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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis « Huiles essentielles en capsules » 

Lavandula officinalis Chaix 

1. Identification botanique 

Lavandula officinalis Chaix, Famille :  Lamiaceae 

NL : lavendel 

FR : lavande 

 

Lavandula angustifolia Mill. 
 

Principaux synonymes Niveau de 
fiabilité 

 Lavandula officinalis Chaix  ***  

 Lavandula delphinensis Jord. ex Billot *** 

 Lavandula fragrans Salisb. *** 

 Lavandula spica L. *** 

 Lavandula vulgaris Lam. *** 

*** = niveau de fiabilité maximal (http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-108971) 

 

L'espèce est aussi régulièrement confondue avec d'autres espèces de lavande telles que L. x intermedia 

Emeric. (lavandin) et L. latifolia Medik. (lavande aspic), dont la composition peut varier considérablement 

(cf. également le §6). 

Si aucune spécification de qualité n’est précisée, la matière végétale est constituée de fleurs de différentes 

espèces (Hänsel et al. 1993) (Rapport d'évaluation EMA/HMPC 2012). 

2. Parties de plante utilisées 

Lavandula officinalis Chaix figure sur la liste 3 de l'AR du 29 août 1997, avec comme mention 

complémentaire : « Seule l’utilisation des parties suivantes de la plante est autorisée : sommité fleurie. » 

3. Méthode de production 

Seules les sommités fleuries peuvent être utilisées pour la préparation de l’huile essentielle (H.E).  

Le présent avis s’applique aux H.E. obtenues par distillation à la vapeur d’eau. 

4. Référence monographie officielle 

• Pharmacopée européenne 10.0 (07/2018) 

• EMA/HMPC Herbal Monograph and Assessment Report (2012) 

• AFNOR - NF ISO 3515 – Huile de lavande (Lavandula angustifolia Mill.) (2004) 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109056
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109004
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109020
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109089
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109116
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-108971
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5. Statut dans d'autres législations 

L'H.E. de Lavandula officinalis n’est pas considérée comme un nouvel aliment dans les compléments 

alimentaires (NOT NFS) et n’entre donc pas dans le champ d’application du Règlement (UE) 2015/2283 

relatif aux nouveaux aliments. 

L’H.E. a obtenu le statut GRAS (FDA 2019). 

6. Composition qualitative et quantitative 

La composition de l’H.E. de Lavandula officinalis utilisée dans les compléments alimentaires doit être 

conforme aux spécifications de la monographie dans la Ph. Eu. 10ème  Éd. 

 

- Limonène : maximum 1,0% 

- 1,8-cinéole : maximum 2,5% 

- 3-octanone : 0,1% à 5,0% 

- Camphre : maximum 1,2%   Limites : 

- Linalol : 20,0% à 45,0%    (S)-linalol : maximum 12% 

- Acétate de linalyle : 25,0% à 47,0%  (S)-acétate de linalyle : maximum 1 % 

- Terpinène-4-ol : 0,1% à 8,0% 

- Acétate de lavandulyle : minimum 0,2% 

- Lavandulol : minimum 0,1% 

- α-terpinéol : maximum 2,0% 

 

Les composants principaux sont donc le linalol et l'acétate de linalyle.  

Ces composants existent sous deux formes énantiomériques, l'énantiomère (R) et l'énantiomère (S).  

 

Les limites pour le (S)-linalol doivent être calculées par rapport à la teneur totale en linalol. 

Les limites pour le (S)-acétate de linalyle doivent être calculées par rapport à la teneur totale en acétate 

de linalyle. 

 

Le 3R-(-)-linalol est l'énantiomère prédominant présent dans l’H.E. de lavandula (94,1% de la teneur totale 

en linalol (Özek et al, 2010) et 96 - 98,2% selon Casabianca et al. (1998), tandis que le 3S-(+)-linalol 

(coriandrol) est l’énantiomère principal que l’on retrouve par exemple dans l’H.E. de Coriandrum sativum 

(83,9% de la teneur totale en linalol (Özek et al, 2010) et 85,5 - 90% selon Casabianca et al (1998). Les 

deux énantiomères ont un profil de fragrance différent (Aprotosoaie et al 2014). La distribution 

énantiomérique du linalol peut s’avérer utile lorsqu’il s’agit de déterminer la qualité des huiles 

essentielles ; en fonction des conditions d'extraction, il peut se produire une racémisation partielle 

(Casabianca et al. 1998). 

 

Les composants principaux de l’huile essentielle de Lavandula officinalis sont des alcools 

monoterpéniques (60-65%) tels que le linalol (20-50% de la fraction) et l’acétate de linalyle (25-46% de 

la fraction). D’autres contiennent du cis-ocimène (3-7%), du terpinène-4-ol (3-5%), du limonène, du 
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cinéole, du camphre, de l'acétate de lavandulyle, du lavandulol et de l’α-terpinéol, du β-caryophyllène, du 

géraniol et de l’α-pinène. Composants aliphatiques non terpénoïdes : 3-octanone, 1-octène-3-ol, acétate 

de 1-octène-3-yle, 3-octanol (ESCOP 2009 ; Hänsel et al. 1993 ; Bruneton 1999). 

 

Qualité/imitation :  

Lavandula latifolia Medik. (Lavandula spica - lavande aspic) contient une quantité significative de lilanol 

(27,2 - 43,1%), mais beaucoup moins d’acétate de linalyle. Le 1,8-cinéole (28 - 34,9%) et le camphre (10 - 

23,2%) sont des composants importants (Tisserand, Young, 2014).  

Lavandula x intermedia (lavandin) est un hybride de Lavandula angustifolia et Lavandula latifolia et a donc 

une composition intermédiaire (The Herbal Academy 2020). 

 

Une composition différente modifie les propriétés biologiques ainsi que l'usage, la toxicité et les mesures 

de précaution (p. ex. Mekonnen 2019). 

C’est pourquoi le présent avis ne s'applique qu'aux huiles essentielles de Lavandula qui répondent aux 

spécifications susmentionnées (Ph. Eu. 10ème Éd).   

7. Utilisation 

Médicament traditionnel à base de plante utilisé pour soulager les symptômes légers de stress mental et 

d’épuisement et pour favoriser le sommeil (Monographie EMA/HMPC 2012).  

