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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Dans le cadre de la notification des compléments alimentaires, le Conseil Supérieur de la Santé a 
été sollicité par l’administration du SPF Santé Publique pour évaluer le dossier du produit 
Primatux Baby de la firme Primrose, au niveau sécurité et adéquation pour les nourrissons et les 
très jeunes enfants (1 mois à 3 ans) auxquels il est destiné. La firme propose le Primaril Baby en 
utilisation pédiatrique, dans le but de « libérer la respiration ». 
 
Afin d’évaluer le dossier, il a été confié au groupe de travail permanent NASSA (Nutrition, 
Alimentation et Santé y compris Sécurité Alimentaire). L’avis repose sur la littérature scientifique 
et sur l’analyse du dossier transmis par la firme. 
 
 

2. CONCLUSIONS  
 

1. Il n’est pas souhaitable qu’un complément alimentaire destiné aux jeunes enfants 
contienne de l’éthanol.  

2. La présence dans la préparation de fumeterre officinale, plante mal connue et dont on ne 
peut exclure un effet hépatotoxique en exposition chronique est inacceptable.  

 
Quant à son utilisation pédiatrique chez des petits enfants de 1 mois à 3 ans, le Conseil 
Supérieur de la Santé considère que le dossier ne présente aucune donnée scientifique 
démontrant l’intérêt et la sécurité d’utilisation du Primatux Baby chez le jeune enfant. Aucune 
étude clinique n’est déposée par la société pour justifier les propriétés des constituants de même 
que l’allégation de santé proposée « libère la respiration ». Le Conseil rappelle que l’utilisation 
d’allégation de santé chez l’enfant est règlementée par la réglementation européenne 1924/2006 
en son article 14. 
 
En conclusion, le Conseil Supérieur de la Santé propose de refuser la mise sur le marché du 
Primatux Baby en raison des risques potentiels que son utilisation pédiatrique prolongée pourrait 
entraîner. 
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
D’une manière générale, la mise sur le marché de compléments alimentaires destinés à des 
nourrissons et de très jeunes enfants demande beaucoup de prudence: 

 On sait en effet que chez l’enfant de nombreuses voies de métabolisation sont encore 
immatures.  

 Par ailleurs, le système nerveux et le système immunitaire encore en développement 
peuvent rendre le jeune enfant plus vulnérable à certains effets secondaires que l’adulte.  

 De nombreuses plantes ont un pouvoir sensibilisant. Les introduire dans l’alimentation 
durant les premiers mois de la vie pose la question du risque de déclencher des allergies 
alimentaires ou cutanées. 

 Récemment, l’AFSSAPS (l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé) a publié une mise en garde contre  l’utilisation chez le jeune enfant de 
médicaments ou de cosmétiques contenant certains terpènes en raison d’effets 
neurologiques (absences, convulsions) signalés après exposition par voie cutanée ou 
nasale. 

 Les données toxicologiques chez l’homme sur les plantes utilisées dans les 
compléments proposés reposent sur l’expérience de l’utilisation médicinale de ces 
plantes pendant des périodes d’utilisation relativement brèves. Les données concernant 
une utilisation prolongée sont inexistantes et l’expérience chez l’enfant rarement 
rapportée. 

 
Toxicité des ingrédients:  

 
3.1 Papaver rhoeas, fleurs, extrait fluide à 34 mg/ml  

 
Papaver rhoeas a été utilisée en médecine populaire comme traitement de la toux et contre 
l’insomnie tant chez l’adulte que chez l’enfant. Les extraits sont également utilisés en 
cosmétologie. 
Il n’y a pas de données sur la cinétique ni sur la toxicité des alcaloïdes de Papaver rhoeas chez 
l’homme.  
La plante a la réputation d’être toxique pour les ruminants mais aucune référence récente n’a été 
publiée à ce sujet. Chez la souris, un extrait de pétale de Papaver rhoeas a produit un effet 
sédatif à la dose de 400 mg/kg de poids. La dose létale se situe autour de 2g/kg de poids. 
Aucun cas d’intoxication n’a été rapporté chez l’homme. 
Un cas isolé de dermatite de contact à la fleur de Papaver rhoeas avec IgE spécifiques a été 
décrit chez un jeune adulte (Gamboa et al., 1997).  
 

3.2 Sambucus nigra, fruit, extrait fluide à 14 mg/ml 
 
Les baies du sureau noir (Sambucus nigra) sont considérées comme comestibles quand les fruits 
sont murs et qu'ils sont consommés cuits en petite quantité. 
L’ingestion de baies mûres par de jeunes enfants fait l’objet d’appels saisonniers au Centre 
Antipoisons et entraîne fréquemment vomissements et douleurs abdominales. 
Les fleurs et fruits sont utilisés en médecine bien que leurs propriétés n’aient pas été 
scientifiquement établies. 
L’EMEA a publié en juillet 2008 une monographie sur l’utilisation médicinale de la fleur de sureau 
(EMEA-HMPC, 2008). Son utilisation n’est pas recommandée chez l’enfant de moins de 12 ans 
en raison d’un manque de données.  
Aucune donnée précise sur l’utilisation de l’extrait fluide de baies n’a été retrouvée.  
 

