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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 25 juin 2020  rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant l’utilisation 
de Rhus spp. 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 préparés à base de Rhus spp.  
 
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 les réunions du groupe de travail sur les listes de plantes dd 16 juillet 2019, 28 novembre 
2019 et 30 janvier 2020, 
 
Considérant les données suivantes :  

- Rhus spp. figurent dans la liste 1 (Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que 
ou dans les denrées alimentaires) de l’AR du 29 août 1997 ; pour Rhus aromatica Aiton, Rhus 
coriaria L. et Rhus glabra L., la liste 1 indique comme limites et conditions de dérogation : "Seule 
l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations 
culinaires" 

- L'écorce de racine de Rhus aromatica Aiton n'est pas considérée comme 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. 

- La feuille de Rhus coriaria L. n'est pas considérée comme 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 

- Le fruit de Rhus glabra L. n'est pas considéré comme 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 

- Rhus spp. sont repris dans le compendium de l'EFSA1, avec les mentions suivantes: 
 

Botanical 
name 

Parts of 
plants of 
possible 
concern 

Chemical of concern / toxic 
effect 

Remarks on toxic/adverse effect(s) not 
known to be related to the identified 

chemical(s) of concern 

Rhus spp. Aerial part Genus in which species may 
contain urushiols 

Fresh fruits may contain high level of 
tannins. Hydrolysable tannins used at high 
doses over long periods may have a 
negative impact on liver function 
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- Les urushiols peuvent provoquer des réactions allergiques au contact de la peau ; 50 µg d’urushiol 
purifié provoquent un rash cutané chez 80-90% des personnes exposées 2. 

- Dans le travail de Boyd, 4 types de Rhus ont été analysés pour leur teneur en tanins. Selon le type 
et l'année de récolte, des niveaux de tanins variant entre 20,9 et 37,8% ont été trouvés dans les 
feuilles3. 

- La consommation de tanins peut avoir un effet irritant sur le système digestif et même avoir un 
impact sur la flore intestinale4. 

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que l’utilisation de Rhus spp. dans les 
compléments alimentaires pose un risque pour la santé. 
 
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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