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 Comment choisir avec 
discernement 

nos Compléments Alimentaire 

De quoi allons-nous parler ! 
!   INTRODUCTION 

!  1 Assiette et complément ou le complément dans l’assiette 

!  2 Le Complément alimentaire: Un marché Mondial 

!  I Les Biais de Validation 

!  II 1 Les Principes Actifs 
!  1 Vitamines  / Minéraux   

!  2 Les Plantes   Les Principes d’Extraction  

!  3 Comment connaître l’effet dose d’une Molécule:   Excercice   

!  4 Rapport Qualité/Prix      par gélule et par dose journalière    

!  II 2 Les Excipients et Agents de charge    
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L’Assiette et l’alimentation d’abord 

!  Les gens sont nourris par l’industrie alimentaire qui ne s’intéresse pas à la santé et  

     sont soignés par l’industrie pharmaceutique qui ne s’intéresse pas à l’alimentation 

                                        Wendell Berry, écrivain, paysan, poète et professeur américain 

!  Quand l’alimentation est mauvaise les médicaments ne servent à rien et quand 
l’alimentation est bonne il n’y a pas besoin de médicaments 

                                                                                                      Proverbe ayurvédique 

 BOUARFA Mehdi, PENSÉ-LHÉRITIER Anne-Marie  2016 “Conception des compléments alimentaires : Marché, développement, réglementation et efficacité , Paris 
édition  tech et doc, Lavoisier, 462p, 
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Le Marché  du complément Alimentaire 
!   Le marché des compléments alimentaires en France en 2017 

!  CA 1 ,8 milliard d’euros, soit + 5,8% par rapport à 2016  
(sorties consommateurs en prix de vente TTC en pharmacies, parapharmacies, GMS et circuits spécialisés)  

Source :  SYNADIET  Syndicat National des Compléments Alimentaires 

I. Les Biais de Validation 
!  Appelé biais de confirmation d'hypothèse 

!  Biais cognitif: mécanisme de la pensée 

           Cause une déviation du jugement.  

           Déviation systématique de la pensée  

      logique et rationnelle par rapport à la réalité. 

Système 1 Vs Système 2  
EMOTIONNEL / RATIONNEL 

A 95% c’est à ce moment que nous effectuons  
  « NOS CHOIX »      

Romain Bouvet Chercheur au CNRS dans les Neuro-sciences 

    

Mesurons nous n’aurons pas/plus d’OPINIONS 
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II. 1 Les Principes Actifs 

!  1 Vitamines  / Minéraux   

!  Notion de Dose exprimée: 

 AJR: Apport journalier Recommandé = Portion journalière 

 AR: Apport de Référence 

 DJM: Dose Journalière Maximale = Dose maximale que peut apporter un C.A. 

               Arrêté du 9 mai 2006 

 ANC: Apports Nutritionnels Conseillés = Valeurs de référence scientifique 

           Ex: Vit D 

                                                                        Nicotinamide 
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II. 1 Les Principes Actifs 
!  2 Les Plantes et la Phytothérapie  

Typage de la plante selon le Code International de Nomenclature Botanique (CINB) 

II. 1 Les Principes Actifs 
!  2 Les Plantes et la Phytothérapie :  Les Principes d’Extraction 

!  Le rapport d’extraction ou ratio d’extraction  compare les formes galéniques par rapport 
à un étalon de référence qui est la drogue végétale (plante sèche) 

!  L’extrait fluide possède une équivalence de 1:1 par rapport à la plante sèche pulvérisée 
(1 ml d’ extrait fluide équivaut à 1 gramme de poudre de plante) 

!  L’extrait sec possède une équivalence moyenne  

 de 5:1 (1 gramme d’ extrait sec équivaut en moyenne à 5 grammes de poudre de plante) 

En réalité, l’équivalence galénique varie de 3:1 harpagophytum, 4:1 Radis Noir à            
10:1millepertuis voire beaucoup plus lorsque l’extraction est poussée 35 à 60:1 pour 
l’extrait standardisé de ginkgo et jusqu’à 150:1 pour la Renouée du Japon 
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“ 

” 

3 Les Principes d’Extraction 

II. 1 Les Principes Actifs 

!  3 Comment connaître l’effet dose d’une Molécule: 

!  Toujours privilégier les Molécules sur lesquelles ont été réalisée des Etudes Cliniques 

!  Humain Vs Rat 

!  Traitement de Référence Vs Placebo  
!  Paramètres étudiés 

!  ADME (administration , Distribution , Métabolisation, Elimination) 

!  Interactions  
!  Contre indications  

!  Si l’article est paru dans une revue de renom  

!  Study design: Multicentrée 

!  Notion de NOVEL FOOD 

!  Excercice sur Pubmed 
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II. 1 Les Principes Actifs 

