CONSEIL DE CONSOMMATION

PIPÉRINE ET EXTRAITS DE POIVRE
HAUTEMENT CONCENTRÉS
Introduction
La pipérine est un alcaloïde au goût piquant et est le composé
actif du poivre (Piper nigrum). Elle excite les terminaisons
nerveuses sensibles à la chaleur et à la douleur et est par la
suite hyperémiante. L’hyperémie est une accumulation de sang
dans les vaisseaux dilatés d’un organe, ce qui peut provoquer
un afflux local de chaleur. Les effets peuvent être
extérieurement visibles, comme p.ex. une rougeur ou une peau moite et chaude. La pipérine
favorise également la sécrétion de mucus et de sucs gastriques et peut ainsi aider la digestion.
Comme toutes les substances piquantes, elle possède aussi des propriétés antimicrobiennes.
Depuis les années 1970, il est connu que la pipérine favorise l'absorption et augmente la
biodisponibilité de nombreuses molécules dans le corps.
Aujourd’hui en Europe le poivre est utilisé surtout
comme épice, mais ses extraits concentrés ainsi que la
pipérine isolée sont de plus en plus utilisés dans des
compléments alimentaires pour augmenter l’effet des
autres substances qu’ils contiennent. Ceci est
notamment le cas des compléments alimentaires pour
le bodybuilding et la musculation, la perte de poids ou
les articulations.
Risques liés à la consommation de pipérine et d’extraits de poivre hautement concentrés
Il y a des indications que l’ingestion de pipérine en tant que substance pure ou sous forme
d’extraits de poivre hautement concentrés peut être préjudiciable à la santé.
D’un côté, des interactions entre la pipérine et divers médicaments ont été observées dans
des études humaines et animales. Ces interactions ont augmenté la biodisponibilité des
médicaments, ce qui peut mener à une augmentation excessive de l’effet du médicament et
du risque d’effets indésirables.
D’un autre côté, dans le cadre d’études animales, à des concentrations plus élevées de
pipérine, des perturbations de la formation des spermatozoïdes, des effets nocifs au
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développement de l'embryon et toxiques sur la fertilité féminine ainsi qu’une augmentation
du taux de cholestérol chez les mâles ont été observés.
L’Institut fédéral d'évaluation des risques en Allemagne (Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR)) a ainsi retenu la quantité de 2 mg de pipérine pouvant être ingérée quotidiennement
par un adulte sans risque pour la santé.
La Norvège a établi la limite de 1.5 mg de pipérine par jour pour les adultes et enfants à partir
de 10 ans.
Au Danemark un maximum de 1.75 mg de pipérine par dose journalière est autorisé dans les
compléments alimentaires.
Recommandation
La consommation de compléments alimentaires contenant de la pipérine en tant que
substance pure ou sous forme d’extraits de poivre hautement concentrés peut présenter un
risque pour la santé.
La division de la sécurité alimentaire déconseille la consommation de compléments
alimentaires contenant plus de 2 mg de pipérine, en tant que substance pure ou sous forme
d’extraits de poivre hautement concentrés, et plus particulièrement pour les personnes qui
prennent des médicaments à cause du risque d’interactions, pour les enfants, les femmes
enceintes et les personnes présentant un taux de cholestérol élevé dans le sang.
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Remarque :
Cette fiche informative se base sur les dernières connaissances scientifiques connues au moment de sa création.
En cas de litige, la règlementation alimentaire 178/2002 fait foi.
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