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Commission d’avis des préparations de plantes  

 

Avis du 24 octobre 2019 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant 
l’utilisation de compléments alimentaires contenant des curcuminoïdes 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes a été invitée par la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à se prononcer 
sur l’utilisation de compléments alimentaires contenant des curcuminoïdes. 
 
Considérant l’arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires 
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes ; 
 
Considérant l'avis de EFSA de 2010 relatif à la réévaluation de la curcumine en tant qu'additif ;  
 
Considérant la déclaration de l'EFSA de 2014 relative à la détermination affinée de l'exposition pour la 
curcumine ; 
 
Considérant le rapport révisé de l'EMA de 2018 relatif à Curcuma longa ; 
 
Considérant les effets secondaires notifiés par l'Italie en mai/juin 2019 ; 
 
Vu le Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux 
nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 
1852/2001 de la Commission ;  
 
Considérant les données suivantes : 
 
- Curcuma longa L., Curcuma xanthorrhiza Roxb. et Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe sont repris en 

Liste 3 de l'AR du 29 août 1997, qui autorise uniquement l'utilisation du rhizome et prévoit la condition 
suivante pour Curcuma longa L.: “L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez 
votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.". 

- Le rhizome séché de Curcuma longa peut contenir de 3 à 15 % de curcuminoïdes, parmi lesquels le 
composant principal est la curcumine (70-90 %), à côté de la déméthoxycurcumine (15-20%) et de la 
bisdéméthoxycurcumine (2-6 %)1, 2.  

 
- Des études pharmacocinétiques démontrent que la curcumine administrée par voie orale est très mal 

assimilée et que seules des traces se retrouvent dans le sang, la majeure partie étant éliminée6. 
- La biodisponibilité de la curcumine peut, en principe, être augmentée de deux manières différentes : 

o d'une part, par l'ajout d'autres substances comme la pipérine, la quercétine, la catéchine (thé 
vert)1, 3, 4 ou par la modification du rapport naturel entre les différents curcuminoïdes12 ; 
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o d'autre part, par la préparation de la curcumine sous une forme spécifique (notamment 
nanoparticules, encapsulation à l'aide d'acide polylactique-co-glycolique (PLGA), 
encapsulation liposomale, encapsulation à l'aide de cyclodextrine).  La littérature consultée 
décrit 46 variantes différentes de ces techniques de préparation possibles5. 

- Elle mentionne également des combinaisons5 de ces deux méthodes pour accroître la biodisponibilité 
(p. ex. curcumine associée à la pipérine sous forme nano).  

 
- La curcumine administrée par voie orale à laquelle on a ajouté 1 % de pipérine augmente la 

biodisponibilité de la curcumine à raison d'un facteur 20 ; pour les diverses techniques de préparation, 
des facteurs allant de 2,35 à 1350 sont mentionnés5, 6, 13.  

- Aucunes données quantitatives n’ont été trouvées concernant l'effet sur la biodisponibilité de la 
combinaison de plusieurs méthodes pour accroître la biodisponibilité.  

 
- Des interactions possibles entre l'usage de C. longa et de médicaments (anti-inflammatoires non-

stéroïdiens, anticoagulants, antihyperlipidémiants et immunosuppresseurs) ont été signalés, mais des 
preuves cliniques pour ces effets font défaut2 ou sont réfutées dans certains cas14 ; une autre étude 
recommande la prudence en cas d'usage concomitant de substances (médicaments, plantes) dont le 
métabolisme et la biodisponibilité sont régulés par les enzymes CYP3A4, CYP1A2 et/ou CYP2C97. 

- Il ressort de plusieurs études que l'usage de curcuma et de curcuminoïdes a un impact sur le foie et la 
vésicule biliaire ; l'usage de curcuma n'est pas recommandé en cas d'obstruction du canal biliaire, de 
cholangite, d'hépatite, de calculs biliaires et d'autres affections au niveau du foie et de la vésicule2. 

- Suite à la notification RASFF9, l'autorité italienne a publié le 26 juillet 2019 un décret en vertu duquel, 
à partir du 1er janvier 2020, l'étiquette doit mentionner, pour les compléments alimentaires à base de 
Curcuma longa L., Curcuma xanthorrhiza Roxb. et Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe :  

o que le produit est déconseillé en cas d'altération de la fonction hépatique ou biliaire ou de 
calculs des voies biliaires ; 

o qu'il faut demander l'avis d'un médecin si l'on prend d'autres médicaments. 
 
