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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9521
Avis général relatif à la teneur en manganèse, potassium, vitamine K et zinc
des repas de remplacement pour le contrôle du poids
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on the levels of Mn, K,
vitamin K and Zn in replacement meals for weight control
Version validée par le Collège de
Avril-20191

I

INTRODUCTION ET QUESTION

L’avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) a été sollicité, le 8 octobre 2018, par la Direction
générale « animaux, végétaux et alimentation », service « Denrées alimentaires, aliments
pour animaux et autres produits de consommation » au sujet des substituts de repas pour le
contrôle de poids. La demande concerne particulièrement la teneur en manganèse (Mn) dans
ces substituts, mais également, les allégations de santé concernant la teneur en potassium
(K), vitamine K et zinc (Zn).
Cette sollicitation fait suite à une requête de la SNE (fédération européenne du secteur de
l'industrie alimentaire spécialisée) demandant une dérogation à l’arrêté royal « nutriments »
du 3 mars 1992 (Royaume de Belgique, 2017) pour les substituts de repas pour contrôle du
poids en ce qui concerne la limite maximale de Mn et les allégations de santé obligatoires
concernant le potassium, la vitamine K et le zinc.
La SNE allégeant notamment que les substituts de repas sont destinés à remplacer
complètement un ou deux repas principaux et, par conséquent, de ne pas être " en surplus "
d’un régime normal, par opposition aux aliments enrichis ou aux compléments alimentaires.
En effet, depuis l’entrée en application du règlement (UE) n°609/2013 le 20 juillet 2016, le
concept de « Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (PARNUTS) »
ou « aliments diététiques » a été supprimé, suite à l’abrogation de la directive-cadre
2009/39/CE. Les produits présentés comme remplaçant un ou deux repas principaux (et non
la ration journalière totale) ne sont donc plus couverts par ce règlement et sont à présent
soumis aux règles relatives aux aliments enrichis.
Par conséquent, les dispositions appliquées sont celles de l'AR du 3 mars 1992 (Royaume de
Belgique, 2017) concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. A savoir que les substituts de repas
pour contrôle du poids doivent respecter :
- les teneurs minimale et maximale en vitamines et minéraux par portion journalière ;
- une procédure de notification avant que les produits puissent être mis sur le marché ;
- des exigences concernant l’étiquetage et la publicité.
1

Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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Les critères de composition et d'étiquetage des substituts de repas pour contrôle du poids se
trouvent dans le règlement (CE) 2016/1413 modifiant le règlement (UE) n°432/2012 qui établit
une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que
celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la
santé infantile. Ce règlement prévoit des exigences strictes en matière de composition pour
les substituts de repas pour contrôle du poids destinés à remplacer un ou deux repas
principaux (et non la ration journalière totale).
Toutefois, pour le Mn, l’utilisation de l’allégation « Substitut de repas pour contrôle du poids »
définie dans le règlement (CE) 2016/1413 modifiant le règlement (UE) n°432/2012,
notamment lors du remplacement de deux des repas principaux constituant la ration
journalière d'un régime hypocalorique par des substituts de repas pour contribuer à la perte
de poids, n'est pas compatible avec la valeur maximale de Mn définie dans l’AR du 3 mars
1992.
En outre, il existe des allégations que l'AR du 3 mars 1992 impose pour le potassium, la
vitamine K et le zinc et qui, en raison des critères pour l'utilisation de l'allégation « Substitut
de repas pour contrôle du poids », doivent être indiqués en tant que norme pour tous les
substituts de repas pour le contrôle du poids. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des
conditions prévues dans les deux législations :
Aperçu des critères pour l'utilisation de l'allégation perte de poids et des dispositions relatives
aux nutriments dans l’AR :

Nutriment

Critères
pour
l'utilisation
de AR Nutriments (3 mars 1992)
l'allégation « Substitut de repas
pour contrôle du poids »
Jusqu'au
14
septembre 2019
Pour 2 repas
Minimum
0,6 mg/jour
Minimum
1000 mg/jour

