Einde van een taboe

Vitamines et minéraux dans le
cadre d’une alimentation saine ...
la fin d’un tabou ?
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Les études récentes sont claires : le Belge présente toujours un risque élevé de
carences en vitamines et minéraux en raison de ses mauvaises habitudes alimentaires.
Cette situation est assez dramatique. Plusieurs experts recommandent l’utilisation
de compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux dans le cadre
d’une alimentation saine ou en cas de carences. En effet, à l’heure actuelle, ces
compléments alimentaires font l’objet d’une réglementation stricte, ils sont bien
composés, ils sont dosés de manière sûre et sont facilement disponibles.

Cependant, les adeptes de la diététique plus classique acceptent
rarement que les compléments alimentaires fassent partie intégrante
de la solution. Parfois, leur existence est même tout simplement niée.
L’attitude de certaines de ces personnes s’explique, d’une part, par la
conviction que les produits commercialisés contiennent des doses
superflues, voire dangereusement élevées, et, d’autre part, par la
conviction que les compléments alimentaires ne peuvent pas apporter
la preuve de la satisfaction de leurs attentes parfois très élevées en
termes d’effets (préventifs) sur la santé. Ajoutez à cela la croyance
selon laquelle les individus prennent des compléments alimentaires
comme prétexte pour ne pas abandonner leurs mauvaises habitudes
alimentaires…
Mais tout ça a bien changé. En effet, nombre de ces hypothèses
de base sont aujourd’hui dépassées. D’une part, les produits actuels
sont formulés et dosés en toute sécurité. Des contrôles réalisés par
l’AFSCA ont démontré que les produits sont effectivement conformes
aux promesses de l’étiquette.
D’autre part, la promesse d’une “vie plus longue” ou d’une “réduction
des maladies” grâce aux compléments alimentaires est depuis
longtemps révolue. D’ailleurs, de telles allégations sont interdites
depuis le Règlement européen de 2006. Plus personne ne fait de
telles affirmations - du moins aucun acteur sérieux de ce marché.
Toutefois, cela ne signifie pas que les compléments alimentaires à base

de vitamines et de minéraux ne peuvent plus faire l’objet d’aucune
allégation ! En Europe, l’EFSA (puis la Commission européenne) a
analysé scientifiquement et approuvé quelque 260 allégations. Dans
chaque cas, il s’agit de fonctions de soutien ou de contributions
essentielles à la santé.
Et tout cela se passe sous l’œil vigilant des autorités belges, qui vérifient
minutieusement la composiition et les allégations de chaque nouveau
produit avant d’en autoriser la commercialisation. Grâce à la ‘notification
obligatoire’, les produits reçoivent automatiquement un label de qualité.
Les compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux ont
ainsi acquis le statut qu’ils ont toujours eu : compléter une alimentation
équilibrée et variée. Ces compléments alimentaires ne pourront jamais
remplacer une alimentation équilibrée, mais ils peuvent en faire partie
intégrante. Tout comme une pomme peut en faire partie, sans jamais
la remplacer.
Il s’agit d’un plaidoyer en faveur de l’intégration des compléments alimentaires dans les conseils nutritionnels. Donner au
consommateur et aux professionnels de la santé des informations précises, claires et utiles à ce sujet. Il ne s’agit nullement ici
de choisir entre ‘alimentation équilibrée ou complément alimentaire’ mais bien d’associer intelligemment les deux.
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Un tabou brisé ?
Revenons à l’essentiel. L’alimentation du Belge présente une carence importante en
vitamines et minéraux. Les efforts déployés par les autorités depuis plus de 40 ans pour
inciter le Belge à manger davantage de fruits et de légumes n’ont pratiquement pas permis
d’améliorer cette situation. C’est en tout cas ce qu’a clairement démontré l’Enquête de
consommation alimentaire la plus récente de WIV-ISP1).
Parallèlement, il existe une source de vitamines et de minéraux qui
est sûre, de haute qualité, bien contrôlée et efficace. La décision la
plus logique n’est-elle pas d’introduire cette ‘source’ - correctement et
avec la prudence qui s’impose - dans le régime alimentaire du Belge ?
Pourtant, cela ne se fait pas, comme si c’était tabou.
Cette “source” se compose - vous l’avez deviné - de compléments
alimentaires à base de vitamines et de minéraux. En pratique, ils
sont très rarement recommandés dans le cadre d’une alimentation
saine. Certaines autorités scientifiques s’obstinent à dire que les
compléments alimentaires n’y ont pas leur place. Cette opinion trouve
essentiellement son origine dans la situation et les connaissances
scientifiques du 20ème siècle, lorsque cette position était peut-être
en effet la plus prudente. À l’époque, nous étions parfois confrontés à
des produits formulés avec négligence, à des dosages dangereusement
élevés, à des promesses injustifiées de prévention des maladies...
Depuis lors, notre monde a considérablement évolué dans ce domaine.
Et aujourd’hui, notre société est inconcevable sans les compléments
alimentaires.

