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CONTEXTE GENERAL 

Dix ans après la publication de la directive 2002/46, les progrès effectués dans le domaine des 

compléments alimentaires sont réels mais s’avèrent insuffisants pour répondre aux multiples 

enjeux du marché commun. Ainsi le cadre réglementaire applicable à ces produits s’est 

considérablement étoffé et rénové de manière à garantir la mise sur le marché de produits de 

qualité. Ces dispositions, qu’elles soient spécifiques ou transversales, touchent tout autant à la 

composition des produits et à leur production qu’à l’étiquetage et à la publicité qui peut en 

être faite. Pourtant, très souvent, leur commercialisation dans l’Union européenne relève 

davantage du principe de libre circulation des marchandises, que de l’application de 

dispositions homogènes, fondées sur ces critères objectifs et tendant à une protection optimale 

des consommateurs.  

Ce paradoxe découle de l’absence de dispositions spécifiques propres à gérer les 

interrogations concrètes que soulève la mise en œuvre de certains ingrédients à but 

nutritionnel et physiologique. Ainsi l’objectif prévu par la directive 2002/46 d’établir des 

teneurs minimales et maximales en nutriments n’est pas encore atteint. S’agissant des autres 

substances, l’harmonisation n’est pas jugée prioritaire, ni réaliste1.  

Pourtant les préoccupations sanitaires sont bien réelles ; elles doivent être prises en compte 

pour atteindre le niveau de protection élevé imposé par le Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE, notamment son article 1142). Les enjeux économiques, quant à 

eux, ne sont pas négligeables pour les entreprises européennes, que ce soit dans le cadre du 

marché commun ou aux fins d’exportation. Le seul recours aux dispositions générales du 

droit alimentaire et au mécanisme de reconnaissance mutuelle ne peut plus suffire face aux 

nombreuses contraintes techniques que suscitent ces problématiques.  

C’est notamment le cas des plantes dont on connait la complexité biologique et chimique 

desquelles résulte l’extrême hétérogénéité des préparations qui en sont issues. Leur emploi 

requiert des données précises sur la matière première et le produit fini mais aussi des critères 

de standardisation homogènes que seule une réglementation aboutie est à même de fournir. 

Or, à l’heure actuelle, le principal obstacle à l’emploi de préparations de plantes dans les 

compléments alimentaires n’est pas l’application de critères visant à garantir un haut niveau 

de qualité mais plutôt l’application de la définition du médicament (notamment par fonction) 

visant à exclure les produits qui disposeraient de propriétés thérapeutiques. 

Cette situation n’est avantageuse pour personne : les autorités compétentes disposent, pour 

leurs contrôles, de bases juridiques trop fragiles, les opérateurs font face à des conditions de 

concurrence inégales et, par dessus tout, les consommateurs se retrouvent confrontés à des 

produits de qualité variable.  

Face à cette situation, les autorités belges, françaises et italiennes, assistées chacune d’un 

expert scientifique reconnu (cf. annexe), ont décidé de mettre en commun leurs compétences 

et de partager leur expérience respective. Ce travail a pour objectif l’élaboration d’une liste de 

plantes dont l’emploi dans les compléments alimentaires est envisageable sous couvert de 

respecter certaines restrictions propres à garantir la sécurité des consommateurs. Ce travail est 

loin d’être exhaustif mais il constitue la première pierre d’un édifice ambitieux.  

                                                 
1 A cet égard, la Commission européenne conclut ainsi son rapport du 5 décembre 2008 au parlement européen : « la 

Commission conclut que l'établissement de règles spécifiques applicables aux substances autres que les vitamines ou les 

minéraux utilisés dans les compléments alimentaires ne s'avère pas justifiée. La Commission en outre doute de la faisabilité 

d'une telle mesure, qui, au demeurant, ne présente pas un caractère de nécessité à court terme. » 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/documents/COMM_PDF_COM_2008_0824_F_FR_RAPPORT.pdf  

 
2 « La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de 

l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte 
notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le 

Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. » 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/documents/COMM_PDF_COM_2008_0824_F_FR_RAPPORT.pdf
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DES DEFIS A RELEVER 

 

 L’emploi des plantes dans les compléments alimentaires : une réalité socio-

économique 

Le marché européen des compléments alimentaires dépasse les 10 milliards d’euros et 

pourrait, selon certaines projections, dépasser 16 milliards en 2015.  

En France, ce marché tend à stagner autour du milliard d’euros depuis 2006, signe d’une 

potentielle maturité. La crise économique a même conduit à une baisse notable entre 2008 et 

2010, ramenant le marché à sa valeur de 2005 (969 millions d’euros). Pour la première fois 

depuis 2008, le marché français affiche une croissance de +2,27 %. Les ventes 

progresseraient de 1 % en 2012 et de 2 % en 2013. 60 % des ventes se font en pharmacies, 10 

% en magasins spécialisés, 10 % en grandes surfaces, 7 % en parapharmacies et 13 % par 

d’autres canaux.  

La valeur commerciale du marché italien atteindrait 1864 millions d’euros en 2011, ce qui 

correspond à une augmentation de 10,9 % en valeur. Les volumes de vente se sont accrus de 

7,8 %. Le seul marché des extraits végétaux présente une valeur de 828 millions d’euros, pour 

un total de 61 millions d’unités vendues (44 %).  

