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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 29 octobre 2021 rendu par la Commission d'avis des préparations de plantes concernant 
l'utilisation de Perilla frutescens (L.) Britton) et de préparatons de celle-ci dans des compléments 
alimentaires. 
 
La Commission d'avis des préparations de plantes a été chargée par la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement 
de rendre un avis sur l'utilisation sûre de compléments alimentaires qui contiennent de la Perilla 
frutescens (L.) Britton ou des préparations de celle-ci. 
 
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires 
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, et notamment son article 5, § 6 ;  
 
Considérant que la Perilla frutescens (L.) est mentionnée à la liste 3 de l'AR du 31 août 2021 (Plantes à 
notifier si sous forme prédosée) avec la restriction suivante :   « Seule l'utilisation des parties de plantes 
suivantes est autorisée : feuille et graine ».   
 
Considérant que la Perilla frutescens (L.) Britton figure dans le Compendium (2012) de l'EFSA où feuille et 
graine sont considérées comme des parties de plantes pouvant être préoccupantes, avec la mention 
indiquant que le chémotype phénylpropanoïde contient de la myristicine et que la plante doit être 
soigneusement séchée pour éviter l'apparition de périlla cétone toxique. 
 
Considérant que : 

- Dans son avis scientifique de 2015, l'EFSA a conclu que « le p-mentha-1,8-diène-7-al 
(perillaldéhyde) est génotoxique in vivo et que, par conséquent, l'utilisation du p-mentha-1,8-
diène-7-al en tant qu'agent aromatisant suscite des préoccupations en matière de sécurité. » 5  

- Cette conclusion de l'EFSA a été mise en doute par Hobbs (2016), Cohen (2016) et Honma (2021)6, 

7, 8 
- Dans le 86e rapport sur l'évaluation de certains additifs alimentaires (2019), le JECFA confirme que 

les données de génotoxicité pour le p-mentha-1,8-diène-7-al suscite des préoccupations en ce qui 
concerne la génotoxicité potentielle10 
 

- Dans leur review (2021), F. Erhunmwunsee et al 1  concluent : « Sur la base de toute la littérature 
étudiée dans le cadre de cette review, les effets nocifs du PAE (perillaldéhyde) sont minimes ; il 
est probable que l'utilisation du PAE à des concentrations faibles et moyennes ne constitue pas 
une menace pour la santé humaine. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires 
pour répondre à toutes les préoccupations et fournir des explications plus scientifiques sur 
l'utilisation sûre du PAE en ce qui concerne la santé humaine.  

 
- Différents chémotypes de l'H.E. de P. frutescens ont été décrits, tels que périlla cétone 

(isoegomakétone), périllaldéhyde, elsholtziacétone, citral (C), phénylpropanoïdes (myristicine, 
dillapiole, élémicine), périlène, bêta-caryophyllène, myristicine, limonène et pipéritone3. 
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- La périlla cétone est une toxine pulmonaire très puissante pour les animaux de laboratoire et est 
souvent la cause d’empoisonnement du bétail qui mange des feuilles de périlla lors du pâturage. 
On ne sait pas clairement si la périlla cétone (et donc l'huile de périlla) constitue un danger pour 
l'humain2. 

- Le périllaldéhyde CT est le plus communément produit et est préféré tant comme arôme culinaire 
que pour une utilisation en médecine traditionnelle.4. 

- L'E.O. de P. frutescens préparée à partir des feuilles et des sommités fleuries contient 86,8 % de 
périllaldéhyde2. 

- Les feuilles de différents génotypes de P. frutescens contiennent entre 0.09 en 2.61 % (v/w) E.O.9 
 
La Commission d'avis des préparations de plante conclut que l'utilisation sûre de compléments 
alimentaires qui contiennent des feuilles de Perilla frutescens (L.) Britton ou des préparations de celles-ci 
ne peut être garantie.  
 
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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