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Avis "Huiles essentielles en capsules" 

Rosmarinus officinalis L. 
 

1. Identification botanique 
Salvia rosmarinus Schleid.1,2,3, 38 
Famille : Lamiaceae  
(Drew, B.T. & al. (2017). Salvia united: The greatest good for the greatest number. Taxon 66: 133-145.) 
 
NL : Rozemarijn 
FR : Romarin, Romarin officinal, Herbe aux couronnes (appellation régionale), Encensier (appellation 
régionale) 

 
Principaux synonymes : 
Rosmarinus officinalis L.    Rosmarinus communis Bubani 
Rosmarinus angustifolius Mill.   Rosmarinus latifolius Mill.   
Rosmarinus aunieri Gand.   Rosmarinus rigidus Jord. & Fourr. 
 
Salvia officinalis L. n'est pas un synonyme de Salvia rosmarinus Schleid. 

2. Parties de plante utilisées 

Rosmarinus officinalis 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 : parties aériennes." 

3. Méthode de production 

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

Le présent avis s’applique aux H.E. obtenues par distillation de Rosmarinus officinalis L. à la vapeur 
d'eau. 

4. Référence monographie officielle 

Rosmarinus officinalis L. aetheroleum est décrit dans : 

- AFNOR - NF ISO 1342: October 2012 Oil of Rosemary, Morroco & Tunisian type - Spanish type  

- European Pharmacopoeia : 01/2008 : 1846 (Essential oil : 2 types) – 01/2008 : 1560 (Cut dried leaf). 

5. Statut dans d'autres législations 
L'huile essentielle de Rosmarinus officinalis L. 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. 

Commission d’avis des préparations de plantes 
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6. Composition qualitative et quantitative 

La composition des différentes huiles essentielles de Rosmarinus officinalis présente manifestement une 
grande variabilité. Deux chémotypes sont traités dans la norme ISO 1342:2000(F) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les mêmes chémotypes sont décrits dans la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) 10ème édition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composants 

Type tunisien et marocain Type espagnol 

Minimum 
% 

Maximum 
% 

Minimum 
% 

Maximum 
% 

a-pinène 9 14 18 26 

Camphène 2,5 6 8 13 

β-pinène 4 9 2 5 

Myrcène 1 2 2,5 4,5 

Limonène 1,5 4 2,5 5,5 

1,8-cinéole 38 55 17 25 

p-cymène 0,5 2,5 1 2 

Camphre 5 15 12,5 22 

Acétate de bornyle 0,1 1,6 0,4 2,5 

a-terpinéol 1 2,5 1 3,5 

Bornéol 1 5 2 4,5 

Verbénone n.d.a 0,4 0,7 2,5 

a n.d. = non détectable 

NOTE : Le profil chromatographique est normatif et doit être distingué des chromatogrammes 
typiques communiqués pour information en annexe A. 

 
Composants 

Type tunisien et marocain Type espagnol 

Minimum 
% 

Maximum 
% 

Minimum 
% 

Maximum 
% 

a-pinène 9 14 18 26 

Camphène 2,5 6 8 12 

β-pinène 4 9 2 6 

Myrcène 1 2 1,5 5 

Limonène 1,5 4 2,5 5 

1,8-cinéole 38 55 16 25 

p-cymène 0,8 2,5 1 2,2 

Camphre 5 15 13 21 

Acétate de bornyle 0,1 1,5 0,5 2,5 

a-terpinéol 1 2,6 1 3,5 

Bornéol 1,5 5 2 4,5 

Verbénone n.d.a 0,4 0,7 2,5 

a n.d. = non détectable 
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Tisserand & Young distinguent d'autres chémotypes moins importants décrits dans la littérature spécialisée : 

- Type bornéol4 : 
α-pinène 8,3%, camphène 3,1%, 1,8-cinéole 20%, p-cymène 1,8%, camphre 15,3%, acétate de 
bornyle 4,9%, α-terpinéol 2%, bornéol 15,0%, verbénone 8,4%, linalool 3,5%, β-caryophyllène 
2,2%, terpinène-4-ol 1%, ar-curcumène 1,3%, 1-nonanol 1,2% 

 

