une étude réalisée 
par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie de Bruxelles [9], 1 kg de poudre 
permettrait de réaliser, selon la nature du cannabinoïde de synthèse, de 2 000 à 4 000 
sachets sur support de débris végétaux. Par ailleurs, chaque sachet de 3 g correspond à 
plusieurs doses (de 4 à 8).  

3. Les produits à visée amaigrissante 

3.1. Présence de substances chimiques 

 Le recours à des produits naturels, à base de plantes, réputés sans danger, est bien sûr 
l’argument de choix présenté sur les sites Internet vendant ce type de produits. La littérature 
comporte nombre d’articles [10-18] montrant que ces produits sont pour la plupart adultérés 
par des actifs pharmaceutiques ou contiennent des plantes à effets toxiques à l’insu du 
consommateur. 

Ces études décrivent la présence de substances très diverses et qui appartiennent à des 
classes pharmacologiques différentes. La substance la plus souvent retrouvée est la 
sibutramine, anorexigène phényléthylaminique interdit en France et en Europe depuis 2010. 
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La teneur à laquelle on l’observe est souvent supérieure à celle qui était présente dans les 
spécialités commercialisées avant leur retrait (Sibutral®, 10 mg/comprimé). La publication du 
laboratoire de contrôle polonais [10] confirme la fréquence (23 échantillons sur 25) de la 
présence de sibutramine ou d’un de ses analogues, la N-desméthylsibutramine, à des 
teneurs importantes. 
L'équipe de Myriam Malet-Martino [11,12] a testé 37 produits amaigrissants : 25 contenaient 
de la sibutramine et 8 parmi ces 25 contenaient un deuxième produit, la phénolphtaléïne, un 
laxatif. Au total, 70 % des produits testés contenaient des médicaments dangereux pour la 
santé. 
Le Service Commun des Laboratoires (SCL) analyse depuis 2005 des produits présentés 
comme compléments alimentaires contenant des substances à visée amaigrissante. La 
substance la plus souvent rencontrée est la sibutramine, suivie de la phénolphtaléine. On 
peut citer quelques noms commerciaux Fruta Planta, Lida Dai Hua, Ultra slim, Perfect,Slim, 
Zoltrem plus, Botanical Slimming, Cansui, Dona Lign, Fruta Bio, Donalign, Lipro Dietary pill, 
Pretty model, etc…. La moitié des échantillons dosés renferment une teneur en sibutramine 
supérieure à 15 mg. Jusqu’en 2011, les produits étaient sous forme gélules, actuellement la 
présentation en sachet aluminisé contenant une poudre beige à odeur de café est de plus en 
plus fréquente. 
D’autres molécules sont également présentes notamment des diurétiques, des laxatifs, des 
antidépresseurs. L'Institut National hollandais de la Santé Publique et de l'Environnement 
(RIVM) a publié un rapport consacré à l’analyse des compléments alimentaires à visée 
amaigrissante sur la période 2002-2007 [13]. Parmi les 256 produits suspects répertoriés, 
seuls 8 ne contenaient aucune substance pharmaceutique. Parmi les autres, 20 substances 
différentes ont été identifiées dont 16 actifs pharmaceutiques et 4 substances d’origine 
naturelle. La présence de nombreuses substances en association (de 2 à 4) est fréquente 
(Tableau 3).  
 

Substances 
chimiques  
et naturelles (N) 

Fréquentes 
Caféine (N), éphédrine (N), sibutramine, synéphrine (N) 

Occasionnelles  
Althiazide, amphétamine, desméthylsibutramine, dexamethazone-21-
acétate, fenfluramine,  furosémide, hormone de croissance humaine, 
hydrochlorothiazide, phénobarbital, phénolphthaléine,  phentermine, 
phénytoine, acide salicylique, spironolactone,  triamtérène, yohimbine (N) 

Associations 

fréquentes 

Caféine, éphédrines, synéphrine 

Caféine, éphédrines 

Caféine, Acide acétylsalicylique 

Phénylalanine, arginine, pyridoxine, nicotinamide  

Phénytoine, phénobarbital ,éphédrine 

Pyridoxine, nicotinamide  

Sibutramine, phénolphtaléine 

Spironolactone, althiazide  

Tableau 3. Substances chimiques et naturelles retro uvées dans les compléments alimentaires 
par le RIVM [13]. 

 
Une étude récente de l’AFSSAPS [14], relative à l’analyse d’un ensemble plus réduit de 20 
produits disponibles sur Internet, a mis en évidence la présence de 5 substances à des 
concentrations correspondant à une action thérapeutique : la caféine (14 cas), la synéphrine 
(5 cas), la sibutramine (4 cas), la desmétylsibutramine (2 cas)  et la yohimbine (2 cas). 
Une revue de la littérature effectuée par de Carvalho et coll [15] a montré la diversité des 
substances présentes : diurétiques (spironolactone), laxatifs (phénolphtaléine), stimulants 
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(éphédrine, caféine), anxiolytiques (benzodiazépines) et même  anorexigènes (fenproporex, 
ampfépramone)  et antidépresseurs (fluoxétine).  
 
Ces produits pouvant être à l’origine d’effets secondaires inconnus des consommateurs, 
certains peuvent se retrouver hospitalisés comme le montre l’étude de Tang et coll [16]. A 
l’occasion de 66 cas dont 1 décès, 81 produits amaigrissants réputés naturels provenant de 
différentes origines dont Internet ont été analysés. Les résultats ont permis de mettre en 
évidence 12 composés de nature illicite, soit non déclarés (sibutramine, mazindol), soit 
retirés du marché (fenfluramine, phénolphtaléine), ou encore des analogues structuraux 
(desméthyl et bisdesméthylsibutramine, nitrosofenfluramine), des hormones thyroïdiennes 
ou des substances d’indication inappropriée (anthraquinones, spironolactone, bisacodyl, 
hydrochlorothiazide). Comme dans le cas du rapport  du RIVM, les associations étaient très 
nombreuses allant de 2 substances (39 produits), à 3 (12), 4 (7) et même 6 substances (2 
produits) présentes dans un même produit. 

3.2. Présence de plantes interdites 

Certaines plantes, contenues dans des produits revendiquant un effet amaigrissant, à 
l’origine d’effets indésirables graves ont fait l’objet d’une décision de police sanitaire en 
France. L’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations 
magistrales, officinales et hospitalières composées ainsi que la prescription, la délivrance et 
l’administration à l’homme sont interdits par décision du Directeur général de l’ANSM [2]. 
C’est le cas : 

- des plantes de la famille des Aristolochiaceae, d’autres plantes contenant des acides 
aristolochiques ou des aristolactames, ainsi que des plantes pouvant être substituées 
par des espèces contenant des acides aristolochiques, notamment du fait de leur 
dénomination chinoise voisine, Mutong ou Fangji (interdiction depuis le 29 janvier 
2001). 

- de l’Ephedra ou Ma Huang, en raison d’effets indésirables liés à la présence 
d'éphédrine, (interdiction depuis le 8 octobre 2003). 

-  de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara fruit vert de 
l’oranger amer ou bigaradier). Le fruit immature de Citrus aurantium contient de la 
synéphrine apparentée à l’éphédrine (interdiction depuis le 12 avril 2012). La 
synéphrine a été identifiée fréquemment au SCL dans des produits proposés comme 
« stimulants » tels que les produits «  Happy caps » vendus sur le site Azarius.fr 
http://azarius.fr/smartshop/energy/party/. 

