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 1 

Guide de lecture de l’arrêté du 24 juin 2014 relatif aux plantes 2 

utilisées dans les compléments alimentaires et à leurs conditions 3 

d’emploi 4 

 5 

Préambule 6 

 7 

L’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, 8 
autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi a été publié au 9 
JO n° 0163 du 17 juillet 2014. Il constitue la première étape de l’élaboration de la 10 
réglementation spécifique applicable aux plantes autorisées dans les compléments 11 

alimentaires en France (ci-après dénommée « arrêté Plantes »).  12 

 13 

L’arrêté du 24 juin 2014 est composé de 14 articles et de 3 annexes.  14 

Les articles 1 à 3 précisent l’objet, le champ d’application ainsi que les définitions utiles. Les 15 
articles 4 et 5 renvoient à la liste des plantes autorisées, fixée par l’annexe I, et aux 16 
interdictions consécutives. Les articles 6 à 12 établissent les conditions devant être respectées 17 

pour garantir la sécurité d’emploi des préparations de plantes. Les annexes II et III 18 
correspondent aux informations que les opérateurs doivent tenir à la disposition des autorités 19 
de contrôle. L’arrêté a pour objectif de s’assurer de la qualité des préparations de plantes 20 

utilisées en compléments alimentaires en imposant une évaluation de sécurité sur l’ensemble 21 
de la chaîne de production (de la production primaire au stockage). 22 

 23 

Ce guide a pour but de détailler les prescriptions de l’arrêté et d’en faciliter la compréhension 24 

et la mise en œuvre par les opérateurs concernés. 25 

 26 

  27 
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Sigles & abréviations 1 

 2 

AESA : Autorité européenne de sécurité des aliments 3 

AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments (remplacée par l’Anses en 2010) 4 

Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 5 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 6 

DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 7 

EMEA : Agence européenne des médicaments 8 

ILSI : International Life Science Institute 9 

 10 

  11 
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Glossaire 1 

 2 

Production primaire 3 

La production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la 4 
production d’animaux d’élevage avant l’abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la 5 
cueillette de produits sauvages (cf. Article 3 du règlement 178/2002) 6 

 7 

Mise sur le marché 8 

La détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris 9 
l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, 10 
la distribution et les autres formes de cession proprement dites (cf. Article 3 du règlement 178/2002) 11 

Remarque : l’harmonisation n’étant pas totale dans le domaine des compléments alimentaires, la mise 12 
sur le marché, au sens du décret n°2006-352, vise le marché national.  13 

 14 

Responsable de la première mise sur le marché 15 

L’opérateur localisé en France : 16 

- qui fabrique le produit ou qui se présente comme fabricant en apposant son nom, sa marque ou 17 
tout autre signe distinctif  18 

- ou qui représente le fabricant lorsque celui-ci n’est pas établi en France,  19 
- ou qui introduit le produit lorsque le fabricant est établi dans un autre Etat de l’Union européenne, 20 
- oui qui importe le produit en France.  21 

Remarque : cette notion n’est pas définie réglementairement. Elle permet d’identifier le ou les 22 
opérateurs à l’origine de la présence d’un produit sur le marché français, quelles que soient ses ou 23 
leurs activités.  24 

 25 

Danger 26 

Un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour 27 
animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet 28 
néfaste sur la santé (cf. Article 3 du règlement 178/2002) 29 

 30 

Analyse des dangers 31 

Un des principes de l’étude HACCP qui consiste à identifier les dangers susceptibles de peser sur la 32 
sécurité sanitaire de la denrée alimentaire objet de l’étude 33 

 34 

Risque 35 

Une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence 36 
d’un danger (cf. Article 3 du règlement 178/2002) 37 

 38 

 39 

  40 
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Partie I :  6 

Présentation de l’arrêté « Plantes » 7 

 8 
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1. Objet & champ d’application 1 

 2 

Art. 1er. Objet  3 

1. Le présent arrêté établit les règles applicables aux plantes autres que les champignons dont les 4 
préparations peuvent être employées à des fins nutritionnelles ou physiologiques dans les 5 
compléments alimentaires. 6 

2. A ces fins, l’arrêté prévoit :  7 

a) La liste des plantes autres que les champignons dont certaines parties peuvent être employées pour 8 
élaborer des préparations de plantes ;  9 

b) Les conditions applicables aux compléments alimentaires contenant ces préparations de plantes ;  10 

c) Les exigences auxquelles satisfont les responsables de la mise sur le marché de ces préparations de 11 
plantes et des compléments alimentaires en contenant. 12 

 13 

Art. 2. Champ d’application 14 

Le présent arrêté s’applique aux plantes et préparations de plantes mentionnées au 2° de l’article 7 du 15 
décret du 20 mars 2006 susvisé, à l’exception des champignons et de leurs préparations. 16 

 17 

1.1 L’arrêté Plantes est une mesure d’application du décret n° 2006-352. 18 

L’article 7.2 du décret n°2006-352 prévoit la publication d’un arrêté dressant la liste des plantes 19 
autorisées selon les procédures visées aux articles 16 et 17 ainsi que leurs conditions d’emploi. Cet 20 
arrêté est pris par le ministre chargé de la consommation, après avis de l’Anses. L’arrêté du 24 juin 21 
2014 constituant la première étape de son application. 22 

 23 

Rappel des procédures de déclaration d’un complément alimentaire :  24 

Les industriels présentent un dossier de déclaration de leur produit en suivant l’une des deux 25 
procédures du décret n°2006-352 suivantes : 26 

 - article 15 : le produit est en accord avec la règlementation nationale, c’est-à-dire qu’il contient 27 
notamment des ingrédients autorisés en France, en particulier des plantes figurant dans l’annexe I de 28 
l’arrêté Plantes, sous réserve que les conditions d’emploi soient respectées ;  29 

 - article 16 : le produit contient des plantes ou préparations de plantes non admises encore en France 30 
mais dont la commercialisation est autorisée dans un autre Etat de l’UE (reconnaissance mutuelle). 31 

 32 

Rappel de la procédure de modification de l’arrêté Plantes :  33 

Les opérateurs ont la possibilité de solliciter une évolution des dispositions de l’arrêté Plantes par le 34 
biais de l’article 17 du décret n°2006-352. Celui-ci prévoit la constitution d’un dossier technique 35 
visant à démontrer que l’évolution proposée, qu’il s’agisse de l’ajout d’une plante ou de la 36 
modification de conditions d’emploi définies, est sûre pour le consommateur. Le dossier technique est 37 
transmis à l’Anses pour évaluation des risques. Sur la base de l’avis rendu par l’agence, la DGCCRF 38 
décide si la modification proposée est recevable et engage, le cas échéant, une modification de l’arrêté.  39 

A ce jour, seules 2 demandes ont été introduites pour faire autoriser une plante en application de 40 
l’article 17. Elles ont fait l’objet de refus à la suite d’un avis défavorable de l’Anses. De fait, l’arrêté 41 
du 24 juin 2014 reprend la liste des plantes contenues dans les compléments alimentaires admis en 42 
application de la procédure de reconnaissance mutuelle, entre 2006 et 2010. Il s’agit donc de plantes 43 



10 
 

autorisées par d’autres Etats membres de l’Union européenne (UE). Cette première liste a vocation à 1 
évoluer afin de tenir compte des demandes intervenues ultérieurement à son élaboration. 2 

 3 

1.2 Les champignons sont, pour l’instant, exclus du champ de l’arrêté. 4 

Cet arrêté n’inclut pas de champignons dans l’annexe I bien que ceux-ci soient inclus dans la 5 
définition des plantes telle qu’elle figure dans le décret n°2006-352. En effet, un avis de l’AFSSA 6 
pointait du doigt le caractère très spécifique de cette catégorie par rapport aux autres plantes (saisine 7 
2007-sa-02311). Il a donc été décidé que les champignons feraient l’objet d’un arrêté propre, pris en 8 
application de l’article 7.2 et tenant compte de ces spécificités. 9 

 10 

1.3 L’arrêté s’applique uniquement aux compléments alimentaires. 11 

Les autres denrées alimentaires ne sont pas concernées par cet arrêté. C’est par exemple le cas des 12 
boissons ou des tisanes, commercialisées comme telles.  13 

La présence d’une plante dans cet arrêté ne peut pas être invoquée pour revendiquer son usage dans 14 
d’autres types d’aliments. En effet, certaines dispositions, telles que le règlement 258/97, peuvent 15 
appliquer des régimes distincts selon les catégories d’aliments. Ainsi, une plante dûment autorisée 16 
dans les compléments alimentaires pourrait devoir faire l’objet d’une procédure d’autorisation aux fins 17 
d’autres usages. 18 

 19 

1.4 L’arrêté s’applique aux plantes employées à des fins nutritionnelles ou 20 

physiologiques. 21 

L’emploi d’une plante à des fins autres que nutritionnelles ou physiologiques n’est pas visé par cet 22 
arrêté. A cet égard, lorsqu’une plante est utilisée pour ses propriétés physiologiques, il n’est pas 23 
possible de déroger aux restrictions que fixe cet arrêté sous prétexte d’un usage reconnu de cette même 24 
plante à d’autres fins (technologiques, aromatiques…), sans restriction. 25 

 26 

1.5 Les substances purifiées, même extraites de plantes, ne sont pas incluses 27 

dans le champ de l’arrêté. 28 

Selon la définition des plantes et préparations de plantes du décret n°2006-352, l’arrêté concerne les 29 
végétaux utilisés comme ingrédients ainsi que les préparations qui peuvent être obtenues par 30 
transformation de ces végétaux. Mais il exclut les « nutriments », c’est-à-dire les « vitamines et 31 
minéraux », ainsi que les « substances à but nutritionnel ou physiologique », c’est-à-dire les 32 
substances chimiquement définies qui pourraient être obtenues par purification de préparations 33 
végétales (ex. : OPC, lutéine, lycopène…). 34 

 35 

1.6 Les conditions d’emploi, telles que visées par le décret et établies par 36 

l’arrêté, incluent des conditions spécifiques et transversales. 37 

Selon les termes du décret n°2006-352, l’arrêté précise les conditions d’emploi applicables aux plantes 38 
qu’il autorise. Ces conditions incluent des restrictions spécifiques, propres à certaines plantes, et des 39 
restrictions transversales, applicables à toutes les plantes. Il s’agit notamment des informations 40 
exigibles en application des annexes II et III. 41 

                                                           
1 https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2007sa0231t.pdf  

https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2007sa0231t.pdf
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Questions fréquemment posées 2 
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2. Définitions 1 

 2 

Art. 3. Définitions  3 

Aux fins du présent arrêté, on entend par :  4 

a) « Plantes », les plantes entières incluant les algues, les champignons et les lichens ;  5 

b) « Matière première végétale », la plante entière ou la partie de plante, incluant les cultures de 6 
cellules, n’ayant pas encore subi de traitement spécifique et destinée à entrer dans la fabrication 7 
d’une préparation de plante ;  8 

c) « Préparations de plantes », les préparations obtenues à partir des matières premières végétales, 9 
notamment en les réduisant en poudre ou en les traitant par un procédé d’extraction, de distillation, 10 
d’expression, de fractionnement, de purification, de concentration ou de fermentation. 11 

 12 

2.1 L’arrêté précise la catégorie « plantes et préparations de plantes ». 13 

Le décret n°2006-352 distingue 3 catégories de composants ayant un effet nutritionnel ou 14 
physiologique, pour lesquels des règles spécifiques doivent être établies : les nutriments, les 15 
substances chimiquement définies et les plantes et préparations de plantes. Le décret s’est attaché à 16 
définir ces composants dans son article 2, retenant pour les plantes et préparations de plantes une 17 
définition très large : 18 