En Belgique, le marché a cru progressivement de 25 % entre 2006 et 2011 jusqu’à atteindre 

plus de 300 millions d’euros. Au sein de ce marché, les produits à base de plantes, seules ou 

en combinaison, ont cru moins vite (+ 7 % en moyenne sur cette période).  

Il est difficile de disposer de données précises concernant le niveau de consommation des 

compléments alimentaires en Europe. Si des études ont pu être menées dans plusieurs pays, 

leur comparaison et l’agrégation des données restent délicates pour plusieurs raisons. La 

première difficulté réside dans la définition même des produits, leur statut pouvant être 

différent d’un pays à l’autre. Par ailleurs, les études disponibles ne se sont pas forcément 

focalisées sur le cas particulier des compléments alimentaires à base de plantes. La méthode 

d’évaluation des consommations peut également impacter la comparaison des résultats.  

Ainsi, les études disponibles montrent des prévalences de consommation en Europe allant de 

0,8 % à 70 %. 

Pour autant, au-delà des données brutes, quelques tendances de consommation peuvent être 

identifiées :  

- il existe deux profils de consommation : les consommateurs réguliers et les 

consommateurs occasionnels qui semblent être plus jeunes ; 

- le niveau de consommation dépendrait de l’âge mais aussi du sexe, du niveau 

d’éducation, de la localisation géographique.  

Ainsi, parmi les grandes tendances, on observe que les femmes sont parfois deux fois plus 

nombreuses à consommer des compléments alimentaires que les hommes. La comparaison 

des études menées en Europe tend à identifier un gradient nord-sud, avec un niveau de 

consommation plus élevé dans les pays nordiques. Enfin, la consommation augmente 

fortement avec le niveau d’éducation.  

Toutefois, ces données méritent largement d’être confirmées par une étude de grande 

ampleur, reposant sur une méthode validée et un échantillon représentatif. En outre, il 

conviendrait d’apporter des précisions selon les populations considérées, en particulier les 

enfants dont l’exposition à certaines substances mérite une attention particulière.  
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 L’emploi des plantes dans les compléments alimentaires : un enjeu sanitaire 

Les risques engendrés par l’emploi de plantes sont insuffisamment documentés à ce jour. Très 

peu d’études toxicologiques et cliniques sont disponibles. Les principaux effets indésirables 

connus ont été identifiés grâce aux systèmes de surveillance permettant de remonter les 

éventuels incidents. L’empirisme tient donc une place essentielle, ce qui explique notamment 

l’importance de la tradition dans ce domaine. 

Outre les problèmes sanitaires consécutifs à une falsification des produits (par exemple par 

l’ajout d’une molécule active potentiellement toxique), les effets imputables aux plantes les 

plus connus sont d’ordre hépatotoxique, neurotoxique ou génotoxique. Des cas de toxidermie 

ont également été recensés. Il ne faut pas exclure les interactions avec d’autres molécules qui 

peuvent s’avérer fort préjudiciables. Ces effets peuvent parfois être expliqués par la présence 

de métabolites secondaires bien connus mais, dans certains cas, la nature de la toxine, ni la 

cause même de ces effets, n’ont pas encore été identifiées.  

Les déterminants pour l’analyse des risques liés à l’emploi de préparations de plantes sont 

bien identifiés : mauvaise identification du matériel végétal utilisé, contamination de la 

plante, altération lors de la fabrication du produit et de son stockage, défaut d’étiquetage... 

Ainsi de nombreuses organisations nationales ou internationales ont publié des lignes 

directrices pour l’évaluation des compléments alimentaires à base de plantes (EFSA, Conseil 

de l’Europe, AFSSA, ILSI).  

Tous ces organismes s’accordent sur l’importance de disposer de données précises sur les 

matières premières et de maîtriser les procédés pour être en mesure de gérer les dangers tant 

intrinsèques à la plante que ceux liés aux procédés de fabrication. La garantie de disposer de 

produits sûrs, d’un haut niveau de qualité, implique précisément : 

- l’identification précise des matières premières 

- des contrôles de qualité fondés sur des critères de standardisation du produit fini,  

- des études de stabilité,  

- des recommandations d’emploi claires pour le consommateur.  

Toutes ces mesures sont essentielles en vue de s’assurer de l’identité de la plante et de 

l’absence de contaminants ou de composés à des doses susceptibles de présenter un danger 

pour la santé. Elles doivent cependant être complétées par une surveillance des effets 

indésirables organisée par l’opérateur lui-même ainsi que par les pouvoirs publics.  

 

 L’Union européenne : un espace sûr mais confusionnel 

Le corpus réglementaire applicable aux compléments alimentaires à base de plantes est 

considérable. Il vise à garantir la sécurité et la qualité des produits mis sur le marché 

européen. Ces produits doivent être sûrs et fiables, de manière durable dans le temps. En 

d’autres termes, ils doivent répondre aux espoirs que les consommateurs ont placés en eux. A 

cette fin, les règlementations européennes couvrent des aspects liés tant à la composition, à 

l’étiquetage et à la publicité des produits finis qu’aux conditions de leur production. 