Apaisante, aide à trouver le sommeil, anti-stress et hypotenseur, spasmolytique, carminatif, anti-

inflammatoire, cicatrisante, antifongique, antiparasitaire. (Millet 2015) 

Les effets anxiolytiques et antidépresseurs de l'H.E. de lavande peuvent être dus à la modulation du 

récepteur NMDA (N-méthyl-D-aspartate) et à l'inhibition du SERT (« serotonine transporter »), sans 

affinité pour le récepteur GABAA des benzodiazépines (López 2017). 

L'huile essentielle de lavande peut être utilisée par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation. 

Recommandations pour son utilisation orale dans la littérature : 

- Exceptionnellement une utilisation orale après dilution (uniquement pour les adultes, après avis 

médical, max 3-5 gouttes/jour (1 goutte = 40 mg)1 ; utilisation entre 2 et 10 jours) (Millet 2015) ; 

- 1-4 gouttes (environ 20-80 mg)1 p. ex. sur un morceau de sucre (ESCOP 2009) ; 

- Huile essentielle de lavande : utilisée pour traiter les migraines, la constipation, les coliques : 1 à 3 

gouttes1 avec de l'huile végétale, du miel ou du sucre (Verhelst 2010) ; 

- Oleum Lavandulae : dose de 0,05 à 0,2 ml (= 1-4 gouttes)1 (Todd 1967). 

 

 
1 La taille des gouttes peut varier considérablement en fonction du compte-gouttes utilisé. Il est conseillé de déterminer et 

spécifier la  masse/goutte pour les préparations liquides afin de permettre un dosage adéquat et sûr. 
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Recommandations pour son utilisation cutanée dans la littérature : 

- Niveau maximal d'utilisation cutanée : 0,1% (Tisserand, Young, 2014)  

Dose journalière de linalol : 
- L'exposition orale au linalol provenant d'aliments formulés a été estimée à 72 µg/kg p.c./jour pour 

l'Europe et les États-Unis ; l'ajout de linalol provenant de sources naturelles pourrait potentiellement 
doubler ce chiffre, entraînant une dose journalière maximale estimée à 140 µg/kg p.c./jour. Ce 
maximum correspond à environ un quart de la limite supérieure de la DJA (OCDE-SIDS 2002). 

- L’apport moyen journalier de linalol est estimé à 0,0438 mg/kg/jour (JECFA - OCDE : SIDS 2002). 

8. Stabilité / produits de dégradation 

8.1 Linalol : 

Le rapport CLH (Classification et étiquetage harmonisés) montre que le linalol (n° CAS 78-70-6) subit une 
auto-oxydation à l'air et que ce sont surtout les produits formés à partir de cette oxydation 
(hydroperoxydes) qui sont responsables des propriétés sensibilisantes du linalol. Le linalol pur n'est pas 
sensibilisant, mais l'auto-oxydation à l'air est une propriété intrinsèque du linalol. Il est donc pratique et 
raisonnable de classer le linalol lui-même en tant que « sensibilisant » (ECHA : CLH REPORT 2014 ; Sköld 
2004). 

Le linalol oxydé est l'une des causes les plus fréquentes d'allergie de contact et l'un des allergènes de 

contact les plus courants (Kern et al. 2014) (Christensson et al. 2012). 

Les produits issus de l’oxydation du linalol peuvent être sensibilisants pour la peau (Tisserand, Young. 
2014).  

Selon l'IFRA, les huiles essentielles riches en linalol ne devraient être utilisées que lorsque la teneur en 
peroxyde est maintenue à la valeur la plus faible possible en pratique. L'ajout d'antioxydants tels que 0,1% 
de BHT ou d’α-tocophérol pendant la production est recommandé (IFRA 2009). 

Bien que de l'hydroperoxyde de linalol ait été détecté dans le linalol naturel, sa quantité n'a pas augmenté 
lorsque, dans le cadre d’une étude de stabilité des fragrances, celui-ci était conservé dans une formulation 
de parfum exposée à l'air. Les auteurs concluent que des teneurs très faibles en hydroperoxyde de linalol 
dans les produits parfumés peuvent provenir des matières premières, mais aucune preuve d'oxydation 
pendant la conservation des produits n'a été trouvée. Les niveaux détectés sont inférieurs aux niveaux 
auxquels une sensibilisation a été observée chez les animaux de laboratoire. Ces résultats ne démontrent 
donc aucun rapport de cause à effet entre la formation potentielle d'hydroperoxyde dans les cosmétiques 
et les résultats positifs aux « patch tests » (Kern et al, 2014). 

 



   
Direction générale  

Animaux, Végétaux et Alimentation  
Service  

Denrées alimentaires, Aliments pour animaux  
et Autres Produits de consommation 

 

25 août 2020  5/25 
Avis « Huile essentielle en capsules » – Lavandula officinalis Chaix. 

  

Fig 1 : Auto-oxydation du linalol (S. Kern et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2014) 

8.2 Acétate de linalyle :  

La substance n'est pas stable dans l'environnement. Elle se dégradera rapidement avec une demi-vie 
calculée inférieure à 4 heures en cas d’exposition à l’air, et elle s'hydrolyse rapidement en linalol et en 
acide acétique au contact de l'eau (demi-vie < 1 jour) (ECHA - 2014). 

L'acétate de linalyle est également sensible à l'oxydation lorsqu'il est exposé à l'air, formant des produits 
d'oxydation similaires à ceux du linalol. La teneur en acétate de linalyle diminue avec le temps en cas 
d’exposition à l'air et d'autres substances sont produites. Des hydroperoxydes, un époxyde et un alcool 
ont été identifiés comme produits de l’oxydation de l'acétate de linalyle. Bien que l'acétate de linalyle ait 
une faible capacité sensibilisante (EC3 25%), son auto-oxydation augmente cette capacité (EC3 3,6%). 
Dans le linalol, les hydroperoxydes sont manifestement les produits d'oxydation ayant la plus grande 
capacité sensibilisante (Sköld M 2008). 

9. Cinétique / métabolisme 

9.1 H.E. de lavande : 

- Recherche effectuée sur des animaux (EMA / HMPC Assessment Report 2012). 

L'administration unique ou multiple (14 jours) d'huile de lavande (le linalol et l'acétate de linalyle étant 

ses principaux composants, i.e. 70-80 %) a clairement entraîné des niveaux maximaux de linalol, tandis 

que l'acétate de linalyle n'était pas détectable ou était présent en concentrations beaucoup plus faibles 
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dans le plasma sanguin ou dans différents organes/tissus (foie, rein, cerveau et tissu adipeux). Ces 

données indiquent une métabolisation rapide et efficace de l'acétate de linalyle en linalol in vivo sans 

aucune indication d'une accumulation après une administration répétée (Nöldner et al 2013).  