- Type acétate de bornyle5 (méditerranéen) : 

α-pinène 24-28,5%, camphène 5,9-7%, 1,8-cinéole 6,8-13,6%, camphre 9,9-10,4%, acétate de 
bornyle 11,5-14,3%, α-terpinéol 2%, bornéol 5-8,4%, verbénone 4,3-5,7%, … 

  

- Type verbénone6 (égyptien) : 
α-pinène 2,5-9,3%, camphène 1,6-3,7%, 1,8-cinéole >9%, camphre 11,3-14,9%, acétate de 
bornyle 2-7,6%, α-terpinéol 2%, bornéol 0,3-1,7%, verbénone 7,6-12,3%, linalool 5,4-6,6%, … 

 

- Lawrence (1995a) mentionne également le type β-myrcène7. 
 
Le camphre est une cétone monoterpène cyclique possédant la structure du bornane avec un substituant 
oxygéné en position 2. C'est un monoterpénoïde présent dans la nature et il joue un rôle comme métabolite 
de végétaux8. L'huile de camphre possède des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques et est utilisée 
pour ses propriétés aromatiques comme répulsif d'insectes, dans des baumes liquides et dans différentes 
préparations pour application locale sur la peau.  
 
La plupart des chémotypes décrits n'ont aucune norme de référence et présentent probablement une 
variation considérable dans leur composition.  
 
L'analyse de l'huile de certaines origines et de certains chémotypes peut établir la présence d'estragol (> 
0,1%), d'isopinocamphone (jusqu'à 2,9% pour le chémotype verbénone5), de pulégone, ou d'e-
méthyleugénol (>0,1%). 
 
Rosmarinus officinalis L. aetheroleum figure également dans le compendium de l’EFSA 9 où il est mentionné 
ce qui suit :  
"Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae (Labiatae) Aerial Part – Essential oil from the herb: bicyclic 
monoterpenes: e.g. camphor and monoterpene etheroxide: 1,8-cineole (13 to 31%) 
Essential oil from the leaf: monoterpene etheroxide: 1,8-cineole (11.2-47%) and bicyclic monoterpenes: e.g. 
camphor (13-31%) and monocyclic monoterpene ketone: pulegone (0.98%).” 

7. Utilisation traditionnelle  

7.1 Utilisation historique 

Depuis les années 60, le Dr Jean Valnet, l'un des pionniers de l'utilisation d'huiles essentielles dans la 
médecine par les plantes en France, a préconisé une dose orale limitée dans le temps de 3 gouttes, 3 fois 
par jour37. 
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7.2 Utilisation plus récente et actuelle dans l'UE 

Usage oral40 : 

Médicament traditionnel à base de plantes pour le soulagement symptomatique de la dyspepsie et des 
crampes légères du tractus gastro-intestinal.  

Posologie : adultes, personnes âgées : 2 gouttes par jour. 

Si les symptômes persistent plus de 2 semaines avec l'usage du produit médicinal, il faut consulter un 
médecin ou un professionnel de santé qualifié.  
 
Contre-indications : hypersensibilité à la substance active. 
Obstruction des voies biliaires, cholangite, maladie hépatique, calculs biliaires et autres affections biliaires 
nécessitant une supervision et un avis médical. 
 
Avertissements traditionnels et précautions d'usage : l'utilisation chez les enfants et adolescents de moins 
de 18 ans est déconseillée, faute de données adéquates40. 
Si les symptômes s'aggravent pendant l'utilisation du médicament, il faut consulter un médecin ou un 
professionnel de santé qualifié. 
 
Usage cutané et usage comme additif dans le bain40 
Médicament traditionnel à base de plantes comme adjuvant dans l'apaisement de douleurs musculaires et 
articulaires légères et de petits troubles de la circulation périphérique. 
Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base 
exclusive de l'ancienneté de l'usage; Usage cutané à 6 – 10% dans des formes d'administration semi-solides 
et liquides, 2-3 fois par jour. Usage comme additif dans le bain à raison de 10-27 mg par litre, un bain tous 
les 2 à 3 jours. L'usage auprès d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans est déconseillé.  
Si les symptômes persistent plus de 4 semaines lors l'usage du médicament, il faut consulter un médecin ou 
un professionnel de santé qualifié. 
 