- de Garcinia cambodgia, dont les extraits de la plante contiennent jusqu’à 50 % 
d’acide hydroxycitrique. Cette plante fait l’objet d’un suivi de pharmacovigilance 
puisqu’elle a été retrouvée dans la composition d’un produit vendu comme 
complément alimentaire (Hydroxycut®) (interdiction depuis le 12 avril 2012). 

4. Stimulants de l’érection  

Les compléments alimentaires pour troubles sexuels masculins, injustement dénommés 
« Herbal Viagra », produits revendiqués entièrement naturels à base de plantes,  contiennent 
le plus souvent des substances actives vasodilatatrices correspondant aux spécialités 
pharmaceutiques commercialisées soumises à prescription médicale : sildénafil (Viagra®), 
tadalafil (Cialis®) et vardénafil (Levitra®), mais désormais, de plus en plus souvent, on y 
retrouve des analogues structuraux de ces molécules [19-23]. Les fraudeurs piochent dans 
les brevets tombés dans le domaine public et qui décrivent les procédés de synthèse. Ces 
analogues n’ont pas obtenu d’AMM et n’ont donc pas fait l’objet d’études de leurs propriétés 
pharmacologiques ni de leur toxicité potentielle. De 2003 à 2011, on est passé du premier 
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analogue (thio-sildenafil) à au moins 46 en 2011. Comme l’a montré une étude rétrospective 
récente sur 10 ans [24], les compléments alimentaires sont la matrice de choix pour 
l’utilisation de ces analogues.  En effet, dans 74% des cas, ce sont des analogues qui sont 
retrouvés, alors que sildénafil, tadalafil et vardénafil ne représentent respectivement que 
16,6 et 3% des cas. Dans une étude récente, Campbell et coll [25] ont analysé 91 
échantillons. Bien qu’aucun d’entre eux n’indiquait la présence de substances de synthèse, 
74 (81%) contenaient soit du tadalafil et/ou du sildenafil (40 dont 18 avec une teneur 
supérieure à 110% du plus haut dosage autorisé par la FDA) ou des analogues structuraux 
(34 échantillons).  
Parmi les échantillons analysés au SCL, les substances les plus souvent rencontrées sont le 
sildénafil, tadalafil, vardénafil et pour les analogues, thiosildénafil, thiohomosildénafil, 
hydroxythiohomosildénafil, thiodiméthylsildénafil, dithiodesméthyl carbodénafil, 
sulfoaildénafil, aminotadalafil. Ces substances ont été trouvées dans des produits tels que 
MEN XXL, Magic Sex, iErect, Sub Bo Wang, Vitalib, Viger, Maxman. 

Ce secteur est donc l’objet d’une adultération massive. Plusieurs milliers de sites Internet 
font commerce de ce type de produits. 

5. Stéroïdes anabolisants 

Les compléments alimentaires peuvent être à l’origine de falsification soit par des 
prohormones précurseurs, le plus souvent de la testostérone et de la nandrolone, soit 
directement par des stéroïdes. 

Dès 2002, GEYER et coll [26] ont publié les résultats d’une étude relative à l’analyse de 
634 compléments nutritionnels non hormonaux achetés dans 13 pays et dont seulement 8% 
provenaient à l’époque d’un achat sur Internet. Quinze pour cent contenaient des 
prohormones non indiquées sur l’étiquetage. 
 
En 2005, le laboratoire suisse antidopage a publié des résultats concernant 103 échantillons 
achetés sur Internet [27]. Les analyses pour la détection de stéroïdes anabolisants ont révélé 
la présence de grandes quantités de métandiénone dans trois compléments alimentaires 
différents. Suite à la prise orale de ces 3 compléments, des traces de métabolites de 
métandiénone ont été décelées dans les urines jusqu'à une semaine après la prise d'un 
produit. La présence de ces métabolites dans les urines est suffisante pour déclarer un 
athlète positif lors d'un contrôle antidopage. 

En fait, selon une publication récente de 2013 [28], les stéroïdes anabolisants, délivrés 
normalement uniquement sur ordonnance, sont de plus en plus nombreux à être disponibles 
en ligne. En l'espace de quelques jours de recherche, 737 sites qui vendent et font la 
promotion de ces produits dans six langues européennes ont été identifiés. Il s'agit d'une 
hausse de 35% par rapport à l'an dernier, où 544 sites utilisaient le terme « stéroïdes 
anabolisants ». Plus précisément, le nombre de sites illicites qui vendent, sans ordonnance, 
des stéroïdes anabolisants, à des fins sportives ou médicales, a plus que doublé, passant de 
133 l'an dernier à 299, soit une hausse de 125% ! De même, 438 sites faisant la promotion 
des stéroïdes anabolisants à des fins récréatives (culturisme, compléments alimentaires) ont 
été identifiés, soit une hausse de plus 55% par rapport à l'an dernier. Le business des 
stéroïdes anabolisants en ligne poursuit donc son essor en ciblant les consommateurs 
vulnérables.  

L'AFNOR a publié récemment une norme NF V 94-001 applicable depuis le 14 juin 2012 [29] 
relative à la fabrication de compléments alimentaires et autres denrées destinées aux 
sportifs. Pour les consommateurs, une mention sur l'emballage attestera que l'industriel s'est 
engagé à suivre la norme NF V 94-001 pour les protéger de tout dopage. Cette étiquette 
garantira que le produit proposé est exempt de stéroïdes anabolisants. La norme propose 
des bonnes pratiques pour sélectionner les ingrédients, choisir les fournisseurs et organiser 
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la fabrication des produits. Elle aide aussi à prévenir toute contamination fortuite, lors de la 
fabrication et du transport des ingrédients et des produits finis.  

La consultation du site de la FDA montre que des alertes/retraits concernant des 
compléments alimentaires illicites contenant des stéroïdes sont fréquents. Une alerte récente 
de la FDA [30] a concerné un complément alimentaire contenant de la vitamine B qui a été 
retiré du marché en juillet 2013 après 29 déclarations d’effets indésirables. Le produit 
contenait en fait deux substances : un stéroïde anabolique, la  méthasterone et une 
prohormone, la diméthazine,  

6. Contexte réglementaire des NPS 

6.1. En France 

En France aujourd’hui, pour la situation des NPS vis-à-vis de la réglementation deux cas 
sont possibles :  

• soit les substances ont été classées comme stupéfiants par l’arrêté modifié du 22 
février 1990, soit en tant que substance ou par un classement par famille ; 

• soit la substance peut, sous certaines conditions, être qualifiée de « médicament par 
fonction »  par le pharmacien inspecteur  du Service National des Douanes 
Judiciaires  ou l’ANSM (article L.511-1 du Code de santé publique – CSP). Cette 
seconde possibilité permet à l’administration des douanes françaises de saisir les 
produits contrôlés qui ne sont pas classés stupéfiants. 

