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Abies alba Mill. Pinaceae Sapin pectiné, Sapin blanc, 
Sapin argenté

bourgeon, feuille (aiguille), 
écorce

dérivés terpéniques oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Abies balsamea (L.) Mill. Pinaceae Sapin baumier feuille (aiguille), écorce dérivés terpéniques oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Abies sibirica Ledeb. Pinaceae Sapin de Sibérie feuille (aiguille) dérivés terpéniques oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Acacia senegal (L.) Willd. Leguminosae Acacia, Gommier blanc gomme de tronc et de 

branche
méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Achillea millefolium L. Compositae Achillée millefeuille parties aériennes thuyone (alpha et béta), 
camphre, eucalyptol

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Achyranthes bidentata Blume Amaranthaceae racine saponosides 
stéroïdiennes 
(ecdystérones)

non

Actaea racemosa L. Ranunculaceae Actée à grappes, Cimicaire à 
grappes

rhizome, racine alcaloïdes (cytisine, 
méthylcytisine), 
glycosides de 
triterpènes

Seuls les extraits aqueux et 
hydro-alcooliques de titre 
faible (30 %) sont admis. La 
portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion de 
glycosides de triterpène 
(calculés comme 27-
déoxyactéine) supérieure à 
3 mg. 

oui pour glycosides de 
triterpènes

HPLC A6       323,85 €       259,08 €         95,00 € 

Aesculus hippocastanum L. Sapindaceae Marronnier d'Inde graine, bourgeon de feuille, 
écorce

aescine oui UV A8 425,85 €      340,68 €              10,00 € 

Aesculus hippocastanum L. Sapindaceae Marronnier d'Inde graine, bourgeon de feuille, 
écorce

 esculine oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         15,00 € 

Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. Zingiberaceae Maniguette fine fruit, graine 1,8-cinéole oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Aframomum melegueta K.Schum. Zingiberaceae Grains de paradis graine alcaloïdes (piperine) oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         25,00 € 
Albizia julibrissin Durazz. Leguminosae Acacia de Constantinople, 

Arbre de soie
écorce saponosides 

triterpéniques
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
femmes enceintes.

non

Aloe ferox Mill. Asparagaceae Aloès feuille, gel, latex (jus) hydroxyanthracènes 
(aloïnes)

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Aloe vera (L. ) Burm. f. Asparagaceae Aloès feuille, gel, latex (jus) hydroxyanthracènes 
(aloïnes)

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae Grand galanga rhizome méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Ammi visnaga (L.) Lam. Apiaceae Petit ammi, Herbe aux cure-

dents, Khella
fruit furochromone (khelline, 

visnagine…)
non

Ananas comosus (L.) Merrill Bromeliaceae Ananas fruit, tige bromélaïne non
Anemarrhena asphodeloides Bunge Asparagaceae rhizome saponosides 

stéroïdiennes 
(sarsasapogénine)

non
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Anethum graveolens L. Apiaceae Aneth, Fenouil bâtard fruit estragole oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Angelica archangelica L. Apiaceae Angélique vraie feuille, fruit, rhizome, racine furocoumarines, 

coumarines
oui DIVL 1 031,25 €   825,00 €      

Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex 
Franch. & Sav.

Apiaceae Bai zhi racine furocoumarines, 
coumarines

oui DIVL 1 031,25 €   825,00 €      

Angelica pubescens Maxim. Apiaceae Shishiudo, Du Huo racine, rhizome, feuille furocoumarines oui DIVL 797,50 €      638,00 €      
Angelica sinensis (Oliv.) Diels Apiaceae Angélique chinoise, Dong quai racine carvacrol, oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Angelica sinensis (Oliv.) Diels Apiaceae Angélique chinoise, Dong quai racine  safrole, isosafrole oui DIVL 660,00 €      528,00 €      
Angelica sinensis (Oliv.) Diels Apiaceae Angélique chinoise, Dong quai racine furocoumarines oui DIVL 797,50 €      638,00 €      
Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault Nostocaceae Algue bleue-vert du lac 

Klamath, AFA
microcystines, toxines Les préparations de cette 

plante sont seulement 
non

Aralia elata (Miq.) Seem. Araliaceae Angélique en arbre du Japon écorce de racine saponosides 
triterpéniques

non

Artemisia dracunculus L. Compositae Estragon parties aériennes méthylchalvicol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Artemisia vulgaris L. Compositae Armoise commune feuille, fleur, tige thuyones, eucalyptol, 

camphre
L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Atractylodes macrocephala Koidz. Compositae rhizome lactones 
sesquiterpéniques

non

Ballota nigra L. Lamiaceae Ballote fétide, Ballote noire parties aériennes en 
floraison

dérivés labdaniques 
furaniques

oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         83,00 € 

Betula alleghaniensis Britton Betulaceae Bouleau jaune écorce, feuille salicylate de méthyle L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Betula pendula Roth Betulaceae Bouleau verruqueux, Bouleau 
blanc

feuille, ecorce, bourgeon, 
sève

salicylate de méthyle L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Betula pubescens Ehrh. Betulaceae Bouleau pubescent, Bouleau 
des marais, Bouleau blanc

feuille, fleur, bourgeon, 
ecorce

salicylate de méthyle L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Borago officinalis L. Boraginaceae Bourrache graine, fleur, huile alcaloïdes de 
pyrrolizidine (hors huile)

