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Commission d’avis des préparations de plantes  

 

Avis du 15 janvier 2020 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant 
l’utilisation de la plante Carlina spp 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 Carlina spp. 
 
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 réunions du groupe de travail sur les listes de plantes dd. 16 juillet 2019 et 28 novembre 
2019 ; 
 
Considérant les données suivantes :  
 

- Carlina spp figurent dans la liste 1 (Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que 
ou dans les denrées alimentaires) de l’AR du 29 août 1997 :  

- Carlina acaulis L. en Carlina acaulis subsp. Caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens figurent dans 
la liste 3 de l’AR du 29 août 1997 (Plantes à notifier si sous forme prédosée), seule l'utilisation de 
la racine est autorisée 

- La racine de Carlina acaulis L. et Carlina aucalis subsp. Caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens 
n’est pas considérée comme un nouvel aliment dans les compléments alimentaires (NOT NFS) et 
n’entre donc pas dans le champ d’application du Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux 
aliments 
 

- La racine de Carlina acaulis contient environ 3% d'huile essentielle composée de plus de 95% 
d'oxyde de carlina (benzyl-2-furylacétylène) 2 

- Plus généralement, il est indiqué que Carlina spp. contiennent 2% d’huile essentielle qui est 
composée à 80% d'oxyde de carlina1. 

- Selon le rapport de l'EMA (Unité d'évaluation des médicaments vétérinaires), l'huile essentielle 
préparée à partir des racines de Carlina acaulis est considérée comme toxique en raison de la 
teneur en oxyde de carlina. Il n'y a pas des études spécifiques disponibles. Il est également indiqué 
que les médicaments à usage humain ne sont pas considérés comme toxiques car on peut 
s’attendre à ce que la concentration en oxyde de carline dans ces préparations soit très faible3. 

- Les extraits de la racine de C. acaulis contiennent également de l'oxyde de carlina, en particulier 
lorsque l'extraction a été réalisée avec des solvants non polaires1. 
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La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que 

- l'utilisation de l'huile essentielle préparée à partir des racines de Carlina spp. ne peut pas être 
autorisée 

- l'utilisation d'extraits préparés à partir des racines de Carlina spp. ne peut être autorisée que s’il 
est prouvé que la préparation ne contient pas d’oxyde de carlina. 
 

Selon la littérature, un LOD de l'ordre de 20 µg / l est réalisable avec GC-FID4. 
 
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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