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Commission d’avis des préparations de plantes  

 

Avis du 11 avril 2019 rendu par la Commission d'avis des préparations de plantes concernant l'utilisation 
des plantes Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill et Zanthoxylum armatum 
DC (syn. Zanthoxylum alatum Roxb) dans les compléments alimentaires. 

 
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 sûre de compléments alimentaires préparés à base de Zanthoxylum acanthopodium DC, 
Zanthoxylum americanum Mill et Zanthoxylum armatum DC (syn. Zanthoxylum alatum Roxb). 
 
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, en particulier l’article 4, § 4 ; 
 
Considérant les données suivantes : 

- Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill et Zanthoxylum armatum DC 
figurent à la liste 1 de l'AR du 29 août 1997 (plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en 
tant que ou dans les denrées alimentaires), avec comme mention complémentaire « Une 
dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée ».  

- L'écorce et le fruit des trois espèces de Zanthoxylum ne sont pas considérés comme des nouveaux 
aliments dans les compléments alimentaires (NOT NFS) et n’entrent donc pas dans le champ 
d’application du Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments.  
 

- Les espèces suivantes sont renseignées dans le compendium de l'EFSA1 : 
 

Botanical 
name 

Parts of plants 
of possible 

concern 

Chemical of concern Remarks on toxic/adverse 
effect(s) not known to be related 

to the identified chemical(s) of 
concern 

Zanthoxylum 
alatum Roxb. 

Bark and seed - Furocoumarins (e.g. 
bergapten, umbelliferone) 

- Benzo(c)phenanthridine 
alkaloids (e.g. 
chelerythrine and 
derivates) 

 

Zanthoxylum 
americanum 
Mill. 

Bark and seed 
 

- Benzylisoquinoline 
alkaloids (e.g. 
magnoflorine) 

- Benzo(c)phenanthridine 
alkaloids (e.g. 

Lignans: asarinin and sesamin 
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to the identified chemical(s) of 
concern 

chelerythrine and 
derivates) 

Zanthoxylum 
clava-herculis 
L. 

Bark and seed - Benzylisoquinoline 
alkaloids (e.g. 
magnoflorine) 

- Benzo(c)phenanthridine 
alkaloids (e.g. 
chelerythrine and 
derivates) 

Lignans: asarinin and sesamin 

 
- Un screening phytochimique quantitatif de Zanthoxylum alatum Roxb a permis d'identifier les 

quantités d'alcaloïdes suivantes dans les parties de plantes suivantes2 : 
o Feuilles : 15,60 +/- 0,10 mg/g 
o Écorce : 19,60 +/- 0,10 mg/g 
o Fruits : 25,07 +/- 0,21 mg/g 

- Les alcaloïdes suivants ont notamment été isolés à partir de différentes parties (graine, feuille, 
fruit, racine et écorce) de la plante Zanthoxylum alatum Roxb : berberine, dictamnine, g-fagarine, 
b-fagarines, chélérythrine, magnoflorine, névadensine, skimmianine, zanthonitrile3.  

- Au Nigéria, on retrouve 11 autres espèces de Zanthoxylum4. On constate la présence d'alcaloïdes 
de type aporphine et benzophénanthridine (groupe des quinolines) dans ces 11 espèces 
également.  

- Zanthoxylum alatum Roxb est considérée comme une plante médicinale importante et les 
différentes substances telles que les alcaloïdes, les flavonoïdes, les terpénoïdes, les phénols, les 
coumarines, etc., présentes dans les différentes parties de la plante contribuent de manière 
effective à plusieurs activités biologiques observées3. Toutefois, les auteurs soulignent dans leur 
étude que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour quantifier la toxicité aiguë et 
chronique. 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut qu'une demande de dérogation à l'interdiction 
d'utiliser Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill et Zanthoxylum armatum DC 
(syn. Zanthoxylum alatum Roxb) doit toujours être soumise à la Commission d'avis des préparations de 
plantes. Cette dernière procédera à une évaluation de chaque dossier sur la base de données analytiques 
et toxicologiques.  
 
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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