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Commission d’Avis des préparations de plantes  

 

Avis du  13 juin 2019 rendu par la Commission d’Avis des préparations de plantes concernant l’utilisation 
de la plante Scrophularia spp 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 rendre un avis sur la sécurité de l'utilisation des compléments alimentaires préparés à partir de 
Scrophularia spp. 
 
Vu 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, et notamment son article 4, §4 ; 
 
Vu les données suivantes : 

 
- Le Scrophularia ningpoensis figure sur la Liste 3 de l’AR du 29 août 1997 (plantes à notifier si sous 

forme prédosée), où seule l'utilisation de la racine est autorisée. 
- La composition de la racine de Scrophularia ningpoensis est décrite qualitativement et 

quantitativement1. 
- Le Scrophularia ningpoensis n'est pas un nouvel aliment dans les compléments alimentaires.  
- Scrophularia spp figurent sur la liste 1 de l’AR du 29 août 1997 (plantes dangereuses qui ne 

peuvent être utilisées en tant que ou comme denrées alimentaires). 
- Scrophularia spp comprend environ 350 espèces, dont seules 17 espèces ont été étudiées plus 

avant. Les études de ces 17 espèces montrent que les principaux ingrédients sont les glycosides 
iridoïdes, les acides phénoliques et les glycosides triterpéniques, mais les données quantitatives 
font défaut. De plus, peu de recherches ont été menées sur les alcaloïdes bien que leur présence 
ait été détectée dans S. ningpoensis, S. oxysepala et S. takeimensis2. 

- Dans une autre étude réalisée avec des extraits de Scrophularia striata, un effet toxique attribué 
à la présence de glycosides terpéniques est observé in vitro3. 

 

La Commission d’avis des préparations de plantes conclut qu'une demande de dérogation à l'interdiction 

d'utilisation de Scrophularia spp doit toujours lui être soumise. Cette Commission procédera à une 

évaluation sur base de données analytiques et toxicologiques de chaque dossier, où :   

- la demande doit préciser exactement quelle espèce de Scrophularia spp est utilisée ; 
- les composants pertinents de la plante (ou de la partie de la plante utilisée) et de sa préparation 

doivent être indiqués, en ce compris une description qualitative et quantitative, entre autres, des 
iridoïdes présents, des saponines triterpéniques et des alcaloïdes.  
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La commission d’avis pour les préparations de plantes se réserve le droit de réexaminer le présent avis à 

la lumière de nouvelles considérations. 
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