Pour autant, comme le souligne la Commission européenne dans son rapport au Parlement 

européen du 5 décembre 20083, le marché des compléments alimentaires contenant d’autres 

substances (et notamment des plantes) se caractérise par son hétérogénéité qu’elle justifie par 

des habitudes de consommation très diversifiées entre les États membres. Compte tenu de la 

                                                 
3 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/documents/COMM_PDF_COM_2008_0824_F_FR_RAPPORT.pdf  

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/documents/COMM_PDF_COM_2008_0824_F_FR_RAPPORT.pdf
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diversité des pratiques, la Commission européenne renvoie à l’application des dispositions 

générales et nationales.  

Dans un tel contexte, la principale source d’homogénéité reste le principe de libre circulation 

des marchandises, un outil pourtant peu adéquat dans des domaines aussi complexes. Cet 

outil n’apporte qu’une homogénéité apparente compte tenu de la spécificité de chaque produit 

et ne garantit aucunement la constance des critères pertinents en matière de sécurité et de 

qualité (identification de la plante, standardisation des préparations, études de stabilité…). En 

effet, il incombe aux opérateurs, premiers responsables de la sécurité des produits qu’ils 

commercialisent, non plus seulement de veiller au respect de ces critères pertinents mais aussi 

de les déterminer et de les choisir.  

Par ailleurs, certaines dispositions européennes sont susceptibles d’être différemment 

interprétées selon les États. C’est notamment le cas de la définition du médicament qui 

interfère grandement dans le domaine des compléments alimentaires à base de plantes. En 

effet, comme le rappelle la Commission dans le rapport précité, « certaines substances, 

notamment certains extraits végétaux, sont utilisés à la fois dans des compléments 

alimentaires et pour la préparation de spécialités pharmaceutiques, notamment des 

médicaments traditionnels à base des plantes ». Or la définition du médicament telle qu’elle 

figure dans la directive modifiée n° 2001/83/CE ne repose pas sur des critères facilement 

objectivables. Elle ne permet donc pas une lecture commune et partagée : « Dans ce contexte, 

la Cour de Justice a rappelé à plusieurs reprises qu'il est difficile d'éviter que subsistent, 

aussi longtemps que l'harmonisation des mesures nécessaires à assurer la protection de la 

santé ne sera pas plus complète, des différences entre les États membres dans la qualification 

des produits comme médicaments ou comme denrées alimentaires. Ainsi, la circonstance 

qu'un produit est qualifié d'alimentaire dans un autre État membre ne saurait interdire de lui 

reconnaître, dans l'État membre d'importation, la qualité de médicament dès lors qu'il en 

présente les caractéristiques. »4 

L’incertitude juridique découle de l’absence de dispositions spécifiques aux plantes visant à 

harmoniser les conditions de leur utilisation et facilitant la standardisation des préparations 

qui en sont issues. De telles dispositions constitueraient sans nul doute des outils décisionnels 

fort utiles dans la recherche d’un haut niveau de protection des consommateurs et dans la 

distinction entre médicaments et aliments, sécurisant ainsi le marché intérieur. C’est la raison 

pour laquelle plusieurs États membres ont sollicité une harmonisation des dispositions en 

matière d’utilisation de substances autres que les vitamines et minéraux dans les compléments 

alimentaires5.  

* 

* * 

L’emploi de plantes dans les compléments alimentaires soulève de multiples interrogations 

auxquelles les personnes en charge de leur sécurité, qu’il s’agisse des opérateurs ou des 

pouvoirs publics, doivent répondre afin d’assurer notamment la protection des 

consommateurs. Les constats réalisés jusqu’à ce jour laissent penser que les réponses 

proposées ne sont pas totalement adaptées aux enjeux.  

Or la solution à ces interrogations réside dans une notion capitale : la qualité ! Les 

compléments alimentaires à base de plantes mis sur le marché européen doivent être à la fois 

sûrs et efficaces, en d’autres termes fiables. Cette exigence de qualité passe inévitablement 

par l’établissement de critères permettant de déterminer si une plante ou une préparation qui 

en est issue peut être utilisée ou non dans un complément alimentaire.  

                                                 
4 Extrait du rapport de la Commission (page 5) 
5 A cet égard, lire le compte rendu du SCOFCAH GFL du 26 janvier 2010 :  

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/sum_26012010_en.pdf  

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/sum_26012010_en.pdf
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LE PROJET BELFRIT : OBJECTIFS ET DEFINITIONS  

 

 Le projet BelFrIt est un espace consensuel de décision sur l’emploi de plantes dans 

les compléments alimentaires 

L’objectif du projet BelFrIt est de créer un espace consensuel, établi selon des critères 

partagés et adaptés aux objectifs de l’Union européenne.  

L’élément principal de cet espace est défini par l’exigence d’une maîtrise de la qualité de la 

préparation à base de plante et du produit fini destiné aux consommateurs. Quelle que soit la 

nature de ce produit, il est en effet primordial que l’opérateur à qui en incombe la 

responsabilité maîtrise les différents éléments de risque inhérents à l’emploi de ces plantes et 

qu’il soit en mesure de le démontrer.  

Dès lors, chaque étape de la production de la préparation de plante et in fine du produit doit 

être maîtrisée, c’est-à-dire évaluée et contrôlée, depuis la matière première végétale mise en 

œuvre jusqu’au stockage et à la distribution du produit fini en passant par la production de la 

préparation à base de plante.  

