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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 
Primalair 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 en 
utilisation pédiatrique, dans le but de « purifier les voies respiratoires ». 
 
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 formulation contient des composants allergisants : le risque d’introduction précoce 
d’allergènes dans l’alimentation est mal évalué.  

3. La préparation contient de nombreux dérivés terpéniques dont plusieurs font l’objet d’une 
surveillance particulière lors de leur utilisation chez l’enfant. 

4. La toxicité aiguë de la préparation est faible. Le risque se situe au niveau de l’exposition 
précoce et répétée à de faibles quantités d’éthanol, à des molécules sensibilisantes et à 
un cocktail de terpènes.  

 
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 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 «purifie les voies respiratoires». 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 
Primalair 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 Thymus vulgaris, extrait fluide, à 25 mg/ml 
 

3.1.1 Utilisation  
Thymus vulgaris ou thym commun est couramment utilisé comme aromate en cuisine. 
La plante est également utilisée depuis longtemps comme plante médicinale (expectorante 
notamment).  
Une monographie sur l’utilisation médicinale du thym commun a été publiée par l’EMEA en 
octobre 2007 (EMEA, 2007). Les experts de l’EMEA estiment que les preuves d’efficacité sont 
insuffisantes pour considérer que le thym a un usage médicinal bien établi.  
Plusieurs études citées dans la monographie de l’EMEA concernent l’utilisation de préparations 
contenant des extraits fluides de thym chez l’enfant, dont plusieurs études incluent des enfants 
de moins de 1 an. La durée maximale des études rapportées est de 14 jours. 
Les études permettent de conclure à une utilisation sûre de l’extrait fluide de thym chez l’enfant.  
Les experts concluent toutefois que l’utilisation chez l’enfant de moins 4 ans n’est pas 
recommandée. Cette restriction ne réfère pas à la sécurité du produit mais au fait qu’une 
supervision médicale est nécessaire pour le traitement de la toux chez le jeune enfant.  
 

3.1.2 Cinétique  
Il y a peu de données sur la pharmacocinétique du thymol chez l’homme. 
Chez l’adulte, les données sont limitées à une étude sur 12 volontaires après administration 
d’une dose unique correspondant à 1,08 mg de thymol: les métabolites sulfo- et 
glucuronoconjugués du thymol ont été détectés dans les urines. Le sulfate de thymol a été 
détecté dans le plasma, le pic plasmatique était atteint 2h ± 0,8 h après la prise et la demi-vie 
d’élimination de 10,2 heures. Le sulfate de thymol est détectable dans le plasma  jusqu’à 41 h 
après la prise (Kohlert et al., 2002). Une excrétion pulmonaire partielle est citée par plusieurs 
auteurs. 
Il n’y a pas de données sur la pharmacocinétique du thymol chez l’enfant. On sait que chez le 
nouveau-né la réaction de glucuronoconjugaison est immature.  
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3.1.3 Effets indésirables -Toxicité  
Les effets secondaires rapportés dans la monographie de l’EMEA comportent des troubles 
gastriques ainsi que des réactions d’hypersensibilité, dont un cas de choc anaphylactique et un 
œdème de Quincke (EMEA, 2007). La fréquence des ces effets secondaires n’est pas connue.  
 
Dans la littérature médicale, un cas d’allergie systémique au thym a été rapporté (Lorenzi et al., 
1995) ainsi que quelques cas de dermatites allergiques de contact dues au thymol (Benito et al., 
1996). Un cas d’allergie croisée avec le romarin a également été publié (Armisen et al., 2003). 
 
Le thym utilisé dans le Primalair Baby correspond au thym décrit dans la pharmacopée 
européenne avec le thymol comme constituant principal (50 %) de l’huile essentielle.  
L’expression des doses dans le dossier est peu précise: les quantités d’extrait sont exprimées en 
mg, il n’est pas tenu compte du poids spécifique de l’extrait. 
 
En plus du thymol, l’huile essentielle de thym contient 4 dérivés monoterpéniques (carvacrol, p-
cymène, linalol, alpha-terpinène). 
 
En France, l’AFSSAPS a établi une classification des terpènes répartis en 2 catégories. Les 
médicaments appliqués par voie cutanée ou nasale contenant des terpènes de la liste II, où sont 
repris le carvacrol et le linalol, doivent signaler une contre-indication pour les enfants ayant des 
antécédents de convulsions fébriles.  
 
