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Commission d'avis des préparations de plantes  

 

Avis du 19 février 2019 rendu par la Commission d'avis des préparations de plantes sur l'utilisation de 
la plante Ligusticum striatum D.C. (syn. Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & 
J.M.Xu,. Ligusticum wallichii Franch.) dans les compléments alimentaires 

 
La Commission d'avis des préparations de plantes a été invitée par la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
à se prononcer sur la rectification de l'AR du 29 août 1997 en ce qui concerne Ligusticum striatum D.C. 
 
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, notamment l'article 4, §6 ;  
 
 
Considérant les données suivantes : 

- Lors de la rédaction de la modification en date du 24 janvier 2017 de l'AR du 29 août 1997, la 
disposition suivante a été reprise à tort pour Ligusticum striatum D.C. : « L'analyse doit démontrer 
que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine. » ; 

- Selon les informations du groupe de travail BELFRIT, toutefois, Ligusticum striatum D.C. ne 
contient pas d'indospicine, mais des alcaloïdes et l'utilisation de l'huile essentielle peut avoir un 
effet androgène et/ou œstrogène ;  
 

La Commission d'avis des préparations de plantes conclut que l'AR du 29 août 1997 doit être modifié 
comme suit pour Ligusticum striatum D.C. :  

- La disposition « L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité 
détectable en indospicine. » est supprimée ; 

- La disposition « La teneur en alcaloïdes doit être déterminée. En cas d'utilisation de l'huile 
essentielle, la teneur en progestagènes doit être déterminée. » est ajoutée ; 

- Les autres dispositions relatives à cette plante demeurent inchangées. 
 
 
La Commission d'avis des préparations de plantes se réserve le droit de réexaminer le présent avis à la 

lumière de nouvelles considérations. 
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