Les deux autres piliers de cet espace concernent le concept de tradition et le principe 

d’homéostasie.  

Les connaissances concernant l’usage des plantes reposent pour beaucoup sur la tradition qui 

apporte des informations, tant sur le plan de la sécurité lié au recul d’utilisation sans effet 

délétère que sur l’effet physiologique éventuel. Cette connaissance traditionnelle est très 

souvent liée à une préparation bien définie de la plante, ce qui implique bien évidemment de 

caractériser parfaitement la préparation de plantes (identifications botanique et chimique, 

partie de la plante utilisée, nature de la préparation, condition d’utilisation…). Elle se doit de 

reposer sur un corpus de textes suffisamment conséquent pour démontrer l’ancienneté des 

effets observés, sans effet indésirable et suffisamment précis quant à la plante et aux 

conditions de son utilisation (type d’extrait, dose et fréquence d’ingestion…). Elle doit être 

largement partagée sur le plan géographique (au regard notamment de la disponibilité de la 

plante) et faire si possible l’objet d’une reconnaissance par le biais de monographies émises 

par des organismes reconnus.  

Le concept d’homéostasie correspond au statut et au profil du consommateur dont les 

paramètres physiologiques fonctionnent à l’intérieur de limites que l’on peut considérer 

comme étant « normales ». Le modèle homéostasique vise à proposer une distinction 

opérationnelle entre ce qui relève du médicament et de l’aliment, sur la base de 2 critères 

fondamentaux : l’usage prévu du produit et la nature de l’effet induit sur un (ou plusieurs) 

paramètre physiologique. La distinction peut, dans certains cas, s’opérer directement sur la 

nature de l’effet induit ou, le cas échéant, sur le dosage en substances actives permettant 

d’exercer une activité physiologique à l’intérieur des frontières établies pour définir la 

normalité.  

 

 Le projet BelFrIt vise en premier lieu à lister les plantes pouvant être employées dans 

les compléments alimentaires 

Ce consensus se concrétise essentiellement par l’établissement d’une liste de plantes (ci-après 

dénommée « la liste ») qui, compte tenu des données disponibles et des connaissances 

acquises, peuvent entrer dans la fabrication des compléments alimentaires, sous certaines 

conditions.  
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La liste reprend la dénomination scientifique de la plante telle qu’elle figure dans les 

référentiels reconnus. Elle précise également les parties de plantes traditionnellement 

employées ainsi que les classes chimiques et les substances présentant un intérêt. En effet, ces 

dernières regroupent à la fois les molécules exerçant l’activité physiologique recherchée sur 

l’organisme, mais aussi les molécules susceptibles d’exercer des effets indésirables ainsi que 

les molécules spécifiques ou les marqueurs permettant la caractérisation chimique de la 

plante.  

Une explication détaillée de la méthodologie suivie figure dans la partie suivante.  

L’objectif de ce projet est d’aider les parties prenantes, quel que soit leur rôle, à déterminer 

les conditions suivant lesquelles une plante ou une préparation qui en est issue peut être 

employée sans risque dans les compléments alimentaires à des fins physiologiques. L’emploi 

de la préparation à base de plante doit ainsi répondre impérativement aux critères suivants :  

- ne pas présenter de risque sanitaire pour les consommateurs,  

- ne pas se caractériser par une activité pharmacologique susceptible de restaurer, corriger 

ou modifier une fonction physiologique (bien que la limite entre activités physiologique 

et pharmacologique soit parfois délicate à établir),  

- ne pas induire en erreur les consommateurs sur les effets attendus et notamment leur faire 

croire à un effet thérapeutique.  

Ce travail, compte tenu de ses limites légitimes, n’exonère pas pour autant les parties 

prenantes des responsabilités qui leur incombent.  

 

 Le projet BelFrIt ne prétend pas à l’exhaustivité.  

La limite la plus évidente réside en effet dans son caractère non exhaustif. L’exposé de la 

méthodologie suivie démontre que certaines plantes ne figurant pas dans la liste pourraient 

être employées dans la fabrication de compléments alimentaires, sans risque pour les 

consommateurs, sous réserve de l’apport de données complémentaires propres à lever les 

incertitudes restantes.  

Ainsi, plus la diffusion d’une plante est restreinte géographiquement en Europe, moins les 

connaissances traditionnelles de cette plante sont susceptibles d’être partagées. Pour autant, 

cela ne signifie pas qu’elle ne réponde pas aux 3 critères impératifs exposés précédemment. 

N’ont ainsi pas été intégrées, dans la liste positive, des plantes originaires d’Europe pour 

lesquelles les données disponibles se sont avérées insuffisantes pour répondre aux critères 

d’inclusion. A l’inverse, des plantes ne provenant pas d’Europe pourraient être intégrées, sous 

réserve qu’elles soient bien identifiées et qu’elles bénéficient d’un recul d’utilisation 

satisfaisant.  

Ce projet constitue donc bien un projet vivant, susceptible d’évoluer en fonction des 

connaissances et des contributions nouvelles.  