!  4 Le rapport Qualité/Prix: 

!  Par gélule  

!  Par dose journalière 

II. 1 Les Principes Actifs 
Principes Actifs Novateurs  

!  Principes Actifs Novateurs  

!  Pas d'obligation de faire des études cliniques avant de mettre en vente un 
complément alimentaire, sauf en cas d'utilisation d'un nouvel ingrédient 
jamais autorisé (novel food) . 
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II 2 La Famille des  Excipients 

!  Excipients :  

!  agents de charge ,  

!  agents d’enrobage  

!  Liants 

!  diluants  

!  Délitants 

!  Conservateurs 

!  solubilisants  

!  Colorants 

!  édulcorants… 

!  http://www.additifs-alimentaires.net 

II 2 La Famille des  Excipients 

!  Vont conférer des qualités de stabilité, forme, dissolution, ciblage, goût, 
couleur, esthétique 

!  Rôle important dans la galénique et donc dans l’ADME 

!  agents de charge , agents d’enrobage, liants, diluants ,délitants, 
conservateurs, solubilisants , colorants ,édulcorants… 



8/05/18	  

9	  

II 2 La Famille des  Excipients 

!  Les Agents de Charge sont des composés autre que l'air et l'eau qui 
lestent une denrée alimentaire sans en modifier sensiblement la valeur 
calorique 

!  Les Agents d‘Enrobage sont appliqués à la surface externe d'un aliment, 
lui confèrent un aspect brillant ou le recouvrent d'un revêtement 
protecteur. 

!  Les Anti-agglomérants sont des agents qui empêchent les poudres, de 
former des blocs ou de coller ou limitent l’agglutination des particules 

II 2 La Famille des  Excipients 
!  Excipients à effets notoires: 

!  Excipients contre-indiqués chez l'enfant âgé de moins de 3 ans  

     (huile d’arachide, huile de ricin ,…)  

     Colchicine, jaune de Quinoléine ! Hyperactivité 

!  Excipients contre-indiqués chez les patients souffrant de certaines pathologies  
(Lactose, sorbitol , sucre inverti , alcool, aspartam …) Sucralose ! Diarrhée  

!  Excipients dont il faut tenir compte si le patient suit un régime particulier (Na+,K+) 

!  Excipients pouvant potentiellement engendrer des effets indésirables (xylitol, 
nanoparticules, …) 
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II 2 La Famille des  Excipients 
!  Les Nanoparticules: 

!  Définition des nanoparticules 

On appelle nanoparticules des particules de matière de quelques millionièmes de 
millimètre. Les nanoparticules sont des particules ultra-fines (PUF) dont au moins une 
dimension est comprise entre 1 et 100 nanomètres (milliardième de mètre). Leurs 
propriétés physiques, chimiques, voire biologiques découlent spécifiquement de cette 
taille nanométrique. Les nanoparticules sont très présentes dans notre environnement, 
notamment le noir de carbone, c'est à dire les particules émises par les véhicules diesel. 

!  La translocation des nanoparticules 

La translocation, c’est la capacité à pénétrer dans les tissus. On a découvert la possibilité 
inhérente à la taille des nanoparticules de pénétrer dans l'organisme : des scientifiques ont 
montré que des particules de carbone peuvent franchir les protections de l'organisme et 
provoquer des inflammations. Le premier risque aujourd'hui est lié à la pénétration par 
voie pulmonaire, par inhalation 

II 2 La Famille des  Excipients 

!  Les Nanoparticules en pratique: 
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Cellulose Microcristalline ou MC E460 

!  La Cellulose microcristalline, Cellulose en poudre. La cellulose 
naturelle est un glucide indigestible pour l'homme constitué 
d'une longue chaîne de molécules de D-Glucose, c'est le 
principal constituant des végétaux et en particulier des parois 
de leurs cellules. 

!  Sous sa forme en poudre La dimension des particules de cette 
cellulose est proche de 5 µm  soit un ordre de grandeur 
Nanotechnologique 

Stéarate de magnésium E572 

!  ce sel  utilisé comme anti-agglomérant dans les compléments alimentaires : il 
empêche les ingrédients de coller les uns aux autres, et de coller aux 
machines utilisées pour leur fabrication 
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Dioxyde de titane (TiO2) E171 

!  C’est un Colorant Blanc   

!  non soumis à l’étiquetage « nanomatériau » : 

Intégré aux aliments sous une forme: 

 -10 % à 40 % :composée de Nanoparticules  

-Le reste est en MICROPARTICULES      

En 2018, l’Anses (  Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail)  mènera une évaluation des dangers et des risques du TiO2 pour la santé 
humaine et l’environnement dans le cadre du règlement REACh.  

