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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 28 octobre 2021 rendu par la Commission d’avis des préparations de plantes concernant 

l’utilisation de Tinospora cordifolia (Willd.) Miers et ses préparations 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 à base de Tinospora cordifolia (Willd.) Miers ou de 
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 Tinospora cordifolia (Willd.) Miers figure dans la liste 3 de l’AR du 31 août 2021 (Plantes 
à notifier si sous forme prédosée) avec la limite suivante : « Seule l'utilisation des parties suivantes de la 
plante est autorisée :  racine, tige et feuille » et est mentionnée en tant que synonyme de Tinospora 
sinensis (Lour.) Merr.  
 
Considérant que 

- Tinospora cordifolia (Willd.) Miers est un synonyme de Tinospora sinensis (Lour) Merr selon les 
sites web « Worldfloraonline » et « PlantList » (fiabilité faible). 

- Tinospora cordifolia (Willd.) Miers n’est pas un synonyme de Tinospora sinensis (Lour) Merr selon 
l’ « International Plant Names Index » et « Plants of the world online ». 

- Les deux plantes sont très similaires du point de vue morphologique ; on estime souvent à tort 
qu’il s’agit d’une seule et même plante.2 

- Les différences au niveau de l’anatomie de la racine et de la tige jeune et adulte de T. sinensis par 
rapport à celles de T. cordifolia ont été décrites.1 

- Des différences au niveau de l’activité immunomodulatrice entre T. cordifolia et T. sinensis sont 
observées dans l’étude de Manjrekar et al.2 

- Tinospora cordifolia était commercialisée en tant qu’aliment ou ingrédient alimentaire et a fait 
l’objet d’une consommation significative avant le 15 mai 1997 (non Novel Food) ; cependant 
aucun historique de consommation n’est connu pour Tinospora sinensis .3 

 
- Tinospora cordifolia renferme des alcaloïdes d’isoquinoline, et plus précisément de la 

jatrorrhizine, palmatine, berbérine, tembétarine, magnoflorine, choline, tinosporine, 
isocolumbine et hydrastine ; la poudre de tige de T. cordifolia séchée à l’air fournit 1,63 % (m/m) 
d’alcaloïdes totaux4. 

- De manière générale, les principaux composants sont la berbérine et la palmatine, de type  
protoberbérine, avec la jatrorrhizine comme composant occasionnel mineur, et la magnoflorine 
de type aporphine.5 
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- La concentration en berbérine dans la tige de T. cordifolia et T. sinensis est de respectivement 

0,3192 % et 0,0967 % (m/m poids sec).6 
- L’arrêté royal du 31 août 2021 fixe une limite en alcaloïdes d’isoquinoline de 10  mg/jour pour 

d’autres plantes contenant ce type d’alcaloïdes. 
 

La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que 
- T. sinensis ne peut pas être considérée comme un synonyme de T. cordifolia  
- T. cordifolia peut être utilisée dans des compléments alimentaires moyennant les conditions 

suivantes : 
o L’identité de T. cordifolia doit être confirmée par un certificat botanique 
o La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d’alcaloïdes 

d’isoquinoline (exprimés en berbérine) supérieure à 10 mg. 
 
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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