A partir du 15
septembre 2019
Pour 2 repas
Minimum
1,2 mg/jour
Minimum
1200 mg/jour

Vitamine K

Minimum
45 µg/jour

Minimum
45 µg/jour

Zinc

Minimum
5,7 mg/jour

Minimum
6 mg/jour

Manganèse
Potassium
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Maximum 1 mg/jour
Les aliments contenant au moins
1000 mg de potassium/dose/jour
doivent
indiquer
l'allégation
suivante: "Ne convient pas aux
personnes âgées ou souffrant de
troubles rénaux, de diabète
insulinorésistant ou de personnes
traitées pour une hypertension
artérielle.
Maximum 6000 mg
Les aliments contenant plus de 25
µg de vitamine K/dose/jour
doivent mentionner l'allégation
suivante: "Ne convient pas aux
personnes
prenant
des
anticoagulants coumariniques".
Maximum 210 μg/jour.
Les aliments contenant plus de 10
mg de zinc/dose/jour doivent
indiquer l'allégation suivante: "La
consommation doit être limitée à
quelques semaines/mois.
Maximum 22,5 mg/jour.

Les questions auxquelles cet avis répond concernent :
-

-

II

L'innocuité d’une dérogation de l’AR nutriments du 3/3/1992 pour la limite maximale
de Mn spécifiquement pour les substituts de repas aux fins de contrôle du poids, de
sorte que les substituts de repas répondant aux critères de composition pour
l'utilisation de l'allégation de perte de poids puissent être commercialisés légalement
en Belgique.
Une limite maximale de sécurité pour le Mn dans les substituts de repas pour le
contrôle du poids.
L’obligation de mentionner les allégations de santé reprises dans l’AR nutriments du
3/3/1992 sur les substituts de repas aux fins de contrôle du poids pour le potassium,
la vitamine K et le zinc afin de garantir la sécurité de ces produits ou si ces produits
peuvent recevoir une dérogation.

CONCLUSION

En raison du fait que ces substituts de repas pour contrôle du poids sont destinés à remplacer
complètement 1 à 2 repas par jour et suite aux récentes recommandations de l’EFSA sur la
composition des substituts de repas aux fins de contrôle de poids (EFSAa, 2015), le CSS
émet un avis favorable à l’octroi d’une dérogation de l’AR nutriments pour la limite maximale
de Mn spécifiquement dans les substituts de repas aux fins de contrôle du poids.
Quant à la limite maximale de sécurité pour le Mn dans les substituts de repas pour le contrôle
du poids et sachant que l’apport alimentaire jugé adéquat pour l’adulte est d’environ 3 mg et
que les apports alimentaires journaliers d’une population adulte se situeraient entre 2 et 6 mg,
le CSS recommande de ne pas dépasser une teneur de 3 mg/jour/ Il suggère de viser une
teneur de 1,5 mg par repas de remplacement tout en gardant à l’esprit que leur consommation
ne peut dépasser deux unités par jour (compte non tenu de l’apport alimentaire en dehors de
ces substituts).
Quant à l’obligation de mentionner les allégations nutritionnelles reprises dans l’AR nutriments
du 3 mars 1992 sur les substituts de repas aux fins de contrôle du poids, le CSS recommande
de maintenir leur mention obligatoire pour le potassium, la vitamine K et le zinc sur les
substituts de repas, à l’instar de celle pour les compléments alimentaires. Ceci dans un souci
de protection de la Santé publique.
- Plus spécifiquement, pour le potassium, le CSS recommande aux fabricants de
substituts de repas de suivre les recommandations de l’EFSA (Apport total maximum
de 3,1 g/j) et propose que ces substituts apportent par prise environ 1 g de potassium.
- Pour le zinc, le CSS recommande aux fabricants de substituts de repas de suivre les
recommandations de l’EFSA et du CSS (apport total proche de 10 mg Zn/jour) et
propose que ces substituts apportent par prise environ 3,5 mg de Zn.
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Mots clés et MeSH descriptor terms2
Mesh terms*
“Food safety”

