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Le 29 janvier 2013, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement a demandé à la Commission d'avis des préparations de plantes de se prononcer sur la 
teneur maximale sûre en plantes contenant des anthranoïdes dans les compléments alimentaires.  

 
Vu 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 (arrêté Plantes), en particulier l'article 4, § 4; 

 
Sur la base des informations disponibles, la Commission d'avis des préparations de plantes a, en résumé, 
conclu ce qui suit: 

 
Depuis 2005, des limites ont été imposées quant à la teneur totale en anthranoïdes dans les compléments 
contenant Senna alexandrina Mill. (également appelé Cassia senna L. et Cassia angustifolia Vahl) et Cassia fistula 
L. (à savoir l'équivalent de 18 mg de sennoside B), Rheum officinale Baill., Rheum palmatum L. et leurs hybrides 
(à savoir l'équivalent de 25 mg de rhéine).  
Pour ces plantes, il y a en outre lieu de procéder à une analyse pour chaque lot. Du reste, les 
avertissements suivants doivent obligatoirement figurer sur l'étiquette: 

- "Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans";  
- "Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement";  
- "Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste". 

 
On constate cependant que certains produits sur le marché contiennent aussi d'autres plantes qui 
renferment des anthranoïdes et pour lesquelles une teneur maximale spécifique n'a pas encore été fixée, de 
sorte que la teneur maximale est parfois dépassée. 
On décide par conséquent d'imposer également une teneur maximale pour les plantes suivantes 
spécifiquement: 

- Frangula alnus Mill. (= Rhamnus frangula L.); 
- Frangula purshiana Cooper (= Rhamnus purshiana DC.); 
- Aloe ferox Mill. et Aloe vera (L.) Burm. f. 
 

Il existe de grandes variations interspécifiques et intraspécifiques en termes de composition phytochimique 
et d'activité entre les différentes plantes contenant des anthranoïdes. Les conversions et les analyses 
peuvent être complexes pour les produits combinés. De plus, les études cliniques n'ont pas ou peu inclus 
de produits simples.  

 
Les monographies de la European Medicines Agency (EMA) indiquent les doses journalières suivantes de 
glycosides hydroxyanthracéniques pour la posologie dans le contexte d'un usage bien établi, en vue d'une 
utilisation de courte durée (2 semaines) en cas de constipation occasionnelle chez des adolescents à partir 
de 12 ans, des adultes et des personnes âgées: 

- Rheum palmatum L. et Rheum officinale Baillon, racine: 20 - 30 mg;  
- Cassia senna L. et Cassia angustifolia Vahl, fruit: 15 – 30 mg; 
- Rhamnus purshianus DC. et Rhamnus frangula L., écorce: 10-30 mg; 
- Aloe barbadensis Miller et Aloe spp. (principalement Aloe ferox Miller et ses hybrides): 10-30 mg. 

 
Pour ce qui est des médicaments traditionnels à base de plantes, les mélanges de plantes contenant des 
anthranoïdes ne sont pas autorisés. 
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Avis du 20 mai 2014 rendu par la Commission d'avis des préparations de plantes au sujet 
de l'utilisation de plantes contenant des anthranoïdes dans les compléments alimentaires. 
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La Commission d'avis des préparations de plantes a rendu l'avis suivant en date du 20 mai 2014:  

 
Sur la base des monographies EMA relatives à Rhamnus spp. et à Aloe spp., on propose d'opter pour 70% 
de la moyenne de la gamme des doses comme dose journalière maximale d'anthranoïdes, soit 14 mg.  
 
Pour Frangula purshiana Cooper, la teneur correspondante doit être exprimée en équivalents de cascaroside A.  

Pour Frangula alnus Mill., la teneur correspondante doit être exprimée en équivalents de glucofranguline A. 
Pour Aloe ferox Mill. et Aloe vera (L.) Burm. f., la teneur correspondante doit être exprimée en équivalents 
de barbaloïne. 
 
Pour calculer la teneur "totale" en anthranoïdes, il faut déterminer les teneurs de chaque composant 
séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. 
On préconise également, pour les mélanges de différentes espèces de plantes, de limiter la teneur totale à la 
dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.  

 
Par exemple, teneur maximale pour les mélanges qui contiennent: 

o Frangula, Rhamnus et/ou Aloe: 14 mg au total; 
o une combinaison Senna/Rheum: 18 mg au total; 
Pour les produits ne contenant que Rheum, 25 mg reste la teneur maximale. 

 
Le fabricant doit procéder à une analyse de la teneur en anthranoïdes pour chaque lot et tenir les résultats à 
la disposition des autorités de contrôle compétentes.  

 
 

La Commission d'avis des préparations de plantes se réserve le droit de réexaminer cet avis à la lumière de 
nouvelles considérations.  
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