Le classement d’un produit comme stupéfiant dépend d’une procédure administrative qui 
relève du ministère de la Santé. Sur demande, la Commission des Stupéfiants et des 
Psychotropes de l’ANSM émet un avis sur le caractère nocif de la substance. L’avis est 
transmis au ministère de la Santé qui prend alors un arrêté. Ce classement repose sur une 
évaluation du potentiel d’abus et de dépendance et du risque pour la santé publique au 
regard de l’intérêt thérapeutique. 

En 2009, en Grande-Bretagne, des cas de décès liés à la consommation de méphédrone ont 
conduit l’UE à demander aux États membres de réglementer cette substance. Puis 
rapidement d’autres  dérivés de cathinones  sont apparus (4-MEC, butylone, 3-MMC, 
méthylone, éthylone...). C’est pourquoi, la France a, pour la première fois le 27 juillet 2012 
[31], eu recours au classement « générique » qui étend la pénalisation de l'usage à une 
famille de substances. 

Depuis 2009, la France a également classé les cannabinoïdes de synthèse, communément 
désignés « Spice », suivants: JWH-018, HU-210, trois dérivés CP497. Deux 
phénéthylamines, 4-FA, 4-MA, ont également été classées.  

6.2. A l’étranger 

Le classement de substances en stupéfiants conduit au développement de molécules 
nouvelles. C’est ainsi que depuis l’interdiction des substances dérivées des cathinones, de 
nouveaux NPS sont proposés sur les sites de vente, notamment des phénéthylamines 
dérivés d‘aminopropylbenzofurane (APB) : 5-APB, 6-APB, 5-MAPB.... De même, plusieurs 
cannabinoïdes de synthèse ont remplacé  les « Spices » JWH-018, HU 210, et les produits 
de la famille CP47,497. Plus de 75 nouveaux cannabinoïdes de synthèse non réglementés 
sont en circulation [32]. 

On voit ainsi que ce processus de classement, qui peut être long et coûteux (étude de la 
nocivité notamment), n’est pas adapté à la « créativité des trafiquants ». C’est pourquoi des 
États mettent en place des réglementations de protection du consommateur (par exemple, 
étiquetage présentant les risques sanitaires sur les conditionnements) qui visent les 
producteurs et les vendeurs. C’est le cas de la Pologne (2010), de l'Irlande (2010), de la 
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Roumanie (2011) et de l'Autriche (2012). D’autres pays (Autriche, Finlande, Pays-Bas, 
Royaume-Uni) ont appliqué aux NPS la définition de l’UE d’une substance médicamenteuse 
ce qui autorise les Agences nationales du médicament à en contrôler l’importation, la 
commercialisation et la distribution. La Belgique s’oriente vers  un classement générique par 
famille, comme stupéfiant. 

En Nouvelle-Zélande, où ces substances sont disponibles dans des boutiques spécialisées, 
l’État a opté pour une réglementation dont l’objectif est la réduction des risques et depuis 
peu il régule l’industrie des NPS en autorisant les substances qui présentent un «faible 
risque».  Avant de commercialiser un produit, le fabricant doit prouver, par des études de 
toxicité sur l’animal et sur l’homme, que ces produits sont à « faible risque » (et non pas « 
sans risque ») [33].  

7. Contexte réglementaire des compléments alimentai res 

Le concept de complément alimentaire est relativement récent. Il a été défini par la directive 
2002/46/CE du Parlement européen, transposée par le décret du 20 mars 2006 : « On 
entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter 
le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou 
d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés… » [34]. 

En France , la réglementation des compléments alimentaires est suivie par l’Agence 
nationale  de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et 
au niveau européen par l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) [35]. La 
réglementation prévoit une liste positive progressivement établie des ingrédients pouvant 
entrer dans leur composition, actuellement ciblée sur les vitamines et minéraux au niveau 
européen, élargie au niveau national par des doses journalières maximales à ne pas 
dépasser et diverses substances telles que les plantes. Contrairement aux médicaments, les 
compléments alimentaires n’ont pas besoin d’AMM avant commercialisation. Ils font juste 
l’objet d’une simple déclaration qui vaut autorisation après 2 mois, délai trop court pour 
effectuer une évaluation des risques pertinente a fortiori des analyses complexes en 
laboratoire. L'industriel est responsable de la conformité des compléments alimentaires mis 
sur le marché avec les dispositions réglementaires en vigueur, tant en matière de sécurité 
que d’information du consommateur (non-tromperie du consommateur). 

Aux USA , la réglementation des compléments alimentaires est assurée par la FDA [36] 
selon un ensemble de règles différent de celui-ci qui couvre les aliments conventionnels et 
les médicaments (Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) 1994). Le 
fabricant de compléments alimentaires est responsable de la sécurité du produit avant sa 
mise sur le marché, la FDA étant responsable des actions à entreprendre contre tout 
complément alimentaire présentant des risques après sa mise sur le marché. 

8. Méthodes analytiques 

Les échantillons des produits concernés soumis à analyse peuvent être très divers. De 
poudres pratiquement pures, à des formes galéniques classiques (comprimés, gélules) ou 
des matrices végétales complexes, l’analyste se trouve confronté à un problème analytique 
pour lequel il va devoir établir une stratégie d’analyse [37].  

Un grand nombre de techniques analytiques peuvent être mises en œuvre, des plus simples 
au plus complexes. Ces techniques ont des pouvoirs discriminants différents. Les techniques 
plus simples et moins coûteuses, telles que la chromatographie en couche mince [38] ou la 
spectroscopie infra-rouge [10], peuvent donner des résultats ambigus.  

Les techniques avancées, couplées à une détection classique [39, 40]  ou plus souvent à la 
spectrométrie de masse après chromatographie en phase gazeuse [41] ou plus souvent en 
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phase liquide [42-44]  peuvent donner des résultats définitifs,  mais peuvent aussi être trop 
coûteuses ou trop lentes à mettre en œuvre pour des opérations de routine. Des méthodes 
nouvelles telle la spectrométrie de mobilité ionique font également leur apparition [45-46]. 

Dans ce domaine d’analyse, il est parfois nécessaire d’utiliser des méthodes complétement 
indépendantes afin d’avoir une certitude sur l’identification du composé. Un groupe 
d’experts, le « Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG), 
soutenu par l’administration américaine (Drug Enforcement Administration (DEA) and the 
Office of National Drug Control Policy (ONDCP), a rédigé des recommandations [47] pour 
l’analyse de saisies et a classé les techniques en 3 catégories (Tableau 4). 

Les techniques de la catégorie A conduisent à une identification fiable, basée sur la structure 
moléculaire de la substance, celles de la catégorie B permettent d’obtenir une forte évidence 
mais pas de certitude et celles de la catégorie C autorisent une présomption et un tri des 
échantillons positifs. A des fins d’identification, il est recommandé d’utiliser une combinaison 
de techniques : soit une technique de catégorie A et une technique indépendante de 
catégorie A, B ou C (ex GC-SM ou LC-SM) ; soit, si aucune  technique de catégorie A n’est 
utilisée, au moins 3 techniques dont 2 de catégories B indépendantes 

 

Catégorie A  Catégorie B Catégorie C 

Spectroscopie IR Electrophorèse capillaire Réactions colorées 

Spectrométrie de masse Chromatographie en phase 
gazeuse Fluorescence 

RMN Spectrométrie à mobilité 
ionique Immunoanalyse 

Spectroscopie Raman CLHP Point de fusion 

 CCM Spectroscopie UV 

Tableau 4. Classification des techniques analytique s. 