Keywords
Food safety

Sleutelwoorden
Voedselveiligheid

“Nutritional
requirements”
“Nutrition
policy ”
“Legislation,
Food”

Nutritional
requirements
Nutrition policy

Voedingsbehoefte
n
Voedingsbeleid

Legislation, Food

Wetgeving,
voedsel

Mots clés
Innocuité
alimentaire
Besoins
nutritionnels
Politique
nutritionnelle
Législation,
nutrition

Schlüsselwörter
Lebensmittelsiche
rheit
Ernährungsanford
erungen
Ernährungspolitik
Gesetzgebung

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le collège et le président du domaine NASSA (Nutrition,
alimentation et santé, y compris sécurité alimentaire) ont identifié les expertises nécessaires.
Afin de répondre à la question, l’évaluation du dossier a été confiée au groupe de travail
permanent NASSA du CSS au sein duquel les expertises reprises dans le tableau du point VI
étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc
d’intérêts et la commission de déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail permanent en charge du domaine NASSA
le collège a validé l’avis en dernier ressort.
IV ELABORATION ET ARGUMENTATION
Liste des abréviations utilisées
AMT
AR
CE
CSS
EFSA
K
Mn
NASSA
PARNUTS
SNE
UE
Zn

Apport Maximal Tolérable
Arrêté Royal
Commission Européenne
Conseil Supérieur de la Santé
European Food Safety Authority - Autorité européenne de sécurité des aliments
Potassium
Manganèse
Nutrition, alimentation et santé y compris sécurité alimentaire
Foods for particular nutritional uses
Specialized Nutrition Europe
Union Européenne
Zinc

2

Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés pour référencement et de définition aisés du scope
de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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Cette demande est traitée en se référant tout d’abord à des valeurs d’apport journalier
conseillés pour ces nutriments telles que reprises d’une part dans la dernière édition des
recommandations nutritionnelles pour la Belgique éditées par le CSS (CSS, 2016) et d’autre
part dans la révision de l’AR du 3 mars 1992 éditée par le Législateur Belge (Royaume de
Belgique, 2017).
1

Innocuité d’une dérogation de l’AR nutriments du 3 mars 1992 pour la limite
maximale de manganèse spécifiquement pour les substituts de repas aux fins
de contrôle du poids.

Dans ses recommandations nutritionnelles évoquées ci-avant (CSS, 2016), le CSS se basant
sur les travaux disponibles à ce moment et sur les dernières recommandations de l’EFSA
(EFSA, 2013), signale qu’un apport journalier de Mn de 3 mg est adéquat pour les adultes
(sujets de plus de 15 ans) ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes. En ce qui
concerne l’AMT (Apport maximal tolérable), le CSS rappelle que l’EFSA n’a fixé aucune valeur
d’apport maximal mais plusieurs autorités et des auteurs de travaux scientifiques signalent
que l’apport alimentaire journalier en Mn varie entre 2 et 6 mg (chez l’adulte) tandis que la
satisfaction des besoins est observée pour un apport journalier de 2,5 mg (CSS, 2016). Le
CSS indique explicitement que toute complémentation de l’alimentation en Mn est
généralement une opération inutile et sans intérêt. Il admet que dans certains cas rares (CSS,
2016), une complémentation de l’ordre de 0,5 à 1 mg de Mn par jour peut être conseillée en
se servant de sels de Mn autorisés. Par contre, des apports complémentaires plus élevés sont
à déconseiller en raison d’une toxicité neurologique avérée du Mn, notamment chez les
enfants.
Le législateur belge a récemment parfaitement suivi les recommandations du CSS dans la
révision de l’AR du 3 mars 1992 (Royaume de Belgique, 2017) en fixant à 1 mg de Mn la limite
maximale autorisée en complémentation alimentaire.
Si on prend en compte les arguments avancés par le demandeur, il s’avère qu’une législation
autorisant l’allégation « perte de poids » lui demande d’ajouter au minimum une quantité
journalière de 1,2 mg de Mn si deux repas de substitution sont consommés (Règlement (CE)
2016/1413, règlement (UE) No 1169/2011), valeur qui est donc en contradiction avec celle de
l’AR du 3 mars 1992, modifié il y a peu, et qui limite à 1 mg toute complémentation alimentaire
(Royaume de Belgique, 2017).
Les récentes recommandations de l’EFSA sur la composition des substituts de repas aux fins
de contrôle de poids (EFSAa, 2015) rappellent les données énoncées ci avant et concluent
que de telles préparations devraient contribuer à la fourniture d’au moins 3 mg de Mn par jour.
Tenant compte du fait que ces substituts de contrôle du poids sont destinés à remplacer
complètement 1 à 2 repas par jour, le CSS se prononce favorablement pour l’octroi d’une
dérogation à l’AR nutriments pour le Mn.
2

