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Définition d’un complément alimentaire

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Denrées alimentaires1 dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et 

qui constitue une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant 

un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous 

forme de doses,  à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les 

pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets 

de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les 

autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être 

prises en unités mesurées de faible quantité.

1 - Directive 2002/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 juin 2002
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Définition d’une denrée alimentaire

On entend par denrée alimentaire2, toute substance ou produit, transformé, 

partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement 

susceptible d'être ingéré par l'être humain. 

Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris 

l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur 

fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. 

2 - Règlement (CE) N°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002
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Un complément alimentaire peut contenir3 :

2°) Nutriments = VITAMINES et MINÉRAUX

3°) SUBSTANCES avec un effet NUTRITIONEL ou PHYSIOLOGIQUE = substances 

chimiquement définies ayant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques à 

l’EXCEPTION des substances ou plantes à propriétés exclusivement thérapeutiques. 

4°) PLANTES ou PRÉPARATIONS de plantes = ingrédients à base de plantes ou isolées 

des plantes à l’exception de celles mentionnées en 2°) et 3°), ayant des propriétés 

NUTRITIONELLES ou PHYSIOLOGIQUES à l’exception des plantes ayant 
exclusivement des propriétés pharmacologiques utilisées à des fins THÉRAPEUTIQUES. 

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero
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Définition d’un médicament

MÉDICAMENTS4 = toutes substances ou préparations qui peuvent être utilisées et

administrées à un être humain pour RESTORER, CORRIGER ou MODIFIER ses

FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES en exerçant un effet pharmacologique,

immunologique ou une action métabolique ou pour établir un diagnostic médical

4 - Directive CE  2004/27/CE et Article L-5111-1 du Code de la santé publique 
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Définition de la physiologie

❖ Physiologie :  la science qui étudie les fonctions normales d’un être vivant. Elle 
étudie aussi les propriétés normales des tissus des êtres vivants i.e. humains, 

animaux ou plantes (exemple la respiration)

❖ Physiologie appliquée : Partie de la physiologie qui étudie les situations qui 

intéressent directement la pratique médicale (exemple la grossesse) 

❖ Physiologie comparée : Etudes comparatives des phénomènes généraux 

permettant la vie organique dans différentes espèces d’organismes vivants 
(exemple la reproduction)

❖ Physiologie générale : Etude des phénomènes régissant la vie 

indépendamment et leur application à une espèce définie (exemple digestion)

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Bruges 19/11/2021



9

Définition de la pathologie

Affection (illness) : altération de la santé accompagnés de signes et de symptômes 

directement ou indirectement perceptibles par le patient, correspondant à un problème 

local ou systémique. Ces problèmes peuvent être fonctionnels ou relatifs à une blessure et 

induits par des causes internes ou externes avec un schéma évolutif. 

Maladie : un état spécifique d’un animal ou d’une plante ou une de ces parties qui peut 
être observé objectivement et qui peut altérer son fonctionnement et qui se manifeste 

par des signes et des symptômes spécifiques. 

Pathologie : Une déviation structurelle et fonctionnelle de la norme qui constitue une 

maladie ou qui caractérise une maladie particulière. 

Il est très difficile voire impossible de définir clairement la limite entre la santé et la 
maladie, entre la norme et le statut anormal. Santé et maladie sont des termes 

arbitraires. Tous les statuts qui sont compatibles avec la vie relèvent de la santé. Tous 

les statuts qui ne sont pas compatibles avec la durée de vie, ou qui font souffrir sont 

des maladies. 

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero
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De la Physiologie à la 
Pathologie

1. Qu’est-ce que la norme en 
santé ?

2. Que penser de la variabilité 
inter-individuelle

3. Le continuum physiologie / 
pathologie
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En médecine la norme est considérée comme étant un niveau auquel la fonction 

est assurée correctement et que la vie est correcte dans toutes ses dimensions. 

La norme peut varier avec l’âge, le sexe ou l’ethnie

Les critères de jugement d’une fonction adéquate ont été déterminés à partir de 

l’expérience clinique

Ces critères aident au moment du diagnostic car ils sont des points de bascule 

entre physiologie et pathologie

Les pathologies demandent des prises en charges adéquates car la vie est 

potentiellement menacée 

Les traitements sont validés dans des études cliniques rigoureuses pour éviter 

les accidents. La pharmaco-vigilance identifie les effets secondaires

De la physiologie à la pathologie

Comment définir la norme ?

Bruges 19/11/2021
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Exemple de variations de critères de santé

De la physiologie à la pathologie

Que dire de la variabilité inter-individuelle ?

Paramètres sanguins Femme Homme

Globules rouges (millions /mm3) 4.0 - 5.3 4.2 - 5.7

Hémoglobine (g /100 ml) 12.5 - 15.5 14.0 - 17.0

Hématocrite (%) 37 - 46 40 - 52

VGM (µ3) Volume globulaire moyen 80 - 95 80 - 95

(TMHC) Taux moyen d’hémoglobine cellulaire (pg) 24 - 30 28 - 32

CMHC (%) Concentration Moyenne d’hémoglobine cellulaire 30 - 35 30 - 35

Leucocytes (/mm3) 4000 – 10,000 4000 – 10,000

Plaquettes (/mm3x1000) 150 - 400 150 - 400

La variabilité s’observe sur la valeur des critères

Bruges 19/11/2021
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De la physiologie à la pathologie

Que dire de la variabilité inter-individuelle ?

