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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9213 

 
Compléments alimentaires combinant de la vitamine B12 et de l’acide folique 

 
In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium provides an expert 

opinion on the safety of placing dietary supplements based on the combination of vitamin B12 

and folic acid on the market for the general population and for specific groups. 

 
It also provides Public Health authorities and physicians, specific recommendations on the utility 

and toxicity of these products especially for women who want to become pregnant (folic acid) and 

for elderly persons with an increased risk of vitamin B12 deficiency. 
 

3 décembre 2014 

 

 

 

1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Dans le cadre de la notification des compléments alimentaires, la Direction générale Animaux, 
Végétaux et Alimentation (DG4) a reçu différents dossiers de notification pour des compléments 
alimentaires  contenant à la fois de la vitamine B12 et de l’acide folique. La teneur en vitamine 
B12 est, dans ces dossiers, comprise entre 3 µg (ce qui correspond à la limite maximale fixée 
légalement pour la vitamine B12) et 1 mg. La teneur en acide folique présent dans ces produits 
est généralement inférieure à la limite de 400 µg légalement fixée. 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) est ici prié d’émettre un avis général concernant la 
sécurité pour la santé publique en cas de consommation de compléments alimentaires contenant 
de la vitamine B12 (d’une teneur ≥ 3 µg) en association avec de l’acide folique. 
 

 
2. CONCLUSIONS 

 
- Du point de vue sécurité alimentaire, le CSS ne peut pas émettre un avis défavorable à 

l’usage de compléments alimentaires contenant un dosage élevé en vitamine B12 : en effet, 
elle n’est pas toxique en soi, ni même donnée en association. 
 

- Du point de vue sécurité alimentaire, le CSS ne peut pas émettre un avis défavorable aux 
associations de vitamine B12 et de folates qui couvrent les besoins (2 à 3 µg et 200 à 400 µg 
respectivement). 
 

- Le CSS déconseille l’usage prolongé de doses élevées de folates (supérieures à 0,5 mg). 
L’apport maximal tolérable (AMT) de l’acide folique synthétique s’élève à 1 mg/j (Institute of 
Medicine) et une dose élevée de folates risque de masquer ce qui serait en fait une carence 
en vitamine B12 accompagnée d’un déficit « secondaire » en folates. 
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L’usage réfléchi, sur avis médical et pendant une durée limitée, dans une population des 
femmes en désir de grossesse (jusqu’à un apport d’acide folique de 1 mg/j) fait exception à 
cet avis négatif. 

 
- Le CSS émet un avis défavorable pour les compléments alimentaires renfermant une 

association de doses élevées ou forte en folates (> 0,5 mg/j) et de vitamine B12 (> 100 µg/j). 
Cette association ne se justifie que dans le traitement de certaines pathologies sous 
prescription médicale et relèvent d'un suivi médical. 
 
Remarques générales : 
 

- Dans tous les cas de figure, en cas d’autorisation, les allégations et les conseils relatifs aux 
durées d’usage doivent concorder avec les exigences explicitées dans les points repris ci-
dessus. 
 

- Les associations fortement dosées (avec des allégations qui ne visent pas la maladie, donc 
se limitent, par exclusion, à la population saine) ne sont pas utiles ni sans risque. 
 

- Il n’existe pas d’AMT pour la vitamine B12. En ce qui concerne les teneurs maximales de la 
vitamine B12 autorisées dans les compléments alimentaires, il est important de souligner 
qu’elles devraient être proches de l’AJR (apport journalier recommandé). Les teneurs 
maximales pour la vitamine B12 ne devraient pas dépasser l’AJR (1,4 µg/j) de plus de 200 à 
300 %. Au-delà de ces limites, les apports élevés en vitamine B12 sont inutiles pour la santé 
publique et constituent un gaspillage de ressources. Il convient également de noter que les 
associations, dans un seul complément alimentaire, de méga-doses des nutriments et 
d’oligoéléments, pour lesquels aucun AMT n’existe, peuvent avoir des effets délétères sur la 
santé par la peroxydation et l’interaction avec des radicaux libres. 