Les préparations de cette 
plante sont autorisées s'il 
peut être démontré qu’elles 
ne dépassent pas 1 ppb 
d'alcaloïdes de pyrrolizidine 
toxiques

oui

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. Burseraceae Encens gomme résine acides boswelliques oui HPLC A7       374,85 €       299,88 €       254,00 € 
Brassica nigra (L.) K.Koch Brassicaceae Moutarde noire feuille, graine, tige sinigroside, 

isothiocyanate d'allyle 
L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

non
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Brassica oleracea L. Brassicaceae Chou graine, feuille goitrine, progoitrine L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
recommandant aux 
personnes ayant une 
hypothyroïdie ou un 
traitement de la thyroïde de 
consulter leur médecin.

non

Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae Théier feuille caféine, 
epigallocatehinegallate 
(EGCG), catéchines 
totales, 

Seuls les extraits aqueux 
sont admis. 
 portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 
d'épigallocatéchine-gallate 
supérieure à 0,5 mg/kg de 
poids corporel 

oui

HPLC A7       374,85 €       299,88 €         40,00 € 

Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae Théier feuille  ll-theanine theophylline oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         45,00 € 

Capsicum annuum L. Solanaceae Piment fruit capsaïcine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         75,00 € 
Carphephorus odoratissimus (J.F. Gmel.) Herbert Compositae feuille coumarines oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 

Carum carvi L. Apiaceae Carvi, Cumin des prés fruit carvone oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Cassia fistula L. Leguminosae Canéficier, Cassier fruit, feuille hydroxyanthracènes L'étiquetage doit comporter 

un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai Rosaceae Cognassier de Chine fruit glycosides cyanogènes non

Cinchona officinalis L. Rubiaceae Quinquina feuille, branche, tronc, 
racine, écorce

alcaloïdes : quinoléines 
(quinine, quinidine, 
cinchonine, 
cinchonidine)

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Cinchona pubescens Vahl Rubiaceae Quinquina rouge écorce alcaloïdes : quinoléines 
(quinine, quinidine, 
cinchonine, 
cinchonidine)

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl Lauraceae Camphrier, Laurier du Japon écorce, feuille, rameau, bois camphre, eucalyptol, oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl Lauraceae Camphrier, Laurier du Japon écorce, feuille, rameau, bois safrole oui DIVL 660,00 €      528,00 €      
Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl Lauraceae Cannelier de Chine écorce, feuille, rameau coumarine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl Lauraceae Cannelier de Chine écorce, feuille, rameau estragole oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Cinnamomum verum J. Presl Lauraceae Cannelier, Cannelier de Ceylan écorce, feuille méthyleugénol, 

estragole,  eucalyptol
oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Cinnamomum verum J. Presl Lauraceae Cannelier, Cannelier de Ceylan écorce, feuille  coumarine, oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
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Citrus aurantium L.   Rutaceae Oranger amer, Bigaradier, 
Oranger de Curaçao

feuille, fleur, fruit, péricarpe 
(écorce ou zeste)

synephrine La quantité ingérée de 
synéphrine doit être 
inférieure à 20 mg par dose 
journalière recommandée. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi  aux 
enfants, aux femmes 
enceintes ou allaitantes et 
en cas de traitement anti-
hypertenseur. 

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         10,00 € 

Citrus aurantium L.   Rutaceae Oranger amer, Bigaradier, 
Oranger de Curaçao

feuille, fleur, fruit, péricarpe 
(écorce ou zeste)

furocoumarines La quantité ingérée de 
synéphrine doit être 
inférieure à 20 mg par dose 
journalière recommandée. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi  aux 
enfants, aux femmes 
enceintes ou allaitantes et 
en cas de traitement anti-
hypertenseur. 

oui

DIVL

797,50 €      638,00 €      
Citrus limon (L.) Burm. f. Rutaceae Citronnier, Limon fruit, feuille, fleur, péricarpe 

(écorce ou zeste)
furocoumarines oui

DIVL
797,50 €      638,00 €      

Citrus paradisi Macfad. Rutaceae Mandarinier fruit, péricarpe (écorce ou 
zeste)

furocoumarines oui DIVL 797,50 €      638,00 €      
Citrus reticulata Blanco Rutaceae Pamplemoussier, pomelo fruit, graine (pépin), 

péricarpe (écorce ou zeste)
furocoumarines oui

DIVL
797,50 €      638,00 €      

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. Campanulaceae Codonopsis racine alcaloïdes ALCA 170,85 €      136,68 €      
Coffea arabica L. Rubiaceae Caféier graine caféine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner Rubiaceae Caféier robusta graine caféine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl. Malvaceae Noix de cola, Colatier graine caféine, théobromine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         10,00 € 
Cola ballayi Cornu ex Heckel Malvaceae Noix de cola, Colatier graine caféine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Cola nitida (Vent.) Schott et Endl. Malvaceae Noix de cola, Colatier graine caféine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Combretum micranthum G.Don Combretaceae Kinkéliba feuille alcaloïdes : pyrrolidine 

(combretine) ALCA 170,85 €      136,68 €      

Coriandrum sativum L. Apiaceae Coriandre feuille, fruit, graine camphre oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Crataegus laevigata (Poir.) DC. Rosaceae Aubépine à deux styles, Epine 

blanche
fruit, feuille, bourgeon de 
feuille, sommité fleurie

flavonoïdes oui UV A7 374,85 €      299,88 €      

Crataegus laevigata (Poir.) DC. Rosaceae Aubépine à deux styles, Epine 
blanche

fruit, feuille, bourgeon de 
feuille, sommité fleurie

 proanthocyanidols oui UV A6 323,85 €      259,08 €      

Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Aubépine à un style, Epine 
blanche

fruit, feuille, sommité 
fleurie

flavonoïdes oui UV A7 374,85 €      299,88 €      

Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Aubépine à un style, Epine 
blanche