En revanche, le projet n’inclut pas de liste négative, malgré l’exclusion de plusieurs plantes 

susceptibles de présenter un danger trop élevé, au regard de leur toxicité potentielle. En effet, 

selon les cas, la décision d’exclusion dépend de multiples facteurs de variabilités (notamment 

la nature de la préparation) de sorte qu’elle ne saurait être absolue et définitive. Certes, 

certaines plantes pourraient d’emblée être exclues, compte tenu des risques pour la santé et de 

leur absence de bénéfice (ex. : aconit, belladone, digitale…). Toutefois, leur usage dans les 

compléments alimentaires est si improbable voire invraisemblable qu’il n’apparaît pas 

nécessaire d’en dresser la liste.  
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Cela n’interdit en rien les décisionnaires d’établir au besoin une liste de plantes qui de toute 

évidence ne devraient jamais être utilisées dans le domaine des compléments alimentaires 

(matières premières pour l’extraction de molécules hautement actives entrant dans la 

composition de médicaments par exemple ou plantes toxiques sans intérêt). Les critères 

d’exclusion visant à assurer un haut niveau de protection des consommateurs devraient alors 

être explicités. Il pourrait s’agir de la gravité des effets délétères constatés, de l’existence 

d’incertitudes quant à la portée des risques éventuellement couplée à une absence d’intérêt 

démontré… 

 

 Le projet BelFrIt n’est pas opposable juridiquement 

La principale limite de ce projet réside dans sa nature même : il ne s’agit pas d’un texte 

réglementaire opposable juridiquement. Ce projet constitue l’aboutissement d’une vision 

commune afin d’aider opérateurs et gestionnaires à prendre des décisions raisonnées dans un 

objectif de qualité et de sécurité. Il ne peut servir de base légale à des contrôles, ni être opposé 

à des dispositions légales remettant en cause l’emploi d’une plante présente dans la liste, y 

compris celles d’un membre du projet.  

Bien entendu, ce projet peut constituer une première étape dans un processus normatif visant 

à une harmonisation totale ou partielle en ce qui concerne l’emploi de plantes ou de 

préparations à base de plantes. Mais, en l’état actuel des choses, il ne peut pas être considéré 

comme ayant une valeur réglementaire. A ce titre, il ne peut être vu comme un blanc seing, 

garantissant le respect des normes en vigueur.  

A titre d’illustration, la présence d’une plante dans la liste ne signifie pas pour autant que 

toutes les préparations qui en sont issues soient sans risque et conformes aux réglementations 

nationales ou européennes. Certaines préparations pourraient par exemple ne bénéficier 

d’aucun historique de consommation dans l’Union européenne et nécessiter par conséquent 

une autorisation préalable (conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 258/97). A 

cet égard, le procédé de fabrication utilisé (type de solvant, paramètres d’extraction…) est 

essentiel car il retentit sur le profil chimique et la concentration du produit fini. 

 

 Le projet BelFrIt n’est pas une solution « clé en main » 

Outre l’absence de valeur juridique, le projet BelFrIt se limite par sa portée : il ne constitue 

qu’une pierre d’un édifice plus global.  

Ainsi la réalisation de produits de haute qualité implique de respecter bon nombre de 

contraintes supplémentaires, à commencer par l’ensemble des dispositions en vigueur du droit 

alimentaire : législation alimentaire générale, hygiène et sécurité (chimique, biologique…), 

composition, étiquetage, publicité… Certains aspects, bien que ne faisant pas l’objet d’une 

réglementation spécifique, doivent être gérés par les fabricants de compléments alimentaires à 

base de plantes. Afin de bien identifier les points clés lors de leur analyse des risques, ces 

derniers peuvent s’appuyer utilement sur plusieurs documents officiels, issus d’organismes 

reconnus (AESA, Conseil de l’Europe…).  

Par ailleurs, les données issues de la tradition sur lesquelles s’appuie le projet sont reprises en 

grande partie dans des monographies, publiées par des organismes reconnus (Pharmacopée, 

OMS, ESCOP, EMA, Commission E…). Il est donc utile de connaître ces documents qui 

peuvent constituer une aide dans la fabrication de préparations conformes à la tradition.  

D’autres aspects n’ont pas encore pu être pris en compte à ce stade et doivent être intégrés par 

les parties prenantes dans leurs considérations. C’est par exemple le cas particulier des huiles 

essentielles. Ces préparations dont la composition est éminemment complexe présentent une 
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toxicité propre plus ou moins importante pour laquelle une vigilance particulière doit être 

mise en œuvre. Un dossier spécifique permettant aux autorités d’examiner au cas par cas la 

sécurité d’emploi du produit devrait être requis. A titre d’illustration, des informations 

précises sont exigées par les autorités belges concernant la composition chimique et la qualité 

de l’huile essentielle pour laquelle une demande est introduite6.  

* 

* * 

La production et la commercialisation de produits de qualité impliquent pour les opérateurs 

de respecter l’ensemble des dispositions en vigueur et, notamment, de mener une analyse sur 

les points critiques et de mettre en œuvre les procédures requises pour maîtriser les risques 

identifiés. Compte tenu des enjeux, la maîtrise de certains risques nécessite l’adoption par le 

gestionnaire de dispositions spécifiques. A cet égard, la variabilité des paramètres pertinents 

associés à l’emploi de plantes (identification, préparations, choix des marqueurs…), qui 

conduit à l’hétérogénéité constatée sur le marché européen (cf. supra), requiert de fixer au 

préalable une liste des plantes dont l’emploi pourrait être admis, sous réserve de conditions 

définies.  