Espèce Intervention Résultat 

Souris Souris exposées à une atmosphère d'huile 
de lavande 

Augmentation progressive des teneurs en linalol 
dans le plasma (environ 0,9 ng/ml après 30 
minutes, 2,7 ng/ml après 60 minutes et 2,9 ng/ml 
après 90 minutes) (Buchbauer et al. 1993a) 

Souris Souris exposées pendant une heure à un 
milieu contenant de la vapeur d'huile de 
lavande (37,3 % de linalol et 41,6 % 
d'acétate de linalyle), du linalol ou de 
l'acétate de linalyle à 5 mg/l. 

Les niveaux sériques étaient de 3 ng/ml pour le 
linalol et de 11 ng/ml pour l'acétate de linalyle ; 
après une heure d'exposition au linalol, le niveau 
sérique était de 8 g/ml et après une heure 
d'exposition à l'acétate de linalyle, le niveau 
sérique était de 1 ng/ml avec un niveau sérique 
pour le linalol de 4 ng/ml (Buchbauer et al. 
1993a; Jirovetz et al 1990 ; Bickers et al, 2003) 

Rats Administration orale de 500 mg/kg p.c. de 
linalol marqué à des rats 

Après administration orale, 55% du linalol 
marqué ont été éliminés dans l'urine sous forme 
de conjugué d'acide glucoronique, tandis que 
23% ont été éliminés par l'air expiré et 15 % dans 
les fèces dans les 72 heures ; seuls 3% ont été 
détectés dans les tissus (Bickers et al., 2003)  

 

- Essais sur l’homme (EMA/HMPCHMPC AR 2012) 

Patient Intervention Résultat 

Volontaire 
masculin 

L’abdomen du volontaire a été 
massé doucement avec une huile 
de massage contenant 2% d'huile 
de lavande (environ 25% de linalol 
et 30% d’acétate de linalyle) 
pendant 10 minutes. 

Des traces aussi bien de linalol que d’acétate de linalyle 
ont été détectées dans le sang dans les 5 minutes suivant 
la fin du massage, et les concentrations plasmatiques 
maximales de 121 ng/ml pour le linalol et de 100 ng/ml 
pour l’acétate de linalyle ont été atteintes après 19 
minutes ; la majeure partie du linalol et de l’acétate de 
linalyle ont disparu du sang après 90 minutes ; les deux 
substances ont une demi-vie biologique d'environ 14 
minutes (Jäger et al 1992). 

 

9.2 Linalol : 

Le linalol est rapidement absorbé après une administration orale (au moins 85%). Après 72 heures, 97% 

de la radioactivité administrée étaient éliminés. 3% de la dose ont été retrouvés dans les tissus (foie, 

intestins, peau et muscles squelettiques) 72 heures après l'administration. Le linalol a été principalement 

éliminé dans l'urine (60%), par l'air expiré (23%) et dans les fèces (15%), et subit une recirculation entéro-

hépatique. Les enzymes de phase I et de phase II (principalement la glucoronidation) sont responsables 

de la métabolisation du linalol ; la 8-hydroxylation semble être la voie principale de la phase I.  
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L'absorption de linalol par la peau est faible : 0,17% après 4 heures d'exposition (sous occlusion). Les 

expériences montrent que la plus grande partie du linalol administré par voie cutanée s'évapore de la 

peau (ECHA 2014). 

9.3 Acétate de linalyle 

Les données indiquent une hydrolyse d’ester importante de l'acétate de linalyle dans les liquides 

intestinaux, ce qui donne du linalol et de l'acide acétique comme métabolites. Dans le suc gastrique acide 

artificiel, l'acétate de linalyle s’hydrolise rapidement (t1/2< 5 min) en linalol qui prend la forme d’un alpha-

terpinéol, c’est-à-dire en anneau fermé (Bickers, 2003). Dans le suc gastrique neutre, en revanche, 

l’acétate de linalyle s’hydrolyse lentement (t1/2= 121 min) en un mélange de linalol et de linalol qui a pris 

la forme d’un anneau fermé. L'hydrolyse est donc beaucoup plus rapide dans les sucs gastriques ayant un 

faible pH. L'acétate de linalyle s’hydrolyse également dans les homogénats de la muqueuse intestinale, 

de sang et de foie du rat, mais beaucoup plus lentement que dans le suc gastrique acide (la constante de 

vitesse pour l'hydrolyse est de k = 0,01 - 0,0055 min-1 vs. > 5 min-1 dans le suc gastrique). Ces observations 

ont permis d’arriver à la conclusion que dans le suc gastrique, l'acétate de linalyle s'hydrolyse en linalol, 

dont une partie en alpha-terpinéol sous la forme d’un anneau fermé. Le linalol et l'acide acétique sont les 

substances que l’on s’attend à retrouver dans la circulation systémique après une ingestion d'acétate de 

linalyle (ECHA, 2014). 

10. Résumé données toxicologiques 

Remarque générale sur les données toxicologiques des énantiomères : il n'y a pas de données 

disponibles qui permettent d’évaluer la différence d'activité / de toxicité entre le (R)- et le (S)-linalol. La 

plupart des études portaient sur le (R)-(-)-linalol, le mélange racémique de linalol ou la substance sans 

aucune spécification de l'identité énantiomérique. Les mécanismes d'action ont été principalement 

démontrés pour le mélange racémique et pour le (R)-(-)-linalol (Aprotosoaie et al 2014). Lors de 

l'évaluation des données toxicologiques dans le présent avis, aucune distinction ne sera donc faite entre 

l'énantiomère (S) et l'énantiomère (R). 

10.1 Toxicité aiguë 

10.1.1. Toxicité aiguë de l’H.E. Lavandula officinalis 

Aperçu des valeurs de la DL50 pour l'huile essentielle   

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

valeur de la LD50 (mg/kg) Référence 

Rat, voie orale >5 g/kg p.c. Buchbauer et al. 1991 ; 
Delaveau et al. 1989 ;  
von Skramlik 1959). 