fruit, feuille, sommité 
fleurie

 proanthocyanidols oui UV A6 323,85 €      259,08 €      

Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae Courge, Pépon, Citrouille graine triterpènes 
téracycliques 
(cucurbitacines)

oui

CCM A8       425,85 €       340,68 € 
      110,00 € 

Cuminum cyminum L. Apiaceae Cumin officinal graine estragole, eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cyprès provençal tige, cône femelle en 

floraison
terpènes, thymol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Cyclanthera pedata (L.) Schrad. Cucurbitaceae Cyclanthère à feuilles digitées fruit, feuille cucurbitacines oui
CCM A8       425,85 €       340,68 €       110,00 € 
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Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Poaceae Citronelle, Lemongrass de 
l'Amerique Centrale

parties aériennes méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Dioscorea oppositifolia L. Dioscoreaceae Igname, yam chinois rhizome, tubercule alcaloïdes : pyrrolidines 
et dérivés (dioscorine et 
dérivés)

Les matières premières 
végétales doivent avoir subi 
les étapes traditionnelles 
d'épluchage, de lavage et de 
traitement thermique.  
L'absence d'alcaloïdes et de 
composés cyanogènes doit 
être démontrée par des 
bulletins d'analyse. 

oui pour présence ou 
absence de la dioscorine et 
dérivés

CPG A4       221,85 €       177,48 € 

Dioscorea oppositifolia L. Dioscoreaceae Igname, yam chinois rhizome, tubercule dioscine (diosgénine 
aglycone)

Les matières premières 
végétales doivent avoir subi 
les étapes traditionnelles 
d'épluchage, de lavage et de 
traitement thermique.  
L'absence d'alcaloïdes et de 
composés cyanogènes doit 
être démontrée par des 
bulletins d'analyse. 

oui

HPLC A7 374,85 €      299,88 €              15,00 € 

Dioscorea villosa L. Dioscoreaceae Igname indigène rhizome séché, tubercule alcaloïdes : pyrrolidines 
et dérivés (dioscorine)

Les matières premières 
végétales doivent avoir subi 
les étapes traditionnelles 
d'épluchage, de lavage et de 
traitement thermique.  
L'absence d'alcaloïdes et de 
composés cyanogènes doit 
être démontrée par des 
bulletins d'analyse. 

oui pour présence ou 
absence de la dioscorine et 
dérivés

CPG A4       221,85 €       177,48 € 

Dioscorea oppositifolia L. Dioscoreaceae Igname, yam chinois rhizome, tubercule raphides d'oxalate de 
calcium

Les matières premières 
végétales doivent avoir subi 
les étapes traditionnelles 
d'épluchage, de lavage et de 
traitement thermique.  
L'absence d'alcaloïdes et de 
composés cyanogènes doit 
être démontrée par des 
bulletins d'analyse. 

oui recherche présence par 
microscopie mais seulement 
sur poudre de plante, pas 
sur extraits

MICRO 332,07 €      265,66 €      

Echinacea angustifolia DC. Compositae Échinacée à feuilles étroites organes souterrains échinacosides, cynarine, 
acide cichorique

oui
HPLC A5       272,85 €       218,28 €         94,00 € 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. Compositae Echinacée pâle organes souterrains échinacosides, acide 
cichorique

oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         15,00 € 

Echinacea purpurea (L.) Moench Compositae Echinacée pourpre parties aériennes, organes 
souterrains

acide cichorique oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         15,00 € 

Elettaria cardamomum (L.) Maton. Zingiberaceae Cardamome fruit, graine méthyleugénol, 
eucalyptol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Elymus repens (L.) Gould Poaceae Chiendent commun, Chiendent 
rampant (petit)

rhizome carvacrol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae Néflier du Japon, Bilbassier feuille, fleur, fruit hétérosides 
cyanogénétiques

Eryngium campestre L. Apiaceae Panicaut champêtre, Chardon 
roulant

racine, jeune feuille, jeune 
pousse, foliole séchée

furocoumarines oui
DIVL

797,50 €      638,00 €      
Eryngium campestre L. Apiaceae Panicaut champêtre, Chardon 

roulant
racine, jeune feuille, jeune 
pousse, foliole séchée

polyines non
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Eschscholzia californica Cham. Papaveraceae Eschscholzia de Californie, 
Pavot jaune de Californie

parties aériennes alcaloïdes de type 
isoquinoléïque 
(californidine)

non

Eucalyptus dives Schauer Myrtaceae Eucalyptus mentholé pousse pipéritone oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalyptus globuleux, Gommier 

bleu
feuille eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Eucalyptus radiata A.Cunn. ex DC. Myrtaceae Eucalyptus radié feuille eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Eucalyptus smithii F.Muell. ex R.T.Baker Myrtaceae feuille eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Ferula assa-foetida L. Apiaceae Ase fétide gomme-résine coumarines 

sesquiterpéniques
oui HPLC A6       323,85 €       259,08 €         40,00 € 

Ficus carica L. Moraceae Figuier comestible faux fruit, feuille, bourgeon 
de feuille, tige

furocoumarines 
(psoralene, bergaptene)

oui
HPLC A6       323,85 €       259,08 €         40,00 € 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae Reine des prés, Spirée ulmaire, 
Barbe de bouc

fleur, sommité fleurie dérivés salicylés L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés. 