Le projet BelFrIt propose une solution pratique et opérationnelle aux gestionnaires publics et 

aux opérateurs soucieux de garantir notamment la qualité des produits présents sur le marché 

et, de fait, la protection des consommateurs.  

Pour autant, ce n’est donc pas une solution « clé en main » pouvant servir de blanc seing. La 

présence d’une plante dans la liste ne signifie pas pour autant qu’elle puisse être utilisée sans 

restriction dans les compléments alimentaires. Le projet BelFrIt ne constitue que la première 

pierre d’un édifice plus ambitieux.  

                                                 
6 Data Sheet for Essential Oils and Concretes  

http://www.health.belgium.be/filestore/13368477_FR/data%20sheet%20essential%20oils%20version%202.0%202008%2003%2018_0_13368477_fr.doc
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LE PROJET BELFRIT : METHODOLOGIE ET RESULTATS  

 

 Un consensus pragmatique 

La liste s’est initialement constituée autour de la mise en commun des listes de plantes, 

disponibles à titre officiel ou officieux dans chacun des 3 pays contributeurs : 645 plantes 

pour la Belgique, 548 pour la France et 1182 pour l’Italie. Ce sont 2425 dénominations 

botaniques qui ont ainsi été répertoriées puis analysées.  

Ce premier recensement a tout d’abord permis de confirmer l’existence présupposée de 

répétitions entre ces listes. Il a également permis de mettre en exergue des erreurs dans la 

dénomination des espèces végétales au sein de chaque liste. Une révision des dénominations 

admises est donc apparue nécessaire.  

 

 Une exigence incontournable : l’identification de la plante 

A cette fin, le groupe a eu recours principalement à une base de référence dénommée « The 

Plant List »7. Lorsque le nom scientifique n’était pas accepté selon cette base, le groupe a 

utilisé une autre base, Ars-grin.gov8. Pour les algues, les champignons et les lichens, les bases 

suivantes ont été consultées : algaebase.org, indexfungorum.org et lichens.ie.  

Le nom de la famille botanique figure systématiquement car il peut renseigner sur la présence 

des molécules d’intérêt particulier, présentes dans l’espèce considérée. En effet, dans de 

nombreux cas, les plantes issues d’une même famille possèdent des voies de biosynthèses 

voisines sinon  similaires9.  

Cet examen préliminaire a permis de résoudre plusieurs problèmes liés aux dénominations 

(noms d’auteur, présence de d’espèces (sp.) ou de sous espèces (spp.)) sans que cela ne soit 

pourtant exhaustif. Pour quelques plantes, des noms illégitimes ont été répertoriés, ce qui 

n’est pas sans soulever des préoccupations sanitaires. Certaines plantes ont été maintenues en 

dehors de la liste du fait des incertitudes rémanentes pour leur identification.  

Par ailleurs, il est important de souligner que le choix a été fait de ne conserver que le nom de 

la plante sauvage lorsque la littérature montre que les différentes variétés, sous-espèces ou 

cultivars ne se différencient pas d’un point de vue de leur composition chimique.  

 

 Un mode de jugement : les dires d’experts 

A la suite des corrections apportées par le groupe, ce sont près de 1500 plantes différentes qui 

figurent dans la compilation. Un tri a alors été opéré selon la fréquence d’apparition de 

chaque plante, donnant lieu à 3 nouvelles listes : 

- une liste « 3 pays », composée de 415 plantes, pour les plantes admises dans les 3 pays 

contributeurs,  

- une liste « 2 pays », composée de 185 plantes, et 

- une liste « 1 pays », composée de 398 plantes, suivant la même règle.  

                                                 
7 www.theplantlist.org  
8 http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxgenform.pl  
9 cf. The role of Traditional Knowledge in the Safety Assessment of Botanical Food Supplements –Requirements 

for Manufacturers ; Robert Anton, Mauro Serafini and Luc Delmulle 

http://www.theplantlist.org/
http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxgenform.pl
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Ces listes ont été revues, plante par plante, par 3 experts afin d’identifier les éventuels 

problèmes sanitaires qu’elles pouvaient poser. Cet examen repose sur les données issues de la 

tradition mais aussi et surtout, sur les publications scientifiques les plus récentes (portant sur 

la composition chimique, les activités physiologiques, les données toxicologiques et 

cliniques).  

Sur la base de ces données, les experts ont émis un avis sur l’acceptabilité d’une plante ou 

d’une partie de cette plante. Le cas échéant, ils ont répertorié les molécules ou groupes de 

molécules pour lesquelles un suivi par les gestionnaires du risque, voire une limitation, 

s’imposent. Ils ont également indiqué les populations à risque pour lesquelles un 

avertissement s’impose (ex. grossesse, prise simultanée de médicaments…).  

Le groupe a parfaitement conscience que ce mode d’expertise ne satisfait pas pleinement aux 

exigences du droit alimentaire. Cette expertise vient toutefois compléter le travail mené 

préalablement sur les listes nationales.  

 

 Un premier résultat : une liste et des critères essentiels  

La liste harmonisée recense 1025 plantes et, pour chacune d’entre elles, recense différentes 

informations regroupées au sein de 10 rubriques.  