8. Stabilité / produits de dégradation 

Pour l'α- & le β-pinène : risque de formation de peroxydes sensibilisants par auto-oxydation. 

9. Cinétique – Métabolisme 13, 14 
 

Huile de romarin : Chez les souris, l'inhalation de 0,5 ml d'huile volatile diffusée dans l'air respiré a induit 

des concentrations détectables de 1,8-cinéole dans le sang. Ce phénomène était biphasique, avec une 

courte demi-vie de 45 minutes environ pendant la deuxième phase, ce qui indique une élimination selon 

un modèle à 2 compartiments19. 
 

Le camphre a un effet analgésique lorsqu'il est appliqué localement en produisant une sensation de 

chaleur. Il excite et insensibilise les nerfs sensoriels par l'activation du sous-type TRP vanilloïde 

thermosensible (TRPV1) et des récepteurs TRPV3. Il est signalé que le (S-)camphre exerce un effet plus 

faible sur les canaux TRPV1. On présume que ceci résulte d'une tachyphylaxie, une diminution de la réponse 

à des stimulations multiples11. 
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Métabolisme 

Le (S)-camphre s'oxyde rapidement en 5-exo-hydroxyfenchone, principalement sous l'effet du cytochrome 

microsomal du foie humain (P450). La CYP2A6 est la principale enzyme impliquée dans l'hydroxylation du 

(S-)camphre par les microsomes du foie humain12. 

Voie d'élimination : le camphre est excrété par les reins15. 

Demi-vie : après l'apport oral de 200 mg de camphre, le délai de demi-vie était de 167 minutes15. 

 

Alpha-pinène :  

Les principales voies métaboliques sont l'hydratation, l'hydroxylation, la restructuration et l'acétylation. Cinq 

métabolites ont été identifiés16. 

 

L'excrétion de verbénols via l'urine après l'inhalation d'énantiomères d'alpha-pinène a été étudiée. Des 

sujets masculins en bonne santé ont été exposés à 10, 225 ou 450 mg/m3 d'alpha-pinène(-) pendant 2 heures 

au cours de l'accomplissement d'exercices légers. Des échantillons d'air expiré ont été recueillis après 

l'exposition et des échantillons d'urine ont été récoltés avant et après l'exposition au pinène. L'élimination 

respiratoire des deux pinènes était comparable. Dans le cas d'une concentration de 450 mg/m3, 7,7% de 

l'apport total d'alpha-pinène(+) et 7,5% de l'apport total d'alpha-pinène(-) avaient été éliminés. L'excrétion 

urinaire de verbénol 4 heures après l'exposition à l'alpha-pinène(+) variait de 1,7% dans le cas de 450 mg/m3 

jusqu'à 3,8% dans le cas d'une dose de 10 mg/m3. L'excrétion urinaire d'alpha-pinène(-) était comparable. 

Un graphique semi-logarithmique des données d'excrétion suggère l'existence de plus d'une constante de 

vitesse pour l'élimination de l'alpha-pinène(+) et de l'alpha-pinène(-). La majorité des verbénols était 

éliminée dans les 20 heures suivant l'exposition pendant 2 heures. L'excrétion rénale d'alpha-pinène non 

modifié était inférieure à 0,001%. La détermination des verbénols dans l'urine peut être utile en tant 

qu'indice d'exposition biologique pour l'exposition à des terpènes17. 

Temps de demi-vie biologique : Les temps de demi-vie pour l'élimination du sang de l'alpha-pinène(+) inhalé 

au cours des trois phases étaient de 4,8 , 39 et 695 minutes. Les temps de demi-vie pour l'élimination de 

l'alpha-pinène(-) étaient de 5,6 , 40 et 555 minutes18. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camphre Alpha-pinène 
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10. Résumé des données toxicologiques 

10.1 Général 

Tisserand & Young (2014)5 : Résumé sécurité de l'H.E. de Rosmarinus officinalis L. 

Peut être neurotoxique, en fonction de la teneur en camphre. 

Contre-indications pour le chémotype (CT) 1,8-cinéole : ne pas appliquer sur ou à proximité du visage de 
nourrissons ou d'enfants. 