Limite maximale de sécurité pour le manganèse (Mn) dans les substituts de
repas pour le contrôle du poids.

Dans leur rapport sur les recommandations nutritionnelles pour le Mn, le CSS (CSS, 2016)
tout comme l’EFSA (EFSA, 2013) marquent leur perplexité devant la difficulté de fixer une
valeur limite de sécurité pour l’apport alimentaire en cet oligo-élément. Si l’EFSA décide de
ne fixer aucune valeur de sécurité, le CSS tout comme l’EFSA notent la possibilité d’une
neurotoxicité pour des excès de Mn alimentaire, particulièrement chez les enfants et pour des
niveaux supérieurs à 2 mg. Le CSS en vient donc à proposer une valeur journalière maximale
de 1 mg de manganèse pour la composition des compléments alimentaires tout en proposant
une fourchette de composition allant de 0,5 à 1 mg/jour.
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Sachant que l’apport alimentaire jugé adéquat pour l’adulte est d’environ 3 mg et que les
apports alimentaires journaliers d’une population adulte se situeraient entre 2 et 6 mg, le CSS
préconise de fixer comme limite maximale de sécurité pour le Mn dans les substituts de repas
pour le contrôle du poids une quantité journalière maximale de 1,5 mg (compte non tenu de
l’apport alimentaire en dehors de ces substituts). Il conseille donc pour ces substituts de repas
une teneur de 1,5 mg de Mn par repas de remplacement tout en gardant à l’esprit que leur
consommation ne peut dépasser deux unités par jour.
3

Allégations de santé autorisées pour potassium, vitamine K et zinc, pour les
substituts de repas aux fins de contrôle du poids.