La dénomination scientifique :  

Cette dénomination botanique exacte de la plante a été mentionnée en utilisant des 

banques de données reconnues (cf. supra). Il est en effet indispensable que la plante 

soit parfaitement déterminée et donc que le nom botanique soit correct afin de 

garantir la sécurité.  

La famille botanique :  

Sa précision peut amener à considérer certaines relations chimio-taxonomiques entre 

diverses espèces botaniques et s’avérer utile dès lors que la biosynthèse de certains 

groupes moléculaires est une caractéristique particulière de la famille. Cela permet 

notamment de mettre en garde contre d’éventuelles convergences concernant la 

présence de certaines substances toxiques. 

Les synonymes :  

Les synonymes couramment utilisés ont été ici précisés. Les mentionner peut 

permettre de retrouver plus facilement, dans la liste, l’entrée de l’espèce botanique 

considérée.  

La partie de la plante utilisée traditionnellement et les préparations spécifiques : 

La composition chimique peut varier d’un organe (partie de la plante) à l’autre pour 

une espèce donnée. Dès lors, il est intéressant de préciser quelle est la partie de la 

plante dont l’usage a été retenu par la tradition afin de disposer d’un paramètre 

supplémentaire sur l’éventuelle absence de risques. En effet, le recul important 

d’utilisation par les populations locales conforte la sécurité d’emploi.  

Bien que le cas des huiles essentielles ne soit pas traité à ce stade de la réflexion, il a 

été jugé intéressant de noter leur existence, compte tenu de leur profil chimique très 

particulier qui doit alerter le gestionnaire sur une éventuelle toxicité de la plante.  

Partie de la plante à surveiller : 

Sont répertoriées ici les parties de plantes qui doivent faire l’objet d’une surveillance  

particulière lors de leur utilisation pour la production d’un extrait ou pour la 
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fabrication d’un produit fini, du fait de la présence de molécules potentiellement à 

risque.  

Classe chimique et molécules concernées :  

Les classes chimiques présentes dans les parties de plantes citées dans la rubrique 

précédente ont été répertoriées, en précisant comme exemple l’une ou l’autre 

« molécule type » qui entre dans ces groupes moléculaires (alcaloïdes, saponines, 

terpènes, lectines…) et qui pourrait présenter un certain risque pour la santé en 

fonction de la quantité présente dans le produit fini.  

Ce répertoire n’est pas exhaustif et constitue avant tout une aide pour le gestionnaire 

dans sa prise de décision.  

Informations :  

Cette rubrique regroupe les autres informations pertinentes associées à la plante.  

Il s’agit tout d’abord des effets secondaires constatés et bien connus (qui peuvent 

conduire à des recommandations d’étiquetage – cf. colonne « Jugement ») ainsi que 

effets secondaires mentionnés dans la littérature sans pour autant que les substances 

responsables aient pu être identifiées (allergies…). 

En second lieu, est mentionnée la présence possible de certaines classes chimiques et 

molécules complémentaires, qui peuvent présenter un intérêt comme marqueurs de la 

plante ou de la préparation finale mais qui en général ne présentent a priori que peu 

ou pas de risque pour la santé. Dans certains cas, des quantités précises provenant 

d’études analytiques publiées ou des intervalles quantitatifs connus sont mentionnés. 

Bibliographie :  

Des références sont données à titre indicatif, comme points de repères, en privilégiant 

les plus récentes (ce qui permet toujours à l’utilisateur d’avoir accès à la bibliographie 

antérieure).  

Jugement :  

Cette rubrique constitue une aide au gestionnaire, au regard de l’ensemble des 

données disponibles. L’attention est attirée à la fois sur certaines molécules pour 

lesquelles des teneurs ne devraient pas être dépassées compte tenu de risques 

identifiés et sur des avertissements à destination des consommateurs lorsque cela 

s’avère nécessaire.  
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CONCLUSIONS  

 

Le projet BelFrIt est un guide pour orienter le gestionnaire et l’opérateur dans leur prise de 

décisions. Il apporte une identification précise des plantes qui sont susceptibles d’être 

utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires. Il indique également certains points 

clés à maîtriser dans la production, à commencer par la nature des constituants chimiques 

présents dans l’espèce considérée et qui doivent être surveillés.  

Ce travail repose, pour une part, sur les données issues de la tradition et, en ce sens, ne se veut 

pas exhaustif dans son contenu, ni dans sa portée. La gestion de la qualité, incluant la sécurité 

d’emploi, pré-requis incontournable à la commercialisation d’un produit, impose de mener 

une analyse des risques complète et détaillée et d’adopter des mesures adéquates en 

respectant, le cas échéant, les normes spécifiques en vigueur.  

Couplé à d’autres outils, le projet BelFrIt apporte donc une solution pragmatique aux 

interrogations soulevées par l’utilisation de produits à base de plantes.  

Certes, des travaux restent à mener pour assurer une transparence et une sécurité totales. 