 
Mots clés et MeSH descriptive terms1 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 

Food legislation “Legislation, 
Food” 

Voedingswetgeving Législation, 
nutrition 

Gesetzgebung 

Nutrition policy Nutrition 
policy 

Voedingsbeleid Politique 
nutritionnelle 

Ernährungspolitik 

Nutritional 
requirement 

Nutritional 
requirement 

Nutritionele behoefte Besoin 
nutritionnel 

Nährstoffbedarf 

Food supplement Dietary 
supplement 

Voedingssupplement Complément 
alimentaire 

Nahrungsergänzu
ngsmittel 

Food safety “Food Safety” Voedselveiligheid Sécurité 
alimentaire 

 

Risk assessment “Risk 
assessment” 

Risicoanalyse Evaluation des 
risques 

Risikobewertung 

Vitamin B12 “Vitamin B12” Vitamine B12 Vitamine B12 Vitamine B12 

Folic acid « Folic acid » Foliumzuur Acide folique  
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 

                                                
 
1
 Le Conseil tient à préciser que les termes Mesh et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et 

de définition rapide du scope de l'avis. Pour de plus amples informations sur la méthodologie, consultez le 
chapitre "Méthodologie". 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abbreviations utilisées 
 
AJR  Apport journalier recommandé 
AMT  Apport maximal tolérable 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
DG4  Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation 
NASSA Nutrition, Alimentation et Santé y compris Sécurité Alimentaire 
 
 

3.1 Méthodologie 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 
expertises nécessaires. Les experts du 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. 
 
Afin de répondre à la question, l’évaluation du dossier a été confiée au groupe de travail 
permanent NASSA (Nutrition, Alimentation et Santé y compris Sécurité Alimentaire) du CSS au 
sein duquel les expertises reprises dans le tableau du point 5 sont représentées. L’avis est basé 
sur une revue de la littérature scientifique et de la littérature grise ainsi que sur l’opinion des 
experts. 
 
Après approbation du projet d’avis par le groupe permanent en charge du domaine NASSA, le 
Collège a validé l’avis en dernier ressort. 
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3.2 Elaboration 
 
- L’apport de vitamine B12 en soi n'est pas toxique, même pour des apports massifs 

(mégadoses). Des apports de 100 à 1000 µg/jour sont sans effets néfastes dans une 
population saine (SCF, 2000 ; FAO-WHO, 2002 ; EFSA, 2006 ; CSS, 2009). Faut-il pour 
autant autoriser de fortes doses ? Il n’existe pas d’AMT pour la vitamine B12. En ce qui 
concerne les teneurs maximales dans les compléments alimentaires, le CSS souhaite 
souligner cependant que ces niveaux devraient être proche de l’AJR ; les apports maximaux 
ne devraient pas dépasser l’AJR (1,4µg/j) de plus de 200 à 300 %. Au-dessus de ces limites, 
ils sont inutiles pour la santé publique et constituent un gaspillage de ressources. Il convient 
également de noter que les associations, dans un seul complément alimentaire, de méga-
doses de nutriments et d’oligoéléments, pour lesquels aucun AMT n’existe, peuvent avoir 
des effets délétères sur la santé par la peroxydation et l’interaction avec des radicaux libres. 
 
Par contre, l'acide folique est potentiellement dangereux en soi, notamment à fortes doses 
(l’AMT de l’acide folique synthétique pour les adultes est 1 mg/j selon l’Institute of Medicine - 
IOM, http://iom.edu/Reports.aspx). Mais, il convient avant tout d’éviter l’effet pervers qui 
viendrait à décourager, voire entraver un apport suffisant d’acide folique chez les femmes en 
désir de grossesse et les femmes en premier trimestre de grossesse. En effet, les anomalies 
de fermeture du tube neural peuvent partiellement être prévenues par l’apport de 0,4 mg de 
folates/jour, ce qui peut être atteint uniquement avec des compléments. Tout apport 
dépassant 1 mg, ce qui est justifié dans certaines situations, entre dans le domaine de la 
prescription médicale, donc du médicament. 
 

- Un autre problème concerne le fait qu’une partie significative (10 à 20 %) de la population 
(belge) souffre de carence larvée en vitamine B12. Cette carence prolongée induit 
notamment chez les personnes âgées une neuropathie (névrite aréflectique) mais aussi une 
carence secondaire en folates qui elle cause une anémie mégaloblastique. Le danger n’est 
réel que pour les adultes, et surtout les personnes âgées, hormis l’exceptionnelle maladie 
d’Imerslund chez l’enfant. 

 
- Une personne déficiente en vitamine B12 qui prendrait seulement des folates va corriger son 

déficit secondaire, et l’anémie mégaloblastique qui en est la conséquence. Par contre, l’acide 
folique est sans effet sur la névrite qui est directement liée à sa carence en vitamine B12. 
Cette névrite verrait dans ce cas sa lente évolution se poursuivre, et ce de façon irréversible. 
Une telle situation est de facto d'autant plus "pernicieuse" que le traitement avec des folates 
fait disparaître l'anémie mais laisse persister la seule névrite latente d’abord, avérée 
seulement tardivement. Cette situation d’usage inconsidéré de folates chez une personne qui 
s’ignore mais qui est en réalité déficiente en vitamine B12 rend le diagnostic précoce de la 
carence difficile car c'est justement cette association inédite d'une anémie mégaloblastique 
couplée à la suspicion d'une névrite qui attire l’attention du médecin et lui fait penser à un 
déficit en vitamine B12. 