« Plantes et préparations de plantes », les ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de 19 
ceux-ci, à l’exception des substances mentionnées au 2° et au 3°, possédant des propriétés 20 
nutritionnelles ou physiologiques, à l’exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant 21 
des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique. 22 

S’agissant des plantes, l’ingrédient utilisé dans la formule d’un complément alimentaire correspond à 23 
une préparation issue d’une partie de plante. Afin de faciliter la compréhension des exigences 24 
introduites dans l’arrêté, il est donc nécessaire de préciser les notions de « préparation de plante », de 25 
« plante » mais aussi de « matière première végétale ». 26 

 27 

2.2 Une vision extensive a été retenue pour les plantes. 28 

Si, d’un point de vue taxonomique, les champignons constituent un règne à part, ils ont été inclus dans 29 
la définition des plantes, de même que les lichens qui représentent le croisement entre un végétal et un 30 
champignon. Ce faisant, la France suit les modèles belges et italiens qui incluent les champignons 31 
dans leurs dispositions relatives aux plantes.  32 

Il convient également de noter que les champignons, bien que listés dans un tableau distinct, figurent 33 
également dans le compendium de l’AESA2. Enfin, les drogues végétales incluent, elles aussi les 34 
champignons, selon la définition de la Pharmacopée européenne. 35 

Les plantes sont précisément identifiées par leur nom botanique (cf. chapitre 6.1). 36 

 37 

2.3 Les matières premières végétales correspondent aux parties employées 38 

pour la fabrication des préparations. 39 

Conformément au processus décrit par l’AFSSA dans l’annexe 2 de son rapport de février 2003 sur 40 
l’évaluation des plantes3, la notion de matière première a été définie afin d’identifier la partie de la 41 

                                                           
2 http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/botanicals.htm  

http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/botanicals.htm
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plante qui entre dans le procédé de fabrication conduisant à l’ingrédient introduit dans le complément 1 
alimentaire. 2 

Cette matière première correspond à la plante entière ou à une partie de la plante, fragmentée ou 3 
coupée, le plus souvent desséchée, mais parfois fraîche. Certains exsudats n’ayant pas subi de 4 
traitements spécifiques peuvent être considérés comme des matières premières. 5 

Pour tenir compte des évolutions technologiques, le concept de matière première végétale a été élargi 6 
au matériel végétal maintenu au stade de culture cellulaire. 7 

 8 

2.4 La préparation de plante est l’ingrédient mis en œuvre dans la formule du 9 

complément alimentaire. 10 

Cette notion regroupe toute la variété des ingrédients qui peuvent être élaborés en traitant les matières 11 
premières végétales par divers procédés. Il peut s’agir de procédés d’extraction, de distillation, de 12 
pression, de fractionnement, de purification, de concentration ou de fermentation. Les préparations 13 
incluent les matières premières végétales concassées, moulues ou pulvérisées. 14 

Les substances actives purifiées issues de plantes ne sont pas considérées comme des préparations de 15 
plantes mais comme des substances à but nutritionnel ou physiologique (cf. chapitre 1.5). 16 

  17 

                                                                                                                                                                                     
3 https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT-Ra-Plantes.pdf  

https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT-Ra-Plantes.pdf
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 

 4 

  5 



15 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Partie II :  6 

Conditions d’emploi des plantes 7 

 8 

 9 

  10 
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3. La liste positive, première condition d’utilisation 1 

 2 

Art. 4. Liste  3 

Les préparations de plantes issues des matières premières végétales figurant sur la liste de l’annexe I 4 
sont utilisées dans les compléments alimentaires à des fins nutritionnelles ou physiologiques (…). 5 

 6 

3.1 L’arrêté établit la liste des plantes autorisées. 7 

Conformément à ce que prévoit le décret n°2006-352, il est établi par le biais de l’arrêté une liste 8 
positive nationale de plantes. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive puisque le champ de l’arrêté se 9 
limite aux plantes figurant dans les compléments alimentaires admis en application du principe de 10 
libre circulation des marchandises ou autorisées après évaluation (cf. chapitre 1.1).  11 

Les plantes sont listées suivant leur nom scientifique en latin (colonne « nom scientifique »). Le nom 12 
français de la plante (colonne « nom vernaculaire ») est donné à titre indicatif car seul le nom 13 
scientifique permet de distinguer de manière fiable les plantes. C’est le nom scientifique qui doit 14 
apparaître sur tous les documents visant à établir l’identité la plante mise en œuvre. 15 

Les nombreux synonymes ne sont pas repris dans le texte afin d’en faciliter la lecture. Il appartient à 16 
un opérateur qui utiliserait un synonyme de justifier de l’identité de la plante ; pour cela, plusieurs 17 
outils sont disponibles. L’outil de référence utilisé par l’administration est le site The Plant List4 pour 18 
la plupart des plantes. En ce qui concerne les algues, l’administration recourt au site Algae Base5. Pour 19 
les champignons et les lichens, les outils suivants sont disponibles : indexfungorum.org et lichens.ie. 20 
Ces outils ne sont pas exclusifs. 21 

Il est important de souligner que le choix a été fait de ne conserver que le nom de la plante sauvage 22 
lorsque la littérature montre que les différentes variétés, sous-espèces ou cultivars ne se différencient 23 
pas d’un point de vue de leur composition chimique. 24 

 25 

3.2 L’arrêté indique la famille dont est issue la plante. 26 

Le nom de la famille botanique figure systématiquement car il peut renseigner sur la présence des 27 
molécules d’intérêt particulier, présentes dans l’espèce considérée. En effet, dans de nombreux cas, les 28 
plantes issues d’une même famille possèdent des voies de biosynthèses voisines sinon similaires. 29 

129 familles sont répertoriées dans l’arrêté du 24 juin 2014. 30 

 31 

3.3 L’arrêté précise les matières premières végétales autorisées. 32 

Les parties de plante pouvant être utilisées sont systématiquement précisées. Les spécificités de 33 
chaque plante sont prises en compte dans la mesure du possible. Comme la liste de plantes elle-même, 34 
l’identification des parties utilisables résulte de l’application du principe de reconnaissance mutuelle. 35 
Certaines dénominations mériteraient d’être clarifiées ou précisées, sur la base des données 36 
scientifiques disponibles. L’arrêté pourra évoluer en ce sens. 37 

Si la notion de « matière première végétale » s’apparente aux parties de plantes, des ambigüités 38 
existent concernant certaines préparations assimilables à des parties. C’est le cas par exemple des 39 
huiles et des huiles essentielles. Bien qu’étant issues d’un traitement, ces préparations seront reprises 40 
dans la colonne « parties utilisées ». 41 

                                                           
4 http://www.theplantlist.org/  
5 http://www.algaebase.org/  

http://www.theplantlist.org/
http://www.algaebase.org/
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Il en ressort que l’arrêté du 24 juin 2014 n’autorise expressément aucune huile essentielle. Tout 1 
complément alimentaire à base d’huile essentielle doit faire l’objet d’une déclaration en application de 2 
l’article 16 tant que l’arrêté Plantes n’intégrera pas ces ingrédients. 3 

 4 

3.4 La liste de l’annexe I n’est pas figée. 5 

La liste reflète les autorisations accordées par l’administration aux demandes des opérateurs en 6 
application du principe de reconnaissance mutuelle ou sur le fondement d’une évaluation scientifique ; 7 
elle est donc amenée à évoluer au gré des demandes nouvelles formulées au titre de l’article 16 ou 17. 8 
Dès lors, de nouvelles plantes ou, pour les plantes déjà inscrites, de nouvelles parties peuvent être 9 
ajoutées au cours du temps, en fonction des demandes formulées par les opérateurs. 10 

De nouvelles données scientifiques qui viendraient démontrer l’existence d’un risque pourraient par 11 
ailleurs justifier le retrait d’une plante ou d’une partie de plante, si aucune autre mesure n’est 12 
envisageable. L’arrêté serait modifié en conséquence et les produits contenant la plante ou la partie de 13 
plante en cause devraient alors être retirés du marché.  14 

  15 
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Questions fréquemment posées 1 
 2 

 3 

 4 

 5 

  6 
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4. Les conditions spécifiques, deuxième condition d’utilisation 1 

 2 

Art.4. Restrictions spécifiques 3 

Les préparations de plantes issues des matières premières végétales figurant sur la liste de l’annexe I 4 
sont utilisées (…) selon les conditions d’emploi fixées par le présent arrêté. 5 

 6 

Art.11. Conditions d’emploi complémentaires 7 

(…)  8 

2. L’utilisation de préparations issues des parties de plantes figurant sur la liste de l’annexe I dans la 9 
fabrication d’un complément alimentaire ne doit pas conduire à un dépassement des quantités 10 
maximales en nutriments ou en substances à but nutritionnel ou physiologique fixées par les arrêtés 11 
prévus à l’article 5 et au 2° de l’article 6 du décret du 20 mars 2006 susvisé. 12 

3. L’utilisation de préparations issues des parties de plantes figurant sur la liste de l’annexe I dans la 13 
fabrication d’un complément alimentaire ne doit pas conduire à ce que celui-ci constitue un 14 
médicament par fonction tel que défini par l’article L.5111-1 du code de la santé publique, notamment 15 
en exerçant une activité pharmacologique. A ce titre, ne peuvent notamment pas entrer, dans la 16 
fabrication des compléments alimentaires, les préparations de plantes pour lesquelles un usage 17 
médical bien établi a été identifié par le comité des médicaments à base de plantes de l’Agence 18 
européenne des médicaments, dans les conditions de cet usage. 19 

 20 

4.1 Les compléments alimentaires à base de plantes doivent respecter les restrictions 21 

apparaissant en annexe I. 22 

La colonne « Restrictions » de l’annexe I introduit des conditions d’emploi spécifiques à chaque 23 
plante lorsque cela s’avère nécessaire. Ainsi 73 plantes font l’objet de restrictions spécifiques dans 24 
l’arrêté du 24 juin 2014. Ces restrictions s’appliquent le plus souvent aux produits finis. Elles résultent 25 
de l’application du principe de reconnaissance mutuelle mais aussi des données scientifiques 26 
disponibles (avis de l’Anses notamment). 27 

Les conditions exprimées dans l’annexe I sont de trois ordres : 28 

- Restrictions quantitatives 29 

Elles portent principalement sur des concentrations en métabolites secondaires mais peuvent 30 
également concerner des contaminants. Des teneurs maximales de préparation ou d’équivalents en 31 
plante sèche sont envisageables. Lorsque des restrictions quantitatives sont présentes, leur respect 32 
devra être vérifié par le biais d’analyses portant sur les préparations de plantes mises en œuvre ou sur 33 
le produit fini. 34 

- Avertissements concernant des usages à risque 35 

Ces avertissements visent à déconseiller les populations plus particulièrement sensibles ou des usages 36 
qui occasionneraient des dangers. Ils doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette des produits. 37 

- Restrictions qualitatives 38 

Elles portent le plus souvent sur la nature de la préparation. 39 

 40 

 41 
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4.2 Les compléments alimentaires à base de plantes doivent respecter les teneurs 1 

maximales en nutriments. 2 

Certaines plantes contiennent des nutriments au sens du décret n° 2006-352, à savoir des vitamines et 3 
minéraux. C’est par exemple le cas de l’acérola, connue pour sa richesse en vitamine C. Les 4 
dispositions de l’arrêté du 9 mai 2006, pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2006-352, ne 5 
s’appliquent pas directement aux préparations de plantes apportant des nutriments. Pour autant, les 6 
teneurs maximales qui y sont fixées résultent d’une évaluation des risques et leur dépassement est 7 
susceptible d’induire des dangers pour les consommateurs. Le risque est d’autant plus élevé que le 8 
nutriment pourrait ne pas être identifié dans l’étiquetage de la composition chimique du complément 9 
alimentaire. Ainsi l’iode contenu dans les algues n’est pas systématiquement mis en avant dans 10 
l’analyse des actifs. 11 