 
La complexité du problème relève aussi du fait que les substances recherchées ne sont pas 
déclarées dans la composition des produits. Des méthodes de screening large [48-50] sont 
alors nécessaires afin de ne pas passer à côté des substances incriminées dont certaines 
peuvent être des substances nouvelles nécessitant des analyses de structure complexes  
par des techniques d’analyse en LC-MS-QTOF pour déterminer la masse exacte et en RMN 
pour confirmer les positions des différents radicaux. 

On trouve de nombreux exemples dans la littérature de méthodes dédiées à des recherches 
spécifiques. Celles concernant les drogues sont publiées notamment dans la revue Forensic 
Science International, ou encore dans le « Journal of Clandestine Laboratory Investigating 
Chemists », cette dernière revue étant d’accès limité. Certaines informations scientifiques 
sont disponibles en ligne comme par exemple les revues « Microgram Bulletin », 
« Microgram Bulletin LE » et  « Microgram Journal » publiées par la Drug Enforcement 
Administration [51]. Celles concernant les médicaments figurent souvent dans le « Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis ». 

Parmi les équipes en France travaillant dans ce domaine, l’équipe de MARTINO et coll utilise 
la RMN DOESY et a publié un grand nombre de travaux consacrés  aussi bien à l’analyse 
des produits amaigrissants qu’à ceux du dysfonctionnement érectile [11, 22, 23]. Les 
structures officielles françaises (ANSES, ANSM, SCL) possèdent un savoir-faire certain mais 
n’ont pas la culture de la communication scientifique. au contraire des structures étrangères 
(FDA, RIVM). 

Pourtant, dans ce domaine très pointu, le partage de l’information est précieux pour les  
scientifiques des laboratoires chargés de ce type de contrôle, tant au niveau européen 
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qu’international. Pour cela, les échanges sur Internet qui permettent de réduire le délai 
d’identification et d’assurer le résultat sont couramment pratiqués. De même, les 
administrations ont mis en place des plateformes facilitant les échanges et l’accès aux bases 
de données. Il s’agit, par exemple, de la plateforme  mise en place fin 2011 par 
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Les administrations et organisations inscrites 
peuvent échanger des informations aussi bien au niveau technique qu’au niveau du 
renseignement dans un environnement sécurisé. D’autres réseaux d’échanges existent 
depuis plus longtemps, comme celui de l’ENFSI (Européen Network Forensic Science 
Institute) et celui de l’OEDT via le réseau du Système d’alerte rapide qui alimente la base 
EDND (European Database on New Drugs), ainsi que des forums sécurisés entre 
scientifiques adhérents de l’association du CLIC (The Clandestine Laboratory Investigating 
Chemists Association). Les laboratoires officiels de contrôle des Médicaments (OMCL) 
regroupés au sein du réseau piloté par la Direction Européenne de la Qualité du Médicament 
(Conseil de l’Europe) [52] alimentent également une base de données d’accès limité 
concernant l’analyse de tous les échantillons de produits illicites. 

L’analyste doit avoir un esprit particulièrement curieux et adapté aux problèmes posés. Il doit 
aussi faire preuve de flair comme l’a montré un cas récemment publié dans lequel la 
substance active n’était pas dans la poudre contenu dans la gélule mais dans l’enveloppe de 
la gélule elle-même [53]. 

9.  Systèmes d’alerte, information et sécurité du p ublic 

La pharmacovigilance ne peut être exercée a priori sur ces produits puisque leur 
commercialisation n’est pas signalée aux autorités de santé. Aussi, les risques ne sont 
souvent identifiés qu’a posteriori dans le cadre de la surveillance du marché ou lorsqu’une 
alerte a été transmise aux autorités sanitaires et que le lien a été établi avec le produit. 

Une analyse de la base de données de pharmacovigilance de l’ANSM a mis en évidence, 
entre 2001 et 2011, une soixantaine de cas concernant l’achat de médicaments sur Internet, 
dont une vingtaine relatifs à la consommation de produits pour maigrir [2]. 

9.1. Systèmes français : mises en garde ANSM et sys tème de Nutrivigilance 
(ANSES) 

Dans sa rubrique « Médicaments falsifiés », l’ANSM fait état de 2 mises en garde 
relativement anciennes datant respectivement de 2008 et 2009 et relative à la présence de 
sibutramine dans 2 compléments alimentaires. La première concerne les gélules « Best life » 
(06/11/2008) mises en cause dans le cadre du « décès d’une jeune femme en Seine-St-
Denis ».  La seconde (26/01/2009) concerne  le produit amaigrissant «Venom Hyperdrive 
3.0». Elle a été promulguée à la suite d’une alerte des autorités américaines (FDA). 

Depuis juillet 2009, l’ANSES a créé sur son site un espace dédié à la Nutrivigilance 
permettant la télédéclaration d’effets indésirables susceptibles d’être liés à la consommation 
de complément(s) alimentaire(s) ou de certains produits alimentaires. Un comité 
technique d’experts est chargé d’étudier les preuves d’imputabilité. Par ailleurs, dans son 
contrat d’objectifs et de performance 2012-2015, l’ANSES se fixe comme objectif « un 
ciblage prioritaire des moyens disponibles sur les activités de pharmacovigilance et de 
nutrivigilance, pour exploiter plus systématiquement les données disponibles et gagner en 
transparence, en diffusant plus largement les résultats ».  
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9.2. Systèmes européens 

9.2.1. Système européen des alertes rapides pour al iments  (Rapid Alert System For 
Food and Feed - RASFF)  

 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2012_en.pdf 

L’Europe dispose d’une structure chargée de collecter l’information et d’émettre des alertes 
après des notifications des pays membres de l’UE ou d’autres pays. 

Dans son rapport annuel 2012, le nombre de notifications concernant les produits diététiques 
et les compléments alimentaires vendus hors des circuits traditionnels et notamment sur 
Internet, a fortement augmenté de 2009 (119) à 2012 (183) soit plus de 50%. Ces 
notifications sont majoritairement dues à la présence de substances non autorisées (plus de 
100 notifications). Parmi elles, 56 ont fait l’objet d’alertes en 2012 représentant plus de 10 % 
de la totalité des alertes émises (526). 

L’accès direct aux produits par Internet 
rend difficile le retrait du marché par les 
autorités, ces produits étant 
commercialisés en Europe par des 
sociétés enregistrées hors des frontières 
de l’UE. 

9.2.2. Système d’alerte précoce (ESW, 
Early Warning System) / 
Observatoire européen des 
drogues et toxicomanie (OEDT) 

En 2012, 73 nouveaux produits ont été 
signalés pour la première fois au système 
d’alerte rapide de l’UE : une trentaine 
impliquait des cannabinoïdes de 
synthèse, tandis que, plus inquiétant 
encore, "19 substances appartenaient à 
des groupes de produits chimiques moins 
connus ou plus obscurs".  
Une base de données à accès réservé 
aux laboratoires des douanes (SCL) et de 

police européens centralise toutes les informations scientifiques sur ces nouveaux produits. 
L’histogramme de la Figure 2, extrait du rapport annuel de l’EWS, montre la forte croissance 
des alertes concernant les NPS. 