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae Fenouil parties aériennes estragole, fenchone La portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 
d'estragole supérieure à 
0,05 mg/kg de poids 
corporel pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

oui

CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Frangula dodonei Ard. Rhamnaceae Bourdaine écorce dérivés 
hydroxyanthracéniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes ainsi qu'une 
mention déconseillant 
l'usage prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Frangula purshiana Cooper Rhamnaceae Cascara, Écorce sacrée écorce dérivés 
hydroxyanthracéniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes ainsi qu'une 
mention déconseillant 
l'usage prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Galium odoratum (L.) Scop. Rubiaceae Aspérule odorante, Gaillet 
odorant

parties aériennes coumarines oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 

Gentiana lutea L. Gentianaceae Grande gentiane, Gentiane 
jaune

racine, rhizome méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae Ginkgo, Arbre des pagodes, 
Arbre aux quarante écus

feuille, graine grillée acide ginkgolique, La teneur en acide 
ginkgolique doit être 
inférieure à 5 ppm. 
L'étiquetage des 
compléments alimentaires 
qui contiennent la feuille de 
la plante Ginkgo biloba L. 
doit comporter un 
avertissement avec la 
teneur suivante: "Consultez 
votre médecin en cas de 
prise simultanée 
d'anticoagulants."

oui

HPLC A5       272,85 €       218,28 €         55,00 € 

Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae Ginkgo, Arbre des pagodes, 
Arbre aux quarante écus

feuille, graine grillée lactones terpéniques, La teneur en acide 
ginkgolique doit être 
inférieure à 5 ppm. 
L'étiquetage des 
compléments alimentaires 
qui contiennent la feuille de 
la plante Ginkgo biloba L. 
doit comporter un 
avertissement avec la 
teneur suivante: "Consultez 
votre médecin en cas de 
prise simultanée 
d'anticoagulants."

non

Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae Ginkgo, Arbre des pagodes, 
Arbre aux quarante écus

feuille, graine grillée glycosides de flavonols La teneur en acide 
ginkgolique doit être 
inférieure à 5 ppm. 
L'étiquetage des 

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         10,00 € 

Glycine max. (L.) Merr. Leguminosae Soja graine, germe La portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 
d'isoflavones supérieure à 1 
mg/kg de poids corporel 
(exprimés comme aglycone 

oui

HPLC A6       323,85 €       259,08 €         60,00 € 

Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae Réglisse racine, rhizome, stolon saponines triterpènes 
(acide 
glycyrrhizinique…)

La portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 

oui
HPLC A4       221,85 €       177,48 €         20,00 € 

Glycyrrhiza uralensis Fisch. Leguminosae Réglisse de l’Oural, Réglisse de 
Sibérie, Gancao

racine, rhizome, stolon saponines triterpènes 
(acide 
glycyrrhizinique…)

La portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 
d'acide glycyrrhizinique 
supérieure à 100 mg. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement avec la 
teneur suivante: "Ne pas 
utiliser pendant plus de 6 
semaines sans avis médical." 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi chez 
les enfants.

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         20,00 € 

Hamamelis virginiana L. Hamamelidaceae Hamamélis de Virginie feuille, écorce méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. Pedaliacea Harpagophyton, Griffe du 

diable
organes souterrains iridoïdes oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         45,00 € 
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Hedeoma pulegioides (L.) Pers. Lamiaceae Hédéome parties aériennes pulegone, 
menthofurane, 
eucalyptol

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         60,00 € 

Helichrysum arenarium (L.) Moench Compositae Immortelle des sables fleur carvone, eugénol  + 
asarone (a et b)

La teneur en asarone ne doit 
pas dépasser 2 µg/kg/j. 

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         75,00 € 

Herniaria glabra L. Caryophyllaceae Herniaire glabre parties aériennes coumarines oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae feuille, tige, racine, fruit alcaloïdes pyridiniques ALCA 170,85 €      136,68 €      

Huperzia serrata (Thunb.) Rothm. Lycopodiaceae parties aériennes alcaloïdes 
(quinolizidiniques, 
pyridiniques…)

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Hyssopus officinalis L. Lamiaceae Hysope parties aériennes estragole, 
méthyleugénol, 
eucalyptol, carvacrol, 
thuyones

L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

oui

CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. Aquifoliaceae Maté, Thé du Paraguay, Yerba 
maté

feuille caféine, théobromine, 
théophylline

oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         20,00 € 

Illicium verum Hook.f. Schisandraceae Anis étoilé de Chine, Badianier 
de Chine

fruit estragole,  anéthole,  
myristicine

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         65,00 € 

Illicium verum Hook.f. Schisandraceae Anis étoilé de Chine, Badianier 
de Chine

fruit  safrole, oui DIVL 660,00 €      528,00 €      
Justicia adhatoda L. Acanthaceae Noix de Malabar, Noyer des 

Indes
feuille, fleur, écorce, racine alcaloïdes 

quinazoliniques 
(vasicine)

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi chez 
les femmes enceintes

oui, présence ou absence 
d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Laurus nobilis L. Lauraceae Laurier-sauce, Laurier commun, 
Laurier noble

feuille, fruit méthyleugénol, 
eucalyptol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Lavandula angustifolia Mill. Lamiaceae Lavande, Lavande vraie fleur, sommité fleurie thuyones, eucalyptol, 
camphre

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Lavandula latifolia Medik Lamiaceae Lavande aspic feuille, fleur, sommité 
fleurie

eucalyptol, camphre oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Ledum palustre L. Ericaceae Lédon, Lédum des marais feuille diterpènes toxiques 
(acetylandromedol)

non

Leonurus cardiaca L. Lamiaceae Agripaume cardiaque parties aériennes alcaloïdes (léonurine) L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi chez 
les femmes enceintes

oui, présence ou absence 
léonurnie

CPG A4       221,85 €       177,48 €         95,00 € 

Lepidium meyenii Walp. Brassicaceae Maca tubercule alcaloïdes imidazoliques 
(lepidiline A, B et C), 
macaridine, dérivés de 
la méthyltetra 
hydrocarboline