Profils pharmacocinétiques de différents sujets 

Variations 

Inter-individuelles des 

concentrations 

plasmatiques (ng/mL) de 

simvastatine au cours du 

temps (h) après une 

prise unique de 40 mg. 
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La variabilité s’observe aussi dans l’efficacité des traitements 
qu’ils soient de synthèse ou naturels
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De la physiologie à la pathologie

Physiologie Pathologie

Il existe un continuum entre physiologie et pathologie

Dégradation
réversible

Dégradation
irréversible

Etat de santé
satisfaisant

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero
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Phases Humorales Phases matricielles Phases cellulaires

Phases Excretion Inflammation Dépôts Imprégnation Dégénération Dédifférentiation

Trop de liquide 
synovial

Polyarthrites 
sinovites 
rumathismes

Hydropse, Goutte 
Hémathrose

Arthrose 
chronique 
Syndrome de 
Reiter 
Hydrocéphalie

Arthose, 
Spondylarthrite 
ankylosante

Sarcome 
Chondro-
sarcome

Auto-régulation, pronostique favorable Tendance à l’aggravation, pronostique douteux



Exemples

1. L’ostéoporose
2. La cholestérolémie et les 

maladies vasculaires

3. Le stress et la dépression
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Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Exemples

En fonction du T score 
(au site le plus bas)

Fracture sévères 
(fémur, verbèbres, 
humérus, bassin)

Fractures non 
sévères

Absence de fracture 
et fractures de risque 
d’ostéoporose ou de 

chutes mutiiples

T > -1 Avis du spécialiste
Pas de traitement 
médicamenteux

Pas de traitement 
médicamenteux

T ≤ -1 et ≥ -2 Traitement 
médicamenteux

Avis du spécialiste
Pas de traitement 
médicamenteux

T ≤ -2 et ≥ -3 Traitement 
médicamenteux

Traitement 
médicamenteux

Avis du spécialiste

T ≤ -3 Traitement 
médicamenteux

Traitement 
médicamenteux

Traitement 
médicamenteux

*T-score, écart entre la densité minérale osseuse du sujet et celle mesurée chez des 
jeunes du même sexe et au même endroit (rachis lombaire, tête du fémur ou poignet)

Briot et al., 2018. Revue du Rhumatisme 85(5):428-440. https://doi.org/10.1016/j.rhum.2018.02.005

Ostéoporose (T Score*)

Bruges 19/11/2021
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Exemples Ostéoporose (T Score*)

*T-score, écart entre la densité minérale osseuse du sujet et 

celle mesurée chez des jeunes du même sexe et au même 

endroit (rachis lombaire, tête du fémur ou poignet)

THS

SERM

Biphosphonates

Ostéoporose Densité normaleOstéopénie

-2,5 -1

Pathologie Physiologie

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Vit D, Ca++, Vit K,  
Phyto-estrogènes
Exercice, Régime
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Exemples

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2754387/fr/evaluation-et-prise-en-

charge-du-risque-cardio-vasculaire

https://academic.oup.com/eurheartj/article-

lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehw106

Le risque de cet 

homme de 40 ans 

fumeur (3 %) est le 

même que celui de 

cet homme de 60 ans 

sans facteur de 

risque. Ainsi son age-

risque est de 60 ans

FEMME HOMME

Non-fumeur Non-fumeurFumeur Fumeur

Niveaux de risque des maladies 
cardiovasculaires (HAS, 2016)

Faible Index <1%

Modéré 1% ≤ Index < 5%

Diabète de type 1 ou 2 ;  < 40 sans autre facteur 

ou sans autre atteinte organique

Sérieux 5% ≤ Index < 10%

Diabète de type 1 ou 2 ; 

< 40 avec un autre facteur ou une autre 

atteinte organique

≥  40 avec un autre facteur ou une autre 
atteinte organique

Patient avec une insuffisance rénale chronique 

modérée

PA ≥ 180/110 mmHg

Très 

sérieux

Index ≥ 10%

Diabète de type 1 ou 2 + age ≥  40 avec un 
autre facteur ou une autre atteinte organique

Patient avec une insuffisance rénale chronique 

sévère

Accidents vasculaires rapportés (prévention 

secondaire)

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Cholestérolémie pour le diagnostic
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https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2754387/fr/evaluation-et-prise-en-charge-du-risque-cardio-vasculaire
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehw106


LDL-C <1.3 g/L ≥ 1.9 g/L < 1g/L 1.0 ≥ Chol <1.9 g/L >1g/L < 1g/L > 1g/L

Index < 1% < 1% 1 ≥ Index < 5 % <1 % 1 ≥ Index < 5 % 5 ≥ Index < 10 % Index > 10 %