9.3. Alertes FDA  (www.fda.gov) 

La FDA publie régulièrement des alertes sur son site « Archive of Recent Recalls and 
Warnings ». Pour l’année 2013 (au 1er Août 2013), en plus de messages d’alerte de portée 
générale, la FDA a posté 13 messages concernant des produits amaigrissants, 15 messages 
concernant le dysfonctionnement érectile et 2 messages concernant des anabolisants. Ce 
site est actualisé en continu.  

La Pharmacopée des Etats-Unis (USP) publie une « e-Newsletter » relative aux 
compléments alimentaires et envisage la rédaction dans l’USP d’un chapitre général <2251> 
relatif à l’adultération volontaire des compléments alimentaires par des substances actives. 
Le but est de faire une analyse de la littérature et de proposer une stratégie analytique pour 
fournir des outils pour prévenir et détecter l’adultération des 3 principales catégories de 
produits : stimulants sexuels, amaigrissants et anabolisants. 
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9.4. Alertes Canada Health  (www.hc-sc.gc.ca) 

Le ministère canadien de la santé, Santé Canada, met en ligne une rubrique « Avis, mises 
en garde et retraits » concernant tous les produits de santé. Le consommateur est averti du 
nom du produit, de la substance active présente et a accès à une image du produit. 

9.5 Alertes Singapour  (www.hsa.gov.sg) 

Les autoritaires sanitaires de Singapour (Health Sciences Authority) mettent à destination du 
public un grand nombre d’informations concernant les produits illicites avec des rubriques 
dédiées aux recommandations et précautions à prendre quant au marché internet. On peut 
également consulter une banque de données des produits de santé illégaux trouvés à 
Singapour (Illegal Health Products Found in Singapore).  

10. Effets sur la santé 

10.1. Nouvelles substances psychoactives 

Les conséquences pour la santé de la consommation des NSP sont mal évaluées en 
l’absence d’études et de base de données, à l’exception de quelques cannabinoïdes de 
synthèse et de la méphédrone. Toutefois des cas cliniques ont été décrits basés sur les 
observations aux urgences. Des cas de décès ont été signalés, ce qui a entraîné le 
classement comme stupéfiants des substances incriminés (ex : méphédrone). La collecte 
d’informations n’est pas toujours fiable, car elle repose sur la déclaration des 
consommateurs qui connaissent au mieux le nom commercial. Cela ne permet pas 
d’identifier la substance car l’appellation connue de l’usager n’est  pas répertoriée et n’est en 
aucun cas un gage de la composition du produit ; cela  entraîne une incertitude sur la nature 
du produit réellement absorbé. 
Par ailleurs, on peut trouver des informations sur la conséquence de la consommation de 
NSP sur les forums Internet où des usagers décrivent les modes de consommation et leurs 
effets. 

En France l’OFDT, par ses dispositifs TREND/SINTES [54],  s’intéresse essentiellement aux 
consommateurs de produits psychoactifs. Le dispositif TREND (Tendances Récentes Et 
Nouvelles Drogues)  recueille des informations sur les produits, les modalités d’usages, leurs 
effets et les conséquences sanitaires. Le dispositif SINTES (Système national d'identification 
des toxiques et substances) vise à apporter une meilleure connaissance du contenu 
toxicologique des produits psychoactifs circulant sur le marché illicite en France. Dans ce 
cadre, sont analysés des échantillons collectés auprès d’usagers ou ceux ayant entraîné des 
effets très nocifs. Ces analyses permettent de connaître le contenu réel des produits 
absorbés. Les analyses sont réalisées par trois laboratoires : le  laboratoire du CHU de Caen 
(CEIP), le SCL laboratoire de Paris, et le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille.  

10.2. Compléments alimentaires adultérés 

Comme décrit précédemment, les compléments alimentaires adultérés peuvent contenir des 
substances chimiques variées allant des substances identiques aux principes actifs des 
médicaments (ex : sildafénil), aux substances retirées du marché pour leur toxicité 
(sibutramine, phénolphtaléine, ..), aux substances dont les propriétés pharmacologiques 
et/ou toxiques sont inconnues car n’ayant pas fait l’objet d’études spécifiques (analogues 
structuraux). La dangerosité de ces produits est donc liée directement aux effets secondaires 
des molécules présentes.  

L’ANSM a publié en Juillet 2012 un rapport d'expertise concernant l’« Évaluation des risques 
liés à l'utilisation de produits de santé à des fins d'amaigrissement » [2]. La sibutramine y est 
décrite comme étant associée à un risque d’effets indésirables cardiovasculaires tels qu’une 
élévation de la pression sanguine et une augmentation de la fréquence cardiaque. Ces effets 
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sont connus et étaient inclus dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) dès 
l’obtention de l’AMM. Quant à la phénolphtaléine, c’est un cancérogène avéré. 

Certaines plantes pouvant être contenues dans des produits revendiquant un effet 
amaigrissant, peuvent être à l’origine d’effets indésirables graves. C’est le cas : 

- des plantes de la famille des Aristolochiaceae, et d’autres plantes contenant des 
acides aristolochiques en raison des risques cancérogénes, néphrotoxiques, et 
génotoxiques,   

- de l’Ephedra ou Ma Huang, en raison d’effets indésirables majoritairement 
cardiovasculaires et neuro-psychiatriques graves, parfois mortels liés à la présence 
d'éphédrine, 

- de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara fruit vert de 
l’oranger amer ou bigaradier) contenant de la synéphrine apparentée à l’éphédrine 
qui présente des effets vasoconstricteurs sur les artères, une action 
bronchodilatatrice, ainsi qu’une action psychostimulante de type amphétaminique. 
Des effets indésirables graves tels qu’infarctus du myocarde et accident vasculaire 
cérébral ischémique liés à la prise de compléments alimentaires renfermant de la 
synéphrine ont été rapportés dans la littérature [55-58],  

- de Garcinia cambodgia, dont les extraits contiennent jusqu’à 50% d’acide 
hydroxycitrique, suspecté d’entrainer notamment des hépatites [59,60] ou encore des 
convulsions [61]. 

Les produits de la dysfonction érectile contiennent soit les molécules correspondant aux 
spécialités commercialisées, soit des analogues structuraux. Dans le premier cas, le profil de 
sécurité des molécules est bien connu. Ce sont des vasodilatateurs qui peuvent être 
dangereux spécialement chez les personnes âgées, qui courent des risques de chutes de 
tension, d'infarctus du myocarde, voire d'accidents vasculaires cérébraux. Une contre-
indication absolue est la prise concomitante de dérivés nitrés. Dans le second cas, la toxicité 
est inconnue. 

Les rapports concernant les conséquences délétères sur la santé de faibles doses de 
stéroïdes dans les compléments alimentaires sont peu nombreux. Les cas de toxicité 
hépatique sont souvent décrits. Krishnan et coll [62] rapportent 2 cas d’insuffisance 
hépatique et 1 cas d’ennuis rénaux suite à la prise de compléments alimentaires enrichis en 
stéroïdes, notamment suite à la prise de Superdrol acheté sur Internet et qui contenait de la 
méthastérone.  El Sherrif et coll [63] ont décrit des cas de toxicité hépatique chez des sujets 
de 25 et 45 ans suite à la prise du complément alimentaire Mass-Drol qui contenait du 2α-
17α-dimethyl-etiocholan-3-one-17β-ol. Des troubles hormonaux tels que l’hypogonadisme 
ont également été décrits [64]. 

