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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 4 avril 2022 de la Commission d’avis des préparations de plantes concernant l'utilisation des 
graines de Cannabis sativa L., et de ses préparations, en tant que denrées alimentaires ou dans celles-
ci. 
 
La Commission d'avis des préparations de plantes a été chargée par la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement 
de rendre un avis sur l'utilisation sûre des graines de  Cannabis sativa L., et des préparations de celles-ci. 
 
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires 
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, notamment l’article 3, § 2 ; 
 
Considérant que Cannabis sativa L. figure dans la Liste 1 de l’arrêté royal du 31 août 2021 (Plantes 
dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires) ; 
 
Considérant que Cannabis sativa contient entre autres la substance psychoactive delta-9-
tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) ainsi que les précurseurs non psychoactifs de celle-ci, les acides delta-9-
tétrahydrocannabinoliques (Δ9-THCA-A et Δ9-THCA-B), qui se transforment facilement en Δ9-THC1 sous 
l’effet de la chaleur ; 
 
Considérant la dose aiguë de référence (ARfD) de 1 µg de Δ9-THC/ kg de poids corporel, établie par l’EFSA 
dans l’avis scientifique qu’elle a publié en 2015 sur les risques que la présence de tétrahydrocannabinol 
(THC) dans le lait et d’autres denrées alimentaires d’origine animale représente pour la santé humaine1 ; 
 
Considérant le rapport scientifique de l’EFSA (2020) sur l’évaluation de l’exposition humaine aiguë au Δ9-
THC, à partir des données relatives à la présence de Δ9-THC total (soit la somme de Δ9-THC et de ses 
précurseurs); l’ARfD de 1 µg/kg de poids corporel, établie par l’EFSA, a été dépassée chez les 
consommateurs adultes pour la plupart des produits du chanvre et de ses produits dérivés2 ; 
 
Considérant le projet de Règlement européen3, qui fixe le niveau maximal autorisé d’équivalents Δ9-THC, 
correspondant à la somme de Δ9-THC + (0,877 x Δ9-THCA) : 

- Pour les graines de chanvre : max. 3,0 mg/kg 
- Pour les graines de chanvre moulues, les graines de chanvre (partiellement) dégraissées et les 

autres produits dérivés de graines de chanvre (produits exclusivement dérivés de graines de 
chanvre), à l’exception de l’huile de graines de chanvre : max. 3,0 mg/kg 

- Pour l’huile de graines de chanvre : max. 7,5 mg/kg ; 
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La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que les graines de  Cannabis sativa L. peuvent 
être utilisées en tant que denrées alimentaires ou dans celles-ci à condition que la teneur en équivalents 
Δ9-THC, exprimée comme étant la somme de la teneur en Δ9-THC + (0,877 x la teneur en Δ9-THCA) soit de 
maximum 3,0 mg/kg pour les graines de chanvre, les graines de chanvre moulues, les graines de chanvre 
(partiellement) dégraissées et les autres produits dérivés de la graine de chanvre (produits exclusivement 
dérivés de graines de chanvre). L’huile de graines de chanvre peut être utilisée en tant que denrée 
alimentaire ou dans les denrées alimentaires à condition que la teneur en Δ9-THC + (0,877 x la teneur en 
Δ9-THCA) soit de maximum 7,5 mg/kg.  
 
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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