Ainsi, ceux effectués dans le cadre du projet BelFrIt peuvent être prolongés en s’appuyant 

notamment sur les monographies disponibles. Des restrictions d’emploi plus spécifiques, sous 

forme de teneurs maximales en métabolites secondaires ou d’avertissements aux populations 

à risque, doivent compléter cette première étape. Une harmonisation des données essentielles 

pour la maîtrise de la qualité et la sécurité des produits à base de plantes doit également être 

proposée. Enfin, des recherches complémentaires sur les plantes mises à l’écart, sur les 

préparations nouvelles qui s’éloignent de la tradition, sur les huiles essentielles, sur les 

mélanges ou sur certains composés peu connus présents dans les plantes admises sont autant 

de pistes à explorer à plus long terme.  

Toutefois, la principale avancée pour l’Union européenne résiderait sans nul doute dans 

l’aboutissement d’une harmonisation portant sur les listes de plantes autorisées ou interdites. 

Fondée sur des exigences de sécurité et de qualité, cette harmonisation permettrait une 

meilleure gestion des risques au service des consommateurs et la création d’un contexte 

juridique plus sûr.  

 



14 

 

PRÉSENTATION DES EXPERTS  

 

Robert Anton  

Faculty of Pharmacy, University of Strasbourg, Illkirch, France. 

Robert Anton est professeur de pharmacognosie à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg. 

Membre de l'Académie nationale de Pharmacie, correspondant de l'Académie nationale de 

médecine, il participe également comme expert aux travaux de nombreuses commissions 

nationales (AFSSA, AFSSAPS...) et européennes (Conseil de l'Europe, Autorité européenne 

de sécurité alimentaire...). 

 

Luc Delmulle 

IFAO Proform education, Troisvierges, Luxembourg. 

Dr. Delmulle has been a guest professor at the University of Ghent in Pharmacy. He is an 

expert member of the Advisory Commission on Botanicals of the Belgian Ministry of Health 

and President of the working group of the Advisory Commission on Botanicals establishing 

maximum dosages of botanicals or active principles allowed in food supplements.  

He has been a member of the Belgian delegation at the Council of Europe. Dr. Delmulle is 

both an expert member and chair of the EFSA ESCO working group developing the 

“Compendium of botanicals containing psychotropic, addictive, toxic or other substances of 

concern” and an expert member in the workgroup “Characterisation of botanicals” of the 

EFSA NDA Panel and member of the SC workgroup on botanicals / QPS. 

 

Mauro Serafini 

Department of Environmental Biology, Sapienza University Rome, Italy. 

Mauro Serafini is professor in pharmacognosy and Medicinal Plants at the Sapienza 

University Rome. 

Professor Serafini is a member of the Commission of dietetic and nutrition of the Italian 

Ministry of Health which does the evaluation of new plant-based food additives or food 

supplements to be put on the Italian market.  

Professor Serafini is an expert member of the EFSA ESCO working group developing the 

“Compendium of botanicals containing psychotropic, addictive, toxic or other substances of 

concern” and an expert member in the workgroup “Characterisation of botanicals” of the 

EFSA NDA Panel. 

 



15 

 

BIBLIOGRAPHIE  

1. AFSSA - Démarche d’évaluation de la sécurité, de l’intérêt et de l’allégation des denrées 

alimentaires contenant des plantes, destinées à la consommation humaine ; Février 2003 

2. AFSSA - Etude nationale des consommations alimentaires (INCA 2) 2006-2007 ; 

Septembre 2009 

3. Traditional knowledge for the assessment of health effects for botanicals – A framework for 

data collection ; Robert Anton, Mauro Serafini and Luc Delmulle – European Food and Feed 

Law Review 2 / 2012, pp 74-80 

4. The role of Traditional Knowledge in the Safety Assessment of Botanical Food 

Supplements –Requirements for Manufacturers ; Robert Anton, Mauro Serafini and Luc 

Delmulle - European Food and Feed Law Review  5 / 2012, pp 241-250 

5. Council of Europe, Partial agreement in the social and public health - Guidelines on the 

quality, safety and marketing of plan-based food supplements. ; 2005 

http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc%2Dsp/public_health/nutrition_food_cons

umer_health/Guidelines%20food%20supplements%20%2023.06.05.pdf  

6. Council of Europe, Partial agreement in the social and public health - Homeostasis, a 

model to distinguish between food (including food supplements) and medicinal products ; 

2008 

http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Homeostasis%20(2).pdf  

7. EFSA - Guidance on Safety assessment of botanicals and botanical preparations intended 

for use as ingredients in food supplements ; EFSA Journal 2009; 7(9):1249 [25 pp.]  

8. EFSA - Compendium of botanicals reported to contain naturally occuring substances of 

possible concern for human health when used in food and food supplements ; EFSA Journal 

2012;10(5):2663 [60 pp.]. 

9. International Life Sciences Institute - Guidance for the Safety Assessment of Botanicals and 

Botanical Preparations for use in Food and Food Supplements ; Food and Chemical 

Toxicology, Vol. 41, number 12, pp 1625-1649, 2003 

10. Liliana Vargas-Murga & al. - Plant food supplement (PFS) market structure in EC 

Member States, methods and techniques for the assessment of individual PFS intake ; Food & 

Function 2011 Vol. 12  

 

 

http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/nutrition_food_consumer_health/Guidelines%20food%20supplements%20%2023.06.05.pdf
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/nutrition_food_consumer_health/Guidelines%20food%20supplements%20%2023.06.05.pdf
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Homeostasis%20(2).pdf

