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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 22 avril 2021 de la Commission d’avis des préparations de plantes concernant l'utilisation de la 
gomme-résine de Boswellia serrata  Roxb. ex Colebr. et de ses préparations, dans les compléments 
alimentaires 
 

La DG Animaux, végétaux et alimentation du 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 sécurité de l’utilisation des compléments alimentaires contenant la gomme-résine de 
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. ou des préparations de celle-ci. 
 
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, en particulier l’article 4, § 4 ; 
 
Considérant que Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.  est mentionnée dans la Liste 3 de l'arrêté royal du 29 
août 1997 (plantes à notifier si elles se trouvent sous une forme prédosée) où seule l'utilisation de 
l’oléorésine est autorisée ; 
 
Considérant ce qui suit :  

- Boswellia serrata produit une oléo-gomme-résine1 ; 
- Traditionnellement, l’oléo-gomme-résine est prélevée à partir d'incisions pratiquées dans le tronc 

de l'arbre. Elle est ensuite stockée dans un panier en bambou spécialement conçu pour éliminer 
l'huile. Le résidu, semi-solide à solide, est la gomme-résine qui durcit ensuite lentement en 
produits amorphes, en forme de gouttes, avec un parfum aromatique2 ;  

- Les principaux composants de l'exsudat de gomme-résine sont les huiles volatiles (5-15 %), la 
résine pure (55-66 %) et le mucilage (12-23 %). La gomme-résine de B. serrata contient en règle 
générale 30 % d'acides boswelliques (triterpènes pentacycliques)3 ; 

- Les acides boswelliques sont considérés comme responsables des effets bénéfiques de Boswellia 
serrata 2, 4; 

- Les acides boswelliques s’avèrent sûrs dans les modèles aigus, subaigus et chroniques. Les signes 
de toxicité et les effets indésirables graves de B. serrata sont rares (LD50 > 2g/kg). Ces effets 
indésirables sont notamment des symptômes gastro-intestinaux très légers (diarrhée), de 
l'urticaire, des nausées et des éruptions cutanées 4. 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que la gomme-résine de Boswellia serrata Roxb. 
ex Colebr. peut être utilisée dans les compléments alimentaires. 
 
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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