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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis « Huiles essentielles en capsules » 

Cinnamomum verum J. Presl 

1. Identification botanique 

Cinnamomum verum J. Presl 

Famille : Lauraceae 

 

NL : kaneelboom, Ceylonkaneel 

FR : Cannelle de Ceylan, cannelier 

 

Synonymes :  

Cinnamomum zeylanicum Blume², Laurus cinnamomum L. (US National Plant Germplasm System) 

2. Partie de plante utilisée 

Cinnamomum verum 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 : écorce, feuille. ». 

3. Mode de préparation 

Tant la feuille que l'écorce peuvent être utilisées pour la préparation de l’huile essentielle (H.E.). 

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

4. Référence monographie officielle  

- 10ème édition de la Pharmacopée européenne : Monograph 1501 

- Monographie ISO – AFNOR : NF ISO 6539 (1998) 
- Autre spécification  : CAS = 84649-98-9 ; EINECS = 283-478-0. 

5. Statut dans d'autres législations 

Cinnamomum verum J. Presl corticis aetheroelum 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. 
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6. Composition qualitative et quantitative 

Les composants principaux de l’H.E. de Cinnamomum verum sont les suivants (normes 10ème édition de la 

Pharmacopée européenne) : 

 

Trans-cinnamaldéhyde 55 to 75 % 

Eugénol < 7,5 % 

Linalol 1,0 to 6,0 % 

β-caryophyllène 1,0 to 4,0 % 

Cinéole < 3% 

Trans-2-
méthoxycinnamaldéhyde 0,1 to 1,0 % 

Benzoate de benzyle < 1,0 % 

Safrole < 0,5 % 

Coumarine  < 0,5% 

 

7. Utilisation traditionnelle  

7.1 Utilisation historique 

La cannelle est utilisée comme épice1 depuis des milliers d'années (Égypte, Inde, Chine, Grèce, Rome). 

L'huile a été préparée pour la première fois par St. Amando van Doornyk à la fin du 15ème siècle. L'huile de 

cannelle est mentionnée comme étant un médicament à base de plantes en cas de sensibilité nerveuse. 

Des doses plus élevées ont été utilisées pour stimuler le système cardiovasculaire, les nerfs et les muscles, 

en particulier l'utérus. Des doses plus élevées peuvent avoir un effet abortif et peuvent entraîner une 

méthémoglobinémie et une néphrite. L'huile aurait également un effet antibactérien contre le typhus 

(Madaus, 1938). 

7.2 Utilisation plus récente et actuelle au sein de l’Union européenne 

- Aetheroleum : 50-200 mg par jour, à prendre en 3 doses (CVMP, 2000 ; Delfosse, 1998 ; WHO, 

1999 ; Todd, 1967)1 

- Price S, Price L. Aromatherapy for health professionals. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier 

; 2007 

- Todd G. Extra Pharmacopoeia Martindale. The Pharmaceutical Press, London 1967 

- WHO monographs on selected medicinal plants. volume1. World Health Organisation Geneva ; 

1999 

- Dr J. Valnet, Aromathérapie. Maloine Éd. Paris 1980 

- Pr Jacques Flurentin, Université de Metz, France. Du bon usage de l’Aromathérapie, 2016 

- Conseil en Aromathérapie, ouvrage collectif coordonné par D. Roux, Faculté de pharmacie de 

Besançon. Éd. Wolters Kluwer, coll. Pro-Officina, 2008 
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8. Stabilité / produits de dégradation 

Peut être sensible à une exposition prolongée à l'air et à la lumière. Insoluble dans l’eau (Cameo chemicals 

in Pubchem). 

Le cinnamaldéhyde s'épaissit en cas d’exposition à l'air. Il peut devenir instable en cas d'exposition 

prolongée à l'air. Légèrement soluble dans l'eau (National Toxicology Program, Institute of Environmental 

Health Sciences, National Institutes of Health (NTP) 1992).  

9. Cinétique / métabolisme 

Le cinnamaldéhyde s’oxyde probablement in vivo en acide cinnamique, qui est excrété dans l'urine sous 

forme d'acide benzoïque et d'acide hippurique. 

