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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 25 février 2021 rendu par la Commission d'avis des préparations de plantes concernant 
l'utilisation des parties souterraines de Hieracium pilosella L. et de ses préparations 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 compléments alimentaires contenant la plante entière de Hieracium pilosella 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 Hieracium pilosella L. est reprise dans la Liste 3 de l'AR du 29 août 1997 (Plantes à notifier 
si sous forme prédosée), où seule l'utilisation des parties aériennes est autorisée : 
 
Considérant que : 

- Gawronska M. et al. (2006) identifient 14 acides phénoliques dans la fleur et 9 acides phénoliques 
dans le rhizome comprenant les racines ; les acides phénoliques peuvent être responsables des 
effets antiseptiques et expectorants des extraits de piloselle2 ; 

- Gawronska, M. et Krzaczek, G.T. (2007) identifient des triterpénoïdes dans Hieracium pilosella. En 
s'appuyant sur l'analyse CCM de l'herbe et des rhizomes comprenant les racines, on suppose que 
la β-amyrine est la substance dominante, suivie du lupéol, à la fois pour l'herbe et les rhizomes 
comprenant les racines. Le taraxastérol est le triterpène dominant dans les fleurs, suivi de l’α-
amyrine3 ;  

- Les données toxicologiques font défaut, mais l'utilisation traditionnelle de Hieracium pilosella L. 
est bien documentée pour l’herbe et la racine. En raison du manque d'informations, son utilisation 
n'est toutefois pas recommandée pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent1 ; 

 
La Commission d'avis des préparations de plantes conclut que toutes les parties de Hieracium pilosella L. 
peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires. L'utilisation chez les femmes enceintes et 
allaitantes est déconseillée. 
 
La Commission d’avis des préparations de plantes se réserve le droit, à la lumière de nouvelles 
considérations, de réexaminer le présent avis. 
 
Références 

1. EMA Assessment report on Hieracium pilosella L., herba cum radice, 2015. 

2. Gawronska, M. et al., “Free and bound phenolic acids in inflorescences and rhizomes with roots 

of Hieracium pilosella L.”, Acta Societas Botanicorum Poloniae, Vol. 78, 3, 215-218, 2006. 

3. Gawronska, M. and Krzaczek, G.T., “Identification and determination of triterpenoids in 

Hieracium pilosella L.”, J. Sep. Sci, 2007, 30, 746-750, 2007. 


