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1) Plantes médicinales, 
         monopole, 
             Europe… 

 
 

Des mots qui fâchent ? 



La santé par l’alimentation  ? 

Les aliments ne soignent pas, mais… 
 

 - “Que ton aliment soit ton premier médicament�
        (Hippocrate). 
 - Régime crétois, « French paradox »… 

Le vin rouge les fait vivre plus 
longtemps, mais à la longue ils 
deviennent insupportables… 

Il a un petit 
nez de 

chêne et 
vanille,  

classique. 

Du 
merlot ! 
C’est du 
merlot ! 





Épiciers/apothicaires : corporation 1241 Herboristes : corporation au 15e s. 

Arrêt diplôme en 1941 

Du point de vue des professionnels 

Plantes médicinales et phytothérapie 

apothicaires : 1700 

Pharmaciens : 1777 
Exclusivité de la préparation des remèdes 

Diplôme en 1778 
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Le monopole pharmaceutique : pour vendre quoi ? 

« Sont réservés aux pharmaciens (L4211-1) : 
1° La préparation des médicaments ; 
[…] 
4° La vente des médicaments […] ; 
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée sous réserve des 
dérogations établies par décret ; 
[…] » 

-  La forme n’est pas précisée ; 

- Décrets : 

-  1979 : libération du monopole de 34 plantes ; 

-  2008 : 148 drogues … 

-  2008 : toutes les plantes contenues dans les C.A. ! 

-  Le pharmacien vend un produit couvert légalement par un statut : 

médicament, aliment, cosmétique, dispositif médical… 

- Mais : tout ce que vend le pharmacien n’est pas du médicament ! 7/27(



-“J’ai mal…” 
2000 av. J.-C. – “Mange cette racine.” 
1000 - “Cette racine c’est du paganisme. Récite cette prière.” 
1750 - “Cette prière c’est de la superstition. Tiens, bois cette potion.” 
1900 - “Cette potion est du venin de serpent. Avale cette pilule aux plantes” 
1950 - “Cette pilule est démontrée inefficace. Prends cet antibiotique.” 

Du point de vue du patient 

Molecular docking, 
métabolomique, 
déreplication… 

2000 - “Cet antibiotique est chimique et artificiel. Mange cette racine.” 



Le discours officiel sur les « AMM allégées » : 
 
Pas efficace… 
Service médical rendu insuffisant… 
Déremboursement… 
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2) Les CA : entre deux chaises ? 
 
 



Complément alimentaire 
(Directive 2002/46/CE et décret 2006/352): 
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 [vitamines et minéraux] ou d'autres substances ayant 
un effet nutritionnel ou physiologique, [à l'exception des substances possédant 
des propriétés exclusivement pharmacologiques] 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. 
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Qu’est-ce qu’une denrée alimentaire ? 
« on entend par "denrée alimentaire" (ou "aliment"), toute substance ou produit, 
transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré 
ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. […]. 
(Règlement UE N° 178/2002) ; 
Le terme "denrée alimentaire" ne couvre pas: 
[…] 
les plantes avant leur récolte; 
les médicaments 
[…]. » 

Comment le comprendre ? 
 
1 - Aucune dimension nutritionnelle, gustative ou autre ! Aliment = 
ingestion ; 
 
2 – inclusion des plantes après récolte ; 
 
3 - Exclusion des médicaments et des cosmétiques, ce qui implique 
une priorité donnée au moins à leur définition. 
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La(définiTon(par$présenta*on$
soit(la(plus(extensive(possible(

•  pour(protéger(les(paTents(des(
fausses(promesses,(de(la(perte(de(
chance,(etc.(

La(définiTon(par$fonc*on$
soit(la(plus(restric*ve(possible(

•  Pour(garanTr(des(médicaments(
vraiment(efficaces(

•  Ferait(perdre(le(sens(des(
réglementaTons(sur(les(aliments(

•  Pour(ne(pas(contrevenir(aux(
principes(européens(de(libre(
circulaTon(et(de(proporTonnalité(

Jurisprudence européenne : explicite comment doit être compris « le médicament » : 
 
-  Le but de la qualification des produits en médicament est la protection de la 

population, pas la défense d’un secteur ; 
-  Médicament par fonction ? Par présentation ? Au cas par cas ; 
-  Dans l’intérêt des consommateurs, il faut que : 

!Ex: autoriser des allégations a minima !Ex : autoriser des plantes médicinales 



1.  CA = denrées alimentaires, hors monopole pharmaceutique, quels que soient 
leurs ingrédients et leur forme galénique ; 

2.  Plantes médicinales : pas des médicaments par statut ; Le fait qu’elle soient 
davantage que simplement nutritives ne leur confère pas un statut spécial ; 

3.  Aliment : pas forcément sans effet ; Même si « l’effet physiologique » est 
scientifiquement indéfendable. 

4.  Un effet ne peut être qualifié de pharmacologique s’il peut être obtenu avec 
l’alimentation courante : cas de l’ail. (Arrêt CJUE C-3119/05) 

5.  L’utilisation d’un ingrédient ayant des propriétés pharmacologiques ne suffit pas à 
qualifier un produit de médicament (cas de la liste de plantes médicinales). (Arrêt 
CJUE C-88/07) 

6.  La dose en actifs est un critère essentiel : en-dessous de la dose 
pharmacologique, pas de qualification (cas de la levure de riz rouge). (Arrêt CJUE 
C-140/07) ; 