La protection de la santé des consommateurs impose donc de respecter les teneurs maximales en 12 
nutriments prévues par l’arrêté relatif aux nutriments pris pour l’application de l’article 5 du décret 13 
n°2006-352. 14 

 15 

4.3 Les compléments alimentaires à base de plantes doivent respecter les teneurs 16 

maximales définies pour les substances à but nutritionnel ou physiologique. 17 

Certaines plantes contiennent des substances à but nutritionnel ou physiologique au sens du décret 18 
n°2006-352. C’est par exemple le cas du guarana, connu pour sa richesse en caféine ou du lycopène de 19 
tomate. Dès lors que des teneurs maximales sont établies pour ces substances dans le cadre de l’arrêté 20 
pris pour l’application de l’article 6 du décret n°2006-352, la protection de la santé des consommateurs 21 
impose de les respecter. 22 

Il convient de rappeler que des dispositions spécifiques peuvent également figurer dans les décisions 23 
prises par la Commission européenne dans le cadre du règlement n°258/97 sur les nouveaux aliments 24 
et les nouveaux ingrédients6. A titre d’illustration, une teneur maximale en lycopène de 15 mg a été 25 
fixée pour les compléments alimentaires dans le cadre des décisions relatives aux différentes formes 26 
nouvelles de lycopène (décisions 2009/348, 2009/355, 2009/362 et 2009/365 de la Commission 27 
européenne). 28 

 29 

4.4 Les compléments alimentaires à base de plantes ne doivent pas entrer dans le 30 

champ des médicaments. 31 

Certaines plantes sont ambivalentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent être utilisées à diverses fins, 32 
notamment thérapeutiques. Le fait qu’une plante soit médicinale n’interdit pas son emploi dans la 33 
fabrication de compléments alimentaires. Toutefois, il existe une primauté du droit du médicament, 34 
figurant à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. 35 

Article L. 5111-1 du code de la santé publique 36 

Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la 37 
fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produits 38 
régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un 39 
médicament. 40 

Il en ressort qu’un complément alimentaire répondant à la définition du médicament (de par sa 41 
présentation ou sa fonction) sera considéré comme tel. Cette qualification ne résulte pas de la simple 42 
présence d’une plante médicinale mais de la prise en compte de l’ensemble des caractéristiques du 43 
produit fini, notamment le dosage en actifs. 44 

                                                           
6 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm


21 
 

C’est pourquoi il est essentiel que chaque opérateur concerné quantifie, lorsqu’elles sont connues, les 1 
substances susceptibles d’exercer une activité pharmacologique et s’assure que les quantités 2 
consommées, au regard de la préconisation d’emploi, n’atteignent pas les doses pharmacologiques. 3 
C’est par exemple le cas des dérivés anthracéniques présents dans plusieurs plantes, telles que l’aloès, 4 
le séné, la bourdaine, la rhubarbe de Chine… 5 

Des doses pharmacologiquement actives sont proposées dans les monographies de l’EMEA7, 6 
notamment dans la partie relative à l’usage médical bien établi. Des informations sont également 7 
disponibles dans la liste de plantes fournie par le gouvernement allemand en 20148.  8 

Dans certains cas, l’activité pharmacologique n’est pas associée à une dose en substance active. En 9 
effet, pour certaines plantes, l’activité observée n’a pas pu être associée à un ou plusieurs composés 10 
définis. C’est par exemple le cas de la racine de valériane. L’usage thérapeutique se caractérise alors 11 
par un type de préparation (extrait hydro-alcoolique à l’éthanol (40-70 %) équivalent à 2-3 g de plante) 12 
associé à une posologie (3 fois par jour) et à une indication (pour le traitement des tensions nerveuses 13 
légères). Les opérateurs doivent notamment s’assurer que les conditions d’emploi de la préparation de 14 
plante dans le complément alimentaire sont distinctes de celles du médicament. 15 

En tout état de cause, il est rappelé que la présence d’une plante dans la liste et la déclaration du 16 
complément alimentaire en application du décret n°2006-352 ne sauraient protéger d’une qualification 17 
par l’autorité compétente, l’ANSM. C’est la raison pour laquelle la DGCCRF invite les opérateurs, en 18 
cas de doute, à consulter cette agence préalablement à toute déclaration au titre du décret n° 2006-352. 19 

  20 

                                                           
7 Monographies disponibles sur le site de l’EMEA : http://www.ema.europa.eu/ema/, en suivant le chemin « Find 

medicines » puis « Herbal medicines for human use » 
8 List of Substances of the Competent Federal Government and Federal State Authorities - Category “Plants and 

plant parts” 

http://www.ema.europa.eu/ema/
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5. Les conditions transversales, troisième condition d’utilisation 1 

 2 

Art.7. Le dossier qualité 3 

Toute préparation de plante entrant dans la fabrication d’un complément alimentaire fait l’objet 4 
d’une identification et d’une caractérisation permettant d’en garantir la qualité. A ce titre, les 5 
exploitants du secteur alimentaire communiquent, à leur demande, aux agents chargés des contrôles, 6 
les informations listées en annexe II qu’ils détiennent dans les limites de leurs activités propres. 7 

 8 

Art.9. Le dossier toxicologique 9 

2. Les préparations de plantes dont la nature ou les conditions d’emploi diffèrent significativement de 10 
l’usage traditionnel, tel qu’établi par les données généralement admises, sont soumises à un niveau 11 
d’exigence toxicologique plus élevé. A ce titre, les exploitants du secteur alimentaire employant de 12 
telles préparations de plantes communiquent, à la demande des agents chargés des contrôles, les 13 
informations listées à l’annexe III. 14 

 15 

5.1 Le dossier qualité est une condition d’emploi systématique. 16 

La présence d’une plante dans la liste et le respect des exigences propres à cette plante ne suffit pas à 17 
garantir la sécurité de toute préparation élaborée à partir de la plante. Les caractéristiques de la matière 18 
première végétale, les traitements qui lui sont appliqués pour élaborer la préparation et les conditions 19 
de sa consommation sont autant de facteurs qui peuvent impacter la sécurité du produit. 20 

L’opérateur doit donc apporter la preuve qu’il maîtrise les dangers connus. L’identification des 21 
dangers potentiels a été réalisée par différentes instances dont les travaux peuvent servir de guides 22 
opérationnels (AFSSA 20039, AESA 200910, Conseil de l’Europe 200511, ILSI 200312). Il doit définir 23 
avec rigueur l’identification de la matière première végétale, le procédé de transformation, la 24 
caractérisation de la préparation et, de manière générale, les conditions de production jusqu’au produit 25 
fini. C’est l’objet de l’annexe II qui définit les données requises pour atteindre cet objectif. 26 

Une standardisation de la qualité depuis la matière première végétale jusqu’au produit fini est 27 
indispensable pour assurer la reproductibilité des données. 28 

 29 

5.2 Le dossier qualité n’est pas une obligation nouvelle. 30 

Comme le soulignent les agences d’évaluation (AFSSA 2003, AESA 2009), la sécurité d’emploi des 31 
préparations de plantes peut être garantie par le recours aux principes du système HACCP introduit 32 
par le Codex alimentarius.  33 

« Ces principes prescrivent un certain nombre d’exigences à respecter pendant toute la durée du cycle 34 
de production, de transformation et de distribution afin de permettre, grâce à une analyse des 35 
dangers, l’identification des points critiques dont la maîtrise est indispensable pour garantir la sûreté 36 
alimentaire :  37 

- identification de tout danger qu'il y a lieu d'éviter, d’éliminer ou de ramener à un niveau 38 
acceptable ;  39 

                                                           
9 https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT-Ra-Plantes.pdf  
10 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1249.htm   
11 http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-

sp/public_health/nutrition_food_consumer_health/Guidelines%20food%20supplements%20%2023.06.05.pdf  
12 http://www.ilsi.org/Europe/Publications/2003Guid_Safe.pdf   

https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT-Ra-Plantes.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1249.htm
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.ilsi.org/Europe/Publications/2003Guid_Safe.pdf
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- identification des points critiques au niveau desquels un contrôle est indispensable ; 1 
- mise en place de limites critiques au-delà desquelles une intervention est nécessaire ; 2 
- mise en place et application de procédures de surveillance efficaces des points critiques ;  3 
- mise en place d’actions correctives lorsque la surveillance révèle qu’un point critique n’est pas 4 

maîtrisé ; 5 
- établissement de procédures d’autocontrôle pour vérifier l’efficacité des mesures prises ; 6 
- établissement de registres destinés à prouver l’application effective de ces mesures et à faciliter 7 

les contrôles officiels par l'autorité compétente. »13 8 

A cet égard, il convient de rappeler que la mise en œuvre de ce système est imposée par l’article 5 du 9 
règlement n°852/2004. Celui-ci dispose notamment que les exploitants du secteur alimentaire doivent 10 
« établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise pour 11 
prouver l’application effective des mesures » issues du système HACCP et qu’ils démontrent aux 12 
autorités compétentes qu’ils appliquent l’HACCP. 13 

Dans un tel contexte, le dossier qualité défini à l’annexe II de l’arrêté constitue un outil permettant aux 14 
opérateurs de remplir leurs obligations découlant de ce règlement. 15 

Par ailleurs, l’obligation de communiquer des documents exigés par les services de contrôle existe, 16 
elle aussi, dans d’autres dispositions (article L. 215-3 du code de la consommation).  17 

 18 

5.3 Le dossier qualité reflète l’analyse des dangers et nécessite un examen au 19 

cas par cas. 20 

Conformément à ce que prévoit le règlement n°852/2004, le système HACCP doit être appliqué avec 21 
une flexibilité suffisante pour pouvoir s’appliquer dans tous les cas. Dans le contexte des compléments 22 
alimentaires à base de plantes, cela signifie notamment que des moyens équivalents aux 7 principes 23 
HACCP sont mis en œuvre et que les opérateurs peuvent s’appuyer sur les guides émanant de leurs 24 
organisations professionnelles.  25 

Par ailleurs, le système HACCP repose sur une évaluation spécifique à chaque plante et à chaque 26 
préparation. Cela implique une analyse au cas par cas. Dès lors, toutes les informations identifiées en 27 
annexe II ne sont pas systématiquement requises. Si certaines données sont indispensables (ex. : 28 
identification de la plante, caractérisation de la préparation de plante…), d’autres dépendront de 29 
l’activité de l’entreprise, de la plante ou encore de la nature de la préparation. 30 

 31 

5.4 L’arrêté facilite l’analyse des dangers. 32 

Sur la base du compendium de l’AESA14, l’arrêté répertorie dans la colonne « substances à surveiller » 33 
de son annexe I, les substances chimiques présentes dans les plantes. L’objectif de cette colonne n’est 34 
cependant pas de lister de manière exhaustive toutes les molécules de la plante considérée mais plutôt 35 
celles pouvant présenter un intérêt à savoir les marqueurs pertinents ainsi que les substances pour 36 
lesquelles des effets délétères ont pu être identifiés dans la littérature.  37 

Les substances à risque requièrent une attention spécifique lors de l’évaluation du produit fini. 38 
Néanmoins, selon la partie de plante considérée, le solvant employé ou les doses ingérées, le risque 39 
peut varier.  40 

Compte tenu de tous ces éléments, il appartient aux opérateurs lors de leur analyse de risque de 41 
considérer l’opportunité de prendre en compte les substances identifiées. En tout état de cause, un 42 
dosage systématique de ces substances n’est pas requis.  43 