Gosselin, R.E., R.P. Smith, H.C. Hodge. Clinical Toxicology of Commercial Products. 5th ed. Baltimore: Williams 

and Wilkins, 1984., p. II-256 (in Pubchem) 

 

 

 

 

 

 

Cinétique du safrole 

Après une administration orale de safrole, le métabolite principal était le 1,2-dihydroxy-4-allylbenzène, 

qui représentait 65,1% des métabolites urinaires totaux chez l'homme et 45,1% chez le rat. Du 1'-

Hydroxysafrole a été trouvé sous forme de métabolite conjugué dans l'urine de rat, mais n'a pas pu être 

détecté dans l'urine humaine. Les rats se sont vus administrer 600 mg/kg de safrole, tandis que les 

humains ont reçu une dose de 1,66 mg par personne, soit environ 25 000 fois moins. Chez l'homme, les 

concentrations plasmatiques étaient à leur maximum après 30 minutes, ce qui indique une absorption 

rapide. L'élimination était biphasique, avec une première et une deuxième demi-vie de respectivement 

2,5 heures et 15 heures, et 92% ont été excrétés dans l'urine après 24 heures. Chez les rats ayant reçu 

une dose orale de 0,63 mg/kg, 88% ont été excrétés dans l'urine après 24 heures, mais ce pourcentage 

est descendu à 78 % lorsque la dose était de 60 mg/kg p.c. 

Cinnamaldéhyde Eugénol 

Safrole 
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10. Résumé des données toxicologiques : 

10.1 Toxicité aiguë 

10.1.1. Toxicité aiguë pour l’H.E. Cinnamomum verum à base d’écorce (totum) 

Aperçu des valeurs de la DL50 pour l'huile essentielle 

Espèce et mode d’administration Valeur de la DL50 

Rats  – voie orale1  4,16 g/kg 

Rats, voie orale  3,40 ml/kg 

Lapins - voie cutanée  0,69 ml/kg 

Valeurs pour l'homme : 

- L'huile de cannelle a provoqué l’empoisonnement d’un garçon de 7 ans qui avait ingéré environ 

60 ml de cette huile après avoir été défié par un ami. Les symptômes comprenaient une sensation 

d’irritation dans la bouche, la gorge et l'estomac, des vertiges, une vision double et des nausées, 

avec également des vomissements et ensuite un collapsus. Les médecins concernés étaient d’avis 

que s’il n’y avait pas eu de vomissements, la dose aurait pu être fatale, mais qu'il n'y avait pas 

d'autres conséquences graves. 3 

10.1.2. Toxicité aiguë pour le cinnamaldéhyde 

Aperçu des valeurs de la LD50  

Espèce et mode d’administration Valeur de la DL50 

Rats - voie orale pour le cinnamaldéhyde 2,22 g/kg 

Lapins - voie cutanée pour le 
cinnamaldéhyde 

590 mg/kg 

Valeurs pour l'homme : 

- Aucune valeur de toxicité aiguë pour l’homme 

10.1.3. Toxicité aiguë pour le safrole 

Aperçu des valeurs de la LD50  

Espèce et mode d’administration Valeur de la DL50 

Souris - voie orale pour le safrole 2350 mg/kg 

Rats - voie orale pour le safrole 1950 mg/kg 

Lapins - voie cutanée pour le safrole >5000 mg/kg 

Valeurs pour l'homme : 

- Aucune valeur de toxicité aiguë pour l’homme 
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10.2 Toxicité (sub-)chronique 

10.2.1. Toxicité (sub-)chronique pour l’H.E. Cinnamomum verum à base d’écorce (totum) 

Espèce et mode d’administration Valeur NOAEL 
(mg/kg/jour) 

Valeur LOAEL  
(mg/kg/jour) 

Aucune information trouvée   

10.2.2. Toxicité (sub-)chronique pour le cinnamaldéhyde 

Espèce et mode d’administration Valeur NOAEL 
(mg/kg/jour) 

Valeur LOAEL  
(mg/kg/jour) 

Rat (voie orale) - 90 jours (Hagan, 
1967) 

125 mg/kg/jour  

 

10.2.3. Toxicité (sub-)chronique pour le safrole 

Espèce et mode d’administration Valeur NOAEL 
(mg/kg/jour) 

Valeur LOAEL  
(mg/kg/jour) 

Rats3 1 mg/kg/jour (estimation) 5 mg/kg/jour 

 

10.3 Génotoxicité 

10.3.1. Génotoxicité pour l’H.E. Cinnamomum verum à base d’écorce et le cinnamaldéhyde 

L'huile d'écorce de cannelle et le cinnamaldéhyde n'ont montré aucun potentiel mutagène dans plusieurs 

études basées sur le test d'Ames. 

L’essai d’Ames Salmonella reversion était négatif pour le cinnamaldéhyde (Sekizawa & Shibamoto, 1982). 

Le trans-cinnamaldéhyde et l'acide trans-cinnamique n'étaient pas mutagènes dans cinq souches de 

Salmonella typhimurium. 

Les tests de mutagénicité ont été effectués avec et sans activation par des préparations microsomales du 

foie de rats et de hamsters (Lijinsky & Andrews, 1980). 