Évidemment, personne ne souhaite que le Belge fasse moins
d’efforts pour adopter une alimentation saine et équilibrée. En effet,
l’alimentation, et surtout les fruits et les légumes, nous apporte bien plus
que des vitamines et des minéraux. Et heureusement, le consommateur
belge l’a déjà compris. Il ne s’agit pas ici de substitution mais bien de…
complément. Il ne s’agit pas de ‘choisir’ entre alimentation équilibrée ou
compléments alimentaires, mais de bien combiner les deux.

Une autre approche s’impose de toute urgence
Et l’évolution est déjà en marche. Pour certaines vitamines et certains
minéraux, les conseils sont déjà adaptés : même le Conseil Supérieur
de la Santé2) recommande une supplémentation en vitamine D pour
l’ensemble de la population. D’autres experts3) demandent que les
compléments de calcium, par exemple, fassent partie intégrante
de l’alimentation, en particulier pour les femmes. Quant à l’acide
folique pour les femmes enceintes, il fait depuis longtemps partie des
recommandations. Récemment, le Conseil Supérieur de la Santé a
également recommandé, dans ses conseils pour les végétariens, la
consommation de compléments alimentaires4).
Parallèlement, les avis négatifs aux titres élogieux sont légion dans les
médias. ‘Les compléments alimentaires peuvent être dangereux’ ou ‘les
compléments alimentaires sont un gaspillage d’argent’ : ces critiques
apparaissent très fréquemment sous les yeux du consommateur. Cette

communication confuse n’aide manifestement pas ce dernier à faire de
bons choix pour son alimentation. De nombreux médecins se plaignent
souvent que leur prescription d’une multivitamine indispensable n’est
pas suivie par le patient parce que ... le patient a peur de faire une erreur.
Il existe une autre option. Il serait illusoire de croire qu’il est possible
de retirer les compléments alimentaires du marché ou de les vendre
uniquement sur ordonnance. Cela irait à l’encontre de l’ensemble de
la réglementation européenne. Et le consommateur continuera quand
même à en prendre. Prenons cette réalité comme point de départ
au lieu de la combattre. Pourquoi alors ne pas élaborer des directives
claires, pratiques et facilement exploitables sur leur utilisation et leur
intégration dans le cadre d’une alimentation saine ? Continuer à
ignorer les compléments alimentaires dans les conseils nutritionnels,
comme s’ils n’existaient pas, n’est plus une solution.

-2-

Einde van een taboe

Nous devons avant tout soutenir la confiance dans les produits
proprement dits. Comme nous allons l’expliquer ci-dessous, les
produits actuels sont dosés en toute sécurité, conformément à toutes
les informations scientifiques disponibles. Il serait donc logique de
donner confiance au consommateur dans ces dosages sûrs, tout
en indiquant évidemment les circonstances dans lesquelles il est
préférable de ne pas prendre de complément. Ou de communiquer
au consommateur le dosage le plus adapté à sa situation. Ces mêmes
informations sont également indispensables pour les experts de la
santé : les médecins, nutritionnistes, pharmaciens et autres qui, de nos
jours, doivent souvent se contenter d’informations et de théories très
incomplètes et souvent dépassées.
Nous devons également indiquer clairement à quoi le consommateur
peut s’attendre lorsqu’il intègre ces compléments alimentaires dans son

alimentation. Il ne doit pas s’attendre à l’effet d’un ‘médicament’. Il
comprendra qu’un complément n’est qu’une partie de son alimentation,
et que cette partie ne sera d’aucune utilité s’il ne consomme pas
suffisamment de fruits et de légumes. Et qu’une alimentation variée et
équilibrée est donc toujours prioritaire.
Il ne s’agit pas d’un plaidoyer en faveur d’une consommation débridée
de compléments alimentaires. Il s’agit d’un plaidoyer pour donner aux
compléments alimentaires la place qui leur revient. Un appel à cesser
d’exclure catégoriquement les compléments alimentaires des conseils
diététiques, comme s’ils n’existaient pas. Et pour mettre fin à la
communication erronée et trompeuse sur les vitamines et les minéraux
à l’intention des consommateurs.
Il existe en effet des réalités que vous ne pouvez pas continuer à ignorer.
Nous allons vous en énumérer une série ci-dessous.

