Synthèse de l’étude et de l’enquête
Concernant les Alcaloïdes Pyrrolizidiniques (APs) et Alcaloïdes Tropaniques (ATs).
Récemment, certains producteurs français et quelques cueilleurs ont été interrogés dans le cadre
d’une enquête effectuée par l’ITEPMAI avec le soutien financier de FranceAgrimer. Cette enquête
visait à connaître notre point de vue concernant la future réglementation sur les APs et les ATs (les
Alcaloïdes Pyrrolizidiniques et Alcaloïdes Tropaniques).
Ce travail a été engagé par Ciaghi Giulia.
La filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales en France métropolitaine est fortement
concernée par cette problématique soulevée par un certains nombres de spécialistes. Les alcaloïdes
en question sont des métabolites secondaires appartenant au groupe des molécules azotées d’origine
végétale. Ces alcaloïdes sont assez stables, mais sujets à différentes influences chimiques qui peuvent
les rendre plus hydrosolubles.
Ces molécules, toxiques pour l’homme et pour certains animaux se trouvent naturellement dans
environ 6 000 espèces de plantes sur la planète. Principalement les Asteraceae, les Borraginaceae et
les Fabaceae. Les quantités d’alcaloïdes sont sujettes à variation en fonction de différentes conditions
liées au climat, aux modes de productions….
Les APs sont connus depuis plus de 30 ans pour leur effet cancérogène chez les animaux. Depuis
plusieurs années, ces molécules ont été un centre d’intérêt pour les chercheurs s’intéressant à la santé
humaine. Pour l’heure, rien n’est confirmé de façon scientifique. En 2011 la FAO et l’OMS ont publié
un document de travail sur les APs reprenant les effets généraux des risques évalués.
Je vous recommande la lecture des deux documents de synthèse publiés par l’ ITEPMAI en mars 2021,
ainsi qu’un deuxième document publié en janvier 2021.
Pour les médicaments à base de plantes, la commission européenne de la pharmacopée a adopté un
nouveau chapitre sur la problématique des APs dans les médicaments. Ce chapitre sera publié au
second semestre 2021. En ce qui concerne les herbes aromatiques fraîches ou surgelées et aliments
préparés, le règlement UE (2020-2040) ne s’applique pas. Il est noté qu’une attention « particulière »
doit être portée au désherbage des adventices APs dans les cultures d’aromatiques en plein champ.
En cosmétiques peu d’études ont été menées ou ont donné des résultats concluants. Pour ce qui
concerne les huiles essentielles, les APs sont des molécules hydrosolubles, elles ne passent donc pas
dans les huiles essentielles. La réglementation UE qui rentrera en vigueur en 2022 ne concerne donc
pas ce type de produits. La contamination par les APs des denrées alimentaires, les plantes à tisanes
et les préparations à base de plantes sont concernées. C’est au moment de la récolte qu’il y a un risque
important de contamination de la matière végétale d’après les promoteurs du projet. Le document
recommande une inspection des champs avant la récolte pour éviter les contaminations croisées.
Dans le document de janvier 2021, la liste des principales plantes en France métropolitaine qui
produisent des alcaloïdes pyrrolizidiniques est accompagnée d’éléments techniques et de photos.
Concernant la récolte des plantes sauvages, je n’ai à ce jour repéré aucun élément les mentionnant,
ce qui évidemment m’interroge sur le fond du dossier.
L’AFC a mentionné à l’ITEPMAI qu’une formation à la reconnaissance des plantes sauvages contenant
les APs pourra être proposée aux cueilleurs professionnels, en partenariat avec le syndicat SIMPLES.
Je suis heureux de constater que les recherches engagées pour améliorer la santé publique et limiter
les risques mobilisent les professionnels avec une grande attention. J’espère, dans le même ordre, que

ce qui relève de la protection des espèces menacées, de l’emploi d’herbicides, de pesticides, de
fongicides de synthèse à l’échelle notamment de l’Europe, donne lieu à des investigations poussées
sur la synergie des incidences en termes de santé humaine, d’équilibre des écosystèmes, la vie des
insectes, des pollinisateurs, et de la qualité des eaux. De nombreux indicateurs montrent la
convergence de ces nocivités. Les cueilleurs soucieux de livrer des plantes conformes à l’attente de la
clientèle se sentent pleinement concernés par toutes les améliorations pouvant permettre d’assurer
grâce à de bonnes pratiques, la haute qualité de leur plante.
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