D'autres études, également basées sur le test d'Ames, ont démontré une activité mutagène de composés 

de la cannelle. L'huile d'écorce de cannelle et le cinnamaldéhyde ont donné des résultats positifs lors de 

tests d'aberration chromosomique avec des cultures de cellules de hamster chinois comme substrat 

(Ishidate et al., 1984). 
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10.3.2. Génotoxicité pour le safrole3 

Système de test 
Concentration(s)/ 

dose(s) 
Durée d’exposition Résultats 

test d’Ames (S. typhimurium 
TA98, TA100, TA1535, 
TA1537, TA1538) sans S9 

 
/ 

 
/ 

 
Négatif 

Micronucléus (souris) Jusqu'à 1000 mg/kg 
p.c. 

14 semaines Négatif 

     

10.4 Cancérogénicité 

10.4.1 Cancérogénicité de l’H.E. Cinnamomum verum à base d’écorce et du cinnamaldéhyde 

Selon Keller et al. (1992), des effets cytotoxiques non spécifiques in vitro sont fortement influencés par le 

milieu de culture et d'autres circonstances expérimentales. D'autre part, le cinnamaldéhyde inhibe les 

thiorédoxine réductases et peut être considéré comme un candidat pour la cancérothérapie et la 

chimioprévention (Chew et al., 2009). 

10.4.2 Cancérogénicité du safrole 

 
Espèce Dose(s) Durée 

d’exposition 
Constatations principales à propos des 

tumeurs 
NOAEL / NOEL 
(mg/kg/jour) 

 
Rat 

1000, 
2500, 

5000 ppm 
10000 
ppm 

2 ans 

 
 
 
 

62 semaines 

10 000 ppm et 5 000 ppm : tumeurs 
bénignes et malignes, avec mort de tous les 
rats dans les groupes exposés à la dose 
élevée. 
 
2500 et 1000 ppm : lésions hépatiques 
respectivement modérées et légères, mais 
aucune tumeur ni aucune augmentation de 
la mortalité 

 
/ 

 
Rat 

 
100, 500, 

1000, 
5000 ppm 

 
2 ans 

Les lésions hépatiques étaient très faibles à 
100 ppm et légères à 500 ppm ; des tumeurs 
bénignes se sont développées chez 8 
animaux sur 46 à 1000 ppm, tandis qu’à 
5000 ppm, des tumeurs bénignes ont été 
trouvées chez 5 animaux sur 47 et des 
tumeurs malignes chez 14 animaux sur 47. 

 
/ 
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Souris 

 
4000 ppm 

 
75 semaines 

Des tumeurs bénignes du foie ont été 
trouvées chez 4 souris sur 10 et chez 7 souris 
sur 10 respectivement après 36 et 52 
semaines. 
Des carcinomes hépatocellulaires se sont 
développés chez 2 animaux sur 10 après 52 
semaines et chez 3 animaux sur 5 après 75 
semaines. 

 
/ 

 
Classification IARC : groupe 2B « Possibly carcinogenic » 
Classification CMR : Cancérigène 2 « suspected of causing cancer », mutagène 2 « suspected of causing 
genetic defects ». 
 

10.5 Toxicité sur la reproduction 

10.5.1. Reprotoxicité pour l’H.E. Cinnamomum verum à base d’écorce (totum) 

Espèce et mode d’administration Résultat 

Souris – 375 mg/kg/jour/2 semaines Réduction significative du nombre de noyaux et modification 
de la distribution des embryons en fonction du nombre de 
noyaux. 

 
10.5.2. Reprotoxicité pour le cinnamaldéhyde 3 

Espèce et mode d’administration Résultat 

Souris – 1200 mg/kg/jour aux jours 6-
13 de la gestation 

Aucune des souris appartenant au groupe qui a reçu la dose 
n'est morte avant la mise bas et la viabilité dans les groupes 
ayant reçu du cinnamaldéhyde était de 34 portées sur 34 
contre 39 portées sur 46 dans le groupe de contrôle. Aucun 
effet significatif n’a été observé sur la prise de poids de la 
mère ou sur le poids à la naissance par rapport aux groupes 
de contrôle. 

 
10.5.3. Reprotoxicité pour le safrole3 

Espèce et mode d’administration Résultat 

Souris– 97 mg/kg/au jour 18 de la 
gestation 

Le safrole a formé des adduits avec l'ADN maternel et fœtal 
dans plusieurs organes, mais surtout dans le foie. 

 

10.6 Autres 

Des tests à 8%  de H.E. de Cinnamomum verum dans le pétrolatum n'ont causé aucune irritation chez 25 

personnes (ESCOP, 2003). 