7.  L’existence d’un risque ne peut suffire à classer un produit dans la catégorie des 
médicaments (cas du Boswellia). (Arrêt CJUE C-27/08) 

Les remèdes contre …  
la tentation de la requalification en médicament : 
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3) La réalité du terrain 
 
 



Nutrivigilance : 
 
1193 cas liés à des CA… 282 sont recevables et imputables 
 
Moins de cas que la Pharmacovigilance et iatrogénie… 

   
… mais pas de rapport bénéfice-risque pour les aliments ! 
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CA$à$visée$
oculaire$
•  (60(établissements(
•  (analyse(de(27(
produits(et(4(
maTères(premières(

•  (14(produits(falsifiés(
(mésozéaxanthine)(

•  (lien(potenTel(avec(
les(toxidermies(

CA$contaminés$
•  (118(établissements(
•  (50(prélèvements(
dont(14(anomalies(
(dinitrophénol,(
DMAA,(sildenafil…)(

•  (difficultés(de(
contrôle((

Probio:ques$
•  (67(établissements((
•  (analyse(de(43(
produits(et(4(
maTères(premières(

• 74(%(analyses(non(
conformes(

•  (défauts(quanTtaTfs(
et(qualitaTfs(

Levure$de$riz$
rouge$
•  (38(établissements(
• 13(prélèvements(
dont(1(anomalie(
(teneur(en(
monacoline(K(>(10(
mg)(

• Résultats(
saTsfaisants(

Thé$vert$&$
Citrus$
auran:um$
• 70(établissements(
•  (215(produits((
• Manque(de(maîtrise(
(40(%(sans(fiche(
technique,(60(%(
sans(donnée(sur(
molécules(acTves)(

Importance de la nutrivigilance et des travaux publiés 
 
Manque de maîtrise des opérateurs  
Préoccupation majeure vis-à-vis de certains produits (visée érectile) et de 
réseaux de  distribution spécifiques  
Difficultés de contrôle notamment sur le plan analytique   
Manque de coordination des autorités de contrôle 

DGCCRF : Que nous révèlent les contrôles ? 
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Les plantes, pommes de discorde 

18/27(



19/27(

Citrus aurantium : à mincir sans péril on bronze sans 
gloire… 
 
 

 -  Succédané à l’éphédrine, de triste mémoire ; 
  
 - une cible minceur toujours suspecte ; 
  
 - ANSM, 2012 : interdiction ; 
  
 - ANSES, 2014 : risque limité, ne pas associer à 

caféine, populations à risque ; 
  
 - la confiture d’orange amère, un aliment minceur ? 



4) Qui tient le pouvoir ? 
 
 



Secteur pharma : 
Une gestion « intégrée » nationale 

ANSM : 
 

Réglemente, 
autorise/interdit, 

certifie, 
contrôle, 
inspecte, 
Expertise, 
informe 
… 

Secteur alimentaire : 
Une gestion morcelée et multi-niveaux 

Commission 
Européenne : 
Réglemente 

 
EFSA: 

Expertise 
scientifique 

La DGCCRF : 
Réglemente, 

autorise/interdit, 
contrôle, 

= « gère » 
 

L’ANSES : 
Expertise 

 
 

Au total : 
tutelle de 3 

ministères… 
 

Mots clé: 
Innocuité, non tromperie 

EMA : 
 

Coordonne, 
Supervise, 

informe. 

Mots clés : 
Qualité, efficacité, 

rapport bénéfice-risque 



1957-1992 : CEE puis UE pour assurer la  
  paix par un marché unique ; 

 
90’s : Marché des CA ; 

2002 : l’EFSA pour « évaluer les risques relatifs à la sécurité des aliments » ; 
 
2004 : Condamnation de la France pour entrave à la libre circulation des CA ; 
 
2006 : Transposition en France par décret 2006-352, avec : 

 « effet physiologique », « non préjudiciable » : mais aliment ; 
 Choix du mode de gestion (déclaration préalable, liste de plantes à 
 publier, etc…) ; 

 
MAIS : réglementation française assujettie à l’UE : 

-  Libre circulation et reconnaissance mutuelle ; 
-  Renversement de la charge de la preuve. 

2000 : France a la présidence de l’UE : 
  se propose de réglementer le C.A. : 
  Directive 2002/46/CE ; 
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Hypericum perforatum : trop belle pour le CA ? 
 
 

 - Révélateur des rapports de force pesant sur les CA ; 
  
 - Libre circulation d’une plante dangereuse ? 

 
 - Vers une intégration dans l’arrêté plantes ? 
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5) Les allégations santé 
 
 



Les allégations santé, un bon système ? 
 
 
-  Oui : allégation « caféine » freinée par les EM ; 
 
-  Logique mais gênant : monacolines sont efficaces... 
 
-  Pas d’accord : laxatifs stimulants : 

-  efficaces mais dangereux ! 
-  attitude incompréhensible de l’EFSA ! 
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Prise en compte 
insuffisante du risque  



 Les CA sont 
-  la phytothérapie d’aujourd’hui ; 
-  une réalité importante à l’officine ; 

Conclusions 
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Leur conseil requiert une formation adaptée ! 

Une réglementation avec : 
-  Des principes connus, européens, irrévocables ; 
-  Une mise en œuvre laborieuse au détriment des 

consommateurs ; 
-  Une séparation des pouvoirs qui ne devrait pas choquer les 

français… 