TG > 1.5 g/L > 1.5 g/L > 1.5 g/L > 1.5 g/L > 1.5 g/L > 1.5 g/L > 1.5 g/L
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Exemples

Pas de régime 
spécifique

Régime 
spécifique

Régime spécifique + Traitement 
Hypolipémiant

PathologiePhysiologie

Cholestérolémie pour le diagnostic
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Non 
présent

Léger Modéré Sévère
Très 

Sévère

1. Humeurs anxieuses soucis, pires anticipation, anticipation angoissante, irritabilité 0 1 2 3 4

2. Tension, fatigabilité, sursautage, larmes aux yeux, tremblement, incapacité à se 

détendre.
0 1 2 3 4

3. Peurs du noir, des étrangers, de la solitude, des animaux, du traffic, des foules. 0 1 2 3 4

4. Insomnies, Difficultés à s’endormier, sommeil hâché, sommeil non satisfaisant et 
fatigue au reveil, rèves, cauchemards, terreurs nocturnes.

0 1 2 3 4

5. Difficultés Intellectuelles de concentrations, faible mémoire. 0 1 2 3 4

6. Humeur dépressive perte d’intérêt, absence de plaisir, dépression, éveil prématuré 0 1 2 3 4

7. Somatique (musculaire) douleurs, tressaillement, raideur, secousses musculaires, 

grincement de dents, raideurs musculaires.
0 1 2 3 4

8. Somatique (sensorielle) acouphènes, vision trouble, bouffées de chaleur et de froid, 

faiblesse
0 1 2 3 4

9. Symptômes sensoriels Tachycardie, palpitations, douleur de poitrine 0 1 2 3 4

10. Symptômes respiratoires oppression de poitrine, sentiment d’étouffement, 
dyspnée.

0 1 2 3 4

11. Symptômes gastrointestinaux déglutition difficile, douleur abdominale, nausée, 

vomissements 
0 1 2 3 4

12. Symptômes génito-urinaires miction fréquente, ménorrhagie, aménorrhée, 

éjaculation précoce, perte de libido
0 1 2 3 4

13. Symptômes Autonomes Bouche sèche, bouffées, pâleur, suées, maux de tête, chair 

de poule
0 1 2 3 4

14. Comportement à l’interview secousses, tremblement des mains, traits tendus, 

respiration rapide, face pâle, déglutition, etc.
0 1 2 3 4

Stress et Anxiété
(Hamilton Anxiety Rating Scale)

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero
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Stress et Anxiété

Physiologie Pathologie

Inactivité        Tension Motivation Concentration     Fatigue    Epuisement    Panique        Burnout
& ennui            saine            Anxiété    Dépression      

Colère

Stress optimal Surcharge de stress

Extraits de houblon, 
valériane,  passiflore, pavot 
de Californie, rhodiole ... 
Mg, Cr, Zn, L-tryptophane, 
Vitamines B

Anxiolytiques
somnifères

relaxants

Faiblesse AffectionEquilibre Maladie

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero
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Mises en garde

1. La tromperie du 
consommateur

2. L’image du complément 
alimentaire inefficace

3. L’image du complément 
alimentaire toxique
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Mise en garde
La tromperie du consommateur

Les principes actifs non renseignés

Acide valérinique ?

Alcaloïdes tertiaires et quaternaires 

d’isoquinoline ? 
• Californidine ? 

• Eschscholtzine ?

• Sanguinarine ? 

• Fumarine ? 

• Protopine ? 

• Pavine ? 

• Norargémonine ?

Pour quel besoin ? 

Pour quel effet réellement ?

Les allégations non prouvées

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero
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Mise en garde
L’image du complément 

alimentaire inefficace

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Les principes actifs variables

Extraction alcoolique

Agnolet et al. 2010. Metabolomics (2010) 6:292–302

Extraction aqueuse

Stabilité ?

Sucre ?

Additif ?

Mésusage ?

Surdosage ?

Les formes ludiques

Bruges 19/11/2021
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Mise en garde
L’image du complément 

alimentaire toxique

Erreur sur l’espèce de plantes

Dioscorea

opposita
Dioscorea

Bulbifera

HépatotoxiqueComestible

Après cuisson 

dans l’eau

Diosbulbine D

Prof. Catherine Bennetau-Pelissero

Millepertuis Ciclosporine

Rejets de greffes cardiaques

Rutschitzka et al., (2000) Lancet; 355(9203):548-549

Associations délétères
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Ce qu’il faut retenir
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Ce qu’il faut retenir

❖ Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires

❖ Leur intérêt est d’apporter un + au consommateur

❖ Ils peuvent se situer entre la physiologie et la pathologie               
car un espace existe

❖ Ils doivent être de QUALITÉ

❖ Ils doivent défendre leur image dans un contexte compliqué

❖ Ils ont une vraie place :

❖ Pour les affections non prises en compte par l’allopathie

❖ Pour les situations réversibles entre physiologie et pathologie

❖ Pour repousser l’usage de médicaments à effets secondaires
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Merci de votre attention

et de vos questions