                                                           
13 http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_fr.htm   
14 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2663.htm   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F2513D062BAB0D6AE49E57261F3FCD6C.tpdila22v_2?idArticle=LEGIARTI000028748328&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150209
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_fr.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2663.htm
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Une liste de toutes les substances répertoriées est reprise en annexe de ce document (à venir). Lorsque 1 
des valeurs de référence fondées sur une analyse toxicologique existent pour ces substances, elles sont 2 
reprises dans cette annexe. 3 

 4 

5.5 Le dossier toxicologique est conditionné à l’analyse des dangers. 5 

La multiplicité des préparations de plantes ne permet pas au gestionnaire du risque de proposer des 6 
règles systématiques permettant de maîtriser tous les dangers potentiels liés à l’usage des plantes. La 7 
responsabilité de la sécurité d’emploi d’un complément alimentaire à base de plantes incombe en 8 
premier lieu à son fabricant. Celui-ci est tenu de réaliser une analyse au cas par cas lui permettant 9 
d’identifier notamment les dangers potentiels. C’est en partie l’objectif du dossier qualité.  10 

A l’issue de cette analyse, l’opérateur doit être en mesure de déterminer si sa préparation, compte tenu 11 
de la partie de plante utilisée, des procédés mis en œuvre et des recommandations de consommation, 12 
est susceptible de présenter un risque pour les consommateurs. Si la réponse à cette question n’est pas 13 
négative, une évaluation du risque est requise.  14 

Cette évaluation est fondée dans un premier temps sur les données bibliographiques. A cet égard, les 15 
données issues de la tradition sont fondamentales comme le rappelait l’AFSSA en 2003 : « la tradition 16 
apporte des informations tant sur le plan de la sécurité que de l’effet physiologique éventuel. 17 
Corroborée par des données expérimentales sur le « totum » et sur des constituants isolés, la tradition 18 
peut participer à établir un corpus/référentiel de connaissances, dans des domaines où les études 19 
cliniques sont peu nombreuses et difficiles à mettre en œuvre sur un plan méthodologique. ». 20 

Lorsque ces données ne suffisent pas à maîtriser le risque, des études toxicologiques sont alors 21 
requises.  22 

Le rationnel conduisant à l’élaboration d’un dossier toxicologique ainsi que son contenu sont détaillés 23 
au chapitre 10.  24 

 25 

 26 

  27 
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Questions fréquemment posées 1 
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 5 

Partie III :  6 

Données exigées 7 

 8 

 9 

  10 
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6. Données relatives à la matière première végétale 1 

 2 

Art.8. Spécifications de la matière première 3 

1. Toute plante entrant dans la fabrication d’un complément alimentaire est identifiée par sa 4 
dénomination scientifique complète, son nom vernaculaire, son chimiotype le cas échéant, ainsi que la 5 
partie utilisée. 6 

2. Toute matière première végétale servant à l’élaboration d’une préparation de plante fait l’objet 7 
d’une caractérisation suivant un standard de référence tel que défini par les pharmacopées nationale 8 
et européenne ou un standard de référence interne pertinent. 9 

 10 

6.1 La plante mise en œuvre doit être identifiée sans ambigüité. 11 

Les informations relatives à la plante devant figurer dans le dossier qualité sont répertoriées et 12 
explicitées dans le cadre ci-après.  13 

L’identification de la plante impose de connaître principalement sa dénomination internationale, les 14 
noms communs étant peu fiables. Pour une même plante, la composition des constituants peut varier 15 
sur le plan qualitatif et quantitatif en fonction de la partie considérée. L’origine géographique, l’état 16 
sauvage ou cultivé, les conditions de culture, la période de récolte et les traitements mis en œuvre 17 
(mode de séchage par exemple) sont autant de facteurs qui peuvent impacter la composition chimique 18 
de la matière première végétale.  19 

La pertinence de ces facteurs dans l’analyse des risques est variable. Il appartient à l’opérateur de 20 
déterminer dans quelle mesure tel ou tel facteur doit être pris en considération. Il faut néanmoins 21 
justifier l’ignorance d’un facteur. 22 

 23 

6.2 L’identité de la matière première végétale doit être vérifiée. 24 

Une mauvaise identification de la matière première végétale mise en œuvre peut être à l’origine de 25 
substitutions responsables de tromperies, voire de risques sanitaires (cas de la badiane du Japon). Il est 26 
donc impératif d’effectuer tous les tests pertinents afin de garantir l’identité de la matière première 27 
entrant dans le procédé de transformation.  28 

Plusieurs méthodes d’identification sont disponibles. Il peut s’agir de contrôles botaniques 29 
(caractéristiques macroscopiques, caractéristiques microscopiques) ou de contrôles chimiques 30 
(réactions d’identité, analyses chromatographiques – empreintes, marqueurs15 -, analyses ADN…).  31 

Les opérateurs peuvent s’appuyer sur des monographies officielles afin de déterminer les méthodes 32 
auxquelles avoir recours (ex. : pharmacopée française, pharmacopée européenne, autres 33 
pharmacopées…) ou développer des référentiels internes. Tous les outils disponibles peuvent être 34 
utilisés16 mais leur pertinence sera examinée. En outre, dès lors qu’une monographie officielle existe, 35 
il conviendra d’expliquer pour quelle raison elle n’est pas prise en compte, le cas échéant.  36 

Tout fabricant de compléments alimentaires doit détenir la preuve que des tests d’identification ont été 37 
réalisés (attestations, bulletins d’analyses…) et doit être en mesure de préciser la nature de ces tests, 38 
même lorsque ceux-ci ont été effectués par leurs fournisseurs de préparations de plantes. 39 

                                                           
15 Un marqueur est un composant chimiquement défini (ou un groupe de composants), spécifiquement présent 

dans une matière première végétale, permettant ainsi de l’identifier.  
16 L’American Herbal Products Association (AHPA) a par exemple mis en ligne plus de 130 monographies : 

http://www.ahpa.org/Default.aspx?tabid=449  

http://www.ahpa.org/Default.aspx?tabid=449
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 1 

6.3 La qualité de la matière première végétale doit être documentée. 2 

Dès le stade de la matière première végétale, des contrôles de qualité (identité, pureté, traitements) 3 
doivent être effectués, en particulier lorsque la matière première végétale est importée.  4 

Ainsi les contaminants les plus fréquents sont recherchés : résidus de pesticides, métaux lourds, 5 
contamination microbienne, mycotoxines. S’ajoutent la recherche de corps étrangers et les contrôles 6 
pertinents selon la nature et l’origine de la matière première (radioactivité, HAP, dioxines, PCB…). 7 
Les traitements subis (ionisation, modifications génétiques) doivent être connus. 8 

A ce stade, la recherche des composants pertinents est effectuée en fonction de l’analyse des dangers. 9 
Ces composants sont : 10 

- les molécules actives, recherchées pour leurs effets supposés ou avérés,  11 
- les marqueurs caractéristiques de la plante, 12 
- les molécules susceptibles de présenter des effets délétères sur la santé.  13 

Ces informations sont essentielles en vue de garantir la qualité de la matière première et donc in fine 14 
de la préparation. Ces vérifications sont du ressort du fabricant de la préparation de plante. Lorsque le 15 
fabricant du complément alimentaire n’est pas le fabricant de la préparation de plante, il lui appartient, 16 
dans le cadre de son accord commercial, d’obtenir des garanties quant à la nature et à la fréquence des 17 
contrôles effectués et d’en vérifier l’effectivité. Il n’est pas tenu de détenir ces informations mais la 18 
portée de l’accord doit pouvoir être vérifiée. 19 

  20 
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Données relatives à la plante figurant dans le dossier qualité 1 

Nom vernaculaire 2 

Il correspond au nom commun de la plante utilisée. 3 

Nom botanique complet 4 

Y figurent la famille botanique, le genre, l’espèce, complétés par le nom de l’auteur et éventuellement 5 
la variété. Cette identification est primordiale car le profil chimique varie en fonction de l’espèce, de la 6 
sous-espèce, de la variété, de l’hybride voire du chémotype. Ainsi les lactones sesquiterpéniques à 7 
propriétés convulsivantes présentes dans le fruit du badanier du Japon (Illicum anisatum L.) sont 8 
absentes du fruit du badanier de Chine (Illicum verum Hook. f.).  9 

Partie utilisée 10 

Il doit être précisé s’il s’agit d’une plante entière, de sa partie aérienne (tige, feuille, fleur, fruit, 11 
écorce, grain, fruit), ou souterraine (racine, rhizome, bulbe…). En effet, en fonction de la nature de la 12 
partie utilisée, la composition des constituants peut varier quantitativement et qualitativement. C’est le 13 
cas par exemple de l’aloès vera : le gel extrait de la partie interne de la feuille est utilisé pour adoucir 14 
la peau, et le jus ou latex, dérivé de la peau de sa feuille, est utilisé pour améliorer le transit en raison 15 
de la présence de dérivés anthracéniques (aloïnes).  16 

Origine géographique 17 

La provenance (pays et si possible région) doit être indiquée en raison du rôle que jouent les facteurs 18 
environnementaux sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des substances présentes dans les plantes.  19 

Conditions de culture 20 

Il se peut que la plante soit concernée par le règlement CE n°338/97 relatif à la protection des espèces 21 
de faune et de flore sauvage. Si tel est le cas, la plante utilisée doit être cultivée et non sauvage.  22 

L’opérateur doit s’interroger sur ces points : le statut de plante cultivée ou sauvage, l’irrigation, le 23 
traitement par les phytosanitaires. Dans le cas où des plantes ont pu être agressées (par des insectes par 24 
exemple), ces situations peuvent être décrites, afin d’anticiper la présence éventuelle de composés 25 
(synthétisés spécialement en défense de la plante).  26 

Conditions et procédés de récolte 27 

La période de récolte et le stade de récolte (stade végétatif, âge) de la plante sont renseignés, de même 28 
que le procédé de récolte (manuelle ou mécanique). En effet, il se peut que la nature des substances 29 
présentes varie en fonction du stade végétatif de la plante. A titre d’exemple, les tubercules d’igname 30 
mais aussi de ginseng présentent une concentration en composés à effets physiologiques qui augmente 31 
avec l’âge de la plante.  32 

Traitement après récolte 33 

Cette partie concerne le système de séchage éventuellement employé (externe, interne, séchage à ciel 34 
ouvert, sécheur à gaz, au fuel au bois…), les traitements après la récolte  (phytosanitaires, 35 
fermentation, décorticage - mécanique, chimique, centrifugation-, fermentation, broyage) mais aussi 36 
les conditions de stockage. Une utilisation de rayonnements ionisants dans un but antibactérien doit 37 
être indiquée. 38 

 39 

 40 

  41 
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 

 4 
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7. Données relatives au procédé de fabrication 1 

 2 

Art.9. Le procédé de fabrication  3 

1. Les préparations de plantes employées dans la fabrication d’un complément alimentaire respectent 4 
les dispositions de l’arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, notamment en ce qu’elles concernent l’emploi 5 
des solvants.  6 

2. Les préparations de plantes dont la nature ou les conditions d'emploi diffèrent significativement de 7 
l'usage traditionnel, tel qu'établi par les données généralement admises, sont soumises à un niveau 8 
d'exigence toxicologique plus élevé. 9 

 10 

7.1 Le procédé de fabrication doit être conforme. 11 

Les procédés mis en œuvre doivent être courants et ne pas conduire à une modification significative de 12 
la plante de telle sorte que l’ingrédient soit considéré comme nouveau au sens du règlement (CE) 13 
n°258/97. 14 