Globalement, peu d’accidents sont répertoriés car la relation n’est pas toujours faite entre un 
produit réputé naturel et l’apparition d’effets secondaires importants. Les effets négatifs 
peuvent souvent être dus à la prise concomitante d’autres médicaments et les patients 
n’informent pas toujours leur médecin de la prise de produits qu’ils considèrent à tort comme 
inoffensifs d’après les origines revendiquées. 

11.   Une lutte globalisée : les opérations Pangea 

Interpol organise depuis 2008 des opérations visant à lutter contre la vente illicite de  
produits de santé par Internet.  Elles s’effectuent en collaboration avec les douanes, les 
régulateurs, la police nationale et les entreprises du secteur privé concernées. . L’opération 
gagne régulièrement en puissance depuis sa création (Tableau 5). 
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Tableau 5. Bilan des opérations Pangea [66]  

Les sites Internet localisés sur le territoire national ont fait l’objet d’opérations judiciaires 
réalisées par les enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales territorialement 
compétents avec le concours des enquêteurs de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre 
les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique) et le soutien des inspecteurs de 
l'ANSM. Tous les sites Internet hébergés à l’étranger et proposant des médicaments aux 
consommateurs français ont fait l’objet d’une transmission aux autorités étrangères 
concernées via Interpol. 

Le bilan de l’opération 2013 pour la France [65] s’établit comme suit : 
- 812 349 médicaments de contrebande et de contrefaçon ont été saisis par la Douane, 
provenant principalement d’Inde, de Singapour et de Thaïlande (dont plus de 668 700 à 
Roissy)  ainsi que 138,7 litres et 641,5 kg de produits pharmaceutiques divers,  
 - 114 sites illégaux de mise en ligne de médicaments ont été identifiés, dont 29 rattachés 
à la France et  85 sites hébergés à l'étranger. Les études réalisées par Cyberdouane ont 
permis d’identifier 89 cibles potentielles d’investigations (sites internet illégaux, réseaux 
sociaux, blogs), 
- 29 procédures judiciaires ont été réalisées par les gendarmes et les policiers, 17 
enquêtes sont encore en cours et 12 ont entraîné des décisions de justice et des peines 
allant du rappel à la loi à 12 mois de prison avec sursis. 

L’opération PANGEA VI a ainsi permis une série d’arrestations, la saisie de médicaments et 
de dispositifs médicaux potentiellement dangereux. Ces actions pourront conduire au 
démantèlement de réseaux illicites. Les médicaments saisis en France sont essentiellement 
des produits indiqués dans les troubles de l’érection ou utilisés dans le milieu sportif pour 
accroître les performances (anabolisants stéroïdiens...). 

 

 
Pangea I  

2008 

Pangea II 

2009 

Pangea III 

2010 

Pangea IV 

2011 

Pangea V 

2012 

Pangea VI 

2013 

Nombre de 
pays 

participants 

10 25 44 81 100 99 

Nombres 
d’unités 
saisies 

Plusieurs 
milliers 

 >2 million 2,4 million 
3,75 

million 
10,1 million 

Valeur estimée 
(million USD) 

 

  6,77 6,3 10,5 36 

Nombre de 
sites internet 

fermés 

 
153 297 13 500 18 000 13 700 

Nombre de 
colis :                  

- inspectés 
- saisis  

   45 000 

8 000 

133 000 

6 700 

534 000 

41 000 

Nombre 
d’individus 
poursuivis 

 
59 87 55 80 213 
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12. Conclusion  

En achetant sur Internet, les consommateurs s’exposent à recevoir des produits dont la 
qualité n’est pas garantie, dont la provenance et les circuits empruntés sont inconnus et dont 
la qualité et la toxicité n’ont pas été évaluées.  

Concernant les Nouvelles Substances Psychoactives, l’impulsion de l’ONU s’est traduite en 
Europe par une nouvelle stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) qui a été approuvée par le 
Conseil des Ministres de l’Union Européenne, le 7 décembre 2012. Pour la première fois, 
cette stratégie intègre la «réduction des risques et les méfaits sanitaires et sociaux causés 
par les drogues» comme un objectif, aux côtés  des objectifs traditionnels que sont la 
réduction de l'offre et celle de la demande. Elle s’appuie sur la coordination, la coopération 
internationale et le partage de l'information, la recherche, le suivi et l'évaluation. 

Concernant les compléments alimentaires se réclamant d’une origine naturelle, ceux 
proposés sur Internet peuvent contenir des substances actives non mentionnées sur 
l’étiquetage et à des teneurs importantes. Ils peuvent aussi être périmés ou altérés par des 
conditions de stockage ou de transports inadaptées. L'ANSM rappelle que l’achat de 
compléments alimentaires et/ou de médicaments sur Internet hors du circuit légal comporte 
de nombreux risques pour la santé des consommateurs [67,68]. 

Les risques pour la santé sont sous-évalués car le système de déclaration est peu connu du 
public et le lien entre symptômes et produits n’est pas fait par le consommateur. 

Le consommateur pourrait espérer disposer d’une information actualisée et être averti par la 
publication d’alertes par les autorités sanitaires nationales en charge de ces produits. Malgré 
des efforts récents, la France est très en retard par rapport à cette diffusion de l’information 
[69.] Pour s’informer, le consommateur pourra consulter utilement les sites d’alertes 
européens et internationaux. Le message à faire passer est le caractère non anodin de ces 
produits. Il est nécessaire de renforcer le cadre réglementaire de la vente sur internet [70,71] 
afin de rendre possible la lutte contre la fraude [72]. 

13. Bibliographie  

[1]. “ The challenge of new psychoactives substances, Unit. Nat. Office on Drugs and Crime”, 
UNODC (122 pages), 2013.  http://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_SMART.pdf 
[2]. « Evaluation des risques liés à l’utilisation de produits de santé à des fins 
d’amaigrissement ». Rapport d’expertise (36 pages), 2012.  
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b8f161a334c90198fbe48827e71b34d6.
pdf 

[3]. Compléments alimentaires Danger, Sciences et Vie, 787, 46-59, 2012 
[4]. Shulgin A., “PIHKAL: A Chemical Love Story”, 1991: www.erowid.org/pihkal 
[5]. Shulgin A., “TIHKAL: The Continuation”, 1997: www.erowid.org/tihkal 
[6] “European drug report”, European Monitoring Centre For Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA), 2013: http://www.emcdda.europa.eu/   
[7]. « Drogues et addictions, données essentielles ». Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), 2013, 401 pp. http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/da13com.pdf 
[8]. « Nouveaux produits de synthèse et Internet.Tendances », Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies (OFDT), n°84, 8 pages, janv. 2013 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend84.html 

[9]. incc.fgov.be 
[10]. Stypułkowska  K., Błażewicz A., Maurin J., Sarna K., Fijalek Z. “X-ray powder 
diffractometry and liquid chromatography studies of sibutramine and its analogues content in 
herbal dietary supplements”. J. Pharm. Biomed. Anal., 56, 2011, 969-975, 2011 



 

18 

 