L'absence d'alcaloïdes doit 
être démontrée par des 
rapports d'analyse. 

oui, présence ou absence 
d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Levisticum officinale W.D.J. Koch Apiaceae Céleri perpétuel, Livèche, 
Herbe-à-Maggi

toutes parties coumarines, 
furocoumarines, 

oui DIVL 1 031,25 €   825,00 €      
Levisticum officinale W.D.J. Koch Apiaceae Céleri perpétuel, Livèche, 

Herbe-à-Maggi
toutes parties  carvacrol, thuyones, 

estragole
oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Lindera aggregata (Sims) Kosterm. Lauraceae racine, rhizome alcaloïdes (boldine, 
laurotétanine)

oui HPLC A7       374,85 €       299,88 €         47,00 € 

Linum usitatissimum L. Linaceae Lin cultivé graine, huile issue de la 
graine

glycosides cyanogènes, 
lignanes

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les femmes ayant des 
antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein. 

non
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Lotus corniculatus L. Leguminosae Lotier corniculé, Pied-de-poule partie aérienne fleurie, 
jeune fruit, racine

hétérosides 
cyanogénétiques

non

Lotus corniculatus subsp. corniculatus L. Leguminosae Lotier corniculé, Pied-de-poule partie aérienne fleurie, 
jeune fruit, racine

hétérosides 
cyanogénétiques

non

Lycium barbarum L. Solanaceae Lyciet, Lyciet commun, Goji fruit (baie) alcaloïdes tropaniques 
(atropine, hyoscyamine)

oui

CPG A6       272,85 €       218,28 €         30,00 € 

Lycium chinense Mill. Solanaceae Lyciet de chine, Goji fruit (baie) alcaloïdes tropaniques 
(atropine, hyoscyamine)

oui

CPG A6       272,85 €       218,28 €         30,00 € 

Lycopodium clavatum L. Lycopodiaceae Lycopode en massue toutes parties alcaloïdes (dont 
lycopodine)

non

Lycopus europaeus L. Lamiaceae Lycope, Lycope d’Europe, 
Chanvre d’eau

parties aériennes coumarines, alcaloïdes non

Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson Magnoliaceae Magnolia officinal écorce, fleur composés phénoliques 
(magnolol, honokiol), 

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
femmes enceintes.

oui

HPLC A5       272,85 €       218,28 €       125,00 € 

Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson Magnoliaceae Magnolia officinal écorce, fleur lignanes, alcaloïdes 
isoquinoliniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
femmes enceintes.

oui pour alcaloïdes/non 
pour lignanes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Marrubium vulgare L. Lamiaceae Marrube parties aériennes lactones diterpéniques 
(marrubiine)

oui
HPLC A4       221,85 €       177,48 €         80,00 € 

Marsdenia cundurango Rchb.f. Apocynaceae Condurango écorce séchée coumarines, 
furocoumarines

oui DIVL 1 031,25 €   825,00 €      
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst. Apocynaceae feuille acide gymnémique non
Matricaria chamomilla L. Compositae Matricaire, Matricaire 

camomille, Camomille vulgaire, 
Camomille allemande

toutes parties  apigénine-7-glucoside oui

HPLC A6       323,85 €       259,08 €       105,00 € 

Matricaria chamomilla L. Compositae Matricaire, Matricaire 
camomille, Camomille vulgaire, 
Camomille allemande

toutes parties a-bisabolol, oui

CPG A4       221,85 €       177,48 €         40,00 € 

Medicago sativa L. Leguminosae Luzerne commune, Alfalfa feuille alcaloïdes 
pyrrolidiniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 

oui Présence ou absence  
d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Medicago sativa L. Leguminosae Luzerne commune, Alfalfa coumestrol, 
coumarines, 

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les femmes ayant des 
antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein.

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         35,00 € 

Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel Myrtaceae Melaleuca, Arbre à thé, 
Mélaleuque

feuille, tige, rameau eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel Myrtaceae Melaleuca, Arbre à thé, 
Mélaleuque

feuille, tige, rameau  sesquiterpènes non

Melaleuca cajuputi Powell Myrtaceae Cajeputier feuille, rameau méthyleugénol, 
eucalyptol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Melaleuca leucadendra (L.) L. Cajeputier feuille méthyleugénol, 
eucalyptol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake Myrtaceae Niaouli feuille, tige eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn. Myrtaceae Niaouli feuille, rameau eucalyptol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Melilotus altissimus Thuill. Leguminosae Mélilot élevé, Grand mélilot parties aériennes coumarines oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Melilotus officinalis (L.) Pall. Leguminosae Mélilot officinal parties aériennes coumarines oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
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Melissa officinalis L. Lamiaceae Mélisse, Mélisse officinale feuille eucalyptol, 
méthyleugénol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Mentha arvensis L. Lamiaceae Menthe des champs feuille, sommité fleurie pulégone, 
menthofurane

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Mentha spicata L. Lamiaceae Menthe verte, Menthe en 
grappe, Menthe romaine, 
Menthe crépue

feuille, sommité fleurie eucalyptol, pulégone, 
carvacrol, 
menthofurane

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Mentha x piperita L. Lamiaceae Menthe poivrée feuille, sommité fleurie eucalyptol, pulégone, 
menthofurane, 
carvacrol, 

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         60,00 € 

Mentha x piperita L. Lamiaceae Menthe poivrée feuille, sommité fleurie coumarines oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Menyanthes trifoliata L. Menyanthaceae Trèfle d’eau, Trèfle des marais, 

