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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
L’avis du Conseil Supérieur de la Santé  (CSS) est sollicité afin d’évaluer la sécurité du 
complément alimentaire « Vitamin E 268 mg » de la firme Solgar Vitamins. La dose conseillée 
par la firme Solgar est d’une gélule par jour pour les adultes ; la consommation n’est pas 
conseillée pour les femmes enceintes sauf sur avis d’un thérapeute. 
 
Afin d’évaluer le dossier, il a été confié au groupe de travail permanent NASSA (Nutrition, 
Alimentation et Santé, y compris Sécurité Alimentaire). L’avis repose sur la littérature scientifique 
et sur l’analyse du dossier transmis par la firme.  
 

2. CONCLUSION  
 
- La dose de vitamine E contenue dans une gélule de « Vitamin E 268 mg » dépasse très 
largement les Apports Journaliers Recommandés (AJR) même si ceux-ci ont été récemment 
revus à la hausse dans notre pays (15mg/j au lieu de 10 mg/j précédemment) ; la dose contenue 
dans une gélule correspond à 1.787% des AJR.  
 
- Cet apport paraît excessif sur la base de la littérature récente. En effet, les études portant sur 
de larges cohortes et les revues par méta-analyses des données existantes ne confirment pas 
l’efficacité d’une supplémentation à des dosages comparables dans la prévention primaire et 
secondaire de pathologies cardio-vasculaires et de cancers. 
 
- Les revues récentes suggèrent la possibilité que de telles supplémentations augmentent la 
mortalité (toutes causes, ou liée au cancer du poumon, ou à celle liée aux accidents vasculaires 
hémorragiques). 
 
- L’huile de soja contenue dans les gélules s’oxyde assez rapidement ce qui provoque la 
libération d’aldéhydes et autres composés nocifs.  
 
- L’étiquetage en langue française comporte un nombre important de fautes d’orthographe et 
d’approximations. 
 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
AJR : Apports Journaliers Recommandés 
UI : Unité internationale 
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3.1 Méthodologie 

 
La littérature scientifique concernant la vitamine E est pléthorique (plus de 31.000 articles 
originaux et revues sur Pubmed, dont plus de 1.000 articles en 2009). Notre analyse s’est 
focalisée sur les études de qualité portant sur des cohortes importantes et les méta-analyses des 
principales études. La liste bibliographique du présent document est limitée aux principaux 
articles récents évaluant le potentiel d’une supplémentation de vitamine E (à des doses 
comparables à celle apportée par le produit) sur la prévention des maladies chroniques 
(notamment cardio-vasculaires et cancers). 
 

       3.2   Elaboration 
 
Le dossier comprend trois certificats attestant que les multiples compléments alimentaires (liste 
incluse) de la firme Solgar sont en vente libre aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne et 
(vraisemblablement) que le produit concerné est vendu au Danemark. 
 
Le dossier est par ailleurs succinct quant aux indications éventuelles et ne comporte pas 
d’allégations. Les étiquettes indiquent que la dose d’alpha-tocophérol contenue dans une gélule 
correspond à 2.680% des Apports Journaliers Recommandés (AJR). L’étiquette en langue 
française comporte de nombreuses fautes d’orthographe et approximations. 
 
 

3.2.1Composition 
 
Il s’agit d’un complément alimentaire sous forme de gélules molles (« softgels ») de gélatine (214 
mg) et de glycérine (119 mg) contenant 268 mg (soit 400 UI)1 d’alpha-tocophérol d’origine 
naturelle, en association avec 25 mg d’un mélange de tocophérols, 320 mg d’huile de carthame, 
et 146 mg d’huile de soja. 
 
La firme Solgars Vitamins garantit la stabilité des ingrédients et composés actifs jusqu’à la date 
de péremption.  
 

3.2.2 Législation 
 

L’A.R. du 03.03.1992 prévoit que, sauf dérogation, les apports en vitamine E ne doivent pas 
dépasser 300% des AJR. 

 

3.2.3 Dosage 
 
La dose conseillée par la firme Solgar Vitamins est d’une gélule par jour pour les adultes ; la 
consommation n’est pas conseillée pour les femmes enceintes sauf sur avis d’un thérapeute. 
 
Les Apports Journaliers Recommandés en vitamine E (essentiellement la forme alpha-
tocophérol) ont été récemment revus à la hausse dans notre pays : 15mg/j au lieu de 10 mg/j 
précédemment. La dose contenue dans une gélule correspond à 1.787% des AJR. Cet apport 
paraît excessif sur la base de la littérature récente.  
 
L’engouement pour la supplémentation en vitamine E résulte d’observations que des 
concentrations (tissulaires et plasmatiques) faibles en vitamine E sont associées à une déficience 
des défenses anti-oxydantes et à des  risques augmentés de maladies chroniques (notamment 
cardio-vasculaires), de vieillissement accéléré, et (peut-être) de certains cancers. Par ailleurs, la 

                                                
1
 1 mg d’α-tocophérol = 1αTE 

  1αTE = 1,49 UI 
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supplémentation de doses importantes de vitamine E améliore les défenses anti-oxydantes et 
réduit la concentration de paramètres mesurant la sévérité d’un stress oxydatif. Outre son action 
anti-oxydante, la vitamine E intervient aussi dans la signalisation cellulaire (p. ex. en diminuant la 
réaction inflammatoire). 
Cependant,  la supplémentation de doses importantes (≥ 200 UI/j) de vitamine E à une population 
adulte  ne présentant pas de risque particulier  n’a pas montré de bénéfice dans la prévention 
primaire et secondaire de maladies cardio-vasculaires et de cancers. Le bénéfice d’une 
supplémentation à la population adulte générale n’est donc pas prouvé. Certaines études et 
méta-analyses récentes suggèrent  même la possibilité d’effets indésirables et d’une 
augmentation modeste (mais significative) de la mortalité liée à des causes diverses (« all cause 
mortality ») ; en particulier celle liée à des cancers bronchiques (notamment à petites cellules) 
chez des fumeurs, et à des accidents cérébro-vasculaires hémorragiques. La plupart des auteurs 
insistent sur l’importance à informer la population de ces résultats négatifs. 
 
S’il existait des indications de supplémentation, celles-ci ne devraient s’adresser qu’à des sujets 
de groupes à risques bien identifiés et comporter des doses nettement moins élevées que celles 
considérées ici. 
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