[11]. Vaysse J, Balayssac S, Gilard V, Desoubzdanne D, Malet-Martino M, Martino R,  
“Analysis of adulterated herbal drugs marketed for weight loss by DOZY 1H NMR”,  
Food Addit. Contam. 27, 903-916, 2010 
[12]. « Compléments alimentaires : un vrai danger pour la santé » ? 
 http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/17/1441663-complements-alimentaires-l-alerte.html 

[13]. B.J. Venhuis et al. “Trends in drug substances detected in illegal weight-loss medicines 
and dietary supplements. A 2002-2007 survey and health risk analysis”. RIVM, Report 
370030002, 37 pages, 2009. www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/370030002.pdf  

[14]. Rebière H., Guinot P., Civade C., Bonnet P.A., Nicolas A. “Detection of hazardous 
weight-loss substances in adulterated slimming formulations using ultra-high-pressure liquid 
chromatography with diode-array detection”. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control 
Expo Risk Assess, 29, 161-171, 2012 
[15]. de Carvalho L.M., Martini M., Moreira A.P.L, de Lima A.P.S., Correia D., Falcão T., 
Garcia S.C., de Bairros A.V., do Nascimento P.C., Bohrer D. « Presence of synthetic 
pharmaceuticals as adulterants in slimming phytotherapeutic formulations and their analytical 
determination ». Forensic Science International, 204, 6-12, 2011 
[16]. Tang MHY, Chen SPL, Ng SW, Chan AYW, Mak TWL. “Case series on a diversity of 
illicit weight-reducing agents: from well known to the unexpected”, Br. J. Clin. Pharmacol. 71, 
250-253. 2011 
[17]. Khazan M., Hedayati M., Askari S., Azizi F. “Adulteration of products sold as Chinese 
Herbal medicines for weight loss with thyroid hormones and PCP ». J. Herbal Medicine, 3, 
39-43, 2013 
[18]. Jung J., Hermanns-Clausen M., Weinmann W. “Anorectic sibutramine detected in a 
Chinese herbal drug for weight loss ». Forensic Science International, 161, 221-222, 2006 
[19]. Reepmeyer J.C., Woodruff J.T. « Use of liquid chromatography–mass spectrometry and 
a hydrolytic technique for the detection and structure elucidation of a novel synthetic 
vardenafil designer drug added illegally to a “natural” herbal dietary supplement ». J. 
Chromatogr. A, 1125, 67-75, 2006 
[20]. Reepmeyer J.C., Woodruff J.T., d’Avignon D.A. “Structure elucidation of a novel 
analogue of sildenafil detected as an adulterant in an herbal dietary supplement ». J. Pharm. 
Biomed. Anal., 43, 1615-1621, 2007 
[21]. Venhuis B.J., Zomer G., de Kaste D. « Structure elucidation of a novel synthetic thiono 
analogue of sildenafil detected in an alleged herbal aphrodisiac ». J. Pharm. Biomed. Anal., 
46, 814-817, 2008 
[22]. Vaysse J., Gilard V., Balayssac S., Zedde C., Martino R., Malet-Martino M. 
« Identification of a novel sildenafil analogue in an adulterated herbal supplement ». 
J. Pharm. Biomed. Anal., 59, 58-66, 2012 
 [23]. Balayssac S., Gilard V., Zedde, Martino R., Malet-Martino M. « Analysis of herbal 
dietary supplements for sexual performance enhancement: First characterization of 
propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil and identification of sildenafil, thiosildenafil, 
phentolamine and tetrahydropalmatine as adulterants». J. Pharm. Biomed. Anal., 63,135-
150, 2012. 
[24]. Venhuis B.J., de Kaste D. « Towards a decade of detecting new analogues of sildenafil, 
tadalafil and vardenafil in food supplements: A history, analytical aspects and health risks ». 
J. Pharm. Biomed. Anal., 69,196-208, 2012 
[25]. Campbell N., Clark J.P., Stecher V.J., Thomas J.W., Callanan A.C., Donnelly B.F., 
Goldstein  I., Kaminetsky J.C. “Adulteration of purported herbal and natural sexual 
performance enhancement dietary supplements with synthetic phosphodiesterase type 5 
inhibitors”. J Sex Med., 10, 1842-1849, 2013 
[26]. Geyer H., Parr M.K., Reinhart U., Schrader Y., Mareck U., Schänzer W. “Analysis of 
non-hormonal nutritional supplements for anabolic androgenic steroids – an international 



 

19 

 

study”. In: Recent Advances in Doping Analysis (10), Schaenzer W., Geyer H., Gotzmann A., 
Mareck U., Editors, Sport und Buch Strauß, Köln, 83-85, 2002 
[27]. Baume N., Mahler N., Kamber M., Mangin P., Saugy M. “Research of stimulants and 
anabolic steroids in dietary supplements”. Scand. J. Med. Sci. Sports, 16, 41-48, 2006 
[28]. “Forte augmentation des sites illicites vendant des stéroïdes anabolisants“. Filactu, 14 
juin 2013. Rubrique: Sécurité des consommateurs. www.contrefaçon-riposte.info  

[29]. Norme NF V 94-001 « Prévention du dopage et alimentation ». www.afnor.org 
[30]. « B Vitamin Supplement Found To Contain Anabolic Steroids » (Posted: 7/28/2013).  
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm 

[31]. Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant les arrêtés du 22 février 1990 fixant la liste des 
substances classées comme stupéfiants et la liste des substances psychotropes. JORF 
n°0178 du 2 août 2012, page 12664. www.legifrance.gouv.fr  
[32]. EMCDDA. Perspectives on drugs: synthetic cannabinoids in Europe. 
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index210957EN.html 

[33]. La Nouvelle-Zélande va légaliser certaines drogues de synthèse. 
 http://drogues.blog.lemonde.fr/2013/07/10/la-nouvelle-zelande-va-legaliser-certains-legal-high/ 

[34]. Que sont les compléments alimentaires ?  
www.anses.fr/fr/content/que-sont-les-compléments-alimentaires 
[35]. www.efsa.europa.eu 

