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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’ Harungana madagascariensis 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 Harungana madagascariensis  
 
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 :  

- Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.. figure 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 et l’écorce de Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. ne sont pas considérées 
comme nouvel aliment 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. 

- 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 / toxic 
effect 

Remarks on toxic/adverse effect(s) 
not known to be related to the 

identified chemical(s) of concern 

Harungana 
madagascariensis 
Lam. ex 
Poir.(Haronga 
madagascariensis 
(Lam. ex Poir.) 
Choisy) 

Root Prenylated polyphenolic 
anthranoids: e.g. 
harunmadagascarins A and 
B 
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- Selon Mba, J.R. et al., un extrait hydro-alcoolique de l'écorce de Harungana madagascariens 
contient des alcaloïdes, des glycosides flavonoïdes et des saponines (e.a. des glycosides 
triterpéniques). Des tests de toxicité aiguë et subaiguë ont été réalisés sur des souris et des rats 
albinos. La valeur DL50 de l'extrait a été déterminée à 1,65 g / kg qui est donc toxique selon les 
directives de l'OCDE. Les tests de détermination de la toxicité subaiguë ont montré des 
modifications de l'activité de l'alanine amino transférase, de l'aspartate amino transférase et de 
la concentration de certains paramètres plasmatiques tels que le cholestérol, l'urée et le glucose. 
L'administration subaiguë a également perturbé le taux de croissance mesuré en gain de poids2 
 

- L'étude de J.A. Olagunju mentionne des modifications des activités métaboliques du foie et des 
reins lors de l'administration aux rats d'extraits d'écorce de la feuille et de l’écorce. Ce sont 
principalement les membranes, en particulier celles des tissus neuraux, qui sont sensibles. 
L'auteur déclare que des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais recommande la 
prudence lors de l'utilisation d'extraits de cette plante dans des préparations à base de plantes3. 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que l’utilisation de Harungana 
madagascariensis 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. 
 
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. Mba, J.R. et al, “Antidiarrhoeal, Antibacterial and Toxicological Evaluation of Harungana 

Madagascariensis », Sch. Acad. J. Biosci., 2017; 5(3):230-239 

3. J.A. Olagunju et al, « Biochemical Changes Elicited by Isosaline Leaf and Stem-bark Extracts of 

Harungana madagascariensis in the Rat”, Phytother. Res. 18, 588–591 (2004) 

 