L’essence de thym, par la présence de thymol et de carvacrol, peut provoquer des troubles 
gastro-intestinaux et une dépression du système nerveux central. Chez la souris, une diminution 
de l’activité locomotrice et une légère dépression respiratoire ont été observées pour des doses 
de 0,5 à 3 g d’extrait de thym par kg de poids corporel. Chez le rat, la dose létale de l’huile 
essentielle par voie orale est de 2,84 g/kg.  
Chez l’homme, Van Hellemont signale qu’une dose de 6 g de thymol peut entraîner des lésions 
hépatiques, de l’albuminurie et de l’hémoglobinurie (Van Hellemont, 1986). 
 
Mutagénicité: l’essence de thym et le thymol ne sont pas considérés comme mutagène.  
Toxicité pour la reproduction : l’essence de thym n’est pas toxique pour la reproduction dans un 
test sur embryon de souris. 
  

 
 

3.2 Cinnamomum zeylanicum cortex, extrait fluide, à 16 mg/ml  
 
L’écorce de cannelle (Cinnamomum zeylanicum) est largement utilisée comme épice et l’huile 
essentielle est utilisée comme arôme dans les denrées alimentaires. 
En phytothérapie, l’écorce de cannelle est traditionnellement utilisée comme astringent, 
germicide et antispasmodique. 
 

3.2.1 Dose journalière admissible 
Le principal constituant de l’écorce de cannelle est l’huile essentielle (volatile oil) qui contient 
surtout de la cinnamaldéhyde (76 % dans l’écorce utilisée dans la préparation Primalair Baby). 
L’huile essentielle contient également de 5 à 18 % d’eugénol et jusqu’à 2 % de safrole. Le 
pourcentage de ces 2 derniers constituants n’est pas précisé dans l’écorce de cannelle utilisée 
pour la préparation du Primalair Baby. 
 
Il n’y a pas de dose journalière admissible pour la cinnamaldéhyde.  
Une dose journalière temporaire de 0,7 mg/kg avait été fixée pour la cinnamaldéhyde en 1984 
par le JECFA (Joint FAO/WHO expert meeting on Food Additives). Cette dose n’a pas été 
reconduite par manque d’information permettant de prendre une décision sur l’innocuité de la 
substance (Codex Alimentarius, 1990).  
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D’après les données fournies par le fabricant, la dose journalière recommandée pour un bébé de 
5 kg correspond à une prise de 16,6 mg d’extrait fluide, soit 0,664 mg d’huile essentielle. La 
teneur de l’huile essentielle en cinnamaldéhyde étant de 76 %, la dose de cinnamaldéhyde 
s’élève à 0,1 mg/kg et par jour. 
Pour l’eugénol, la dose journalière admissible peut aller jusque 2,5 mg/kg (WHO).  
En considérant une teneur de l’huile essentielle en eugénol de 18 %, l’exposition à l’eugénol est 
largement inférieure à la dose journalière admissible. 
 

3.2.2 Cinétique 
Il n’y a pas de données disponibles chez l’homme. 
 

3.2.3 Effets indésirables  
L’écorce de cannelle peut entraîner des réactions allergiques dont la cinnalmaldéhyde est le 
principal responsable. 
Le pouvoir allergisant de la cinnamaldéhyde est connu. L’allergie croisée est assez fréquente 
avec l’allergie au baume du Pérou. 
Des réactions allergiques de contact telles que des gingivites et des stomatites suite à la 
présence de cannelle dans les aliments, dans les produits d’hygiène dentaire (Anil, 2007; Endo & 
Rees, 2007) ou dans le chewing-gum (Tremblay & Avon, 2008) ont été publiées. 
Une exacerbation d’une acné rosacée suite à la prise d’un complément alimentaire à base d’huile 
de cannelle a également été rapportée (Campbell et al., 2008). 
Des réactions d’hypersensibilité immédiate (asthme, urticaire) ont été rarement signalées. 
 