Parmi les exigences réglementaires applicables aux procédés, le respect des dispositions européennes 15 
en matière de solvants est primordial. Ainsi la directive n°2009-32 établit une liste exhaustive des 16 
solvants autorisés en alimentation humaine (ex. : éthanol, acétate d’éthyle, acétone…). Des données 17 
complémentaires relatives aux solvants sont nécessaires : pureté (dénaturé ou non), concentration 18 
(%V/V), origine. Le taux résiduel de solvants doit être mesuré.  19 

Les autres intrants doivent être conformes, en particulier les additifs et les supports. Ainsi seuls les 20 
additifs autorisés dans les compléments alimentaires peuvent être utilisés. 21 

 22 

7.2 Le procédé de fabrication doit être sûr. 23 

Différents types de procédés de fabrication sont mis en œuvre pour élaborer des préparations de 24 
plantes : traitements mécaniques (coupe, pressage…), chimiques (extraction avec ou sans solvant, 25 
purification)… Ces procédés ont un impact sur la sécurité de la préparation qui en découle. Ainsi, les 26 
extractions peuvent éliminer ou au contraire concentrer certains constituants toxiques ainsi que les 27 
contaminants. La nature du solvant utilisé joue un rôle essentiel en sélectionnant des composés 28 
lipophiles et/ou hydrophiles. Des paramètres comme l’intensité du broyage préalable, la durée 29 
d’extraction, la température… sont primordiaux.  30 

La multiplicité des paramètres exige d’analyser la sécurité de la préparation au cas par cas. Le niveau 31 
d’exigence requis pour garantir la sécurité d’emploi dépendra du niveau de connaissances associées à 32 
la préparation. La tradition joue, dans ce contexte, un rôle essentiel (cf. chapitre 10). 33 

 34 

7.3 Le procédé de fabrication doit être connu. 35 

Ces deux exigences ont pour corollaire de devoir parfaitement connaître l’ensemble du procédé de 36 
fabrication.  37 

Les différentes étapes de la transformation de la plante (traitements préalables, extraction, filtration, 38 
tamisage, broyage, mélange…) doivent être listées et décrites de la manière la plus précise possible 39 
dans un diagramme de fabrication (« flow chart »). Ces étapes vont de la matière première végétale 40 
(incluant les éventuelles étapes de coupe, de concassage…) jusqu’à la préparation de plante mise en 41 
œuvre dans le complément alimentaire.  42 
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Ce « flow chart » est accompagné d’une description des méthodes employées et des caractéristiques 1 
principales : le matériel utilisé, les paramètres (durée, température, Ph, pression), les intrants, les 2 
points de contrôle, les ratios d’extraction (cf. chapitre 8.1), la taille des lots issus de la fabrication. 3 

Les intrants et les ratios d’extraction sont des informations indispensables et doivent donc être 4 
impérativement détenues par le fabricant du complément alimentaire. 5 

 6 

 7 

  8 
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 
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8. Données relatives à la préparation de plante 1 

 2 

Art.10. Spécifications de la préparation de plante 3 

Toute préparation de plante entrant dans la composition d’un complément alimentaire fait l’objet 4 
d’une caractérisation en accord avec un standard de référence tel que défini par les pharmacopées 5 
nationale et européenne ou un standard de référence interne pertinent. La composition des 6 
préparations de plantes employées dans la fabrication des compléments alimentaires est documentée 7 
afin de permettre de connaître la concentration des marqueurs pertinents pour l’identification de la 8 
plante, des constituants responsables d’effets indésirables ou, le cas échéant, des substances à 9 
surveiller identifiées en annexe I. 10 

 11 

8.1 La composition de la préparation de plante doit être décrite. 12 

Caractériser une préparation de plante implique de la décrire, notamment en la dénommant et en 13 
renseignant les informations relatives à la plante et au procédé. Mais cela implique aussi de fournir la 14 
composition intégrale de la préparation, incluant les additifs et les supports.  15 

Tous les constituants de la préparation doivent être identifiés (nom, fonction) et quantifiés (en 16 
pourcentage de la préparation).  17 

Par ailleurs, dans le cas des extraits, il convient de préciser le ratio entre la masse de plante sèche 18 
entrant dans le procédé d’extraction et la masse de la préparation qui en est issue. Toujours exprimé de 19 
la même manière (‘plante sèche : extrait’), ce ratio peut recouvrir différentes réalités (cf. annexe 2). Le 20 
PER est à privilégier dans la mesure où il indique la quantité de matière première végétale requise 21 
pour obtenir la préparation commercialisée.  22 

Dans tous les cas, il convient de préciser la nature des ratios fournis. 23 

 24 

8.2 La préparation de plante doit être caractérisée. 25 

La caractérisation d’une préparation de plante repose sur des critères physiques (densité apparente, 26 
solubilité, humidité, pH, viscosité), organoleptiques (aspect, couleur, odeur, saveur) mais aussi 27 
phytochimiques (marqueurs).  28 

Les marqueurs peuvent être les molécules responsables des effets physiologiques ; ils sont alors 29 
qualifiés de marqueurs actifs. Dans les autres cas, ils sont qualifiés de marqueurs analytiques.  30 

Lorsque cela s’avère nécessaire, ces marqueurs doivent être identifiés et, éventuellement, dosés dans la 31 
préparation. Les méthodes d’analyse et le référentiel utilisés doivent être précisés. Ce référentiel peut 32 
être issu de la littérature scientifique (monographie officielle) ou avoir été développé en interne. 33 
Lorsqu’une monographie officielle existe, il conviendra de justifier le recours à un référentiel interne, 34 
le cas échéant.  35 

Par ailleurs, les molécules susceptibles d’exercer des effets délétères doivent être dosées lorsqu’il y a 36 
lieu. A cette fin, la colonne de l’annexe I intitulée « substances à surveiller » peut aider à identifier les 37 
molécules concernées. Suivant la nature de la matière première mise en œuvre et les procédés de 38 
transformation appliqués (nature du solvant par exemple), l’opérateur doit déterminer, à l’issue d’une 39 
analyse de risque, les substances pour lesquelles un dosage est pertinent. Compte tenu de la 40 
multiplicité des facteurs entrant en jeu, cette analyse est spécifique à chaque préparation. Le dosage 41 
des constituants figurant dans la colonne « substances à surveiller » n’est donc pas systématique mais 42 
résulte d’une décision du fabricant à l’issue de son analyse de risques. 43 

 44 
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8.3 Les critères de pureté pertinents doivent être contrôlés. 1 

Les impuretés potentielles de la préparation doivent être listées et documentées (cf. cadre ci-après). 2 
L’exhaustivité des contrôles à réaliser dépend d’une analyse au cas par cas, fonction notamment de la 3 
nature de la plante, de son origine et du procédé de fabrication de la préparation. L’absence d’analyses 4 
doit néanmoins être justifiée.  5 

Ce contrôle qualité complète celui réalisé pour la matière première végétale (cf. point 6.3). Selon la 6 
problématique considérée, le contrôle qualité peut être réalisé à tous les stades ou à un stade 7 
préférentiellement : au stade de la matière première végétale (résidus de pesticides), au stade de la 8 
préparation de plante (résidus de solvants), voire au niveau du produit fini (métaux lourds). 9 

 10 

Impuretés à inclure dans le plan de contrôle selon l’analyse des dangers 11 

Résidus de pesticides 12 

Métaux lourds 13 

Microbiologie 14 

Mycotoxines 15 

Résidus de solvants 16 

HAP 17 

Dioxines et PCB 18 

Radioactivité 19 

Autres contaminants… 20 

 21 

Le dossier qualité reprend les dosages effectués, précise les méthodes d’analyse employées et compare 22 
les teneurs obtenues à l’analyse aux valeurs maximales fixées par la réglementation.  23 

L’analyse de risque est complétée par les éléments encadrés par la réglementation (OGM, allergènes, 24 
nanomatériaux…) et tout autre élément pertinent au regard de la préparation considérée. 25 

 26 

8.4 Le dossier qualité doit reprendre toutes les données descriptives et 27 

analytiques. 28 

Chaque préparation de plante doit être accompagnée de toutes les informations pertinentes citées plus 29 
haut. Ces informations doivent inclure les données relatives à la matière première végétale, au procédé 30 
de fabrication et à la caractérisation de la préparation de plante.  31 

Sont ainsi incluses les données descriptives et analytiques disponibles. Ces dernières sont 32 
accompagnées des méthodes et, lorsqu’ils sont définis, des valeurs cibles et des écarts tolérés. 33 

 34 

  35 
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 

 4 
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9. Données relatives au produit fini 1 

 2 

Art.11.  3 

1. Les préparations issues des parties de plantes figurant sur la liste de l’annexe I ne peuvent être 4 
employées, seules ou en mélange, que si elles conduisent à la fabrication de compléments alimentaires 5 
sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données 6 
scientifiques généralement acceptées. 7 

 8 

Art.12.  9 

Les responsables de la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des préparations de 10 
plantes mettent en place une surveillance postérieure à la commercialisation de leurs produits. Ils 11 
présentent les résultats de cette surveillance à la demande des agents chargés des contrôles. 12 

 13 

9.1 La stabilité de la préparation de plante dans le produit fini doit être étudiée. 14 

Il est essentiel de déterminer la durée durant laquelle la préparation de plante conservera ses 15 
propriétés. Cette durée inclut le temps de vie du produit dans lequel elle est mise en œuvre. L’objectif 16 
est d’assurer la sécurité des consommateurs mais aussi de garantir la qualité du produit tout au long de 17 
sa vie.  18 

La stabilité de la préparation de plante peut être le fruit d’une analyse bibliographique ou d’une 19 
extrapolation à partir de données déjà disponibles. Dans certains cas, des études de stabilité sont 20 
requises. Elles sont menées sur le produit fini, tel que vendu au consommateur. Elles doivent prendre 21 
en considération la composition globale du complément alimentaire (et les potentielles interactions 22 
entre ingrédients), la nature de l’emballage, les conditions de stockage et de transport ainsi que les 23 
conditions de conservation par les consommateurs.  24 

Le choix des protocoles (conditions accélérées, temps réel, situations de stress…) est laissé à 25 
l’appréciation des opérateurs. Ils doivent permettre de suivre l’évolution des propriétés 26 
organoleptiques, microbiologiques et physico-chimiques. Les études doivent être conçues de manière 27 
à détecter notamment les modifications potentielles de la composition chimique de la préparation de 28 
plante tout au long de la vie du produit. 29 

 30 

9.2 Les associations doivent être prises en compte. 31 

L’analyse des risques menée par l’opérateur doit tenir compte de la totalité des paramètres du produit 32 
fini. Cela inclut de manière évidente les autres ingrédients qui peuvent interagir avec la préparation de 33 
plante. Ces interactions peuvent avoir de multiples conséquences, en particulier des effets cumulatifs.  34 

A ce titre, l’utilisation dans un même complément alimentaire de plusieurs préparations de plantes 35 
présentant des effets similaires doit inciter à la plus grande prudence. A titre d’illustration, l’usage de 36 
plusieurs plantes contenant des dérivés anthracéniques pourra conduire à un refus de l’administration 37 
en raison d’un risque d’effet cumulatif même si, individuellement, les préparations de plantes 38 
considérées ne soulèvent pas d’objection.  39 

 40 

9.3 Une surveillance post-commercialisation doit être mise en place. 41 

Afin de garantir au mieux la sécurité d’emploi de son produit et de répondre aux responsabilités qui lui 42 
incombent en vertu du règlement (CE) 178/2002, un opérateur se doit de surveiller les effets 43 
indésirables susceptibles d’intervenir chez les consommateurs de son produit. A cette fin, il organise 44 
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une surveillance postérieure à la commercialisation du produit par le moyen qu’il juge le plus 1 
approprié, comme le prévoit par ailleurs l’article L 221-1-2 du code de la consommation.  2 