Le Belge est carencé en vitamines et minéraux
La dernière enquête de consommation alimentaire 2014-20151) brosse un tableau
clair de l’apport en macronutriments et micronutriments chez le consommateur
belge.
Cette étude a été réalisée au cours des années 2014 et 2015 auprès de 3461
consommateurs de 5 catégories d’âge, répartis sur l’ensemble de la Belgique. Elle
peut donc être considérée comme très représentative.

Si nous l’examinons sous l’angle de la micronutrition, ses résultats ne
sont pas brillants. En effet, les principales sources de vitamines et
de minéraux, les légumes et les fruits, ne sont pas consommées en
quantité suffisante :
• Seuls 38% de la population générale mangent des légumes
chaque jour
• Seuls 47% de la population mangent des fruits chaque jour
• Seuls 5% de la population belge (3-64 ans) suivent les
recommandations de la pyramide alimentaire active en ce qui
concerne les légumes
• Seuls 9% de la population (3-64 ans) respectent les
recommandations en ce qui concerne les fruits
• Presque personne ne respecte les directives en matière de
consommation de produits laitiers et de substituts enrichis en
calcium.

L’étude conclut également qu’un grand pourcentage de la population
belge est à risque de carences. Le tableau ci-dessous présente certains
de ces chiffres déconcertants.
% avec risque de carences

% des hommes

% van de vrouwen

Calcium

73%

85%

Fer

36%

96%

Vitamine A

22-31%

14-31%

Vitamine B1

81%

81%

Vitamine B2

63%

62%

Vitamine B6

80%

77%

Acide folique B9

63%

84%

Vitamine C

73%

78%

Vitamine D

95%

77%
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Tout le monde prends des compléments alimentaires à base
de vitamines et de minéraux et ils n’en prennent pas trop
Alors que de précédentes études ont pu prouver que ce sont principalement les personnes
hautement qualifiées qui prenaient des compléments alimentaires à base de vitamines et
de minéraux - et que ces personnes n’en avaient pas besoin - l’Enquête de consommation
alimentaire la plus récente a considérablement changé la donne. Les différences entre les
personnes hautement qualifiées et celle moins instruites sont encore très faibles. En outre,
si l’on examine les risques de carences, les différences sont également très minimes : les deux
groupes de population courent approximativement les mêmes risques.
L’Enquête de Consommation alimentaire de 2016 a notamment
démontré que 38 % de la population a pris un complément alimentaire
au cours de l’année précédente et que 18 % de la population prenait
un complément pendant l’enquête. Certains experts ont remis en
question ce qu’ils considéraient comme des apports “très élevés” en
vitamines et minéraux. Nous pouvons remettre ces considérations
dans leur contexte comme suit :

• Dans d’autres pays, les consommations sont comparables,
voire plus élevées. Aux États-Unis, 52 % des adultes prenaient
un complément alimentaire au moment de l’enquête. Au
Danemark, ce taux était de 64 %.
• Les dépenses par habitant en compléments en Belgique se
situent entre 30 et 35 EUR par an, ce qui est comparable à
la situation de la Suède, de la Suisse et du Danemark, entre
autres. Dans des pays comme la Finlande, la Norvège et l’Italie,
ces valeurs sont nettement plus élevées.