Ményanthe
feuille, sommité fleurie, 
rhizome, racine

glycosides d'iridoïdes, 
anthranoïdes, alcaloïdes 
monoterpéniques

oui pour présence ou 
absence d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Mesembryanthemum crystallinum L. Aizoaceae Ficoïde glaciale feuille alcaloïdes indoliques oui pour présence ou 
absence d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Morinda citrifolia L. Rubiaceae Nono, Pomme-chien, Noni fruit, feuille dérivés 
hydroxyanthracènes

oui UV A8 425,85 €      340,68 €      

Myristica fragrans Houtt. Myristicaceae Muscadier aromatique graine (amande), arille méthyleugénol, L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Myristica fragrans Houtt. Myristicaceae Muscadier aromatique graine (amande), arille safrole, L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

oui DIVL 660,00 €      528,00 €              15,00 € 

Myristica fragrans Houtt. Myristicaceae Muscadier aromatique graine (amande), arille alcaloïdes (elemicine, 
myristicine)

L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         35,00 € 

Myrtus communis L. Myrtaceae Myrte fruit, feuille, sommité 
fleurie

estragole, 
méthyleugénol, 
eucalyptol

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. Caprifoliaceae Jatamansi, Nard indien, 
Valériane rouge

rhizome sesquiterpènes, 
sesquiterpénoïdes, 
lignanes

non

Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbonaceae Lotus, Lotus des Indes, Lotus 
sacré

racine, feuille, tige, graine, 
fleur, fruit

feuille, graine : 
alcaloïdes de type 
aporphine

oui
ALCA 170,85 €      136,68 €      

Nepeta cataria L. Lamiaceae Herbe aux chats parties aériennes camphre, L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
femmes enceintes

oui

CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Nepeta cataria L. Lamiaceae Herbe aux chats parties aériennes  alcaloïdes L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
femmes enceintes

oui

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Nigella sativa L. Ranunculaceae Cumin noir, Poivrette graine : huile obtenue par 
pression à froid

alcaloïdes 
isoquinoliniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les enfants, adolescents, 
femmes enceintes ou 
allaitantes.

oui pour présence ou 
absence d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €              15,00 € 

Ocimum basilicum L. Lamiaceae Basilic, Basilic commun sommité fleurie, feuille, 
graine

huile essentielle : 
estragole, eucalyptol, 
méthyleugénol, 
camphre, α- and β-
thuyones, , carvacrol

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les enfants et une mention 
déconseillant un usage 
prolongé.

oui

CPG A4       221,85 €       177,48 €         60,00 € 
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Ocimum basilicum L. Lamiaceae Basilic, Basilic commun sommité fleurie, feuille, 
graine

safrole L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les enfants et une mention 
déconseillant un usage 
prolongé.

oui

DIVL

660,00 €      528,00 €      
Ocimum basilicum L. Lamiaceae Basilic, Basilic commun sommité fleurie, feuille, 

graine
huile essentielle : 
SAFROLE

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les enfants et une mention 
déconseillant un usage 
prolongé.

oui

DIVL

660,00 €      528,00 €      
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. Asparagaceae Barbe de serpent, Muguet du 

Japon
tubercule homoisoflavones, 

glycosides stéroïdiens
non

Origanum compactum Benth. Lamiaceae Origan compact feuille, bourgeon, fleur thymol, carvacrol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 
Origanum majorana L. Lamiaceae Marjolaine, Marjolaine à 

coquilles, Marjolaine des 
jardins, Marjolaine cultivée

parties aériennes estragole, camphre oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Origanum vulgare L. Lamiaceae Origan, Origan vulgaire, 
Marjolaine sauvage

parties aériennes carvacrol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Passiflora edulis Sims Passifloraceae Passiflore parties aériennes hyperoside, vitexine oui HPLC A5       272,85 €       218,28 € 110 €
Paullinia cupana Kunth Sapindaceae Guarana graine, pâte de la graine caféine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 € 
Perilla frutescens (L.) Britton Lamiaceae Perilla feuille, graine : huile myristicine Seule l'utilisation du 

chemotype aldéhyde est 
oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         35,00 € 

Persea americana Mill. Lauraceae Avocatier feuille, fruit : huile méthyleugénol, 
estragole

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         35,00 € 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill Apiaceae Persil cultivé toutes parties alkenybenzènes 
(myristicine, elemicine, 
apiole)

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Peumus boldus Molina Monimiaceae Boldo feuille ascaridole, oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         75,00 € 
Peumus boldus Molina Monimiaceae Boldo feuille  alcaloïdes 

isoquinoliniques 
(boldine), 

oui
HPLC A7       374,85 €       299,88 €         47,00 € 

Peumus boldus Molina Monimiaceae Boldo feuille méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Phaseolus vulgaris L. Leguminosae Haricot commun fruit (cosse), graine lectine, glycoside 

cyanohydrogénétique 
(linamarine)

non
        47,00 € 

Phellodendron amurense Rupr. Rutaceae Phellodendron de l'Amour, 
Arbre au liège

écorce alcaloïdes 
isoquinoliniques 
(berbérine, palmitine)

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
femmes enceintes.

