
 

LICHENS 

Recommandations sanitaires pour 

l’emploi de préparations de lichens 

dans les compléments alimentaires 

SD 4 / 4A  

Nutrition & information des 

consommateurs  

Secteur « Compléments alimentaires 

Version 1.0 (janvier 2019) 

Page 1/3 

 

 

AVANT PROPOS 
 

Ce document (ci-après dénommé « Recommandations sanitaires Lichens » ou « RS Lichens ») présente les 

conditions suivant lesquelles des préparations élaborées à partir de lichens peuvent être utilisées dans les 

compléments alimentaires sans que cet usage soit susceptible de présenter des risques pour la santé 

humaine. Il s’agit de recommandations de gestion proposées par la DGCCRF, sur le fondement des données 

dont elle a connaissance, intégrant des considérations sanitaires mais aussi juridiques.  

A cet égard, les « Recommandations sanitaires Lichens » ont pour vocation d’aider les opérateurs à mettre 

en œuvre leurs obligations règlementaires. En effet, le droit pose le principe de responsabilité principielle 

des entreprises, dans le strict respect de leurs activités, sous la forme d’une obligation de résultats. Cette 

obligation de résultats est toutefois encadrée par l’obligation de mise en œuvre de procédures basées sur les 

principes de l’HACCP, qui impliquent la réalisation d’une analyse des dangers visant à déterminer les 

mesures de maîtrise devant être prises. Cette analyse intègre les dangers inhérents aux matières premières. 

Elle doit également dépasser le strict cadre sanitaire pour prendre en compte des considérations juridiques. 

Il appartient donc aux opérateurs de déterminer les mesures de gestion qu’ils doivent mettre en œuvre à 

chaque étape de la vie de leurs produits afin d’en garantir la sécurité, en particulier en l’absence de norme 

spécifique. Dans ce contexte, la DGCCRF contribue à faciliter la tâche des opérateurs en proposant 

directement des mesures de gestion spécifiques pour les dangers inhérents aux lichens. Ces 

recommandations n’ont toutefois pas vocation à être exhaustives dans la mesure où elles n’intègrent pas 

tous les dangers, en particulier ceux liés à la fabrication. De fait, elles n’exonèrent pas les opérateurs 

d’effectuer une analyse des dangers propres à leur production.  

Les « Recommandations sanitaires Lichens » constituent également un soutien opérationnel pour les 

opérateurs souhaitant déclarer des compléments alimentaires. En effet, les compléments alimentaires 

contenant des lichens figurant dans la « Liste Lichens » et respectant les « Recommandations sanitaires 

Lichens » peuvent être déclarés au titre de l’article 15 du décret n°2006-352. 

Il s’agit toutefois d’un outil administratif. Les « Recommandations sanitaires Lichens » ne présentent pas 

de caractère contraignant sur le plan juridique permettant ainsi une certaine souplesse d’approche. Ainsi, 

tout opérateur peut démontrer la sécurité du complément alimentaire à base de lichen qu’il souhaite 

commercialiser, bien que celui-ci ne respecte pas les « Recommandations sanitaires Lichens ». Il doit alors 

justifier les mesures de gestion distinctes qu’il préconise en joignant une analyse des dangers démontrant 

l’innocuité du produit dans les conditions d’emploi proposées. En l’absence de justifications probantes, un 

complément alimentaire ne respectant pas les recommandations sanitaires pourra être considéré comme 

dangereux au sens de l’article 14 du règlement (CE) n°178/2002, selon les caractéristiques du produit et les 

populations ciblées. 

Enfin, cet outil est vivant. Un opérateur peut apporter des éléments visant à faire évoluer les 

« Recommandations sanitaires Lichens » afin notamment de tenir compte des progrès scientifiques et 

techniques ou de populations spécifiques. A cette fin, il devra collecter les données bibliographies 

pertinentes à cette fin et les transmettre au bureau 4A de la DGCCRF1.   

                                                           
1 Bureau-4A@dgccrf.finances.gouv.fr  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000638341
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32002R0178
mailto:Bureau-4A@dgccrf.finances.gouv.fr
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PRESENTATION DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES LICHENS 

 

Les « Recommandations sanitaires Lichens » concernent les lichens figurant dans la « Liste Lichens » pour 

lesquelles des préoccupations sanitaires et juridiques ont été identifiées.  

Pour chaque lichen concernée, les « RS Lichens » détaillent ces préoccupations, leurs sources 

bibliographiques et proposent des mesures permettant de circonscrire et de gérer le risque. Ces mesures 

peuvent inclure des conditions d’utilisation quantitatives, telles que des teneurs maximales en métabolites 

secondaires par portion journalière recommandée, mais aussi d’autres restrictions telles que des 

avertissements à destination de populations à risque.  

Il existe deux types de recommandations sanitaires : 

- les recommandations sanitaires générales ayant une portée large incluant un grand nombre de lichens,  

- les recommandations sanitaires spécifiques propres à une espèce déterminée.  

 

 

  



 

« Recommandations sanitaires pour l’emploi de 

préparations de lichens dans les compléments alimentaires » 
Page 3/3 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES GENERALES 

 

 Acide usnique 

L’acide usnique est un benzofurane identifié dans de nombreux genres de lichens, notamment les genres 

issus de la famille Parmeliaceae (Usnea, Cladonia, Evernia…) ou chez les Cladonia. C’est un métabolite 

secondaire dont le rôle n’est pas complètement élucidé. Chez l’homme, l’acide usnique et ses sels ont été 

associés à de graves atteintes du foie. Une hépatotoxicité sévère a été observée chez un certain nombre de 

patients ayant absorbé quotidiennement de 300 à 1350 mg d’acide usnique sur une période de quelques 

semaines.  

Les autorités belges limitent l’emploi de lichens à deux conditions quantitatives : 

- la portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d’acide usnique supérieure à 

30 mg,  

- la concentration en acide usnique ne peut pas dépasser 3 %.  

Ces éléments peuvent servir de référentiel.  

 

Recommandation de la DGCCRF 

Dès lors qu’une préparation de lichen est mise en œuvre, la présence d’acide usnique doit être recherchée et sa 

présence doit donner lieu à une analyse de danger spécifique. 

Méthode analytique mise en œuvre par le SCL :  
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