De meilleures formes de vitamines et de minéraux sont
disponibles
Les formes de vitamines et de minéraux qui peuvent être utilisées
dans les compléments alimentaires sont définies et harmonisées au
niveau européen. L’EFSA analyse chaque substance et détermine une
‘limite supérieure de sécurité’ pour chacune d’elles. Cette référence
est utilisée dans chaque pays pour déterminer les dosages maximaux
dans les aliments et les compléments alimentaires. L’intérêt de cette
évolution est qu’elle a également permis l’utilisation de formes plus
efficaces et plus sûres de vitamines et de minéraux. Cela a permis au
consommateur d’avoir accès, par exemple, aux formes organiques des
minéraux. Les oxydes et les carbonates, moins efficaces, ont ainsi été
abandonnés au profit des glycinates ou des glycérophosphates, plus
facilement assimilables.
Cette évolution a été d’une importance majeure pour le consommateur.
Dans un passé lointain, l’utilisation de composants de qualité inférieure a
souvent conduit à des résultats décevants dans les études d’intervention,
où, par exemple, aucune augmentation n’était observée dans les taux
sériques des personnes prenant des compléments alimentaires. Et
puis, bien sûr, il n’y avait pas d’effets sur la santé. D’énormes progrès
ont été enregistrés avec les formes récentes plus efficaces.
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La Belgique est à l’avant-garde en matière de limites
maximales sûres
Actuellement, les limites maximales sont toujours une compétence nationale. Dans le cadre de
sa stratégie “De la Ferme à l’Assiette”, la Commission européenne s’est formellement engagée à
œuvrer en faveur d’une harmonisation européenne d’ici 2024. Enfin !
En 1992, les autorités belges avaient déjà déterminé les limites
maximales dans les compléments alimentaires. Dans l’AR de 2017,
ces limites ont été revues sur base des connaissances les plus récentes.
Cette décision a été prise sur base d’avis récents sur les limites sûres
émis par le Conseil Supérieur de la Santé, de l’EFSA et d’autres
organismes scientifiques. Le fait que les limites de 2017 aient été
reprises dans le nouvel AR Nutriments du 30 mai 2021 prouve que les
autorités belges défendent toujours la sécurité de ces valeurs.
Chacun sait que la toxicité et la sécurité sont une question de dosage.
Naturellement, certaines études ont démontré que des dosages élevés
de vitamines et de minéraux peuvent être dangereux. Parallèlement,
des dizaines d’études montrent que les doses “normales” ne présentent
absolument aucun danger. Toutes ces études ont été prises en compte
pour déterminer les limites maximales acceptables. Les rapports de
l’EFSA sur la question sont également accessibles au public.
Il ne fait aucun doute que les limites maximales belges sont déterminées
sur une base assez prudente et sûre.
Pour certaines vitamines et certains minéraux, même des doses très

élevées ne présentent aucun danger pour le consommateur. Cela ne
veut pas dire que tout le monde peut prendre des doses très élevées.
Cependant, chaque médecin sait combien il est parfois difficile
d’augmenter les taux sériques chez les patients qui ont des difficultés
d’assimilation. C’est alors que de telles doses plus élevées mais sûres
jouent parfois un rôle crucial.
Dans le cadre de la vigilance permanente à cet égard, un certain
nombre ‘d’avertissements obligatoires’ ont également été définis.
Ces derniers doivent obligatoirement figurer sur l’emballage, afin que
le consommateur puisse en tenir compte. Il s’agit généralement de
mises en garde concernant l’utilisation combinée de vitamines ou de
minéraux et de médicaments.

Les compléments alimentaires
ne sont assurément pas des
médicaments
La législation européenne en la matière est très claire et stricte. Les produits qui peuvent prévenir
ou guérir les maladies sont des médicaments. Dans le cas des compléments alimentaires, vous ne
pouvez jamais prétendre qu’ils peuvent prévenir ou guérir des maladies. D’ailleurs, les fabricants
sérieux ne le font pas.
L’époque du docteur Herman Lecompte, qui prétendait qu’il vivrait
jusqu’à 1 000 ans grâce à de fortes doses de vitamines, est révolue
depuis longtemps. La consommation de prétendues méga-doses
remonte également à cette époque, et a été abandonnée depuis.
N’y a-t-il donc pas d’effets positifs sur la santé ? Des dizaines d’études
scientifiques montrent l’association entre des teneurs ‘normales’
en vitamines et minéraux dans le sang ou dans l’alimentation et la
réduction de schémas pathologiques et de symptômes. Des dizaines

d’études d’intervention apportent également la preuve de tels effets.
Toutefois, à ce jour, aucun consensus n’a été trouvé sur le fait que
certaines vitamines ou certains minéraux ajoutés peuvent prévenir ou
combattre des maladies. Nous pouvons établir une comparaison avec
les bienfaits des fruits : personne ne doute de la valeur des fruits dans
le cadre de l’alimentation, mais il est très difficile de prouver qu’une
pomme par jour prévient les maladies.
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Des centaines d’allégations de santé parfaitement
acceptées scientifiquement sur les vitamines et les
minéraux
Tout cela ne signifie pas que les allégations relatives à l’utilité des
vitamines et des minéraux ne sont plus du tout autorisées. Au contraire.
Cependant, en 2006, la Communauté européenne a émis des règles
très strictes en la matière.
De quoi s’agit-il ?
Le Règlement européen 1924/2006 sur ce thème est en vigueur dans
tous les pays européens depuis 2012 et fait l’objet d’un suivi et d’un
contrôle minutieux.
Il définit ce qu’est une ‘allégation de santé’ : il s’agit d’une allégation
qui établit un lien entre un produit ou un ingrédient et la santé. Il est
évidemment interdit d’établir un lien avec des maladies sauf s’il s’agit de
réduire les facteurs de risque (comme, par exemple, le cholestérol). Ce
règlement stipule également que toute allégation de santé doit être
approuvée au préalable par l’EFSA et confirmée par la Commission
européenne.