oui pour présence ou 
absence d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Physalis alkekengi L. Solanaceae Coqueret, Alkékenge coqueret, 
Lanterne chinoise

fruit solanine non

Pimenta dioica (L.) Merr. Myrtaceae Poivrier de la Jamaïque, Piment 
de la Jamaïque, Quatre épices

branche, feuille, fruit estragole, 
méthyleugénol

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore Myrtaceae Piment couronné, Bois d'Inde, 
Bay St Thomas

feuille estragole, 
méthyleugénol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Pimpinella anisum L. Apiaceae Anis fruit estragole, oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Pimpinella anisum L. Apiaceae Anis fruit furocoumarines oui DIVL 797,50 €      638,00 €              15,00 € 
Pimpinella major (L.) Huds. Apiaceae Grand boucage feuille, racine furocoumarines oui DIVL 797,50 €      638,00 €      
Pimpinella saxifraga L. Apiaceae Petit boucage feuille, racine, jeune 

pousse, graine
furocoumarines oui DIVL 797,50 €      638,00 €      

Piper aduncum L. Piperaceae Matico feuille pipérine oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         25,00 € 
Piper longum L. Piperaceae Poivre long fruit pipérine oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         25,00 € 
Piper nigrum L. Piperaceae Poivrier noir, Poivrier blanc fruit pipérine oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         25,00 € 
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Pistacia lentiscus L. Anacardiaceae Lentisque, Pistachier lentisque feuille, résine, rameau 
feuillé

méthyleugénol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Plectranthus barbatus Andrews Lamiaceae parties aériennes, racine diterpène (forskoline) oui HPLC A5       272,85 €       218,28 €         83,00 € 
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Lamiaceae Patchouli feuille dérivés 

sesquiterpéniques
non

Prunus armeniaca L. Rosaceae Abricotier fruit, graine (amande) glycoside cyanogène 
(amygdaline)

non

Pueraria montana var. lobata (Willd.) Sanjappa & 
Pradeep 

Leguminosae Kudzu racine, feuille, fleur isoflavones La portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 
d'isoflavones supérieure à 1 
mg/kg de poids corporel 
(exprimés comme aglycone 
du composant principal). 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les femmes ayant des 
antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein. 

oui

HPLC A7       374,85 €       299,88 €         80,00 € 

Punica granatum L. Lythraceae Grenadier fruit, feuille, fleur, graine alcaloïdes pyridiniques 
(pelletierine, pseudo 
pelletierine, iso-
pelletierine, 
methylisopelletierine)

oui

CPG A4       221,85 €       177,48 €         50,00 € 

Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae Nerprun purgatif écorce anthraquinones, L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes ainsi qu'une 
mention déconseillant 
l'usage prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae Nerprun purgatif écorce  dérivés hydroxy-
anthracéniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes ainsi qu'une 
mention déconseillant 
l'usage prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Rheum officinale Baill.  Polygonaceae Rhubarbe officinale rhizome, racine anthraquinones, L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      
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Rheum officinale Baill.  Polygonaceae Rhubarbe officinale rhizome, racine dérivés hydroxy-
anthracéniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Rheum palmatum L. Polygonaceae Rhubarbe palmée, Rhubarbe de 
Chine

rhizome, racine anthraquinones, L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Rheum palmatum L. Polygonaceae Rhubarbe palmée, Rhubarbe de 
Chine

rhizome, racine  dérivés hydroxy-
anthracéniques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Romarin feuille, sommité fleurie camphre, eucalyptol, 
pulégone, carvacrol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Rumex acetosa L. Polygonaceae Grande oseille, Oseille sauvage, 
Oseille des prés, Oseille, Rumex 
oseille, Surette, Oseille 
commune

feuille, fleur, racine, graine raphides d'oxalate de 
calcium

oui recherche présence par 
microscopie MICRO       332,07 €       265,66 € 

Rumex crispus L. Polygonaceae Patience crépue, Oseille aux 
feuilles frisée, Oseille crépue, 
Churelle, Herbe britannique, 
Parielle, Rhubarbe sauvage

toutes parties anthraquinones oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Salix alba L. Salicaceae Saule blanc, Osier blanc écorce, feuille salicine L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés.

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Salix fragilis L. Salicaceae Saule fragile, Saule cassant écorce, feuille salicine L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés.

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Salix pentandra L. Salicaceae Saule laurier, Saule à cinq 
étamines

écorce, feuille salicine L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
personnes souffrant 
d'allergie aux dérivés 
salicylés.

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 
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Salix purpurea L. Salicaceae Osier rouge, Saule pourpre écorce, feuille salicine L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 

oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Salvia officinalis L. Lamiaceae Sauge officinale feuille, parties aériennes thuyones, eucalyptol, 
camphre, estragole, 
carvacrol

L'huile essentielle de cette 
plante est interdite. 

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams Lamiaceae Sauge d'Espagne, Sauge à 
feuilles de lavande

parties aériennes eucalyptol, camphre oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 

Salvia sclarea L. Lamiaceae Sauge sclarée, Sclarée, Toute-
bonne

feuille, parties aériennes, 
sommité fleurie, fleur

estragole, eucalyptol, 
camphre

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Sanicula elata Buch.-Ham. ex D. Don Apiaceae Sanicle, Sanicle d’Europe feuille saponines triterpènes 
(saniculosides)

non

Satureja montana L. Lamiaceae Sarriette des montagnes, 
Sarriette vivace

feuille, sommité fleurie méthyleugénol, 
carvacrol, eucalyptol, 
thuyones, camphre

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Saussurea costus (Falc.) Lipsch. Compositae Costus racine lignanes, chalcones, 
lactones 
sesquiterpéniques

non

Senna alexandrina Mill. Leguminosae Séné d’Alexandrie fruit (gousse), feuille hydroxyanthracènes L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae graine hydroxyanthracènes L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans, 
aux femmes enceintes et 
allaitantes et une mention 
déconseillant l'usage 
prolongé. 

