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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 25 février 2021 rendu par la Commission d'avis des préparations de plantes concernant 
l'utilisation des parties souterraines de Valeriana officinalis L. et de 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 contenant les parties souterraines de Valeriana 
officinalis L. ou leurs préparations. 
 
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 que Valeriana officinalis L. est reprise dans la Liste 3 de l'AR du 29 août 1997 (Plantes à 
notifier si sous forme prédosée), où seule l'utilisation de la racine est autorisée et ce sous réserve de la 
condition supplémentaire suivante : « La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une 
ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. La forme finale à consommer ne 
peut pas contenir de valépotriates. » 
 
Considérant  

- L'utilisation traditionnelle des parties souterraines de Valeriana officinalis. Le rapport 
d'évaluation de l’EMA mentionne la définition de la Pharmacopée européenne : « Parties 
souterraines séchées, entières ou fragmentées de Valeriana officinalis L., comprenant le rhizome 
entouré des racines et les stolons »1 ; 

- Plusieurs études mentionnent l'utilisation du rhizome et de la racine de Valeriana officinalis, par 
exemple la revue Shinjyo, N. et al. (2020)2 ; 

- L'étude de Penzkofer, M. et al. montre la présence d'H.E. à la fois dans le rhizome et dans les 
racines de Valeriana officinalis3.  

 
La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que les parties souterraines de Valeriana 
officinalis L. peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires. La portion journalière 
recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine 
séchée.  
 
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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