 

3.2.4 Toxicité  
La toxicité est due à l’huile essentielle. L’huile essentielle contient des composants irritants pour 
les muqueuses tels que cinnamaldéhyde et acide cinnamique. 
 La dose toxique chez l’homme n’est pas connue avec précision. Une dose de 2,5 ml/kg a 
entraîné des troubles digestifs et neurologiques chez un enfant de 7 ans et demi. On considère 
que l’ingestion de 5-10 ml de cet huile essentielle peut entraîner des troubles neurologiques 
(convulsions) comme d’autres huiles essentielles (Micromedex, 2009).  
 

3.2.5 Cancérogénicité  
En général, la cannelle n’est pas considérée comme cancérigène.  
Par contre, le safrole, un des constituants de l’huile essentielle, est classée par l’IARC dans la 
catégorie cancérigène du groupe B (carcinogène possible pour l’homme) : le safrole induit des 
cancers hépatiques chez le rat à des doses de 0,5 à 1 % dans l’alimentation. 
 
Aux doses présentes dans la formulation, il n’y a pas de risque d’intoxication aiguë. Les données 
disponibles ne permettent pas d’estimer le risque en cas d’utilisation prolongée, en particulier le 
risque de sensibilisation.  
 

3.3 Picea mariana (épinette noire), aiguilles, extrait fluide, à 11,6 mg/ml. 
 

3.3.1 Utilisation 
En phytothérapie, Picea mariana est une source d’huile essentielle d’épicéa dont la teneur en 
acétate de bornyle (ester terpénique) oscille entre 37 et 45% et la teneur en camphène entre 15 
et 20 %. 
L’huile essentielle d’épinette noire est utilisée comme antispasmodique et calmant respiratoire. 
Le dossier ne précise pas le pourcentage d’huile essentielle contenu dans l’extrait fluide utilisé 
pour la préparation du Primalair Baby.  
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3.3.2 Toxicité 
L’acétate de bornyle est classé irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. 
L’huile essentielle de Picea mariana contient des monoterpènes (camphène, alpha-pinène, 
limonène, carène) dont l’usage, pour les spécialités appliquées par voie cutanée et par voie 
nasale, chez l’enfant ayant des antécédents de convulsions fébriles est contre indiqué par 
l’AFSSAPS. 
Les pinènes, le delta-3 carène et le limonène sont des terpènes sensibilisants. 
Dans la littérature, aucune publication concernant la toxicité chronique de Picea mariana n’a été 
retrouvée. 
 
 

3.4 Myrtus communis, feuille, extrait fluide à 6,6 mg/ml   
 

3.4.1 Description 
Les constituants principaux de l’huile essentielle de Myrte (Myrtus communis) sont l’eucalyptol 
(1,8-cinéol) et des monoterpènes (alpha-pinène, limonène, linalol, alpha-terpinéol). La teneur en 
ces différents composants varie en fonction de l’origine de la plante. 
Le dossier mentionne une teneur de 0,3 % d’huile essentielle contenant 28 % d’eucalyptol et 26 
% d’alpha-pinène.     
 

3.4.2 Dose journalière admissible 
Le Scientific Committee on Food a publié en 2002 une opinion sur l’eucalyptol concluant que les 
données toxicologiques étaient insuffisantes pour fixer une dose journalière admissible et qu’il n’y 
avait pas d’éléments pour considérer comme préoccupante la prise journalière d’eucalyptol 
provenant de l’alimentation. La dose journalière tolérable provisoire, précédemment fixée à 0,2 
mg/ kg, n’a pas été reconduite (EC, 2002). 
En France, l’AFSSAPS a publié une recommandation demandant de ne pas introduire dans les 
produits cosmétiques destinés à des enfants de moins de 36 mois du camphre, de l’eucalyptol et 
du menthol (AFSSAPS, 2008). Des concentrations limites sont toutefois acceptées pour tenir 
compte d’apports indirects. 
La teneur limite acceptée pour l’eucalyptol est de 1.000 ppm (0,1 %).  
 
Le Primalair Baby contient 6,6 mg d’extrait fluide par ml, correspondant à 20 microgrammes 
d’huile essentielle et 5,6 microgrammes d’eucalyptol par ml (0,056 %).  
 

3.5 Excipient à effet notoire: éthanol  
 
La préparation contient 1,8 % vol d’alcool soit 864 mg d’éthanol par flacon de 60 ml. 
La dose de Primalair Baby recommandée pour un bébé de 5 kg correspond à une prise d’éthanol 
de 14,4 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. 
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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 Primalair 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 246 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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