oui

UV A8 425,85 €      340,68 €      

Serenoa repens (W.Bartram) Small Arecaceae Sabal, Palmier de Floride, Chou 
palmiste, Palmier de l'Amerique 
du Nord

fruit constituants lipoïdes L'étiquetage doit comporter 
une mention recommandant 
de prendre conseil auprès 
d'un professionnel de santé 
("Demander l'avis de votre 
médecin et /ou 
pharmacien"). 

non

Smilax officinalis Kunth Smilacaceae Salsepareille rhizome, racine saponines stéroïdes 
(sarsaporine, paralline, 
sarsasapogénine, 
néotigogénine)

non

Solanum melongena L. Solanaceae Aubergine fruit mûr, racine glycoalcaloïdes 
stéroïdes (solanine)

non

Solanum tuberosum L. Solanaceae Pomme de terre tubercule mûr glycoalcaloïdes 
stéroïdes

non

Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittrich Compositae Rhapontique des Alpes, Racine 
de maral

racine ecdystérones non

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry Myrtaceae Girofle, Giroflier, Géroflier parties aériennes estragole, 
méthyleugénol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         30,00 € 

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Compositae Grande camomille parties aériennes camphre, oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Compositae Grande camomille parties aériennes (parthenolide) oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         70,00 € 
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Theobroma cacao L. Malvaceae Cacaoyer brou de la graine, graine, 
beurre de cacao

théobromine oui HPLC A4       221,85 €       177,48 €         10,00 € 

Thymus serpyllum L. Lamiaceae Serpolet à feuilles étroites, 
Thym serpolet, Piolet, Thym 
sauvage

feuille, sommité fleurie carvacrol, camphre, 
eucalyptol, thymol

oui
CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Thymus vulgaris L. Lamiaceae Thym commun, Thym vrai, 
Pouilleux, Frigouille

feuille, sommité fleurie carvacrol, camphre, 
eucalyptol, thymol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Thymus zygis L. Lamiaceae Thym d'Espagne, Thym rouge feuille, sommité fleurie carvacrol, camphre, 
eucalyptol, thymol

oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         45,00 € 

Trichosanthes kirilowii Maxim. Cucurbitaceae Concombre chinois fruit, racine trichosanthine L'absence de trichosanthine 
doit être prouvée par des 
rapports d'analyse. 

non

Trifolium pratense L. Leguminosae Trèfle des prés, Trèfle rouge, 
Triolet

parties aériennes ISOFlavones La portion journalière 
recommandée ne doit pas 
conduire à une ingestion 
d'isoflavones supérieure à 1 
mg/kg de poids corporel 
(exprimés comme aglycone 
du composant principal). 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les femmes ayant des 
antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein. 

oui

HPLC A6       323,85 €       259,08 €       105,00 € 

Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Grande capucine plante fraiche alcaloïdes indoliques oui pour présence ou 
absence d'alcaloïdes

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Turnera diffusa Willd. ex Schult. Passifloraceae Damiana feuille, tige alcaloïdes oxindoles 
penta et tétracycliques

L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les femmes ayant des 
antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein.

oui

ALCA 170,85 €      136,68 €            105,00 € 

Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. Rubiaceae Griffe de chat racine, écorce, tige alcaloïdes 
(rhyncophylline, 
uncarine…)

oui
ALCA 170,85 €      136,68 €      

Valeriana jatamansi Jones Caprifoliaceae Valériane d'Inde organes souterrains valépotriates, L'absence de valépotriates 
doit être prouvée par des 
rapports d'analyse. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans. 

oui

UV A3 136,68 €      109,34 €      

Valeriana jatamansi Jones Caprifoliaceae Valériane d'Inde organes souterrains acides valériniques L'absence de valépotriates 
doit être prouvée par des 
rapports d'analyse. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans. 

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         35,00 € 
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Valeriana officinalis L. Caprifoliaceae Valériane officinale organes souterrains valépotriates, L'absence de valépotriates 
doit être prouvée par des 
rapports d'analyse. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans. 

oui

UV A3 136,68 €      109,34 €      

Valeriana officinalis L. Caprifoliaceae Valériane officinale organes souterrains acides valériniques L'absence de valépotriates 
doit être prouvée par des 
rapports d'analyse. 
L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'emploi aux 
enfants de moins de 12 ans. 

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         35,00 € 

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi Leguminosae Haricot azuki fruit, graine leptine La matière première 
végétale doit être bouillie ou 
trempée. 

Vinca major L. Apocynaceae Grande pervenche parties aériennes alcaloïdes indoliques 
(vincamine, 
akuammine)

L'absence de vincamine doit 
être prouvée par des 
rapports d'analyse. 

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Vinca minor L. Apocynaceae Petite pervenche parties aériennes alcaloïdes indoliques 
(vincamine, 
eburnamenine)

L'absence de vincamine doit 
être prouvée par des 
rapports d'analyse. 

ALCA 170,85 €      136,68 €      

Viola arvensis Murray Violaceae Pensée des champs parties aériennes cyclopeptides apolaires

Viola palustris L. Violaceae Violette des marais fleur cyclopeptides apolaires

Viola tricolor L. Violaceae Pensée sauvage, Violette 
tricolore des jardins, Pensée 
tricolore

parties aériennes cyclopeptides apolaires

Vitex agnus-castus L. Lamiaceae Gatillier, Agneau-chaste fruit casticine L'étiquetage doit comporter 
un avertissement 
déconseillant l'usage chez 
les femmes ayant des 
antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein. 

oui

HPLC A4       221,85 €       177,48 €         85,00 € 

Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae Gingembre rhizome méthyleugenol oui CPG A4       221,85 €       177,48 €         15,00 € 
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