Ce règlement s’est avéré très strict dans la pratique. Des centaines de
dossiers ont déjà été rejetés. Pourtant, l’EFSA a déjà approuvé plus de
260 allégations, la plupart concernant des vitamines et des minéraux.
La grande majorité des allégations approuvées présentent la structure
suivante : “... contribue à un/une ....normal(e)...”. Par exemple : « la
vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux
». Les conclusions de ces évaluations de l’EFSA peuvent être très
facilement consultées sur le site web de l’EFSA.
Les compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux
retrouvent ainsi la place qui leur revient : comme contribution
au fonctionnement normal de notre organisme. Il s’agit d’un rôle
que le législateur et l’autorité scientifique européens ne réservent
manifestement pas aux seuls légumes, fruits ou fibres alimentaires.

Des contrôles stricts soutiennent la crédibilité des
compléments alimentaires
En Belgique, la commercialisation d’un complément alimentaire n’est pas un processus
simple. Le cadre juridique est très strict et clairement défini dans plus de 50 lois et
règlements.
Ces derniers déterminent non seulement ce que vous pouvez utiliser
et en quelle quantité (voir ci-dessus), mais aussi, entre autres, la façon
dont vous pouvez établir l’étiquette, les allégations que vous pouvez y
apposer et les exigences de qualité auxquelles le produit et les moyens de
production doivent satisfaire. Sans oublier les exigences plus générales
telles que la notification obligatoire d’anomalies et l’approbation
obligatoire des procédures, l’organisation et le fonctionnement de
l’ensemble de l’entreprise de production.
Tout complément alimentaire commercialisé en Belgique doit
d’abord être notifié au Ministère de la Santé publique : la procédure
de notification est obligatoire. Cette procédure très stricte est en
place depuis 1992. Chaque produit notifié fait l’objet d’un contrôle
approfondi sur l’ensemble de sa composition et sur toutes les mentions
figurant sur l’étiquette avant d’attribuer un numéro de notification. Par
conséquent, le numéro de notification est devenu un label de qualité
qui garantit au consommateur que le produit est formulé et étiqueté
conformément à toutes les règles en vigueur.

Par ailleurs, en Belgique, l’AFSCA joue un rôle actif dans le contrôle des
pratiques sur le terrain : contrôle des produits, contrôle des entreprises
de production, dans la distribution et également dans la publicité des
produits concernés. En effet, les restrictions rigoureuses concernant
les allégations sur les compléments alimentaires s’appliquent non
seulement à l’étiquette, mais aussi à toute communication commerciale
sur papier, sur les sites web, dans les médias sociaux, etc. Les rapports
de contrôle récemment publiés de l’AFSCA montrent d’ailleurs
clairement que l’ensemble du secteur répond à des exigences de qualité
élevées.
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L’Auteur
Paul Coussement s’exprime ici en sa qualité de président de be-sup, la fédération professionnelle de
l’industrie belge des compléments alimentaires.
Il est actif dans l’industrie alimentaire depuis l’obtention de son diplôme de bio-ingénieur. Il s’intéresse
particulièrement aux composants essentiels de notre alimentation et à leurs effets sur notre corps. C’est
ainsi qu’il a participé au développement de l’inuline et de l’oligofructose comme fibres alimentaires et
prébiotiques chez Beneo. Il est le Vice-président pour l’Europe de Metagenics à Ostende depuis 2007.

Pour plus d’informations

Voir www.be-sup.be pour plus d’informations détaillées sur
les vitamines et les minéraux. N’hésitez pas à y consulter
également les nombreux dossiers spécifiques sous la rubrique
‘Mythe ou réalité’.

Abréviations

EFSA = European Food Safety Authority (www.efsa.europe.eu )
KB = Koninklijk Besluit
FAVV = Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(www.favv.be )

https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx
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