Dioxyde de titane (TiO2) E171 
dans l’alimentation 

!  quantum satis Uniquement pâtes de poisson et de crustacés 

!  quantum satis Uniquement crustacés précuits 

!  quantum satis Uniquement poisson fumé 

RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011 
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Dioxyde de Silicium E551 

!  Le dioxyde de silicium est  utilisé comme antiagglomérant,  

!  Il fait partie des additifs pouvant aujourd'hui être 
commercialisés sous forme de nanoparticules (particules ≤ 100 
µm). 

Dioxyde de Silicium E551 
dans l’alimentation 

!  30 000mg/Kg Uniquement assaisonnements (page 148) 

!  5 000mg/Kg Uniquement biscuits et biscottes 

!  10 000mg/Kg Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure 

!  quantum satis  Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à 
l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la 

     présente annexe 

!  30 000mg/Kg Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie 

RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011 
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(17) Diverses utilisations de l’anti-agglomérant E 551, c’est-à-dire le 
dioxyde de silicium, sont actuellement autorisées par la directive 
95/2/CE. Dans son avis du 18 mai 1990 ( 4 ), le comité scientifique 
de l’alimentation humaine a associé à cet additif alimentaire une 
DJA «non spécifiée». Il est nécessaire, sur le plan technologique, 
d’étendre les utilisations de cet additif à des quantités plus 
élevées que celles actuellement autorisées dans les produits de 
substitution du sel. Une telle extension serait utile aux 
consommateurs, 
car elle permettrait de mettre en vente des produits de 
substitution du sel anti-agglomérants dans les pays européens 
chauds et humides, alors qu’actuellement, les effets d’agglomération 
y rendent l’utilisation de produits de substitution du sel peu 
pratique et souvent impossible. Dès lors, il y a lieu d’augmenter 
la quantité maximale autorisée dans les produits de substitution 
du sel. 

RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011 

4. Par dérogation au paragraphe 3, l’entrée de 
l’annexe IV de la directive 95/2/CE relative à 
l’utilisation du dioxyde de silicium (E551) dans les 
produits de substitution du sel cesse de s’appliquer 
à partir de la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement. 

RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre2011 
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Cochenille E120 

!  Colorant Rouge il est issu d’un insecte de la famille des 
coccidés, dont une espèce mexicaine, écrasée, fournit une 
teinture rouge 

!  Pourrait induire ou amplifier l'hyperactivité chez l'enfant 

Cochenille E120 

!  100mg/Kg Uniquement americano, bitter vino 

!  125mg/Kg Uniquement fromage persillé à pâte rouge 

!  100mg/Kg Uniquement fromages fondus aromatisés 

!  200mg/Kg Uniquement conserves de fruits rouges 

!  100mg/Kg Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de 
la directive 2001/113/CE À l’exception de la crème de marrons 

!  100mg/Kg Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes 
À l’exception de la crème de pruneaux  

!  200mg/Kg Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits 

!  100mg/Kg Uniquement poisson fumé (Saumon ???) 

!  100mg/Kg Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande 

RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011 
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Cochenille E120 

!  100mg/Kg Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004 

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et 

burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de 

céréales mélangés à la viande; dans ces produits, la viande est hachée de 

manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte 

que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur 
aspect caractéristique 

Jaune de Quinoléine E104 

!  Composition: 
!  Composé pétrochimique, jaune ou vert, issu de l’indane-1,3-dione  

     Dérivé de l’Indane composé commun aux goudrons 

!  Commercialisé aussi sous forme de laque d’Aluminium (E-173)  
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Jaune de Quinoléine E104 

!  100mg/Kg Uniquement fromages fondus aromatisés 

!  100mg/Kg Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de 
la directive 2001/113/CE À l’exception de la crème de marrons 

!  100mg/Kg Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes 
À l’exception de la crème de pruneaux 

!  100mg/Kg Uniquement pâtes de poisson et de crustacés 

!  100mg/Kg Uniquement americano, bitter vino, Bitter soda 

RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011 

Jaune de Quinoléine E104 
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Caramel E150 

!  Composition: 

!  Mélanges complexes de composés obtenus par le traitement thermique 
soigneusement contrôlé d’hydrates de carbone (sucres).  

!  Ces colorants sont répartis dans quatre classes en fonction du réactif utilisé dans 
leur fabrication (aucun réactif, sulfite, ou ammoniaque) et généralement connus 
sous les appellations E150a, E150b, E150c et E150d  [32]. 

Pour les caramels utilisant du sucre produit à partir d'amidon, une application 
transgénique est possible 

!  300 mg/kg de masse corporelle /jr. 

Caramel E150 
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Les Gélules et les Capsules 

III. L’Etiquette: une mine d’Information   

!   L 
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Merci de votre attention  


