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Commission d’avis des préparations de plantes  

 
Avis du 4 avril 2022 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant l'utilisation 
de Sideritis scardica Griseb. et de ses préparations 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 la sécurité de l'utilisation de compléments alimentaires contenant du Sideritis scardica Griseb.  
 
Considérant 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, en particulier l’article 5, § 6 ; 
 
Considérant que le Sideritis scardica Griseb. n'est pas mentionné dans les annexes de l'AR du 31 août 
2021; considérant que le Sideritis syriaca L. est mentionné à la Liste 3 de l'AR du 31 août 2021 (Plantes à 
notifier si sous forme prédosée) avec la restriction suivante :  « seule l'utilisation des parties de plantes 
suivantes est autorisée : parties aériennes ». 
 
Considérant que 

- Dans l'étude de Feistel et al (2018)1, une série de tests de toxicité de base a été réalisée afin de 
vérifier la sécurité non clinique d'un extrait hydroalcoolique sec (20 % d'EtOH, DER 5-9:1 ; extrait 
original ajusté avec 30 % de maltodextrine) préparé à partir de la plante de S. scardica, avec les 
résultats suivants :  

o La valeur DL50 était supérieure à 2000 mg/kg de poids corporel ;  
o Dans une étude de toxicité avec administration répétée sur 28 jours, la valeur NOAEL a 

été déterminée à 1000 mg d'extrait sec /kg de p.c./jour, soit la plus forte dose testée ;  
o Les tests de mutagénicité (3 extraits secs préparés respectivement avec de l'eau, de 

l'éthanol à 50 % et du n-heptane) n'ont révélé aucun problème de mutagénicité ;  
- La publication de Feistel et Appel (2013)2 montre la similitude entre un extrait aqueux et un extrait 

hydroalcoolique à 20 %.  Les extraits préparés avec 40 % et 60 % d'alcool ne peuvent pas être 
considérés comme comparables en raison des différences de composition et d'une réduction des 
valeurs de CI50 pour les extraits préparés avec 40 et 60 % d'EtOH (CI50 Sérotonine, CI50 Dopamine 
et CI50 Noradrénaline) ;  

- Les résultats des tests de toxicité ne peuvent donc pas être extrapolés aux extraits préparés avec 
une teneur en alcool supérieure à 20 % ;  

- Le profil phytochimique HPLC-DAD de S. scardica comparé à celui de S. syriaca montre une 
similitude qui peut être considérée comme suffisamment forte pour tirer les mêmes conclusions 
pour les deux espèces (résultats non publiés, octobre 2021).  

- Les deux espèces sont connues en tant que médicament traditionnel à base de plantes (infusions 
des parties aériennes de la plante) utilisé pour soulager la toux associée aux rhumes et pour 
soulager les troubles gastro-intestinaux légers3 ;  
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La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que  
- Sideritis scardica Griseb. peut être inclue dans la liste 3 de l'arrêté royal du 31.08.2021, avec les 

restrictions suivantes :  
o Seules les parties suivantes de la plante peuvent être utilisées : Parties aériennes  
o Seule l'utilisation d'extraits aqueux et légèrement alcoolisés (20 %) est autorisée.  

- Sideritis syriaca L. reste sur la liste 3 de l'arrêté royal du 31.08.2021, la restriction suivante étant 
ajoutée  

o Seule l'utilisation d'extraits aqueux et légèrement alcoolisés (20 %) est autorisée.  
 
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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