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Commission d’avis des préparations de plantes  

 

Avis du 9 octobre 2018 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant 
l’utilisation de la plante Sorbus domestica 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 Sorbus domestica. 
 
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, notamment l’article 4, § 4 ; 
 
Considérant les données suivantes :  

- Les fruits de Sorbus domestica sont consommés pour leur haute valeur nutritive1,2 et sont utilisés 
depuis longtemps dans la médecine populaire3,5 ; 

- Dans les complémentaires alimentaires, on utilise surtout le bourgeon des fleurs et des feuilles 
(gemmothérapie) ; 

- Les fleurs, les jeunes feuilles et les baies (immatures) de Sorbus domestica peuvent contenir de 
l’acide parasorbique4 ; 

- L’acide parasorbique est une molécule instable, qui va facilement, sous l’effet de la température 
ou du pH, se transformer en acide sorbique ; l’acide sorbique et ses sels (sorbates) sont utilisés 
comme conservateurs ; 

- Les graines de l’espèce Sorbus peuvent être toxiques en raison de la présence de glycosides 
cyanogènes (notamment l’amygdaline)4. 
 
 

La Commission d’avis des préparations de plantes conclut qu’une dérogation à l’interdiction d’utilisation 
de Sorbus domestica ne peut être accordée qu’aux conditions suivantes : 
 

- Les macérats glycérinés du bourgeon (fleurs, feuilles) de Sorbus domestica peuvent être utilisés 
en toute sécurité si : 

o Le macérat glycériné est produit à l’aide de maximum 5 % d’équivalent de plante sèche ; 
o La dose journalière contient moins de 10 µg de glycosides cyanogènes ; 
o L’absence d’acide parasorbique peut être démontrée. 

- Le fruit peut être utilisé si : 
o Les graines ont été enlevées ; 
o La dose journalière contient moins de 10 µg de glycosides cyanogènes ; 
o L’absence d’acide parasorbique peut être démontrée. 
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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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