3.3 Fumaria officinalis, herbe, extrait fluide, à 14 mg/ml   
 
Les données sur la toxicité de Fumaria officinalis sont très limitées. 
La plante est proposée en phytothérapie pour traiter des désordres du système biliaire.  
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En 1998, le Conseil Supérieur d’hygiène publique de France a émis un avis défavorable à  
l'utilisation de passiflore, fumeterre et valériane en alimentation humaine (SCHPF, 1998). 
 
Un cas d’hépatite attribué à une consommation de 2 compléments alimentaires à base de Vitis 
vinifera et Fumaria officinalis a été rapporté chez une patiente de 51 ans. L’imputabilité 
intrinsèque a été jugée plausible (Bonnet et al., 2007). Aucun mécanisme de toxicité n’a été 
proposé. 
Le dossier ne contient aucune donnée sur l’utilisation de cette plante chez l’enfant. 
 
 

3.4 Excipient à effet notoire : éthanol  
 
La préparation contient 0,9% vol d’alcool soit 432 mg d’éthanol par flacon de 60 ml. 
La dose de Primatux Baby recommandée pour un bébé de 5 kg correspond à une prise d’éthanol 
de 7,2 mg /kg et par jour Il n’y a pas de dose journalière acceptable pour l’éthanol chez l’enfant. 
L’Académie Américaine de Pédiatrie a émis un avis (AAP, 1994) concernant la teneur en éthanol 
des médicaments destinés à l’enfant : cet avis considère qu’il est souhaitable que les produits 
destinés à l’enfant ne contiennent pas d’alcool. 
Si l’alcool est indispensable pour solubiliser les principes actifs, il est recommandé que les 
préparations en vente libre ne contiennent pas plus de 5 % vol d’éthanol et suggèrent une 
supervision médicale en cas d’utilisation de préparations contenant de l’alcool chez l’enfant de 
moins de 6 ans. La quantité d’alcool dans tout médicament ne devrait pas entraîner une 
éthanolémie supérieure à 25 milligrammes par 100 ml (0,25 g/L) après administration d’une seule 
dose. 
 
Cet avis concerne des médicaments dont on attend un effet thérapeutique et dont la durée 
d’administration est plus courte que celle d’un complément alimentaire. Pour les calculs, seuls les 
enfants à partir de 2 ans sont pris en compte. 
  
En décembre 2006, à la demande de l’AFSSAPS, le Comité de Coordination de Toxicovigilance 
a émis un avis sur le seuil d’éthanol dans les solutions buvables administrées à l’enfant (CCTV, 
2006).  
L’avis rejoint les recommandations de l’Académie Américaine de Pédiatrie sur le principe que 
l’alcool ne devrait pas être inclus dans les médicaments destinés à l’enfant et sur la limite de la 
concentration à 5 % dans les produits disponibles sans prescription médicale.  
L’avis propose de fixer l’éthanolémie maximale après administration d’une dose unique à 0,125 
g/l et de limiter la durée du traitement à 4-5 jours.  
Enfin, un avis médical préalable est recommandé en cas d’administration d’un médicament 
contenant de l’alcool et l’information sur le contenu en alcool doit figurer sur le produit et repris 
dans la notice.  
 
La présence d’éthanol dans un complément alimentaire destiné aux tout jeunes enfants semble 
inacceptable bien qu’il n’y ait pas dans le Primatux Baby de quantité suffisante pour entraîner un 
risque d’intoxication aiguë (l’ingestion accidentelle d’un flacon entier par un bébé de 5 kg conduit 
à une éthanolémie de l’ordre de 123 mg/litre qui peut entraîner des effets neurologiques mais ne 
met pas la vie de l’enfant en danger). 
Les effets d’une exposition chronique à de faibles quantités d’alcool chez un enfant en bas âge 
ne sont pas évalués. On ne peut exclure une induction enzymatique conduisant à des 
interactions médicamenteuses ou l’apparition d’effets secondaires lors de l’administration de 
médicaments ayant un effet antabuse. 
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
DE BACKER Guy * (nutrition et santé publique – UGent) 
DE HENAUW Stefaan * (public health nutrition – UGent) 
DE MEULENAER Bruno * (chimie des denrées alimentaires, plus particulièrement la 

qualité chimique et la sécurité des denrées alimentaires – 
UGent) 

DESTAIN Jacqueline * (microbiologie industrielle, technologie – FUSAGx) 
FONDU Michel * (chimie, additifs, contaminants – ULB) 
MAGHUIN-ROGISTER Guy * (analyse des denrées alimentaires – ULg) 
MOSTIN Martine  (toxicologie, pharmacognosie – Centre Antipoisons) 
NEVE Jean * (chimie thérapeutique et sciences nutritionnelles – ULB) 
NOIRFALIS(S)E Alfred * (toxicologie, bromatologie – ULg) 
PAQUOT Michel * (chimie, technologie – FUSAGx) 
RIGO Jacques * (nutrition pédiatrique – ULg) 
SCIPPO Marie-Louise * (résidus et contaminants – ULg) 
VAN CAMP John * (valeur nutritionnelle des aliments, alimentation et santé – 

UGent) 
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L’administration est représentée par : 
 
DE GRYSE Pascale   (SPF Santé publique, DG 4) 
 
 
Le groupe de travail a été présidé par Monsieur Alfred NOIRFALIS(S)E et le secrétariat 
scientifique a été assuré par Mesdames Katty CAUWERTS et Michèle ULENS. 
 
 