 
En pratique, les médecins redoutent la prise de folates seuls. Ils craignent davantage les 
associations qui sont toujours à cet égard mal équilibrées (trop de folates qui masquent, pas 
assez de B12 pour traiter, voire enrayer). Par contre, ils sont moins réticents à l'usage 
(même de fortes doses) de vitamine B12. On peut néanmoins se poser la question si un 
complément combiné d’acide folique et de vitamine B12 correctement proportionné ne 
pourrait être mis à disposition de la population sans pour autant nuire à la fraction de la 
population carencée en vitamine B12 qui s’ignore. 

 
 
 
 

http://iom.edu/Reports.aspx
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Cette approche pose cependant un ensemble de difficultés quasi insurmontables. 
  

(1) Cette approche appartient au domaine thérapeutique en tant que traitement d'affections 
qui relèvent d'un suivi médical. Il ne s’agirait donc plus de compléments alimentaires à 
proprement parler. 
 

(2) En outre, il n’est pas possible d’éviter et a fortiori de traiter, un déficit en vitamine B12 en 
utilisant la voie orale. Ceci est vrai pour tous les cas : (a) dans la maladie de Biermer 
(caractérisée par déficit en facteur intrinsèque au sein d’une muqueuse gastrique 
atrophique), la vitamine n’est par définition pas absorbée, tandis que (b) dans la carence 
alimentaire commune, les quantités nécessaires pour corriger l’affection (1000 µg – 1 à 2 
fois/semaine) ne peuvent être suffisamment rapidement absorbées par une muqueuse 
qui assimile la vitamine B12 100 fois moins que la voie intramusculaire. En pratique, 
aucun apport oral n’est à même de traiter une maladie de Biermer ni de compenser 
suffisamment une carence avérée. 
 

(3) Certains ont essayé de hautes doses de folates pour tenter de forcer la correction 
neurologique d’une carence en vitamine B12. Cette approche est restée sans réel effet 
sur la névrite. En outre l’apport de hautes doses de folates est potentiellement toxique 
dans une population non carencée et peut donner des tableaux de névrite qui évoquent 
son contraire, à savoir un déficit. 
 

(4) Les recommandations nutritionnelles pour la population belge (2009), en harmonie avec 
d’autres autorités ou sociétés savantes, recommandent en général un apport de 200 µg/j 
en acide folique dans la population saine. Cet apport conseillé va jusqu’à 400 µg/j en cas 
de (désir de) grossesse. Cet apport est jugé sûr, y compris en présence de vitamine B12. 
Mais la zone d’apports entrainant des effets pervers liés aux folates reste mal précisée. 
Certains estiment qu’une prise aussi faible que 400 à 800 µg/j peut déjà masquer la 
mégaloblastie d’une anémie pernicieuse. Tandis que d’autres estiment qu’il faut dépasser 
1 mg, voire 5 mg/j pour induire cet effet indésirable. Ces niveaux d’apport amenant en 
outre à causer une névrite toxique aux folates dans une population saine ! 

 
Il convient donc de conclure qu’un apport à visée nutritionnelle préventive dépassant 0,5 mg 
d’acide folique n’est pas souhaitable dans une population générale, hormis peut-être pour des 
durées limitées dans la population des femmes en bonne santé et en désir de procréer. 
 
 
En conclusion : 
 
- Du point de vue sécurité alimentaire, le CSS ne peut pas émettre un avis défavorable à 

l’usage de compléments alimentaires contenant un dosage élevé en vitamine B12 : en effet, 
elle n’est pas toxique en soi, ni même donnée en association. 
 

- Du point de vue sécurité alimentaire, le CSS ne peut pas émettre un avis défavorable aux 
associations de vitamine B12 et de folates qui couvrent les besoins (2 à 3 µg et 200 à 400 µg 
respectivement). 
 

- Le CSS déconseille l’usage prolongé de doses élevées de folates (supérieures à 0,5 mg). 
L’AMT de l’acide folique synthétique s’élève à 1 mg/j (IOM) et une dose élevée de folates 
risque de masquer ce qui serait en fait une carence en vitamine B12 accompagnée d’un 
déficit « secondaire » en folates. 
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L’usage réfléchi, sur avis médical et pendant une durée limitée, dans une population des 
femmes en désir de grossesse (jusqu’à un apport d’acide folique de 1 mg/j) fait exception à 
cet avis négatif. 

 
- Le CSS émet un avis défavorable pour les compléments alimentaires renfermant une 

association de doses élevées ou forte en folates (> 0,5 mg/j) et de vitamine B12 (> 100 µg/j). 
Cette association ne se justifie que dans le traitement de certaines pathologies sous 
prescription médicale et relèvent d'un suivi médical. 
 