 3 

Article L. 221-1-2 du code de la consommation 4 

II - Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu’il fournit, 5 
lui permettent :  6 

a) de se tenir informé des risques que les produits qu’il commercialise peuvent présenter ; 7 

b) D’engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la 8 
mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs 9 
des produits mis sur le marché. 10 

 11 

Cette surveillance peut, par exemple, prendre la forme d’un numéro de téléphone et d’un message 12 
invitant le consommateur à signaler tout problème rencontré à l’occasion de la consommation du 13 
produit. L’opérateur peut prévoir un historique des réclamations avec l’exposition des faits antérieurs, 14 
l’analyse et la détermination des causes et des facteurs incriminés, la détermination et l’application des 15 
actions correctives.  16 

Outre la mise en place de mesures correctives en cas d’infraction avérée aux prescriptions relatives à 17 
la sécurité nécessitant un signalement auprès des autorités locales (DD(CS)PP), cette surveillance doit 18 
également permettre d’alimenter le dispositif de nutrivigilance instauré en 2010 par le décret n°2010-19 
688. Ainsi, en cas de suspicion d’effet indésirable, l’Anses peut demander à l’opérateur responsable de 20 
la mise sur le marché du produit mis en cause un historique des réclamations qui lui ont été adressées 21 
pour ce même produit. 22 

  23 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022389235&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022389235&dateTexte=&categorieLien=id
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 

 4 
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10. Evaluation toxicologique 1 

 2 

Art.9. Le dossier toxicologique 3 

2. Les préparations de plantes dont la nature ou les conditions d'emploi diffèrent significativement de 4 
l'usage traditionnel, tel qu'établi par les données généralement admises, sont soumises à un niveau 5 
d'exigence toxicologique plus élevé. 6 

 7 

10.1 Les opérateurs doivent vérifier la sécurité d’emploi de chaque 8 

préparation de plante. 9 

Dans la démarche d’évaluation des risques, la première étape consiste à identifier les dangers. Cela 10 
implique de connaître parfaitement la préparation de plante mise en œuvre. Cette connaissance passe 11 
tout d’abord par une caractérisation de la préparation, réalisée par l’intermédiaire du dossier qualité. 12 
Elle passe également par une recherche bibliographique visant à rassembler toutes les données 13 
pertinentes sur la plante. Bien évidemment, une partie de cette recherche bibliographique doit être 14 
réalisée en amont pour déterminer les éléments à intégrer dans les spécifications caractérisant la 15 
préparation. 16 

A l’issue de cette collecte, les données doivent être interprétées afin de déterminer si un risque existe, 17 
compte tenu de la nature de la préparation et des recommandations d’emploi. La confrontation des 18 
données théoriques et des données analytiques, indispensables lorsque la préparation s’écarte des 19 
préparations décrites dans la littérature, doit permettre à l’opérateur de décider si des mesures 20 
supplémentaires doivent être prises.  21 

 22 

10.2 La collecte de données bibliographiques constitue un prérequis. 23 

La collecte d’informations doit permettre de rassembler des données sur les caractéristiques 24 
essentielles de la plante : 25 

- la composition chimique et la présence éventuelle de composés à surveiller,  26 

- les usages connus (parties employées, préparations, recommandations d’emploi),  27 

- les effets délétères observés,  28 

- les prescriptions réglementaires ou d’autorités officielles.  29 

A cette fin, les opérateurs peuvent s’appuyer sur de nombreuses sources : 30 

- les documents provenant d’autorités nationales ou internationales ainsi que d’agences 31 
d’évaluations (listes nationales, compendium, monographies…),  32 

- les documents de référence dans le domaine des plantes (publications d’auteurs reconnus), 33 

- les bases de données scientifiques (type Pubmed).  34 

Dans ce contexte, la tradition constitue une source d’informations essentielle.  35 

 36 
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10.3 La tradition est un élément essentiel dans la démonstration de 1 

l’innocuité d’une préparation. 2 

La prise en compte de la tradition dans l’évaluation sanitaire des préparations de plantes est reconnue 3 
de longue date par les instances officielles.  4 

En 2003, dans son rapport sur les risques sanitaires liés à la consommation de plantes, l’Agence 5 
française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) met en avant la tradition comme outil de 6 
prévention des risques. A cet égard, l’AFSSA indique que « la tradition apporte des informations tant 7 
sur le plan de la sécurité que de l’effet physiologique éventuel. Corroborée par des données 8 
expérimentales sur le « totum » et sur des constituants isolés, la tradition peut participer à établir un 9 
corpus/référentiel de connaissances, dans des domaines où les études cliniques sont peu nombreuses 10 
et difficiles à mettre en œuvre sur un plan méthodologique. ». Néanmoins, l’Agence ne définit pas la 11 
notion de tradition rappelant qu’elle peut varier d’un pays à l’autre. 12 

Dans le domaine des médicaments, la tradition est un facteur légitime, validé juridiquement, puisque 13 
la directive 2004/24 sur les médicaments traditionnels à base de plantes s’appuie sur ce facteur pour 14 
accepter la mise sur le marché de certains médicaments. Selon les termes de cette directive, les 15 
données sur l’usage traditionnel (lorsqu’elles sont reconnues) sont suffisantes pour démontrer 16 
l’innocuité et les effets pharmacologiques ou l’efficacité du médicament, du fait de l’ancienneté de 17 
l’usage et de l’expérience. Cette directive considère qu’un recul d’utilisation d’au moins trente ans 18 
(dont 15 dans l’Union européenne) constitue une expérience suffisante pour fonder un usage 19 
traditionnel.  20 

Cette spécificité propre aux plantes a donc été reprise dans l’arrêté du 24 juin 2014 sans que soient 21 
définis les critères caractérisant l’usage traditionnel. Il appartient donc aux opérateurs de caractériser 22 
et de démontrer l’existence d’un usage traditionnel et aux pouvoirs publics de le vérifier au cas par 23 
cas.  24 

Les conditions de l’usage traditionnel d’une plante reposent sur un nombre restreint de points clés : la 25 
plante, la partie de la plante, la nature de la préparation et la quantité consommée. A titre d’illustration, 26 
l’expérience a permis de cibler la racine de valériane (Valeriana officinalis L.) lorsque les premiers 27 
usages consistaient à consommer la plante entière. En revanche, aucune sélection ne s’est opérée sur la 28 
préparation dans la mesure où les métabolites responsables des effets bénéfiques observés n’ont pas 29 
été identifiés. Dès lors, de manière traditionnelle, diverses préparations ont continué à être utilisées : 30 
racine séchée (0,3 à 1 g), extraits aqueux secs (1 à 3 g), extraits alcooliques (teintures), jus frais (15 31 
mL), huile essentielle (15 mg). Dans certains cas, d’autres critères peuvent s’ajouter (origine 32 
géographique, âge de la plante au moment de la récolte…).  33 

Un usage traditionnel se caractérise par l’existence d’un corpus documentaire conséquent démontrant 34 
un historique d’utilisation et l’observation d’effets. Selon les experts, cet historique doit au moins 35 
couvrir une génération (25 ans). La valeur de ce corpus augmente lorsque les documents émanent de 36 
régions ou de pays différents mais qu’ils mettent en évidence une uniformité des pratiques et des 37 
effets.  38 

Pour de nombreuses plantes, l’identification et la compilation des usages traditionnels ont déjà été 39 
réalisées et validées. Les monographies établies par les organismes scientifiques reconnus, tels que 40 
l’OMS17, l’ESCOP18, l’EMEA19, la Commission E (Allemagne) ou les Pharmacopées, constituent 41 
autant d’outils essentiels dans la reconnaissance de la tradition. Des ouvrages de référence dans le 42 
domaine des plantes peuvent également être exploités.  43 

 44 

                                                           
17 Organisation mondiale de la santé 
18 European scientific cooperative on phytotherapy 
19 European medicines agency 
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10.4 Des mesures appropriées doivent être prises pour maîtriser les risques. 1 

Trois cas de figure ressortent de l’interprétation des données : 2 

- aucun risque n’a été mis en évidence, 3 

- le risque est avéré 4 

- le risque est suspecté. 5 

Dans le premier cas, les données disponibles permettent de conclure à la sécurité d’emploi de la 6 
plante. Il convient toutefois de s’assurer que les données sont suffisamment nombreuses et fiables pour 7 
pouvoir affirmer que l’absence de risque ne résulte pas en réalité d’une insuffisance des données.  8 

Dès lors que le risque est avéré, l’opérateur doit s’attacher à démontrer que le risque est circonscrit, 9 
compte tenu de la qualité de sa préparation. Cela nécessite par exemple d’identifier les composés à 10 
l’origine du danger, de déterminer une dose sûre (soit par le biais de la littérature scientifique, soit par 11 
le biais d’une restriction réglementaire) et de démontrer que la préparation en question, dans les 12 
conditions d’emploi proposées, ne présente pas de risque. Des données analytiques devraient alors 13 
soutenir une telle assertion. En revanche, si la sécurité d’emploi de la préparation ne peut être garantie 14 
à l’issue de l’analyse bibliographique, une analyse toxicologique complète est requise, sur la base des 15 
tests adaptés au danger identifié.  16 

La suspicion résulte d’une ambiguïté sur la réalité du risque qui reste hypothétique. Des effets 17 
délétères ont pu être observés chez l’humain (par le biais de vigilances par exemple) sans que la 18 
causalité n’ait été déterminée ou des dangers ont été identifiés grâce à des études in vitro ou sur les 19 
animaux sans que la réalité du risque ne soit pour autant établie. Des incertitudes peuvent demeurer en 20 
lien avec la connaissance des mécanismes physiques et biologiques en cause par exemple. Si les 21 
caractéristiques essentielles de la préparation et ses recommandations d’emploi ne permettent pas 22 
d’écarter de manière évidente le risque suspecté, une analyse toxicologique complète est requise, sur la 23 
base des tests appropriés. 24 

 25 

10.5 Les données issues de la tradition peuvent être extrapolées aux 26 

préparations équivalentes. 27 

Il appartient à chaque opérateur de justifier que la préparation qu’il met en œuvre dans son 28 
complément alimentaire correspond à une préparation identifiée dans les ressources bibliographiques 29 
disponibles. Dans certains cas, la préparation proposée pourra ne pas correspondre totalement à la 30 
préparation identifiée comme bénéficiant d’un usage traditionnel. L’opérateur devrait alors démontrer 31 
l’équivalence de sa préparation.  32 

Pour ce faire, il devrait s’appuyer sur une analyse chimique des composés présents dans la plante et 33 
qui présentent un intérêt, soit du fait d’une potentielle toxicité, soit parce qu’ils sont responsables de 34 
l’effet bénéfique allégué. Si de tels composés sont connus (car bien identifiés par la monographie) et 35 
présents dans les mêmes quantités dans la préparation proposée par l’opérateur et celle reconnue 36 
comme traditionnelle, alors l’équivalence sera démontrée. Si la littérature n’a pas mis en évidence de 37 
composés spécifiques (ex. de la valériane), seul un profil chromatographique identique pourra attester 38 
d’une éventuelle équivalence.  39 

Ainsi, si l’équivalence n’est pas démontrée, une analyse toxicologique complète sera requise, sur la 40 
base des tests appropriés, en présence de dangers identifiés.  41 

 42 
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10.6 Les informations collectées sont rassemblées dans un dossier 1 

toxicologique. 2 

En théorie, le dossier toxicologique n’est requis que dans les situations où les données 3 
bibliographiques disponibles, en particulier celles issues de la tradition, n’ont pas permis d’écarter le 4 
risque, impliquant le recours à des tests toxicologiques complémentaires.  5 