- Les curcuminoïdes sont transmis par le lait maternel, avec comme conséquence l'induction d'enzymes 

hépatiques chez les enfants2. 
- La sécurité de l'usage du curcuma et de curcuminoïdes chez les femmes enceintes n'a pas été 

démontrée, de même qu'il n'existe aucune information quant à un usage sans risque par des enfants 
de moins de 18 ans2. 

 
- La curcumine est un additif alimentaire autorisé dans l'UE (E 100) à raison d'un usage maximal autorisé 

de 20 - 500 mg/kg dans les aliments et jusqu'à 200 mg/l dans les boissons2. 

- Selon la déclaration de l'EFSA de 2014, l'exposition estimée à la curcumine résultant de l'usage en tant 
qu'additif et de sources naturelles s'élève en moyenne à 0,2 - 0,6 mg/kg mc par jour ; le niveau pour 
le 95e percentile est estimé à une valeur comprise entre 0,4 - 1,5 mg/kg mc par jour10. 

- Le JECFA a fixé en 2004 une DJA pour la curcumine de 0 - 3 mg/kg mc, sur la base d'une valeur NOAEL 
de 250 - 320 mg/kg mc, déduite de l'étude de reprotoxicité de Ganiger et al. Cette décision a été prise 
en raison de la légère perte de poids corporel des petits F22, 8. 

- Dans l'avis scientifique de 2010, l'EFSA soutient une DJA de 3 mg/kg mc par jour, basée sur la NOAEL 
de 250 - 350 mg/kg mc par jour et sur un facteur d'incertitude de 10011. 
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- Dans la publication de l'étude de reprotoxicité en question, l'auteur conclut que la NOAEL pour la 
reprotoxicité de la curcumine, administrée dans le régime alimentaire de 2 générations successives 
de rats, est égale à 847/959 mg/kg mc par jour pour les rats mâles et à 1043/1076 mg/kg mc par jour 
pour les rats femelles, respectivement pour F0 et pour F18.  

- En 2018, la FDA a attribué un statut GRAS à des compléments alimentaires pour lesquels l'apport en 
curcumine peut atteindre jusqu'à 1 g par jour pour une personne de 60 kg2. 

 
- Le rhizome de Curcuma longa L., Curcuma xanthorrhiza Roxb. et Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 

n'est pas considéré comme un nouvel aliment (NOT NF) et n'entre donc pas dans le champ 
d'application du Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments. 

- Il ne peut être exclu que les techniques de préparation appliquées pour augmenter la biodisponibilité 
entrent dans le champ d'application du Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments, en 
particulier au vu de l'article 3.2.a (vii) et (viii) de ce règlement.   

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que pour les compléments alimentaires 
contenant des curcuminoïdes : 
 
- L'apport en curcuminoïdes avec leur biodisponibilité naturelle (d'origine, présente par nature) doit 

être limité à 500 mg de curcuminoïdes par jour ;  
- Pour autant qu'ils ne relèvent pas du champ d'application du Règlement 2015/2283 (nouveaux 

aliments) : 
- En cas d'ajout de substances, de modification de la composition naturelle en curcuminoïdes ou 

d'utilisation de techniques de préparation dans le but d'augmenter la biodisponibilité des 
curcuminoïdes, il y a lieu de démontrer que les valeurs systémiques obtenues à la suite de 
l'ingestion de ces curcuminoïdes, n'excèdent pas les valeurs systémiques obtenues à la suite de 
l'ingestion de 500 mg de curcuminoïdes avec une biodisponibilité naturelle.  

- Le recours combiné d’ajout de substances, de modification de la composition naturelle des 
curcuminoïdes et/ou de techniques de préparation spécifiques pour augmenter la biodisponibilité 
est déconseillé. 

- Outre la mention "Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant 
d’anticoagulants.", l'étiquette doit aussi indiquer :  "Il y a lieu de recueillir l'avis d'un médecin en cas 
de maladies du foie ou de la vésicule biliaire ou en cas d'usage concomitant de médicaments.". 

- L'étiquette doit mentionner "Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes ni chez les 
enfants de moins 18 ans.".  

 
La Commission d’avis des préparations de plantes se réserve le droit, à la lumière de nouvelles 

considérations, de réexaminer le présent avis.  
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