Niveaux maximaux d'utilisation* : 

- CT camphre : usage dermique maximum : 16.5%, usage oral quotidien maximum pour un adulte : 513 
mg. 

- CT α-pinène : usage dermique maximum : 22%, usage oral quotidien maximum pour un adulte : 676 mg. 

- CT verbénone : usage dermique maximum : 6.5%, usage oral quotidien maximum pour un adulte : 192 
mg. 

*sur la base de : 

- limite dermique pour le camphre de 4,5% & limite orale de 2 mg/kg/jour. 

- limite dermique pour l'isopinocamphone (CT verbénone) de 0,24% & limite orale de 0,1 mg/kg/jour. 

  

ECHA : Huile de romarin 20 
Danger ! Selon la classification fournie par les entreprises à l'ECHA dans les notifications CLP, cette substance 
peut être fatale si elle est ingérée et si elle arrive dans les voies respiratoires. La substance est très toxique 
pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme, très toxique pour les organismes aquatiques, 
inflammable sous forme liquide et vapeur, susceptible de causer des dégâts aux organes et suspectée de 
provoquer des déficiences génétiques, provoque de sévères irritations oculaires, peut entraîner des 
réactions cutanées allergiques, provoque une irritation de la peau et peut provoquer une irritation des voies 
respiratoires. 

Le "Compendium of Botanicals" a signalé une teneur en substances naturellement présentes 
potentiellement préoccupantes pour la santé humaine en cas d'utilisation dans les aliments et 
compléments alimentaires (EFSA)9  : 

Huile essentielle de la plante : monoterpènes bicycliques : p. ex. camphre et monoterpène éther-oxyde : 1,8-
cinéole (13-31%). 

Huile essentielle de la feuille : monoterpène éther-oxyde : 1,8-cinéole (11,2 - 47%), monoterpènes 
bicycliques : p. ex. camphre (13 - 31%) et monoterpène monocyclique cétone : pulégone (0 - 0,98%). 
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10.2 Toxicité aiguë 

10.2.1. Toxicité aiguë H.E. Rosmarinus officinalis (totum) 
 

Aperçu des valeurs de la LD50 pour l'huile essentielle 
 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Valeurs de la LD50 Référence 

Rat, p.o. 5 ml/kg 
 
 
 
 

Tisserand & Young5
 

Pour l'être humain :  

l'huile de romarin n'est pas significativement cytotoxique pour les cultures de cellules endothéliales 
humaines de la veine ombilicale22.  

 
10.2.2. Toxicité aiguë pour le camphre 
 

Aperçu des valeurs de la LD50 pour le camphre 21 

 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Toxicité / LD50 Référence 

Souris, voie orale 1310 mg/kg PubChem, juin 2018 21
 

Souris, voie intrapéritonéale 3000 mg/kg PubChem, juin 2018 21 
Rat, voie intrapéritonéale LD publiée la plus 

faible : 3500 
mg/kg 

2012 dans PubChem 21
 

Rats, administration sous-cutanée LD50 : 70 mg/kg PubChem, juin 2018 21
 

Pour l'être humain :  
 

 

 

 
 
 
 

10.2.3. Toxicité aiguë pour l'alpha-pinène 
 

Aperçu des valeurs de la LD50 pour l'alpha-pinène 23 
 
 

 
Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Valeur LD50 (mg/kg pc) 

Lapins, voie cutanée > 5000 

Rats, voie orale 
 

3700 

 

 

Âge, sexe Toxicité / Dose Référence 

Nourrisson, voie orale  Dose létale publiée la 
plus faible :  

70 mg/kg 

PubChem, juin 2018 21  

Enfant, voie orale Dose toxique publiée la 
plus faible : 51 mg/kg 

PubChem, juin 2018 21 
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Valeurs pour l'être humain : Une dose de 15 ml peut être fatale pour un enfant. La dose létale moyenne pour 
un adulte va de 113 à 170 ml. 

10.2.4. Toxicité aiguë pour le 1,8-cinéole 
 

Aperçu des valeurs de la LD50 pour le 1,8-cinéole 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs pour l'être humain :  
Faible toxicité orale selon une source (Baker 1960), mais 1 ml a provoqué un coma passager. 

