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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 d’ Euphorbia 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 Euphorbia 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 :  

- Euphorbia 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  

- La feuille de Euphorbia bracteata Jacq (syn. Pedilanthus pavonis (Klotzsch & Garcke) Boiss.) 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 plante est reprise dans le compendium de l'EFSA1, avec les mentions suivantes: 
 

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 

Euphorbia 
spp. 

Whole plant Genus in which species may 
contain diterpene-esters 
(phorbol esters) in the latex: 
e.g. tigliane, ingenane and 
daphnane types 

These compounds are found in two 
families: Euphorbiaceae & Thymeleaceae. 
Some of these esters are cocarcinogenic 
agents. 

 
- D'après J. Bruneton, les esters de phorbol, diterpènes induisant des tumeurs, sont responsables 

de la toxicité de nombreuses Euphorbiacées 2 
 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que l’utilisation de Euphorbia spp. dans les 
compléments alimentaires pose un risque pour la santé.  
 
La Commission d’avis des préparations de plantes se réserve le droit, à la lumière de nouvelles 
considérations, de réexaminer le présent avis. 
 



   
 

15-01-2020  2/2 

 

Direction générale 

Animaux, Végétaux et Alimentation  

Service 

Denrées alimentaires, 

Aliments pour animaux et 

autres produits de 

consommation  

 
Références 

1. European Food Safety Authority, Compendium of botanicals reported to contain naturally 
occurring substances of possible concern for human health when used in food and food 
supplements, EFSA Journal 2012; 10(5):2663 

2. Bruneton Jean : Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales, 5eme Edition Tec et Doc 

Lavoisier, 2016 (pages 956-59) 

 
 
 


