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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 22 octobre 2020 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes au sujet de 
l’utilisation de la feuille de Carica papaya L. 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 d’utilisation des compléments alimentaires contenant la feuille de Carica papaya 
L. ou ses préparations. 
 
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 que Carica papaya L. est reprise dans la liste 3 de l’AR du 29 août 1997 (Plantes à notifier si 
sous forme prédosée), qui n’autorise que l’utilisation du fruit; 
 
Considérant que Carica papaya L. est bien connue mondialement pour ses propriétés thérapeutiques et 
nutritionnelles et que la littérature confirme que l’extrait de feuille de papaye possède de puissantes 
propriétés médicinales1; 
 
Considérant  

- l’étude de Ekong M. B. et al, qui conclut: l’extrait aqueux de feuille de C. papaya à la dose donnée 
dans cette étude est préjudiciable au développement des fœtus et ces effets sont dose- 
dépendants. Par conséquent, l'utilisation de cet extrait, en particulier pendant la grossesse, est à 
déconseiller2; 

- l’étude de Nkeiruka U. E. et al, dans le cadre de laquelle l'administration d'extraits méthanoliques 
de feuilles à des rats Wistar mâles a entraîné une diminution significative du nombre de 
spermatozoïdes et une augmentation du pourcentage de cellules spermatiques défectueuses par 
rapport au contrôle3; 

- l’étude de Akinloye O. O. et Morayo O. M., dans le cadre de laquelle une décoction de feuilles 
séchées a été administrée à des rats Wistar mâles, avec pour résultat une réduction significative 
des valeurs moyennes de tous les paramètres andrologiques étudiés par rapport au contrôle4; 

- que l’on ne retrouve dans la littérature aucune donnée permettant d’identifier le processus ou 
les substances responsables des effets reprotoxiques constatés; 

- la présence de l’alcaloïde carpaïne dans les feuilles de papaye5, 6, 7, 8, 9; 
- la présence possible de glycosides cyanogènes (prunasine notamment) dans les feuilles de 

papaye10, 11 ; 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que la feuille de Carica papaya L. et ses 
préparations présentent des risques pour la santé et ne devraient donc pas être utilisées dans les 
compléments alimentaires. 
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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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