Un rétablissement est survenu après un apport de 30 ml. 

Une intoxication a entraîné de sévères impacts gastro-intestinaux et des effets sur le système nerveux 
central. 

10.2.5 Autres composants présentant un risque potentiel pour la santé 

Certains distillats rares peuvent contenir de petites quantités de terpènes préoccupants pour la santé, à 
savoir :  

- Estragol 

- Pinocamphone ou pinocamphone isomère 

- Méthyl-eugénol 

- Pulégone 
 

10.3. Toxicité (sub-)chronique  

10.3.1. Toxicité (sub-)chronique pour l’H.E. Rosmarinus officinalis (totum) 

Aucune information trouvée 

10.3.2. Toxicité (sub-)chronique pour le camphre21 
 

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Toxicité   

Rat, voie orale, doses 
multiples 

Dose toxique publiée la plus 
faible :  

12500 mg/kg/période de 10J 
 

Impact nutritionnel et 
métabolique : perte de 
poids ou réduction de 

prise de poids  
Pas de NOAEL établie. 

201221
 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Toxicité / valeurs 
LD50 

Référence 

Rats mâles, voie orale  4700 mg/kg European Chemicals 
Agency (ECHA), 2015 24

 

Rats femelles, voie orale 4300 mg/kg European Chemicals 
Agency (ECHA), 2015 24

 

Rats et souris 2400 mg/kg De Vincenzi et al. 2002 25 
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Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Toxicité   

Rat, voie orale, doses 

multiples 

Dose toxique publiée la plus 
faible :  

8000 mg/kg/période de 10J 

Foie : modifications du 
poids du foie ; Impact 

nutritionnel et 
métabolique : perte de 

poids ou réduction de prise 
de poids  

201221
 

 
 

Pour l'être humain : aucune information (sub-)chronique trouvée.  
 

10.3.3. Toxicité (sub-)chronique pour l'alpha-pinène26 

 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Valeur NOAEL 
 (mg/kg/jour) 

Valeur LOAEL 
 (mg/kg/jour) 

Rats mâles, inhalation 21 42 

Rats femelles, inhalation 170 340 

Rats mâles, inhalation 72 144 

Rats femelles, inhalation 72 144 
 

 10.3.4. Toxicité (sub-)chronique pour le 1,8-cinéole24 
 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Valeur NOAEL 
 (mg/kg/jour) 

Référence 

Wistar Han : RccHan : WIST strain rats, 
mâles et femelles – voie orale -  

600 mg/kg/j 
28 jours 

(ECHA); Registered substances, 
Cineole (January 2015)24

 

Wistar rats, mâles et femelles Valeur LOAEL 
500 mg/kg/jour 

50 jours 

Caldas GF. Et al., 2016 27 

 

10.4. Génotoxicité 

10.4.1. Génotoxicité pour l’H.E. Rosmarinus officinalis  

Antimutagène sur des souris suisses / effet protecteur du foie sur des rats pour Rosmarinus officinalis L. CT 

acétate de bornyle 

 

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Dose antimutagène   

Souris suisses - 
administration orale 

1100 mg/kg/jour 
7 jours 

Cette dose a évité la 
formation de 
micronucléi. 

Fahim et al, 
1999 5
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Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Dose antimutagène   

Souris suisses - administration 

orale 
1000 ou 2000 mg/kg/jour Augmentation 

significative des 
micronucléi mais aucune 
génotoxicité à 300 
mg/kg/jour 

Tisserand 
& Young, 
2014 5 

10.4.2 Génotoxicité du camphre 21
 

 

10.4.3 Génotoxicité de l'alpha-pinène 26
 

 

Il n'existe aucune indication que l'α-pinène soit mutagène. 
 

 

10.4.4 Génotoxicité du 1,8-cinéole 24
 

Il n'existe aucune indication que le 1,8-cinéole soit mutagène. 