Diabète : le cinnamaldéhyde présente des effets de réduction des glucolipides chez les animaux 

diabétiques en augmentant l'absorption du glucose et en améliorant la sensibilité à l'insuline dans les 
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tissus adipeux et des muscles squelettiques, en améliorant la synthèse du glycogène dans le foie, en 

corrigeant le dysfonctionnement des îlots pancréatiques, en ralentissant la vitesse de vidange de 

l'estomac et en améliorant les affections rénales et cérébrales des diabétiques4. 

Hépatotoxicité : Les patients souffrant d’une maladie du foie devraient éviter la prise de cannelle, car le 

cinnamaldéhyde peut entrainer une déplétion du glutathion1. 

10.7 Interactions / effets cumulatifs avec d’autres H.E. ou substances 

La toxicité du paracétamol est augmentée par l'effet dégradant du glutathion du cinnamaldéhyde (Price 

& Price, 2007). 

11. Allégations autorisées pour l'H.E. de Cinnamomum verum (écorce) 

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. 

 

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

- visant à faire référence, dans le cadre de l’utilisation de Cinnamomum verum (écorce), à des effets sur 

ce qui suit : 

- Digestion - confort digestif - production de gaz 

- Système nerveux - corps, tête, dents 

- Santé des voies respiratoires 

- Santé des systèmes urinaire et de reproduction 

- Santé de la peau et des muqueuses 

- Antioxydant 

12. Précautions d’utilisation 

Il est recommandé d'éviter une utilisation orale de l'huile en cas de maladie du foie, d'alcoolisme et lors 

de la prise de paracétamol car le cinnamaldéhyde peut entrainer une déplétion du glutathion (Price & 

Price, 2007). 

13. Conclusion 

- Cinnamaldéhyde : 

Pour le trans-cinnamaldéhyde, le Conseil de l’Europe a estimé que 1,25 mg/kg pc/jour (c’est-à-dire 87,5 

mg/jour pour une personne pesant 70 kg ou 116,67 mg d'une huile essentielle ayant la teneur maximale 

en trans-cinnamaldéhyde) était une dose journalière acceptable. 

- Safrole :  

On peut raisonnablement considérer le safrole comme cancérigène chez l'homme 6. 
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Une DJA peut être estimée pour le safrole : 

Pour Tisserand et Young3, une DJA de 0,025 mg/kg est une dose journalière à vie sûre pour l'homme, qui 

est 4800 fois inférieure à la dose qui provoque une reprotoxicité chez la souris (41 280 fois inférieure à la 

toxicité chez le rat). 

En utilisant la NOAEL disponible (c'est-à-dire 1 mg/kg pc/jour)3 et en appliquant un facteur de sécurité de 

100 (qui consiste en un facteur de 10 pour l'extrapolation de l'animal à l'homme et un autre facteur de 10 

pour tenir compte des variations interindividuelles au sein de la population humaine; valeur minimale 

proposée par l'OMS) : DJA = 0,01 mg/kg pc/jour (soit 0,7 mg/jour pour une personne de 70 kg). 

Vu les données ci-dessus,  

Vu les avis que la Commission a déjà rendus lors de ses séances des 19 juillet 2011, 22 septembre 2015, 

10 novembre 2015, 15 décembre 2015, 21 mars 2017, 4 juillet 2017, 11 avril 2019 et 24 octobre 2019 ;  

La Commission d’avis des préparations de plantes décide ce qui suit lors de sa séance du 28 avril 2020 : 

 
L'utilisation de l'H.E. de Cinnamomum verum (écorce) en capsules est autorisée dans les conditions 
suivantes : 
 

- L’ingestion journalière de l’H.E. de Cinnamomum verum est limitée à 100 mg et à 50 mg par 
dose. 

 
- Si d'autres sources de safrole sont présentes dans la préparation, la dose journalière totale de 

safrole ne peut pas être supérieure à 0.6 mg. 
 

- Si d'autres sources de cinnamaldéhyde sont présentes dans la préparation, la dose journalière 
totale de cinnamaldéhyde ne peut pas être supérieure à 75 mg. 

 
- À l’exception de son utilisation en tant qu’arôme, l’utilisation de cette H.E. n’est pas adaptée :  

o aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 12 ans ; 
o en cas de problèmes de foie, d'alcoolisme ou lors de la prise de paracétamol. 

 
- L'utilisation de cette H.E. dans les compléments alimentaires devrait être limitée à une 

période maximale de 14 jours. 
 

- Lors de l’analyse de l'H.E. utilisée dans un complément alimentaire, il convient de déterminer 

les teneurs en safrole et en méthyleugénol. 
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