Rat, voie orale    6,2 ml/kg /    5,0 ml/kg 

Rat, voie orale    5 ml/kg /    3 ml/kg 

    rat, voie orale  

H.E. : linalol  32,5%  

Acétate de linalyle  21,5% 
 

3,55 g/kg p.c. Da Silva et al. 2015 

Souris, i.p. 6,5 g/kg p.c. Altaei 2012 
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- Des investigations sur des rats ont démontré que la toxicité aiguë de l'H.E. de lavande (HL), administrée 

p.o. dans de l'huile d'olive, était relativement faible, tandis que des tests pharmacologiques sur des 

souris ont démontré des effets anxiolytiques et une prolongation du sommeil induit par le 

pentobarbital-Na administré p.i., bien que ce dernier effet ait diminué après une administration p.o. 

répétée. Des troubles de l'équilibre, une pilo-érection et une sécrétion excessive de salive se 

produisaient parfois. Les auteurs ont conclu que, si la toxicité chronique était également faible, l'HL 

pouvait être utilisée à la place d'anxiolytiques ou de tranquillisants plus actifs pour traiter les affections 

moins graves (Delaveau et al. 1989). 

- L'huile de lavande pure n'était pas irritante lorsqu'elle était appliquée sur le dos de souris ou de porcs 

sans poils, mais elle était légèrement irritante sur la peau intacte ou abrasée de lapins sous occlusion 

pendant 24h (Opdyke 1976). 

10.1.2. Toxicité aiguë du linalol 

Animaux de laboratoire et 

mode d’administration 

valeurs de la LD50 (mg/kg) Références 

Tisserand, Young, 2014 

Rats, voie orale 2,79 g/kg Jenner et al 1964 

Souris, voie orale 2,2, 3,5 et 3,92 g/kg Letizia et al 2003a 

Rats, i.p. 307 et 687 mg/kg Letizia et al 2003a 

Souris, i.p. 200, 340 et 495 mg/kg Letizia et al 2003ª 

Lapins, voie cutanée 5,61 g/kg Opdyke 1975  

 

- Une MTD (valeur maximale tolérée) de 125 mg/kg a également été mentionnée (Letizia et al 2003a).  

- Une toxicité aiguë à fortes doses provient de l'effet dépressif et se présente sous forme d'ataxie et de 

narcose (Powers & Beasley 1985 ; Letizia et al 2003a). Le linalol a provoqué une sédation nette chez 

les souris à la dose de 500 mg/kg i.p. (Letizia et al 2003a). 

10.1.3. Toxicité aiguë de l’acétate de linalyle 

Animaux de laboratoire et 

mode d’administration 

valeurs de la LD50 (mg/kg) Références  

Rongeurs, voie orale 5,0- 
48,8 g/kg pour les esters de 

linalyle 

Bickers et al. 2003 

Lapins, voie cutanée ➢ 5 g/kg Bickers et al. 2003 

Rat, voie orale 14,5 g/kg et > 10 mL/kg Letizia et al 2003b 

Souris, voie orale 13,36 g/kg et 13,5 g/kg Letizia et al 2003b 



   
Direction générale  

Animaux, Végétaux et Alimentation  
Service  

Denrées alimentaires, Aliments pour animaux  
et Autres Produits de consommation 

 

25 août 2020  9/25 
Avis « Huile essentielle en capsules » – Lavandula officinalis Chaix. 

Animaux de laboratoire et 

mode d’administration 

valeurs de la LD50 (mg/kg) Références  

Rats, i.p.    2,778 mg/kg,     

2,984 mg/kg  

Letizia et al 2003b 

Rats, voie cutanée ➢ 5 g/kg Letizia et al 2003b 

 

10.2. Toxicité (sub-)chronique  

10.2.1. Toxicité (sub-)chronique de l’H.E. Lavandula officinalis 

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Valeur NOAEL 
 (mg/kg/jour) 

Valeur LOAEL  
 (mg/kg/jour) 

Rat, voie orale, 28 jours 160 mg/kg p.c./jour de 
linalol 

Read-across avec l’H.E. de coriandre 
(ECHA 2014) 

 

10.2.2. Toxicité (sub-)chronique du linalol 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Valeur NOAEL 
 (mg/kg/jour) 

Référence 

Rat, voie orale, 28 jours 117 mg/kg p.c./jour de 
linalol 

Références croisées de l’H.E. de 
coriandre (ECHA 2014) 
 

Rat, voie cutanée, 90 jours 250 mg/kg/jour 
NOAEL orale dérivée, pour 
une absorption cutanée de 

14,4% :  
36 mg/kg/jour 

RIFM 1980 

 

- Le linalol a été administré une fois par jour pendant 13 semaines sur le dos rasé de rats à des doses de 

0,25, 1,0 ou 4,0 g/kg. Aucun changement n’a été observé à la dose la plus faible, à l'exception d'un 

érythème temporaire et d'une activité moindre. La dose de 1,0 g/kg a provoqué une diminution de la 

prise de poids, une baisse d'activité et un érythème. À la dose élevée, une diminution du poids corporel 

et une augmentation du poids du foie ont été observées, 9 femelles et 2 mâles sont morts sur un total 

de 120 animaux (Letizia et al 2003a, Bickers et al. 2003). 

- Dans une étude sur 90 jours, un mélange 1:1 de linalol et de citronellol a été ajouté à l'alimentation 

des rats pour qu’ils ingèrent environ 50 mg/kg/jour de chaque substance. Un léger retard dans la prise 

de poids a été observé chez les mâles, mais aucun effet évident n'a été constaté à partir de 

l'histopathologie, l'hématologie, la chimie clinique ou l'analyse d'urine après 6 et 12 semaines (Bickers 

et al. 2003). 

10.2.3. Toxicité (sub-)chronique de l’acétate de linalyle 

- Celle-ci est généralement due à la toxicité du linalol. 
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10.. Génotoxicité 

10.3.1. Génotoxicité de l’H.E. Lavandula officinalis  

L'H.E. de Lavandula a été avant tout signalée comme non mutagène, avec également des indications de 
propriétés anti-mutagènes. 

Rahimifard et al. (2010) a étudié les activités mutagènes et anti-mutagènes de l'huile de lavande (et de 
cardamome) à l’aide d’un test de mutation inverse dans les mêmes souches de Salmonella typhimurium 
avec et sans S9 (test de mutagenèse microsomale) pour sept dilutions. Aucune mutagénicité n'a été 
observée pour les concentrations comprises entre 0,13 et 0,80 mg/plaque. Un effet anti-mutagène a par 
contre été observé avec une concentration de 0,4 mg d'H.E. de lavande par plaque. 