 

- Dans tous les cas de figure, en cas d’autorisation, les allégations et les conseils relatifs aux 
durées d’usage doivent concorder avec les exigences explicitées dans les points repris ci-
dessus. 
 

- Les associations fortement dosées (avec des allégations qui ne visent pas la maladie, donc 
se limitent, par exclusion, à la population saine) sont inutiles et risquées. 
 

- Il n’existe pas d’AMT pour la vitamine B12. En ce qui concerne les teneurs maximales de la 
vitamine B12 autorisées dans les compléments alimentaires, il est important de souligner 
qu’elles devraient être proches de l’AJR. Les teneurs maximales pour la vitamine B12 ne 
devraient pas dépasser l’AJR (1,4 µg/j) de plus de 200 à 300 %. Au-delà de ces limites, les 
apports élevés en vitamine B12 sont inutiles pour la santé publique et constituent un 
gaspillage de ressources. Il convient également de noter que les associations, dans un seul 
complément alimentaire, de méga-doses des nutriments et d’oligoéléments, pour lesquels 
aucun AMT n’existe, peuvent avoir des effets délétères sur la santé par la peroxydation et 
l’interaction avec des radicaux libres. 

 
 
Les recommandations ci-dessus peuvent être résumées comme suit dans le tableau récapitulatif 
repris ci-dessous. 
 
Tableau récapitulatif Recommandations du CSS concernant les compléments alimentaires à base de 
vitamine B12 associée à l’acide folique. 

Type de produit  Vitamine B12 [µg] Acide folique [µg] Avis CSS 

Doses isolées 1 Toutes les doses 0 + 

 2 0 ≤ 500 + 

 3 0 > 500 -* 

     

Doses combinées 4 Toutes les doses ≤ 500 + 

 5 Toutes les doses > 500 -* 
* Il faut faire une exception pour des compléments (avec un apport d’acide folique jusqu’à 1 mg/j) qui 
seraient réservés aux femmes en désir de grossesse et des femmes enceintes. Il faut s’assurer que ces 
compléments qui seraient notamment acceptés et enregistrés comme médicaments, ne soient pas frappés 
d’interdiction. Pour les femmes enceintes, des médicaments contenant des dosages plus élevés, sont 
également disponibles (cf. texte ci-dessus). Cependant, ils ne doivent certainement pas être prescrits 
systématiquement. Les produits présentant une composition de type 4 selon le tableau ci-dessus peuvent 
également être pris en compte dans ce contexte s’ils contiennent 400 µg d’acide folique. 

 
Les valeurs du tableau ne sont valables que pour la vitamine B12 ou l’acide folique seule ou leur 
double association. Tout apport d’autres vitamines ou minéraux, notamment à doses au-dessus 
des valeurs maximales, nécessite a priori une évaluation au cas par cas. 
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts 

nommés du CSS par AR ainsi que les membres du Bureau et du Collège, et les déclarations 

générales d’intérêts de ces derniers sont disponibles sur notre site web www.hgr-css.be (page : 

composition et fonctionnement - page : Conflits d’intérêts). 

 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
ANDJELKOVIC Mirjana résidus et contaminants chimiques ISP 
BRASSEUR Daniel nutrition pédiatrique ULB 
DE BACKER Guy médecine préventive, santé publique, 

epidémiologie 
UGent 

DE HENAUW Stefaan nutrition et santé publique UGent 
GOYENS Philippe pédiatrie, métabolisme ULB 
HUYGHEBAERT André chimie, technologie des denrées 

alimentaires 
UGent 

LARONDELLE Yvan biologie de la nutrition et toxicologie 
environnementale 

UCL 

MAGHUIN-ROGISTER Guy analyse des denrées alimentaires ULg 
MAINDIAUX Véronique nutrition et diététique Institut Paul Lambin 
MOZIN Marie-Josèphe diététicienne de pédiatrie Huderf 
VAN DE WIELE Tom technologie microbiologique, 

contaminants 
UGent 

VAN LOCO Joris chimie, contaminants ISP 
VANHAUWAERT Erika diététique KUL 
 
 
L’administration était représentée par : 
 
DE PAUW Katrien compléments alimentaires SPF SPSCAE, DG 4 

 
 
Le groupe de travail a été présidé par Monsieur Guy DE BACKER et le secrétariat scientifique a 
été assuré par madame Anouck WITTERS.  

http://www.hgr-css.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm#.U2tgi4F_uuk
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=fr#.UzJ2Wah5Ouk
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le 
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été 
fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé 
publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont 
émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à 
suivre en matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre 
d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires 
afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des 
avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40 membres issus du pool des 
experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise 
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

http://www.css-hgr.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be