En ce qui concerne les valeurs maximales autorisées dans les compléments alimentaires,
voici un bref rappel des positions du CSS (CSS, 2016) et de celles du législateur (Royaume
de Belgique, 2017)
- Potassium (mg) : 1000 (CSS, 2016) et 6000 (Royaume de Belgique, 2017)
- Vitamine K (µg) : 210 (CSS, 2016) et 210 (Royaume de Belgique, 2017)
- Zinc (mg) : 10 (CSS, 2016) et 22,5 (Royaume de Belgique, 2017)
Comme le CSS l’a déjà indiqué il y a quelque temps, il est regrettable que le législateur belge
n’ait pas suivi ses recommandations pour 2 des 3 nutriments mentionnés ci avant.
En ce qui concerne la mention obligatoire pour le potassium telle que demandée par le
législateur : les aliments contenant au moins 1000 mg de potassium/dose/jour doivent
indiquer l'allégation suivante : « Ne convient pas aux personnes âgées ou souffrant de
troubles rénaux, de diabète insulinorésistant ou de personnes traitées pour une hypertension
artérielle. » Celle-ci a été inspirée par les recommandations du CSS (CSS, 2016) indiquant
que « des compléments de potassium de l’ordre de 1 à 5 g par jour peuvent déjà induire des
effets toxiques, notamment chez les sujets âgés ou atteints d’affection rénale, de diabète avec
insulinorésistance ou traités pour une hypertension artérielle par des inhibiteurs du système
rénine angiotensine » (CSS, 2016).
Le CSS éprouve des difficultés à comprendre la fixation par le législateur de la teneur
maximale dans les compléments alimentaires à 6 g K/jour, valeur connue comme pouvant
être potentiellement nuisible à la santé.
Dans ses récentes recommandations sur la composition des substituts de repas aux fins de
contrôle du poids, le panel d’experts de l’EFSA (EFSAa, 2015) propose que ces préparations
ne fournissent pas plus que 3,1 g K/jour, qui est par ailleurs l’apport alimentaire de référence.
Ce dernier a été estimé comme se trouvant entre 2 à 4,7 g K/jour, valeurs reprises par le CSS
dans ses propres recommandations (CSS, 2016).
Par rapport à la question posée, le CSS conseille de maintenir la mention obligatoire pour le
potassium sur les substituts de repas, à l’instar de celle pour les compléments alimentaires.
Néanmoins et dans un souci de protection de la santé publique, il conseille aux fabricants de
substituts de repas de suivre les recommandations de l’EFSA (apport total de 3,1 g/jour) et
propose que ces substituts apportent par prise environ 1 g de potassium.
En ce qui concerne la mention obligatoire pour la vitamine K, mentionnons tout d’abord que
les experts de l’EFSA estiment que les substituts de repas doivent contribuer à la fourniture
de 70 µg/jour pour un adulte de 70 kg (EFSAa, 2015), valeur de référence également signalée
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par le CSS (CSS, 2016). La valeur d’apport maximale pour les compléments alimentaires
proposée par le CSS (210 µg) a été reprise ne varietur par le législateur belge.
L’allégation reprise par le législateur « les aliments contenant plus de 25 µg de vitamine
K/dose/jour doivent mentionner l'allégation suivante : « Ne convient pas aux personnes
prenant des anticoagulants coumariniques » est pertinente et directement inspirée des
recommandations du CSS.
Par rapport à la question posée, le CSS conseille également de maintenir la mention
obligatoire pour la vitamine K sur les substituts de repas, à l’instar de celle pour les
compléments alimentaires.
En ce qui concerne la mention obligatoire pour le zinc, évoquons tout d’abord que les experts
de l’EFSA estiment que les substituts de repas doivent contribuer à la fourniture de 9,4 mg
Zn/jour (EFSAa, 2015, EFSAb, 2015), valeur de référence dans le même ordre de grandeur
que celle proposée par le CSS, soit entre 8 et 11 mg/j (CSS, 2016). La valeur d’apport
maximale proposée par le CSS (10 mg Zn/j) n’a pas été reprise par le législateur belge qui
tolère jusqu’à 22,5 mg Zn/j dans les compléments alimentaires. Un tel apport qui apparaît
comme inutile et totalement exagéré au plan nutritionnel, semble néanmoins dénué de tout
risque de toxicité, ainsi que le souligne l’EFSA (EFSA, 2014).
L’allégation reprise par le Législateur « Les aliments contenant plus de 10 mg de
zinc/dose/jour doivent mentionner l'allégation suivante : "La consommation doit être limitée
à quelques semaines/mois" » est pertinente et directement inspirée par les recommandations
du CSS.
Par rapport à la question posée, le CSS conseille également de maintenir la mention
obligatoire pour le Zn sur les substituts de repas, à l’instar de celle pour les compléments
alimentaires.
Néanmoins et dans un souci de protection de la santé publique, il conseille aux fabricants de
substituts de repas de suivre les recommandations de l’EFSA et celles du CSS (apport total
proche de 10 mg Zn/jour) et propose que ces substituts apportent par prise environ 3,5 mg de
Zn.
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
La composition du bureau et du collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du bureau et du collège sont consultables
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de
travail a été présidé par Stefaan DE HENAUW et le secrétariat scientifique a été assuré par
Florence BERNARDY et Michèle ULENS.

ANDJELKOVIC Mirjana
BRASSEUR Daniel
DE HENAUW Stefaan
HUYGHEBAERT André
MAINDIAUX Véronique
MELIN Pierrette
NEVE Jean

Résidus chimiques et
contaminants
Nutrition pédiatrique
Nutrition et santé publique
Chimie, technologie
Nutrition et diététique
Maladies infectieuses,
épidémiologie et Santé publique
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