L'huile de lavande n'était pas mutagène dans les souches TA98 et TA100 de  S. typhimurium, ni dans la 
souche E. coli WP2 uvrA , que ce soit avec ou sans activation métabolique. L'huile était anti-mutagène en 
fonction de la dose utilisée, a réduit les colonies mutantes de la souche TA98 exposée au 2-nitrofluorène 
et était modérément anti-mutagène lorsque la même souche était exposée au 1-nitropyrène (Evandri et 
al 2005).  

De Martino et al (2009) a également constaté que l'huile de lavande n'était pas mutagène dans les souches 
T98 et T100 avec et sans S9. (Tisserand, Young, 2014) 

10.3.2. Génotoxicité du linalol 

Dans plusieurs tests différents, le linalol s'est révélé être principalement non mutagène, avec et sans 
transformation métabolique, et non génotoxique. Plusieurs rapports distincts mentionnent de potentiels 
effets anti-mutagènes et anti-génotoxiques liés aux propriétés antioxydantes du linalol.  

Le linalol n'était pas mutagène dans des tests d'Ames avec et sans S9 (Rockwell & Raw 1979 ; Eder et al 
1980 ; Ishidate et al 1984 ; Heck et al 1989 ; Di Sotto et al 2008) et n'était pas non plus mutagène dans des 
tests d'AC (Ishidate et al 1984 ; Letizia et al 2003a) ni dans un test du micronoyau chez la souris (Letizia et 
al 2003a).  

Les métabolites urinaires du linalol chez les rats n’étaient pas non plus mutagènes (Rockwell & Raw 1979).  

Dans le test du lymphome de souris, aucun effet n'a été observé avec le linalol sans activation métabolique 
à des concentrations allant jusqu'à 300 µg/ml ; de faibles effets positifs ont été observés en présence 
d'une activation métabolique à des doses de 200 µg/ml et plus (Bickers et al. 2003). 

Le linalol n'a induit aucun anomalie chromosomique lorsqu'il a été incubé avec des cellules de fibroblastes 
du hamster chinois à des concentrations allant jusqu'à 0,25 mg/ml (Ishidate et al. 1984) ni avec des cellules 
ovariennes du hamster chinois à des concentrations allant jusqu'à environ 300 µg/ml (Bickers et al. 2003). 

Aucune induction de synthèse d'ADN non programmée dans des hépatocytes de rats n'a été observée à 
des concentrations de linalol allant jusqu'à 50 µg/ml ou d'acétate de linalyle allant jusqu'à 300 µg/ml 
(Bickers et al. 2003). 

Le linalol était mutagène dans un test « rec » avec Bacillus subtilis (Yoo 1986), a donné des résultats 
incertains dans un deuxième test (Kuroda et al 1984b) et n'était pas mutagène dans un troisième test 
(Oda et al 1978).  
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Aucun effet anti-mutagène pour le linalol n’a pu être observé dans plusieurs études (Ohta et al 1986 ; Yoo 
1986 ; Ohta 1995 ; Di Sotto et al 2008), mais une action anti-mutagène puissante a été mentionnée par 
Berić et al (2007), qui a fait remarquer qu’elle était liée à l'activité antioxydante.  

Le linalol n'était pas génotoxique lors d'un test du micronoyau de la moelle osseuse chez la souris (RIFM 
2001b, cité dans Belsito et al 2008). Le linalol n'a pas provoqué d'échange entre chromatides soeurs (SCE) 
dans les cellules ovariennes en culture du hamster chinois (Sasaki et al 1989) ni de synthèse d'ADN non 
programmée (UDS) dans les hépatocytes primaires du rat (Heck et al 1989 ; RIFM 1986c, cité dans Belsito 
et al 2008).  

À des concentrations nanomolaires, le linalol a réprimé la génotoxicité induite par l'hydroperoxyde de t-
butyle, aussi bien dans des bactéries que dans des cellules humaines en culture, ce qui a été 
principalement généré par le piégeage de radicaux (MitićCulafić et al 2009). (Tisserand, Young, 2014)  

10.3.3. Génotoxicité de l’acétate de linalyle 

Les rapports sur l'acétate de linalyle montrent avant tout des résultats non mutagènes. 

L'acétate de linalyle n'était pas mutagène dans les tests d'Ames avec ou sans activation S9 (Heck et al 
1989 ; Di Sotto et al 2008). L'acétate de linalyle s’est toutefois avéré mutagène dans l'un des quatre tests, 
aussi bien avec que sans S9. L'acétate de linalyle n'a pas causé d’UDS dans les hépatocytes primaires du 
rat et n'était pas clastogène dans les lymphocytes humains en culture (Heck et al 1989 ; Letizia et al 
2003b). (Tisserand, Young, 2014)  

Dans le test du micronoyau sur des lymphocytes humains périphériques, l’acétate de linalyle a provoqué 
une augmentation significative de la fréquence des micronoyaux de manière dose-dépendante entre 0,5 
et 100 µg/ml, tandis que le linalol était dépourvu de génotoxicité. (Di Sotto 2011) 

10.4 Cancérogénicité  

10.4.1 Cancérogénicité de l’H.E. Lavandula officinalis 

L'huile de lavande ne contient aucune substance cancérogène connue. (Tisserand, Young, 2014)  

L'huile de lavande montre une activité chimio-préventive modérée contre les lignées cellulaires de 

carcinome épidermoïde buccal chez l’homme (KB) et de leucémie chez la souris (P388), avec des valeurs 

de CI50 respectives de 0,445 et 0,206 mg/ml (Manosroi et al 2005). L'huile de lavande était cytotoxique 

pour les cellules humaines du cancer de la prostate, du poumon et du sein avec des valeurs de CI50 

respectivement de 0,05%, 0,13% et 0,14% (Zu et al 2010). L'huile de lavande n'était pas significativement 

cytotoxique pour les cellules endothéliales en culture de l’artère ombilicale humaine (Takarada et al 2004, 

Tisserand, Young, 2014). 