[36]. Dietary Supplements - Food and Drug Administration 
 www.fda.gov/Food/DietarySupplements/default.htm 
[37]. Singh S., Prasad B., Savaliya A.A., Shah R.P., Gohil V.M., Kaur A. 
« Strategies for characterizing sildenafil, vardenafil, tadalafil and their analogues in herbal 
dietary supplements, and detecting counterfeit products containing these drugs ».  
Trends in Analytical Chemistry, 28, 13-28, 2009 
[38]. Phattanawasin P., Sotanaphun U., Sukwattanasinit T., Akkarawaranthorn J., Kitchaiya 
S. 3.Quantitative determination of sibutramine in adulterated herbal slimming formulations by 
TLC-image analysis method ». Forensic Science International, 219, 96-100, 2012 
[39]. Deconinck E., Verlinde K., Courselle P., De Beer J.O. « A validated Ultra High Pressure 
Liquid Chromatographic method for the characterisation of confiscated illegal slimming 
products containing anorexics ». J. Pharm. Biomed. Anal., 59, 38-43, 2012 
[40]. Poplawska M., Blazewic A., Bukowinska K., Fijalek Z. « Application of high-performance 
liquid chromatography with charged aerosol detection for universal quantitation of undeclared 
phosphodiesterase-5 inhibitors in herbal dietary supplements ». J. Pharm. Biomed. Anal., 84, 
232-243, 2013 
[41]. de Albuquerque Cavalcanti G., Leal F.D., Garrido B.C., Padilha M.C., de Aquino Neto 
F.R. « Detection of designer steroid methylstenbolone in “nutritional supplement” using gas 
chromatography and tandem mass spectrometry: Elucidation of its urinary metabolites »  
Steroids, 78, 228-233, 2013 
[42]. Bogusz M.J., Hassan H., Al-Enazi E., Ibrahim Z., Al-Tufail M. “Application of LC–ESI–
MS–MS for detection of synthetic adulterants in herbal remedies”. J. Pharm. Biomed. Anal. 
41:554-564, 2006 
[43]. Patterson R., Mabe P., Mitchel E.N., Cory W. « Lifestyle illicit drug seizures: A routine 
ESI–LC–MS method for the identification of sildenafil and vardenafil ». Forensic Science 
International, 222, 83-88, 2012 
[44]. Lee E.S., Lee J.H., Han K.M., Ji  « Simultaneous determination of 38 phosphodiestrase-
5 inhibitors in illicit erectile dysfunction products by liquid chromatography–electrospray 
ionization-tandem mass spectrometry ». J. Pharm. Biomed. Anal., 83, 171-178, 2013 
[45]. Verkouteren J.R., Staymates J.L. « Reliability of ion mobility spectrometry for qualitative 
analysis of complex, multicomponent illicit drug samples ». Forensic Science International, 
206,190-196, 2011 



 

20 

 

[46]. Dunn J.D., Gryniewicz-Ruzicka C.M., Mans D.J., Mecker-Pogue L.C., Kauffman J.F., 
Westenberger B.J., Buhse L.F. « Qualitative screening for adulterants in weught-loss 
supplements by ion mobility spectrometry. J. Pharm. Biomed. Anal., 71, 18-26, 2012 
[47]. SWGDRUG Recommendations Edition 6.0 (2011-07-07) 
http://www.swgdrug.org/Documents/SWGDRUG%20Recommendations%206.pdf 

[48]. Song F., El-Demerdash A., Lee S.S.H. « Screening for multiple phosphodiesterase type 
5 inhibitor drugs in dietary supplement materials by flow injection mass spectrometry and 
their quantification by liquid chromatography tandem mass spectrometry ». J. Pharm. 
Biomed. Anal., 70, 40-46, 2012 
[49]. Patel D.N., Li L., Kee C.L., Ge X., Low M.Y., Koh H.L. « Screening of synthetic PDE-5 
inhibitors and their analogues as adulterants: Analytical techniques and challenges ». J. 
Pharm. Biomed. Anal., In Press, Corrected Proof, Available online 6 May 2013 
[50]. Mans D.J., Callahan R.J., Dunn J.D., Gryniewicz-Ruzicka C.M. « Rapid-screening 
detection of acetildenafils, sildenafils and avanafil by ion mobility spectrometry ».  J. Pharm. 
Biomed. Anal., 75,153-157, 2013 
[51]. DEA / Micrograms. www.justice.gov/dea/pr/micrograms.shtml  
[52]. Réseau européen général des OMCL - DEQM www.edqm.eu/fr/reseau-europeen-general-
des-omcl-DEQM-46.html 
[53]. Lanzarotta A., Crowe J.B., Witkowski M., Gamble B.M. « A multidisciplinary approach 
for the analysis of an adulterated dietary supplement where the active pharmaceutical 
ingredient was embedded in the capsule shell ». J. Pharm. Biomed. Anal, 67–68, 22-27, 
2012 
[54.] SINTES : www.ofdt.fr/ofdtdev/live/reserve/sintes.html 
TREND : www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/trendloc.html 

[55]. Nykamp D.L., Fackih M.N., Compton A.L. “Possible association of acute lateral wall 
myocardial infarction and bitter orange Supplement”. Ann. Pharmacother. 38: 812-816, 2004  
[56]. Firenzuoli F., Gori L., Galapai C.  “Adverse reaction to an adrenergic herbal extract 
(Citrus aurantium)”.  Phytomedicine, 12: 247-248, 2005  
[57]. Gange C.A., Madias C., Felix-Getzik E.M. “Variant angina pectoris associated with bitter 
orange in a dietary supplement”. Mayo Clin. Proc., 81: 545-548, 2006  
[58]. Adawi R., Walsh L. “Bradycardia and oedema in a patient receiving herbal therapy for 
fertility”. Ann. Intern. Med., 143: 763, 2005  
[59]. Stevens T., Qadri A., Zein N.N. “Two patients with acute liver injury associated with use 
of the herbal weight loss supplement Hydroxycut”.  Ann. Intern. Med. 142: 477-478, 2005  
[60]. Jones F.J., Andrews A.H. “Acute liver injury associated with the herbal supplement 
Hydroxycut in a soldier deployed to Iraq”.  Am. J. Gastroenterol. 102: 2357235-8, 2007 
[61]. Kockler D.R., Mc Carthy M.W., Lawson C.L.”Seizure activity and unresponsiveness 
after Hydroxycut ingestion”. Pharmacotherapy, 21: 647-651, 2011  
[62]. Krishnan P.V., Feng Z.Z., Gordon S.C. « Prolonged intrahepatic cholestasis and renal 
failure secondary to anabolic androgenic steroid-enriched dietary supplements”. J. Clin. 
Gastroenterol., 43:672-675, 2009 
[63]. El Sherrif Y., Potts J.R., Howard M.R., Barnardo A., Cairns S., Knisely A.S., Verma S., 
“Hepatotoxicity from anabolic androgenic steroids marketed as dietary supplements: 
contribution from ATP8B1/ABCB11 mutations? “ Liver Int. 33:1266-1270, 2013 
[64]. Pirola I., Cappelli C., Delbarba A., Scalvini T., Agosti B., Assanelli D., Bonett A.i, 
Castellano M. « Anabolic steroids purchased on the Internet as a cause of prolonged 
hypogonadotropic hypogonadism » Fertil Steril, 94, 2331.e1-2331.e3, 2010 
[65]. Opération Pangea VI. www.ansm.sante.fr 

[66]. Operation Pangea. www.interpol.int 



 

21 

 

[67]. Seeff L.B. « Are herbals as safe as their advocates believe? ». J. Hepatol. 50, 13-16, 
2009 
[68]. Elvin‐Lewis M. « Safety Issues Associated with Herbal Ingredients ». Advances in Food 
and Nutrition Research, 50, 219-313, 2005 
[69]. “Lutte contre la fraude : la France à la traîne”. Sciences et Vie, 787, 57-59, 2012 
[70]. Lachenmeier D.W., Löbell-Behrends S., Böse W., Marx G. « Does European Union food 
policy privilege the Internet market? Suggestions for a specialized regulatory framework ». 
Food Control, 30, 705-713, 2013 
[71]. Adams J.U. “Illicit anabolic–androgenic steroid use. An Op-Ed concerning steroids and 
the law: How the Internet has changed illegal drug trade and its prosecution ». Physiol 
Behav, 100, 205-207, 2010 
[72]. Petroczi A., Taylor G., Naughton D.P. “Mission impossible? Regulatory and 
enforcement issues to ensure safety of dietary supplements”. Food Chem Toxicol, 49, 393-
402, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