Toutefois, comme cela l’est expliqué dans les paragraphes précédents, la décision de mettre en place 6 
un protocole d’évaluation toxicologique résulte d’une réflexion fondée sur une analyse 7 
bibliographique et les spécifications détaillées de la préparation de plante, objet de l’analyse. Dans 8 
tous les cas de figure, ces éléments constitutifs de la décision devront être tenus à la disposition des 9 
autorités de contrôle, soit pour justifier de l’absence d’évaluation toxicologique complémentaire, soit 10 
comme partie du dossier toxicologique.  11 

Ce dossier est en effet constitué essentiellement de 3 types de données : 12 

- Les « données toxicologiques » (point 2 de l’annexe III de l’arrêté) qui reprennent les éléments 13 
constitutifs de la décision,  14 

- Les données d’exposition connues ou estimées (point 1 de l’annexe III de l’arrêté),  15 

- Les « données toxicologiques complémentaires » (point 3 de l’annexe III de l’arrêté), requises 16 
lorsque l’analyse bibliographique n’a pas permis d’écarter le risque (cf. paragraphe 4.10).  17 

 18 

  19 
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 

 4 

  5 
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 5 

Partie IV :  6 

Responsabilités des opérateurs 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

  12 
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11. Obligation générale de conformité 1 

 2 

Art.6. Obligation de conformité 3 

1. Les exploitants du secteur alimentaire, tels que définis à l'article 3 du règlement du 28 janvier 2002 4 
susvisé, vérifient, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, que 5 
les compléments alimentaires contenant des préparations de plantes répondent aux exigences 6 
pertinentes fixées par le présent arrêté, applicables à leurs activités, et vérifient le respect de ces 7 
exigences. 8 

 9 

Art.5. Interdiction des produits non conformes 10 

Sans préjudice des dispositions des 1° et 3° de l’article 7 du décret du 20 mars 2006 susvisé, il est 11 
interdit de mettre sur le marché une préparation de plante ou un complément alimentaire contenant 12 
une préparation de pante ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.  13 

 14 

11.1 L’obligation de conformité est déjà couverte par d’autres textes. 15 

Au niveau européen, l’obligation de conformité pour les exploitants du secteur alimentaire figure à 16 
l’article 17.1 du règlement 178/2002 : 17 

1. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale veillent, à toutes les 18 
étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous 19 
leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux 20 
prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces 21 
prescriptions. 22 

Au niveau national, cette obligation existe déjà au travers de l’article L. 212-1 du code de la 23 
consommation :  24 

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur 25 
relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la 26 
protection des consommateurs. 27 

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci 28 
est conforme aux prescriptions en vigueur. 29 

A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les 30 
vérifications et contrôles effectués. 31 

Ces dispositions sont à rapprocher de l’article 1604 du code civil qui garantit la conformité d’un bien 32 
au contrat.  33 

Une infraction à ces dispositions est susceptible d’engager la responsabilité aussi bien pénale que 34 
civile de l’opérateur en cause.  35 

L’article 6 ne créé aucune obligation nouvelle au regard notamment de l’article 17 du règlement 36 
178/2002 qui s’applique de jure aux opérateurs du secteur des compléments alimentaires. Sa reprise 37 
vise avant toute chose à rappeler aux opérateurs des responsabilités qui, compte tenu de leurs activités, 38 
ne sont pas toujours évidentes.  39 

 40 
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11.2 Cette obligation concerne tous les opérateurs de la chaîne alimentaire. 1 

A l’instar de l’article 17 du règlement 178/2002, l’article 6 vise tous les opérateurs et pas seulement 2 
les responsables de la mise sur le marché français du complément alimentaire. La notion d’exploitant 3 
du secteur alimentaire regroupe les personnes physiques ou morales intervenant dans la production, la 4 
transformation et la distribution de denrées alimentaires.  5 

Cela signifie que cette obligation de conformité ne s’applique pas uniquement au fabricant du 6 
complément alimentaire mais inclut également le fabricant de la préparation de plante ainsi que toutes 7 
les entreprises intervenant dans la vie du complément alimentaire. Toutefois la responsabilité d’un 8 
opérateur ne saurait être engagée au-delà des activités dont il a la maîtrise. Ainsi un distributeur ne 9 
pourra pas être tenu responsable d’un dépassement en métabolite secondaire réglementé.  10 

Dans ce contexte, il est évident que le responsable de la mise sur le marché français d’un complément 11 
alimentaire est l’opérateur le plus exposé, en particulier s’il est également responsable de l’étiquetage.  12 

 13 

11.3 Cette obligation a plusieurs corollaires. 14 

Cette obligation implique tout d’abord de maîtriser l’ensemble des dispositions applicables à ses 15 
activités et aussi, par conséquent, de mener une veille réglementaire. L’ignorance d’une nouvelle 16 
disposition, publiée au Journal Officiel, ne peut être invoquée pour en écarter l’application et pour 17 
échapper aux conséquences qu’elle emporte.  18 

Cette obligation implique bien évidemment de prendre les mesures requises pour respecter la 19 
réglementation, à commencer par les processus imposés (HACCP).  20 

Par ailleurs, outre l’obligation de respecter les dispositions en vigueur, cet article impose aux 21 
opérateurs d’en vérifier le respect. Dès lors, les opérateurs sont tenus de mettre en place des auto-22 
contrôles.  23 

 24 

  25 
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Questions fréquemment posées 1 

 2 

 3 

 4 
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12. Obligation générale de sécurité 1 

 2 

Art.11. Obligation de sécurité 3 

1. Les préparations issues des parties de plantes figurant sur la liste de l’annexe I ne peuvent être 4 
employées, seules ou en mélange, que si elles conduisent à la fabrication de compléments alimentaires 5 
sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données 6 
scientifiques généralement acceptées. 7 

 8 

Art.6. Etiquetage de sécurité 9 

2. Ils vérifient en particulier que les informations fournies au consommateur, notamment les 10 
conditions d’utilisation normale du complément alimentaire, garantissent un usage sûr et non 11 
préjudiciable à la santé.  12 

 13 

12.1 L’obligation de sécurité est déjà couverte par d’autres textes. 14 

Au niveau européen, l’obligation de sécurité découle du paragraphe 1 de l’article 14 du règlement 15 
178/2002 : 16 

1. Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. 17 

Au niveau national, cette obligation existe déjà au travers de l’article L. 221-1 du code de la 18 
consommation :  19 

Les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres 20 
conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut 21 
légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.  22 

Ces dispositions sont à rapprocher de l’article 1386-1 du code civil sur la responsabilité du fait des 23 
produits défectueux.  24 

Une infraction à ces dispositions est susceptible d’engager la responsabilité aussi bien pénale que 25 
civile de l’opérateur en cause.  26 

L’article 11 ne créé aucune obligation nouvelle au regard notamment de l’article 14 du règlement 27 
178/2002 qui s’applique de jure aux opérateurs du secteur des compléments alimentaires. Sa reprise 28 
vise avant toute chose à rappeler aux opérateurs des responsabilités qui, compte tenu de leurs activités, 29 
ne sont pas toujours évidentes.  30 

 31 

12.2 L’obligation de sécurité dépasse le simple respect des exigences 32 

spécifiques à chaque plante. 33 

L’article 11 fait écho aux dispositions de l’article 9 puisqu’il prévoit que, sur la base des données 34 
scientifiques disponibles, l’opérateur détermine dans quelles conditions il peut commercialiser un 35 
complément alimentaire contenant une ou plusieurs préparations de plantes. Ce choix résulte de 36 
l’analyse bibliographique conditionnant l’élaboration d’une annexe III.  37 

Cette analyse porte non seulement sur la préparation de plante mais aussi sur la totalité de la 38 
composition du complément alimentaire, à commencer par les autres préparations de plantes. A cet 39 
égard, il convient de souligner que le simple respect des restrictions figurant à l’annexe I peut ne pas 40 
suffire pour garantir la sécurité d’emploi du complément alimentaire. Ainsi un produit associant 41 
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plusieurs plantes contenant des dérivés anthracéniques pourra s’avérer dangereux même si, prise 1 
individuellement, chaque préparation de plante respecte le seuil défini en annexe I.  2 

 3 

12.3 Les conditions d’utilisation sont définies par l’opérateur. 4 

Les dispositions de l’article 14 du règlement 178/2002 en matière de sécurité (en particulier celles 5 
introduites par le paragraphe 3) ne sont pas sans rappeler celles du code de la consommation : la 6 
dangerosité d’une denrée doit être appréciée en fonction de ses conditions d’emploi. Or, là encore, le 7 
simple respect des restrictions de l’annexe I en matière d’étiquetage ne saurait suffire à garantir la 8 
sécurité des produits.  9 

Certes cette annexe I prévoit, dans certains cas, des avertissements à destination de populations 10 
sensibles. Toutefois la variété des préparations et des associations possibles rend illusoire la capacité 11 
pour l’autorité compétente de maîtriser a priori tous les risques. Il appartient à l’opérateur en charge de 12 
la conception du produit de déterminer les conditions dans lesquelles il pourra être consommé sans 13 
risque. Cela passe notamment par une information adéquate des éventuelles populations à risque.  14 

En d’autres termes, lorsqu’un risque est avéré au regard des données scientifiques disponibles et 15 
qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour circonscrire ce risque (notamment au moyen d’une 16 
information adéquate), le respect des dispositions de l’annexe I ne pourra pas être invoqué pour 17 
échapper aux conséquences sanitaires de ce risque.  18 

 19 

  20 
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Questions fréquemment posées 1 
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 3 
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13. Responsabilités des opérateurs 1 

 2 

Outre les obligations générales de conformité et de sécurité, les exploitants du secteur alimentaire sont 3 
soumis à de très nombreuses autres obligations (traçabilité, coopération, loyauté des transactions, 4 
information des consommateurs…). Ces obligations ne pèsent pas autant sur les différents intervenants 5 
de la chaine ; le niveau de responsabilité qui incombe à chacun résulte directement de son activité.  6 

 7 

13.1 Les fabricants de compléments alimentaires 8 

Le fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication du 9 
complément alimentaire en vue de la mise sur le marché national en son nom. Le fabricant peut avoir 10 
recours à des produits intermédiaires ou sous-traiter une partie ou la totalité des tâches. En règle 11 
générale, le fabricant s’identifie en apposant sur le complément alimentaire son nom, sa marque ou 12 
tout autre signe distinctif. Lorsque le fabricant n’est pas établi en France, ses responsabilités peuvent 13 
être assumées par son représentant ou encore, en l’absence de représentant établi en France, par 14 
l’importateur du produit.  15 

Compte tenu de son rôle, le fabricant est le principal responsable de la qualité de son produit, c’est-à-16 
dire de sa sécurité et de sa conformité aux dispositions en vigueur. A cet égard, il est notamment 17 
soumis aux exigences rappelées aux chapitres 11 et 12. Il doit donc réaliser des auto-contrôles ou les 18 
faire réaliser par des tiers. Il est également responsable des informations sur son produit et de leur 19 
exactitude.  20 

Dans le cadre de l’application de l’arrêté du 24 juin 2014, il doit systématiquement détenir un dossier 21 
qualité pour chaque préparation de plante mise en œuvre démontrant la maîtrise du produit et 22 
l’accomplissement de diligences normales. La nature des informations fournies dans le dossier découle 23 
de l’analyse au cas par cas (cf. chapitre 5.3). Certaines informations, bien qu’essentielles, peuvent ne 24 
pas être détenues par le fabricant du complément alimentaire mais par ses sous-traitants. Un tel 25 
aménagement peut être admis mais il doit être contractualisé si le fabricant souhaite externaliser sa 26 
responsabilité.  27 