10.4.2 Cancérogénicité du linalol 

Espèce / lignée 
cellulaire 

Dose(s) Durée 
d’exposition 

Résultats Références 

 Souris DMBA + 20% 
de linalol dans 
de l’acétone 

1x/semaine, 33 
semaines 

Favorise légèrement le développement de 
la tumeur 

Roe & Field 
1965 
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Espèce / lignée 
cellulaire 

Dose(s) Durée 
d’exposition 

Résultats Références 

 Souris DMBA + 10% 
de linalol dans 
de l’acétone 

3 jours avant 
jusqu’à 3 jours 
après le DMBA 

10,4 papillomes par souris contre 15 pour 
le contrôle de l'acétone 

     Gould et al 1987 

 Souris i.p. injection 
de linalol 
dans de la 
tricapryline 
0,6 – 3,0 g/kg 

24x en 24 
semaines 

L’incidence des tumeurs primaires du 
poumon n’est pas plus élevée que dans les 
contrôles 

Stoner et al 
1973 

 Souris i.p. injection 
de linalol 0,6 
– 3,0 g/kg 

3x/semaine ; 
8 semaines 

Aucune augmentation de l'induction de la 
tumeur primaire du poumon  

Powers & 
Beasley 1985 

 Rat Induit par le 
DMBA 

 N’a pas réduit significativement le nombre 
moyen de tumeurs par rat ni la période 
médiane de latence de la tumeur - 
carcinogenèse mammaire 

Russin et al 
1989 

Lignée cellulaire de 
mélanome et 
d'adénocarcinome 
humains   

linalol  Mélanome amélanotique chez l’homme : 
CI50 = 23,16 µg/mL 

Lignées cellulaires d'adénocarcinome rénal 
: CI50 = 23,77 μg/mL 

Loizzo et al 2007 

Lignées cellulaires de 
carcinome 

linalol  Col de l’utérus (HeLa, CI50 0,37 μg/mL),  
Estomac (AGS, CI50 14,1 μg/mL),  
Peau (BCC-1/KMC, CI50 14,9 μg/mL)  
Poumon (H520, CI50 21,5 μg/mL)  
Os (U2OS, CI50 21,7 μg/mL) 
également actif contre les lignées 
cellulaires de la bouche, des reins, des 
poumons (H661) et de la vessie 

Cherng et al 
2007 

Cellules Hep G2 linalol  0,4 μM (61,6 μg/L) : réduction de 50% de la 
viabilité 
2,0 μM (308 μg/L) :  réduction de 100% de 
la viabilité  

Usta et al 2009 

Lignées cellulaires de 
lymphome et de 
leucémie chez 
l’homme  

linalol  lymphome histiocytaire (cellules U937) : 
CI50= 3,51 µg/mL 
lymphome de Burkitt (cellules P3HR1) : 
CI50=  4,21 μg/mL 
Actif contre les cellules K562 de la leucémie 

Chiang et al 
2003 

Lignées cellulaires de 
leucémie humaine 

linalol  Inhibition de la croissance, induction de 
l'apoptose 

Gu et al 2010 

Aucune des études n'a révélé une activité cancérigène ou qui favorise significativement le développement 

de tumeurs. Au contraire, une concentration inhibitrice a pu être démontrée sur diverses cultures de 

cellules tumorales. 
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10.4.3 Cancérogénicité de l’acétate de linalyle 

Espèce / lignée 
cellulaire 

Dose(s) Durée 
d’exposition 

Résultats Références 

Souris i.p. injection 
d'acétate de 
linalyle dans 
de la 
tricapryline 
4,8 - 24 g/kg 

24x en 24 
semaines 

L’incidence des tumeurs primaires du 
poumon n'était pas plus élevée que dans 
le groupe de contrôle 

Stoner et al 
1973 

Souris Acétate de 
linalyle par 

voie cutanée 

3x/semaine ; 460 
jours 

Aucune activité cancérogène pour l'acétate 
de linalyle seul ou avec 1 µg de B[a]P 
Faible activité cancérogène pour l'acétate 
de linalyle avec 5 μg B[a]P 

Van Duuren 
et al 1971 

Aucune activité cancérogène n'a pu être démontrée pour l'acétate de linalyle. 

 

10.5 Reprotoxicité 

10.5.1. Reprotoxicité de l’H.E. Lavandula officinalis 

L ‘huile de lavande est oestrogène in vitro (Henley et al 2007) mais ne l’est pas in vivo (Politano et al 2013).  

Trois cas de gynécomastie ont néanmoins été observés chez des adolescents prépubères après une 

administration topique de produits contenant de la lavande et de l'huile d'arbre à thé. Les garçons avaient 

entre 4 et 10 ans. L’exposition a été causée par l’utilisation d’une pommade à la lavande sur la peau, d’un 

gel coiffant à la lavande sur les cheveux et le cuir chevelu, et d’un savon au parfum de lavande. La 

gynécomastie a disparu une fois que le traitement a été arrêtée. Aucune réutilisation n'est mentionnée. 

Néanmoins, la causalité a été acceptée entre l'utilisation topique des espèces végétales mentionnées et 

la gynécomastie. (Henley et al. 2007). 

De l'huile de lavande inhalée (1 ml/h) a atténué les dommages causés par du formaldéhyde inhalé (10 

ppm/h) sur le nombre et la mobilité des spermatozoïdes chez le rat mâle (Köse et al 2011). 

10.5.2. Reprotoxicité du linalol 

Du linalol a été administré par sonde à des rates gestantes sans aucune toxicité fœtale ni tératogénicité 

jusqu'à 1000 mg/kg/jour, aux jours 7 à 17 de la gestation. Une légère augmentation du poids corporel 

relatif et de la consommation alimentaire ayant été observée dans le groupe des rates exposées à la plus 

forte dose, la NOAEL pour la toxicité maternelle a été fixée à 500 mg/kg/jour (Politano et al 2008). 

(Tisserand, Young, 2014). 

La NOAEL pour la toxicité de reproduction et de développement a été fixée à 500 mg/kg p.c./jour dans un 
test avec de l'huile essentielle de coriandre (équivalent à 365 mg/kg p.c. de linalol), sur base d’une 
diminution de la taille de la portée à la naissance et la morbidité/mortalité des petits après la naissance 
(OCDE-SIDS linalol 2002). 
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10.5.3. Reprotoxicité de l’acétate de linalyle  

La NOAEL pour la toxicité de reproduction et de développement a été fixée à 500 mg/kg p.c./jour dans un 
test avec de l'huile essentielle de coriandre (équivalent à 464 mg/kg p.c. d'acétate de linalyle), sur base 
d’une diminution de la taille de la portée à la naissance et la morbidité/mortalité des petits après la 
naissance (OCDE-SIDS acétate de linalyle 2002). 

 
10.6 Toxicités diverses 

10.6.1. Irritation cutanée / allergie 

Compte tenu de l'utilisation fréquente de l'huile de lavande sur la peau en aromathérapie, le nombre de 

signalements de réactions cutanées est faible (Tisserand, Young, 2014). L'huile de lavande ne semble pas 

être une substance sensibilisante importante (Hausen & Vieluf 1997).  

