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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Les firmes DSM Nutritional Products Europe Ltd et Kemin Health, L.C. ont introduit auprès 
du Service Publique Fédéral Santé publique une demande concernant un produit à base de 
lutéine (FloraGLO Crystalline lutein), extraite de Tagetes erecta dans le but d’utiliser celui-ci 
comme complément alimentaire et ont fourni à l’appui de cette demande un dossier 
bibliographique. L’objet de la demande vise à faire accepter par l’Autorité un apport journalier 
maximal de 20 mg de lutéine.  
 
Pour rappel, la législation belge s’est dotée d’un arrêté royal concernant la mise dans le 
commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été 
ajoutés (AR du 3 mars 1992 et modifications ultérieures). Celui-ci a été complété par l’ arrêté 
royal du 12 février 2009 et l’arrêté ministériel du 19 février 2009 réglementant les 
« substances autres que des nutriments, des plantes ou des préparations de plantes », dont 
la lutéine. A cet égard, un avis du Conseil Supérieur de la Santé1 du 14 janvier 2004 estimait 
que l’apport alimentaire journalier usuel en lutéine par le biais de l’alimentation se monte à 
2,0 mg en moyenne (CSH, 2004). Le Conseil proposa alors que ces substances soient 
ajoutées aux denrées alimentaires dans des limites de concentration s’élevant à 15% de ces 
valeurs pour l’apport minimal et à 150% pour l’apport maximal, ce qui, en pratique donnait 
des apports complémentaires journaliers autorisés entre 0,3 et 3 mg de lutéine.  
 
Etant donné que des doses d’apports complémentaires plus élevées en cette substance ont 
été avancées par différents autorités dont le JECFA (Joint FAO/WHO Expert Evaluation 
Committee on Food Additives) et l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments) et que des remarques ont été formulées à ce sujet par la Commission européenne 
durant la procédure de notification par la Belgique de la proposition d’AR, toute mention 
relative à la lutéine a été supprimée du projet d’AR. Dès lors aucune limite d’apport 
complémentaire par le biais de compléments n’est actuellement préconisée par la Belgique 
pour cette «  autre substance ».  
 
Par ailleurs, une Directive européenne (1925/2006) enjoint les Etats membres qui 
souhaiteraient limiter l’usage d’ « autres substances » dans des compléments alimentaires à 
ne prendre en compte que des considérations relevant de la « sécurité alimentaire » (CE, 
2006).     
 
Afin de déterminer quelles sont les valeurs maximales d’apport complémentaire que l’on peut 
actuellement fixer pour la lutéine, le dossier a été confié au groupe de travail permanent 
                                                
1 Ancienne dénomination : Conseil Supérieur d’Hygiène (CSH). 



NASSA (Nutrition, Alimentation et Santé y compris Sécurité Alimentaire). L’avis se repose 
sur la recherche de la littérature scientifique et grise. 
 

2. CONCLUSIONS 
 
Le Conseil estime qu’il est actuellement raisonnable de proposer une valeur de 10 mg/jour 
comme apport journalier complémentaire maximal en lutéine, dénué de tout risque pour la 
santé. Il propose d’intégrer cette donnée dans l’arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à 
la fabrication et au commerce des compléments alimentaires contenant d’autres substances 
que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes (MB 18.03.2009) en 
reprenant dans l’annexe les données suivantes sous la rubrique « lutéine » : 
1. « l’absorption de la portion journalière recommandée dans l’étiquetage, la présentation ou 
dans la publicité doit avoir comme conséquence que la quantité ingérée de l’ « autre 
substance » soit conforme aux teneurs minimales ou maximales suivantes » :  
- Minimum :  2 mg/jour  
- Maximum : 10 mg/jour  
2. «  sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l’étiquetage, la 
présentation et la publicité des denrées alimentaires, l’étiquetage des compléments 
alimentaires doit comporter un avertissement dont la teneur est la suivante » : NEANT  
3. « autres conditions » : NEANT   
 
Vu que le dossier Lutéine DSM Kemin vise un apport journalier maximal de 20 mg de lutéine, 
le Conseil Supérieur de la Santé émet dès lors un avis défavorable pour ce produit. 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
ADFMS Aliments Destinés à des Fins Médicales Spéciales 
AREDS Age-Related Eye Disease Study 
DMLA  Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 
FAO  Food and Agriculture Organization 
FDA  Food and Drug Administration 
GRAS  Generally Recognised As Safe 
NATCOL Natural Food Colours Association 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
WHO  World Health Organisation 
 

3.1 Méthodologie 
 
L’avis se repose sur la recherche de la littérature scientifique et grise. Les données, travaux 
et rapports récents ont été plus particulièrement pris en considération pour l’élaboration du 
présent rapport. 
 