 

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Dose antimutagène   

Test d'Ames 
S. typhimurium TA97a, TA98, 
TA100, TA102 avec et sans S9 

2500 µg/plaque 

 
Négatif 

 
Gomes-Carneiro 
M.R. et al., 199828

 

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Dose antimutagène   

Test d'Ames 

S. typhimurium TA97a, 
TA98, TA100, TA102 avec 
et sans S9 

2500 µg/plaque 

 
Négatif 
 

Gomes-
Carneiro M.R. 
et al., 199828

 

Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Dose antimutagène   

Test d'Ames 

S. typhimurium TA97a, 
TA98, TA100, TA1535 avec 
et sans S9 

5000 µg/plaque 

 
Négatif 
 

Gomes-
Carneiro M.R. 
et al., 200529

 

Test d'Ames (méthode de pré-

incubation à 37°C pendant 20 

min.) 

Escherichia coli strain WP2 
uvrA/pKM101 

5 à 10000 μg/ml Négatif 
 

National Tox. 
program, 
2016, 30
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Animaux de laboratoire et 
mode d’administration 

Dose antimutagène   

Test d'Ames  

S. Typhimurium TA98 hisD3052 
rfa ΔuvrBbio-/pKM101, TA100 
hisG46rfa bio-/pKM101 & TA102 
hisG428/pAQ1 rfa/pKM101 avec 
et sans S9 

5000 μg/ml Négatif 
 

Vuković-Gačić 
B.  et al., 2006 
33

 

Échange de chromatides-sœurs 
Cellules ovariennes de hamsters 
en Chine (CHO K1) 

78.7 µmol Négatif 
 

Sasaki Y-F. et al, 
1989 32 

 

10.5. Cancérogénicité 

10.5.1 Cancérogénicité de l'H.E. Rosmarinus officinalis  

 
 

 
 
 

10.5.2 Cancérogénicité du camphre 

Aucune preuve de cancérogénicité n'a été trouvée dans des tests sur des humains (ACGIH.1986 ; Monograph 

of UKPID (Camphor)44). 

A4 ; non-classable comme cancérogène pour l'homme. /Camphre, synthétique45.  

10.5.3 Cancérogénicité de l'alpha-pinène 

Il n'existe aucune indication que l'α-pinène soit cancérogène26. 

10.5.4 Cancérogénicité du 1,8-cinéole 5 : 

Il n'existe aucune indication que le 1,8-cinéole soit cancérogène5. 
Le 1,8-cinéole a présenté un cytotoxicité modérée in vitro dans cinq lignées cellulaires humaines : CTVR-1, 
MOLT-4 (leucémie), K562 (leucémie myélogène), HeLa (adénocarcinome cervical) et HepG2 (carcinome 
hépatocellulaire) avec des valeurs IC50 de 0,1-6,7 g/l après 24 heures d'incubation 34.  

 

10.6 Toxicité pour la reproduction 

10.6.1. Reprotoxicité de l'H.E. Rosmarinus officinalis (totum) 
 

Aucune information trouvée. 

La faible reprotoxicité du camphre, de l'alpha-pinène, du 1,8-cinéole, du bêta-myrcène et du d-limonène 
suggère que les huiles de romarin sont sans danger en cas de grossesse. Toutefois, l'acétate de bornyle et la 
verbénone n'ont pas été étudiés5. 

Âge, sexe Toxicité / Dose Référence 

Humains 
Cellules cancéreuses du foie 
(HepG2) 

Induit une apoptose. Wei et al. 2008 31  
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10.6.2. Reprotoxicité du camphre 

 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Valeur NOAEL 
 (mg/kg/jour) 

Référence 

Rats femelles gravides 
0, 100, 400 ou 800 mg/kg 
Jours de gestation 6-15  

800 mg/kg/jour National Toxicology 
Program 1992a 35 

Lapines gravides 
0, 50, 200 ou 400 mg/gg 
Jours de gestation 6-19  

400 mg/kg/jour 
60% de mortalité des 

mères avec 500 mg/kg/jour 

National Toxicology 
Program 1992a 35 

10.6.3. Reprotoxicité de l'alpha-pinène 26. 
 

Animaux de laboratoire et  
mode d'administration 

Résultats 

Souris, alimentation par sonde - NOAEL = 560 mg du mélange/kg par jour (mère et fœtus)* 

Hamsters, alimentation par sonde - NOAEL = 600 mg du mélange/kg par jour (mère et fœtus)* 

Rats, alimentation par sonde - NOAEL = 260 mg du mélange/kg par jour (mère et fœtus)* 

(*) Ces études ont été réalisées avec un mélange de 85-90% de terpènes et moins de 10% de terpènes 
oxygénés. Le mélange contient 20-25% d'α-pinène, 15-18% de β-pinène et 38-42% de sabinène. 