Il a été procédé à un examen rétrospectif de la base de données des patients qui ont participé aux « patch 

tests » cliniques à la Skin and Cancer Foundation, Victoria, Australie, entre le 1er janvier 1993 et le 31 

décembre 2017. Sur les 2178 patients testés avec de la lavande au cours de cette période, un total de 58 

réponses positives a été enregistré chez 49 individus, ce qui donne une prévalence de « patch tests » 

positifs de 2,2% pour les patients testés avec de la lavande. Une dermatite de contact aiguë a été 

diagnostiquée chez 27 patients. Les sources les plus courantes d'exposition à la lavande sont les produits 

de soin personnels et les huiles essentielles. Parmi les patients atteints de DAC, 74% ont été testés avec 

un absolu de lavande et les résultats étaient positifs dans 90% des cas (Bingham et al. 2019). 

Plusieurs cas de dermatite de contact causés par l'utilisation d'un shampoing à base d’huile essentielle de 

lavande ont toutefois été signalés, de même que plusieurs cas de dermatite faciale après l'application 

d’huile de lavande sur l’oreiller pour ses propriétés apaisantes (Sweetman 2009). (EMA/HMPC 

Assessment Report 2012) 

- Dans plusieurs essais cliniques qui consistaient à traiter des patients par voie orale avec une teinture 

mère de fleurs de lavande (Buchbauer et al. 1993b), et des patients ou des volontaires sains avec de 

l'huile de lavande, soit de manière topique (Dale & Cornwell 1994 ; Cornwell & Dale, 1995 ; Yip & Tse 

2004 ; Dunn et al. 1995), soit par inhalation (Diego et al. 1998 ; Louis & Kowalski 2002 ; Kane et al. 

2004), seuls quelques effets secondaires légers ont été signalés. 

- À une concentration de 16% dans de la vaseline, l'huile de lavande n'a causé aucune irritation après 

48 heures dans le « patch test » fermé ni aucune réaction de sensibilisation dans le test de 

maximisation (Opdyke 1976).  

- Dans de très rares cas, des réactions allergiques ont été signalées à la suite d’un contact avec de 

l'huile de lavande. Coulson & Khan (1999) ont décrit deux cas de dermatite faciale légère due à une 

allergie à de l'huile de lavande appliquée sur l’oreiller.  

- Un cas de réaction allergique a été signalé chez une jeune étudiante (20 ans). Lorsque cette étudiante 

en aromathérapie a commencé à masser les pieds d'un client avec un mélange d’huiles de Lavandula, 

Origanum et Juniperus, ses mains ont commencé à picoter et à enfler, et ses bras et sa gorge ont 

commencé à rougir. Dans les trois minutes qui ont suivi l'exposition, elle manquait de souffle. Les 

symptômes étaient réversibles après avoir retiré l'huile de lavande de la peau (Maddocks-Jennings 
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2004). Un autre cas de dermatite de contact a été signalé après un frottement du visage avec des 

mains qui n’avaient pas été nettoyées après l’utilisation d’un gel de massage, qui contenait 5% de 

benzylamine et un parfum de lavande. Un érythème, suivi d'une dermatite vésiculaire aiguë, a été 

observé (Rademaker 1994). 

- Un patient non atopique de 38 ans a présenté une dermatite chronique au niveau des mains, en 

particulier au niveau de la paume, de l'éminence thénar et des deux premiers doigts. Il avait travaillé 

comme masseur pendant des années. Au cours des quatre mois précédents, il avait commencé un 

nouveau type de massage relaxant à l'huile essentielle pure de lavande, diluée à 3% dans de la « pet. 

oil ». Les stéroïdes topiques n'ont apporté qu'un soulagement temporaire, tandis qu'une 

amélioration spontanée de l'eczéma a été signalée pendant les vacances et les week-ends. Des patchs 

ont été appliqués sous occlusion sur le dos du patient pendant 2 jours. Les résultats ont été lus les 

jours (J) 2 et 4. Le patient a réagi positivement au test avec de l'huile de lavande (Corazza et al. 2019). 

- Un masseur atopique de 40 ans ayant des antécédents de psoriasis souffrait d’un eczéma chronique 

aux poignets et aux paumes, ainsi que de pulpites acrales fissurées. Le « stop-restart test » avec l'huile 

de massage utilisée a donné un résultat positif. Des réactions positives aux « patch tests » réalisés 

avec un absolu d’huile de lavande à 2% dans de la « pet. oil »  ont été observées (Corazza et al. 2019). 

 

Une irritation de la peau et des yeux a été mentionnée pour le linalol et l'acétate de linalyle (Bickers 

2003). 

- Le linalol non dilué a provoqué une irritation allant de légère à grave chez les cobayes et les lapins 

lors de son application ouverte ou sous occlusion sur la peau ; aucune irritation n'a été observée à 

une dilution de 10%. 

- L'acétate de linalyle non dilué a provoqué une irritation allant de légère à grave chez les cobayes et 

les lapins ; à une dilution de 5%, il était légèrement irritant pour les lapins. 

- Dans le cadre d’une évaluation du linalol et de l'acétate de linalyle visant à déterminer s’ils 

provoquaient une irritation cutanée chez des volontaires masculins, aucune irritation n'a été 

observée à une concentration de 20% de linalol ou jusqu'à 32% d'acétate de linalyle, alors qu'une 

légère irritation a été observée à une concentration de 32% de linalol. 

- Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée lors du test de maximisation sur l'homme avec 

du linalol à des concentrations de 8% ou 20% chez 50 volontaires, ni avec 10% d'acétate de linalyle 

chez 131 volontaires. Avec de l'acétate de linalyle à 12% et à 20%, aucune réaction n'a été observée 

chez 25 sujets. 

 

Linalol :  Selon la classification et l'étiquetage harmonisés (ATP10) approuvés par l'Union européenne, 

cette substance peut provoquer une réaction allergique cutanée (ECHA -). La classification que les 

entreprises ont fournie à l'ECHA dans les enregistrements REACH indique en outre que cette substance 

provoque une sévère irritation des yeux et de la peau (ECHA -). 

 

Linalol / acétate de linalyle 

Cause une irritation de la peau et des yeux ; peut provoquer des réactions allergiques cutanées (PubChem 

compound summaries) 
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Interactions / effets cumulatifs avec d'autres H.E. ou produits chimiques 

Aucune interaction cliniquement pertinente connue. 