 28 

13.2 Les fabricants de préparations de plantes 29 

A l’instar de ce que prévoit le règlement 178/2002, l’arrêté du 24 juin 2014 implique tous les 30 
exploitants du secteur alimentaire, dans la limite de leurs activités. Un fabricant de préparations de 31 
plantes sera donc responsable de la sécurité et de la conformité de sa préparation pour un emploi dans 32 
des compléments alimentaires, dans les limites contractuelles fixées avec le donneur d’ordre.  33 

A titre d’illustration, un tel fabricant serait responsable de la conformité et de la sécurité de sa 34 
préparation compte tenu de l’usage présumé, à savoir l’emploi dans la fabrication de compléments 35 
alimentaires. Il ne peut pas être attendu de ce fabricant qu’il garantisse la sécurité de la préparation 36 
dans la composition d’un complément alimentaire donné, c’est-à-dire de tenir compte de toutes les 37 
problématiques liées aux interactions avec les autres ingrédients et à la stabilité du produit fini.  38 

Un fabricant de préparations de plantes doit être en mesure de fournir les informations prévues à 39 
l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2014 en lien avec ses activités. Cela concerne la totalité des données 40 
jugées pertinentes eu égard à l’analyse des dangers effectuée par le fabricant, à l’exception de celles 41 
portant sur le produit fini. De la même façon, un fabricant de préparations doit être en mesure de 42 
garantir l’innocuité de sa préparation de plante, dans un usage recommandé. A ce titre, il doit 43 
caractériser chacune de ses préparations, disposer d’analyses bibliographiques exhaustives et pouvoir 44 
justifier de la nécessité ou, au contraire, de l’absence de nécessité de recourir à des études 45 
toxicologiques complémentaires avant leur commercialisation.  46 
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 1 

13.3 Les façonniers 2 

Le niveau de responsabilité de ces acteurs est très variable car leurs activités sont très diversifiées. 3 
Celles-ci concernent toutes les étapes de la fabrication d’un complément alimentaire, depuis la 4 
conception du produit jusqu’à son conditionnement, voire son transport et son entreposage. Comme 5 
cela est indiqué au paragraphe 1, ce sont les termes du contrat liant donneur d’ordre et façonnier qui 6 
définissent les tâches confiées au sous-traitant et donc in fine la responsabilité de ce dernier face aux 7 
obligations réglementaires exposées plus haut.  8 

Il convient toutefois de souligner qu’un fabricant de complément alimentaire ne pourra pas s’exonérer 9 
de ses responsabilités pénales ; en cas d’infraction aux dispositions en vigueur, il ne pourra pas 10 
justifier de l’externalisation de certaines tâches pour s’extraire de son obligation de résultats.  11 

 12 

13.4 Les grossistes et distributeurs 13 

Comme dans les cas précédents, les grossistes et distributeurs sont soumis à des responsabilités 14 
définies relativement aux activités qui dépendent d’eux. Dès lors que leurs activités n’ont pas 15 
d’influence sur la sécurité ou la conformité des produits, leurs responsabilités s’en trouvent allégées. 16 
Ils sont cependant tenus de ne pas commercialiser des produits dont ils savent ou supposent, sur la 17 
base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu’ils ne respectent pas les 18 
obligations réglementaires.  19 

Par ailleurs, si le fabricant du complément alimentaire (ou son importateur) est situé dans un autre Etat 20 
de l’Union européenne, les grossistes et distributeurs sont alors des « introducteurs » et deviennent 21 
donc responsables de la mise sur le marché national du complément alimentaire.  22 

Dans un tel contexte, il convient de considérer que le respect des exigences réglementaires 23 
harmonisées incombe en premier lieu au fabricant du produit. Ainsi, il ne peut pas être attendu d’un 24 
distributeur qu’il fasse réaliser des analyses pour s’assurer de la conformité du complément 25 
alimentaire qu’il introduit sur le marché français aux exigences du droit européen. En revanche, dès 26 
lors que des dispositions nationales divergentes persistent, le fabricant situé dans un Etat membre n’est 27 
pas tenu de vérifier la conformité de son produit à la législation nationale de chacun des Etats 28 
membres s’il ne sait pas, par avance, dans quel Etat son complément alimentaire sera commercialisé. 29 
Le distributeur français devra veiller à la conformité du complément alimentaire aux exigences 30 
prévues par la réglementation nationale.  31 

En outre, les opérateurs introduisant sur le marché français des compléments alimentaires provenant 32 
d’un autre Etat membre sont soumis à un certain nombre d’obligations, à commencer par la 33 
déclaration de mise sur le marché du complément alimentaire au titre du décret n°2006-352. 34 

 35 

  36 
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Annexe 1 : Liste des substances à surveiller (cf. 5.4) 1 

 2 

La colonne « substances à surveiller » regroupe des molécules du métabolisme secondaire très 3 
différentes les unes des autres, que ce soit dans leur nature chimique ou dans leur utilité (molécule 4 
active, marqueur analytique, substance à risque).  5 

D’un point de vue chimique, figurent des alcaloïdes, des composés phénoliques et des terpénoïdes et 6 
stéroïdes. Selon les cas, soit le nom de la molécule (ou du groupe de molécules) est indiqué, soit figure 7 
uniquement la famille de molécules. Par ailleurs, la matière première végétale dans laquelle se 8 
retrouve la molécule n’est que très rarement précisée.  9 

A ce jour, figurent les molécules ou groupes de molécules suivants : 10 

 Alcaloïdes 11 

akuamine 

atropine  

berbérine 

boldine 

caféine 

californidine 

capsaïcine 

cinchonidine 

cinchonine 

combretine 

cytisine 

dérivé de la méthyltetrahydrocarboline 

dioscorine 

eburnamenine 

gentianine 

hyoscyamine 

laurotétanine 

léonurine 

lepidilines (A, B et C) 

lycopodine 

macaridine 

méthylcytisine 

octopamine 

p-synéphrine 

palmitine 

pelletierine 

pelletiérines (pelletiérine, iso, pseudo, méthyl) 

pipérine 

quinidine 

quinine 

rhyncophylline 

solanine (hétéroside de la solanidine) 

théobromine 

théophylline 

uncarine 

vasicine 

vincamine 

 12 

  13 
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 1 

 Composés phénoliques  2 

acide cichorique 

acide ginkgolique 

anéthol 

apigénine-7-glucoside (apigétrine) 

apiol 

asarone 

bergaptene 

casticine 

chalcone 

chavicol (4-allylphénol) 

coumestrol 

cynarine (acide dicaféylquinique) 

dérivés salicylés 

échinacosides 

élémicine 

épigallocatéchinegallate (EGCG) 

esculine (hétéroside de l'esculétine) 

estragol (p-allylanisole, méthylchavicol) 

eugénol 

furochromone 

honokiol 

isosafrole 

khelline 

magnolol 

méthyleugenol 

myristicine 

psoralene 

safrole (shikimol) 

salicylate de méthyle (hétéroside d'acide phénol) 

salicyline (salicine) (hétéroside d'acide phénol) 

thymol 

visnagine 

vitexine (hétéroside de l'apigénine) 

 3 

 4 

 Terpénoïdes et stéroïdes 5 

1,8-cinéole (eucalyptol) 

acétylandromedol 

acide glycyrrhizinique 

acide gymnémique 

acides boswelliques 

acides valéréniques 

aescine 

alpha-bisabolol 

andrographolide 

ascaridole 

camphre 

carvacrol 

carvone 

cucurbitacines 
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dioscine 

diosgénine 

fenchone 

forskoline 

marrubiine 

menthofurane 

néotigogénine 

paralline 

pipéritone 

pulégone 

saniculosides 

sarsaporine  

sarsasapogénine 

thuyones (alpha et béta) 

valépotriates 

 1 

 2 
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Annexe 2 : Ratios d’extraction (cf. 8.1) 1 

 2 

Le ratio d’extraction exprime la quantité de plante mise en œuvre pour obtenir une quantité donnée 3 
d’extrait ; il reflète ainsi la concentration de l’extrait. A titre d’exemple, un extrait à 50 :1 signifie qu’il 4 
faut 50 kg de matière première végétale pour obtenir 1 kg d’extrait. Il renseigne par conséquent sur 5 
une caractéristique essentielle de la préparation de plante.  6 

Toutefois, la diversité des préparations nécessite de distinguer différents ratios afin de pouvoir 7 
vraiment les comparer.  8 

 9 

Définitions 10 

NER (Native extract ratio) 11 

Il correspond au rapport entre la quantité de plante sèche et celle de l’extrait natif, sans considérer les 12 
purifications possibles, ni l’ajout de constituants externes (supports, additifs). Pour une partie de plante 13 
donnée, il varie peu.  14 

PER (Plant extract ratio) 15 

Il correspond au rapport entre la quantité de plante sèche et celle de l’extrait issu de l’ensemble du 16 
procédé d’extraction mais avant toute addition de constituants externes (supports, additifs). Il est 17 
souvent confondu avec le NER.  18 

DER (Drug extract ratio) 19 

Il correspond au rapport entre la quantité de plante sèche et celle de la préparation introduite dans la 20 
composition du complément alimentaire (après mélange avec les constituants externes).  21 

 22 

Dans le cas d’un extrait sec, la différence entre chacun de ces ratios peut être symbolisée ainsi :  23 

 24 

 25 

Le recours aux différents ratios peut également être illustré par des cas concrets.  26 

 27 
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 Extrait sec d’Echinacea angustifolia 1 

Quantité de racines mise en œuvre : 10 kg (plante sèche) 2 

Quantité d’extrait avant ajout d’ingrédients technologiques : 1 kg (matière sèche) 3 

Le NER est de 10 :1. Comme il n’y a pas de purification, le PER est lui aussi de 10 :1.  4 

De la maltodextrine est ajoutée afin de standardiser la préparation en échinacoside. L’extrait final 5 
contient 80 % d’extrait natif et 20 % de maltodextrine. Le DER est de 8 :1.  6 

 Extrait sec de cassis 7 

Quantité de baies mises en œuvre : 10 kg (plante sèche) 8 

Quantité d’extrait avant ajout d’ingrédients technologiques : 1 kg (matière sèche) 9 

Le NER est de 10 :1. 10 

Si l’extrait était commercialisé tel quel, le NER serait égal au DER et au PER. 11 

Si l’extrait obtenu était dilué avec un support visant à standardiser la quantité d’anthocyanes de telle 12 
manière que l’extrait final contienne 70 % d’extrait natif et 30 % de support, alors le DER serait de 13 
7 :1.  14 

 15 

 Extrait purifié de cassis 16 

Dans le cas où une étape de purification intervient après l’extraction, de manière à augmenter la teneur 17 
en anthocyanes, il faudra une quantité plus importante de baies pour obtenir 1 kg d’extrait.  18 

Quantité de baies mises en œuvre : 120 kg (plante sèche) 19 

Quantité d’extrait avant ajout d’ingrédients technologiques : 1 kg (matière sèche) 20 

La première étape (extraction) conduit à 12 kg d’extrait natif pour un NER de 10 :1.  21 

La deuxième étape (purification) permet d’obtenir 1 kg d’extrait sec. Le PER est alors de 120 :1.  22 

La troisième étape (ajout d’ingrédients technologiques) conduit à une dilution puisque sont ajoutés 23 
80 % de maltodextrine et 5 % d’anti-agglomérant. Dans 1kg d’extrait final, se trouvent 150 g d’extrait 24 
purifié et 850 g d’autres ingrédients. Sachant que 120 kg de plantes permettent d’obtenir 1 kg d’extrait 25 
purifié et qu’un kg d’extrait commercial contient 150 g d’extrait purifié (15%), cela signifie que 15 % 26 
des 120 kg de plantes (soit 18 kg) suffisent pour obtenir 1 kg d’extrait commercial.  27 

Le DER est donc de 18 :1.  28 

 29 

 30 

 31 

 32 