 
10.6.4. Reprotoxicité du 1,8-cinéole  : 
 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Résultats Référence 

Cellules MFC-7 
In vitro  

Aucune activité œstrogène. Nielsen 2008 dans 
Tisserand & Young 5 

Rat femelle, tissu 
  Ex vivo 

Aucune liaison avec des 
récepteurs d’œstrogènes. 

Blair et al. 2000 dans 
Tisserand & Young 5 

Rongeurs gravides NOAEL : 101 mg/kg/10 jours (sc) 
500 mg/kg/4 jours : fœtotoxique 
(sc) 
682 mg/kg/18 jours (ip) : toxique 
pour mère & fœtus 

 
Tisserand & Young5 

 

10.7 Autres 

10.7.1 Rosmarinus officinalis L. aetheroleum (totum) 
 

Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Résultats Référence 

Lapins normaux 
25 mg/kg (im) 
 

Augmentation du 
niveau de glucose 

dans le plasma 
 

Al-Hader et al 199439  
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Animaux de laboratoire et mode 
d’administration 

Résultats Référence 

Rats mâles 
0,5% en régime quotidien pendant 2 
semaines 

CYP2B1 et CYP2B2 
induits 

sélectivement 

Tisserand & Young5 

Les analyses de différentes huiles essentielles de romarin indiquent la présence possible de substances, 
préoccupantes pour la santé humaine dans les aliments et compléments alimentaires : estragol, methyl-
eugénol, pinocamphone ou isomères de celle-ci, pulégone. 

10.7.2 Camphre 

Il est notoire que le camphre comporte un risque de neurotoxicité en cas d'exposition aiguë (convulsions, 
attaques)5.  
La NOAEL pour un rat gravide était de 100 mg/kg/jour (Gelier et al., 1984). 

10.7.3 Alpha-pinène 

Risque de formation de peroxydes sensibilisants par auto-oxydation.  

Bonkovsky et al., 199243 concluent que l'alpha-pinène est porphyrogène et comporte un risque pour des 

patients atteints de porphyrie aiguë, présentant tous une déficience sous-jacente de la synthèse hépatique 

normale de l'hème. 
 

10.7.4 1,8-cinéole 

La dépression du système nerveux central observée lors de tests de toxicité sur des animaux se manifeste 
parfois chez des enfants exposés à des quantités modérées d'huile essentielle d'eucalyptus (Darben et al. 
1998 ; Waldman 2011 dans Tisserand and Young 5) 
 

10.7.5 Pinocamphones 
La dose connue la plus faible d'huile d'hysope entraînant des crampes chez l'être humain a été extrapolée 
par Millet42 (Centre antipoisons Marseille, France, 1981) à l'équivalent de 3 mg/kg d'isopinocamphone. Ceci 
suggère une dose maximale totale de 6 mg/jour pour un adulte (60 kg)5. 
 
En vertu du principe de précaution, la quantité totale de l'ensemble des pinocamphones ne doit pas excéder 
6 mg/jour pour un adulte. 
 

10.8 Interactions / effets cumulatifs avec d'autres H.E. ou produits chimiques 

Il faut porter une attention particulière à l’effet cumulatif dans le cas de plantes et de préparations contenant 
du camphre, de l'alpha-pinène ou du 1,8-cinéole. Ces 3 composants sont trop fréquemment présents dans 
les huiles essentielles et leurs chémotypes pour dresser une liste complète. 

- Camphre : Lauraceae, Asteraceae, Lamiaceae… 
- Alpha-pinène : Abietaceae, Cupressaceae, Lamiaceae, Burseraceae, Myrtaceae… 
- 1,8-cinéole : Myrtaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Zingiberaceae… 
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Certaines huiles essentielles de Rosmarinus officinalis sont susceptibles d’avoir un effet cumulatif avec 
d'autres plantes / huiles essentielles pour les substances préoccupantes suivantes : 

- Estragol,  
- Méthyl-eugénol,  
- Pinocamphone ou isomères de celle-ci,  
- Pulégone. 