Dangers : inconnus (Tisserand, Young, 2014). 

11. Allégations autorisées pour l’H.E. de Lavandula officinalis 

Les allégations de santé doivent être conformes aux principes généraux du Règlement 1924/2006 et aux 

dispositions réglementaires qui leur sont applicables. De plus amples informations sont disponibles sur la 

page « Allégations autorisées » du site internet du SPF Santé publique. 

 

EU Register on nutrition and health claims : aucune allégation approuvée 

Au moment où le présent avis a été émis, il y a une proposition (« on hold ») - pas encore approuvée - 

visant à faire référence, dans le cadre de l’utilisation de Lavandula officinalis, aux effets suivants : 

- Favorise un sommeil réparateur 

- Détente 

- Confort digestif  

 

Indications thérapeutiques provenant des indications de la monographie EMA/HMPC : 

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour soulager les symptômes légers de stress mental et 

d’épuisement et pour favoriser le sommeil 

12. Recommandations d’utilisation 

- L'huile essentielle de lavande peut être considérée comme sûre. Il n’y a pas de limite mentionnée 

dans la monographie de l'UE (EMA/HMPC Monograph 2012). 

- Il n’y a pas de grande préoccupation quant à la toxicité de l'huile essentielle de lavande ou des fleurs 

de lavande pour l'homme. Cependant, en raison de son utilisation pour diminuer le stress et pour 

favoriser le sommeil, la prudence est de mise lors de la conduite d’un véhicule et de l'utilisation de 

machines. Un avertissement devrait être mentionné sur l'étiquette. 

Avertissement : Peut diminuer votre aptitude à conduire et à utiliser des machines. Les patients 

concernés ne doivent pas conduire ou utiliser des machines  (EMA/HMPC Monograph 2012).  

- Une dermatite de contact peut être possible dans de rares cas, mais il est important d'en tenir compte 

au vu de l'exposition potentielle de par l'utilisation de produits de soins personnels et d'huiles 

essentielles.  (EMA /HMPC AR 2012 ; Corazza et al. 2019 ; Bingham et al. 2019).  

- Une DJA de 0,5 mg/kg/jour (JECFA) a été fixée pour le linalol et l'acétate de linalyle, les principaux 

composants de l'huile essentielle de lavande, conformément à la Pharmacopée européenne, 10ème éd.. 

La même DJA a été fixée pour le citral, l’acétate de géranyle, le citronellol, le linalol et l'acétate de 

linalyle, et est exprimée en citral (JECFA). Cette DJA a été fixée pour une utilisation à long terme, en 

tant qu'additif alimentaire. 

- Compte tenu d'une NOAEL pour le linalol de 117 mg/kg/jour (https://echa.europa.eu/nl/registration-

dossier/-/registered-dossier/14501/7/6/2) et d'un facteur de sécurité de 10 (variabilité intra-espèce) 

x 10 (extrapolation de l'animal à l'homme), une DJA de 70 mg de linalol + acétate de linalyle peut être 

acceptée pour un adulte de 60 kg. Pour ces substances, un possible effet cumulatif avec les autres 

extraits de plantes de la formule sera évalué. Cette DJA est conforme à la posologie traditionnellement 

https://echa.europa.eu/nl%20/registration-dossier/-/registered-dossier/14501/7/6/2
https://echa.europa.eu/nl%20/registration-dossier/-/registered-dossier/14501/7/6/2
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recommandée pour l'huile essentielle de lavande avec une composition correspondant à la 

monographie de la Pharmacopée européenne, en ce compris les teneurs maximales fixées pour les 

énantiomères (max. 12 % de (S)-linalol et 1 % de (S)-acétate de linalyle) comme indicateurs de la qualité 

de l'huile essentielle. 

- L'utilisation de l'H.E. de lavande pour limiter les problèmes de sommeil dus au stress devrait être 

limitée à un maximum de 14 jours. Si une utilisation prolongée était envisagée, la cause du stress 

devrait être identifiée. Un avis médical est alors justifié. 

- En raison du manque de données démontrant l'absence de toxicité pendant la grossesse et 

l'allaitement, les compléments alimentaires contenant de l’H.E. de lavande devraient être évités 

pendant ces périodes. 

- L'H.E. de lavande n'est pas recommandée avant l'âge de 18 ans en raison du manque de données 

adéquates et du fait que le poids corporel en dessous de cet âge peut être inférieur à 60 kg.  

13.  Conclusion 

Considérant les informations qui précèdent, 

Considérant les avis que la Commission a déjà rendus lors de ses séances des 16 octobre 2012, 15 octobre 

2013, 15 décembre 2015, 26 mars 2018, 19 février 2019, 11 avril 2019, 24 octobre 2019 et 15 janvier 2020, 

La Commission d’avis des préparations de plantes décide ce qui suit lors de sa séance du 25 août 2020 : 

 
L’utilisation de l’H.E. de Lavandula officinalis dans des compléments alimentaires en capsules 
est autorisée dans les conditions suivantes : 
 
- L’H.E. de Lavandula officinalis doit être conforme à la composition spécifiée dans la 

monographie de la Pharmacopée européenne, 10ème éd., en ce compris les limites 
imposées pour le (S)-(+)-énantiomère de linalol et d’acétate de linalyle. 
 

- La dose journalière de linalol + acétate de linalyle provenant de l’H.E. de Lavandula 
officinalis et d’autres sources de ces substances qui peuvent être présentes dans la 
préparation ne peut pas être supérieure à 70 mg.  
 

- L’analyse de l’huile essentielle utilisée dans un complément alimentaire doit déterminer sa 
teneur en linalol et en acétate de linalyle. 
 

- À l’exception de son utilisation en tant qu’arôme, l’utilisation de cette H.E. ne convient pas 
à une utilisation pendant la grossesse et les périodes d’allaitement, ni à un âge inférieur à 
18 ans. 
 

- L’utilisation de cette H.E. dans les compléments alimentaires devrait être limitée à un 
maximum de 14 jours. Si une utilisation prolongée est envisagée, un avis médical se justifie. 
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- Avertissement :  Peut diminuer l’aptitude à conduire et à utiliser des machines. Lors de la 
prise de ce complément alimentaire, évitez de conduire ou d’utiliser des machines. 

 
 

Le présent avis ne constitue pas une prise de position quant à la détermination du statut des produits 

contenant de l'huile essentielle de Lavandula officinalis; ce statut doit être déterminé au cas par cas sur 

base de toutes les caractéristiques de chaque produit. 

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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