 

3.2 Elaboration 
 
 
La lutéine extraite d’aliments naturels (fruits et plantes), d’herbes, de luzerne (alfalfa) et de 
Tagetes Erecta (marigold flowers ou rose d’inde) est autorisée comme colorant alimentaire 
par l’Union européenne (E161b). Elle a fait l’objet d’une évaluation chimique et technique 
(JECFA, 2004). 
 
En 2004, la FDA reconnaît à la lutéine « cristalline » (lutéine « libre » ou « non estérifiée », 
extraite de Tagetes erecta) le statut  « GRAS : Generally Recognised As Safe », en tant 
qu’ingrédient de divers aliments et boissons, en se basant sur le rapport d’un groupe 



d’experts constitué par la firme Kemin Health LC (FDA, 2004). Un peu plus tard, elle conclut 
qu’il n’existe aucune preuve suffisante pour valider l’allégation de santé affirmant que la 
lutéine et la zeaxanthine (un isomère de la lutéine) participent à la prévention de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), sujet ayant attiré l’attention des 
ophtalmologues (EFSA, 2008). Cet avis va en partie à l’encontre de celui de l’AFSSA qui, en 
2004, valide l’allégation mentionnant que « la lutéine contribue à protéger la rétine et le 
cristallin de l’oxydation » alors que, en 2002, elle avait jugé insuffisantes les preuves 
présentées affirmant que la lutéine favorisait le bon fonctionnement oculaire mais qui, 
(AFSSA, 2004).  
 
Le comité conjoint d’experts FAO/WHO (JECFA, 2006a et 2006b) s’est penché à plusieurs 
reprises sur les xanthophylles et a proposé une DJA pour la lutéine (extraite de Tagetes 
erecta) de 0 à 2 mg/kg de poids corporel/jour, valeur basée sur un NOAEL de 200 mg/kg 
poids corporel/jour et un facteur de sécurité de 100. Pour une personne de 60 kg, cela 
signifierait qu’il n’y aurait aucun effet défavorable pour un apport journalier en lutéine de 120 
mg.  
 
De son côté, l’EFSA (2006) indique que la lutéine obtenue à partir de Tagetes erecta ou de 
souches naturelles de fruits et plantes alimentaires est tout à fait sûre à des niveaux d’apport 
correspondant à ceux retrouvés dans l’alimentation usuelle. A cette occasion, la 
consommation humaine de lutéine (y compris celle provenant d’œufs et de volailles, 
habituellement enrichis en lutéine) a été estimée à une quantité comprise entre 0,8 et 2,5 
mg/jour. Dans ce rapport, l’EFSA ne s’oppose pas à une proposition d'utiliser la lutéine dans 
des aliments destinés à des fins médicales spéciales (ADFMS) à des dosages qui 
entraîneraient une absorption quotidienne de 0,5 à 2 mg de lutéine. La consommation de 
lutéine provenant de son utilisation comme colorant alimentaire est imparfaitement connue, 
mais pourrait s’élever à plusieurs mg, tout particulièrement chez les enfants où elle pourrait 
atteindre 15 mg en raison de la consommation de boissons non alcooliques aromatisées et 
de confiseries (estimation du NATCOL : Natural Food Colours Association. Résultats non 
publiés). 
 
Une compilation de plusieurs études de complémentation en lutéine chez des adultes avec 
des doses variant de 8 à 40 mg/jour a permis à Shao et Hathcock (2006) de proposer un 
niveau d’apport acceptable de 20 mg/jour de lutéine « tout trans », qui est la forme 
majoritairement utilisée dans ces études. Le tableau 1 ci-dessous reprend les principales 
données des études évaluées à cette occasion . 
 
Tableau 1 : Published safety observations for human lutein supplementation (Shao & 
Hancock, 2006). 
 



