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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 25 juin 2020 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant l’utilisation 
de la plante Cotinus coggygria Scop. 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 l’utilisation sûre de de compléments alimentaires préparés à base de Cotinus coggygria Scop. 
 
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 les réunions du groupe de travail sur les listes de plantes dd. 16 juillet 2019 , 28 novembre 
2019  et 30 janvier 2020; 
 
Considérant les données suivantes :  

- Cotinus coggygria Scop figure dans la liste 1 (Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en 
tant que ou dans les denrées alimentaires) de l’AR du 29 août 1997, sous réserve des limites et 
conditions de dérogation suivantes : « Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre 
que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside. » 

- Une étude de la littérature montre qu'aucun article consulté ne mentionne que Cotinus coggygria 
Scop. contient du ptaquiloside. La présence de ptaquiloside est renseignée dans les fougères. 

- L'écorce, les feuilles et les fleurs de Cotinus coggygria ne sont pas considerées comme nouveaux 
aliments dans les compléments alimentaires (NOT NFS) et n’entrent donc pas dans le champ 
d’application du Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments. 

- Cotinus coggygria Scop. est synonyme e.a. de Rhus cotinus L.1 
- Selon l’étude de Matic, S. et al, les extraits de différentes parties de Cotinus coggygria contiennent 

des niveaux élevés de tanins2. 
- La consommation de tanins peut avoir un effet irritant sur le système digestif et même un impact 

sur la flore intestinale3. 
 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que 

- En raison de la présence de niveaux élevés de tanins, l'utilisation de Cotinus coggygria Scop. dans 
les compléments alimentaires pose un risque pour la santé. 

- La condition de dérogation énoncée dans l’AR du 29 août 1997, à savoir « Une dérogation peut 
être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable 
de ptaquiloside » n’est pas applicable. 

 
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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