11. Allégations autorisées pour l’H.E. de Rosmarinus 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. 
 
Au moment de la publication de cet avis, il y a des allégations proposées, mais pas encore approuvées ("en 
suspens"), liées à l'utilisation de Rosmarinus officinalis. 
 

12. Recommandations d'emploi 
 

La présence de substances préoccupantes pour la santé humaine dans l'huile essentielle de Rosmarinus 
officinalis est généralement rare, faible en termes de quantités et peut ne concerner que certains 
chémotypes spécifiques. 
 
Toutefois, pour éviter tout risque, l'emploi de cette huile essentielle dans des compléments alimentaires 
doit être soumis à une analyse complète de chaque lot utilisé, avec un dosage des ingrédients actifs suivants : 

- 1.8-cinéole, 
- camphre, 
- alpha-pinène, 
- estragol, 
- pulégone, 
- méthyl-eugénol, 
- iso-, α & β-pinocamphone. 

 
Pour chacun de ces composants, un possible effet cumulatif avec les autres extraits de plantes de la 
préparation sera évalué.  
 
Proposition de mention sur l'étiquette : 
"Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies biliaires, de cholangite, de maladie hépatique, de calculs 
biliaires et d'autres affections biliaires nécessitant une supervision et un avis médical"40. 
"Non recommandé pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les enfants/adolescents de moins de 18 
ans". 
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13. Conclusion  
Vu les données ci-dessus, 
 
Considérant les avis rendus précédemment par la Commission lors des séances des 24 octobre 2019, 27 août 
2019, 9 octobre 2018, 28 août 2018, 20 février 2018, 24 mai 2016, 12 avril 2016, 10 novembre 2015, 22 
septembre 2015, 29 janvier 2013 et 16 octobre 2012, 
 
La Commission d'avis des préparations de plantes, en sa séance du 22 octobre 2020, décide ce qui suit : 
 

 
L’utilisation de l’H.E. de Rosmarinus officinalis dans des compléments alimentaires en capsules est 
autorisée dans les conditions suivantes : 
 

- L'H.E. de Rosmarinus officinalis L. doit répondre à la composition spécifique et au chémotype 
identifié tels que mentionnés dans la Ph EU (10ème édition). 
 

- L'apport journalier total d'α-pinène ne peut excéder 40 mg, en ce compris d'autres sources d'α-
pinène présentes dans la préparation. 

 
- L'apport journalier total de camphre ne peut excéder 60 mg, en ce compris d'autres sources de 

camphre présentes dans la préparation. 
 

- En cas de présence de pulégone ou d'isopinocamphone dans le chémotype spécifique utilisé,   
o la dose journalière totale de pulégone (et de menthofurane) ne peut excéder 37,5 

mg, en ce compris d'autres sources de celles-ci dans la préparation (EMA 201641), 
o la dose journalière totale de pinocamphones ne peut excéder 6 mg, en ce compris 

d'autres sources de celles-ci présentes dans la préparation. 
 

- En cas de présence d'autres sources d'estragol et de méthyl-eugénol dans la préparation, la 
dose journalière totale de la somme de l'estragol et du méthyl-eugénol ne peut excéder 3 
mg. 

 
- L'utilisation de cette H.E. n'est pas appropriée  

o pour les femmes enceintes et allaitantes ni à un âge inférieur à 18 ans, 
o en cas d'obstruction des voies biliaires, de cholangite, de maladie hépatique, de calculs 

biliaires et d'autres affections biliaires nécessitant une supervision et un avis médical. 
 

- L'utilisation de cette H.E. dans des compléments alimentaires devrait être limitée à un 
maximum de 21 jours. 
 

- L'analyse de l'huile essentielle utilisée dans un complément alimentaire doit déterminer la 
concentration en estragol, pulégone, méthyl-eugénol et pinocamphones dans cette H.E. avec 
un seuil minimal de quantification de 5.10-4 (0.05%). 
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