 
 
Dans des études plus récentes de supplémentation ou dans d’autres non reprises dans la 
compilation de Shao et Hatchkock (2006), qui visent essentiellement à mettre en évidence 
des effets favorables de la lutéine sur des paramètres de type biologique  (biomarqueurs de 
la lutéine, effet antioxydant) ou clinique (protection contre la DMLA et la cataracte, acuité 
visuelle), les chercheurs spécialisés ont sélectionné comme apport journalier 
complémentaire en lutéine des doses de 6 mg (Bartlett & Eperjesi, 2007), 9 mg (Cardinault 
et al., 2003), 10 mg (Huang et al., 2008 ; Parisi et al., 2008 ; Khachik et al., 2006 ; Schalch et 
al., 2007) et 12 mg (Johnson et al., 2008 ; Lei et al., 2009 ; Ma et al., 2009). La lutéine a été 
soit administrée seule, soit en combinaison avec d’autres antioxydants et/ou nutriments 
(extrait de thé vert, vitamines et minéraux, zéaxanthine, acides gras oméga-3). 
 
Dans un même ordre d’idées, l’étude AREDS 2, qui suit la fameuse étude AREDS, étudie les 
effets de l’administration journalière de 10 mg de lutéine sur le développement de la DMLA.  
Pour rappel, le National Eye Institute des États-Unis a mené en 2001 une étude clinique 
nationale appelée Age-Related Eye Disease Study (AREDS) qui testait une formulation 
spécifique composée de fortes doses de vitamines antioxydantes C et E, de bêta carotène et 
de zinc. Elle a révélé que les personnes à haut risque d’atteinte de DMLA de type sec qui 
consommaient cette formulation vitaminique réduisaient ainsi de 25 % le risque de 
progression de la maladie vers le stade avancé ainsi que la perte de vision additionnelle. Par 
la suite, le même Institut a développé l’étude AREDS2, qui affine les résultats obtenus au 
cours de l’étude initiale par l’ajout de lutéine, de zéaxanthine et d’acides gras oméga-3 DHA 
et EPA (issus d’huiles de poissons) à la formulation initiale. L’objectif principal est de 
déterminer si l’ajout de ces nutriments diminue encore davantage le risque de progression 
de la maladie vers le stade avancé. Dans un même ordre d’idée, l'étude LAST (Lutein 
Antioxidant Supplementation Trial) qui a été une des premières lancées dans ce domaine 
chez des patients atteints de DMLA utilisait un complément alimentaire contenant 10 mg de 
lutéine (Richer et al., 2004). 
 



Confirmant la pertinence de ces niveaux d’apport, des groupes de recherche travaillant en 
collaboration avec des ophtalmologues ont étudié les effets de l’administration de 2,5, 5 et 
10 mg de lutéine/jour pendant 6 mois à des personnes âgées de 60 ans et plus avec ou sans 
DMLA et ne rapportent aucun signe de toxicité ou d’effets secondaires pour les apports les 
plus élevés (Khachik et al., 2006 ; Rosenthal et al., 2006).   
 
En conclusion et tenant compte de l’ensemble des travaux récents résumés ci avant, il 
n’existe actuellement pas d’élément majeur en défaveur d’une administration 
complémentaire de lutéine dans une gamme d’apport comprise entre 2,5 et 12 mg/jour. 
Néanmoins, la dose d’apport de 10 mg/jour s’impose dans de nombreuses études à visée 
clinique comme choix prédominant des spécialistes du domaine. La vocation d’un 
complément nutritionnel n’est certainement pas la revendication d’effets cliniques. En 
l’absence d’études utilisant des doses d’apport supérieures, il semble actuellement 
raisonnable de proposer cette valeur de 10 mg/jour comme apport journalier complémentaire 
maximal en lutéine, dénué de tout risque pour la santé. Par ailleurs, dans le cas particulier 
des « compléments alimentaires » et dans l’esprit de la législation belge en vigueur (AR du 3 
mars 1992), le Conseil estime qu’il convient également de fixer une limite minimale d’apport 
complémentaire qui soit significative au plan nutritionnel et propose comme telle valeur 
l’apport alimentaire moyen usuel estimé (2 mg/jour).    
 
Le Conseil propose d’intégrer cette donnée dans l’arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif 
à la fabrication et au commerce des compléments alimentaires contenant d’autres 
substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes (MB 
18.03.2009) en reprenant dans l’annexe les données suivantes sous la rubrique « lutéine » : 
1. « l’absorption de la portion journalière recommandée dans l’étiquetage, la présentation ou 
dans la publicité doit avoir comme conséquence que la quantité ingérée de l’ « autre 
substance » soit conforme aux teneurs minimales ou maximales suivantes » :  
- Minimum :  2 mg/jour 
- Maximum : 10 mg/jour  
2. «  sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l’étiquetage, la 
présentation et la publicité des denrées alimentaires, l’étiquetage des compléments 
alimentaires doit comporter un avertissement dont la teneur est la suivante » : NEANT  
3. « autres conditions » : NEANT   
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