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Commission d’avis des préparations de plantes  

Avis du 16 décembre 2021 de la Commission d’avis des préparations de plantes concernant la 
détermination et l’étiquetage de la teneur en vitamine B12 des produits végétaux.  
 
La Commission d’avis des préparations de plantes a été chargée par la DG Animaux, Plantes et 
Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
de rendre un avis sur la détermination et l’étiquetage de la teneur en vitamine B12 dans les produits 
végétaux ;   
 
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires 
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, et notamment son article 5, § 6 ;  
 
Considérant les données suivantes :   
 
La vitamine B12 (Fig.1) n'est produite que par certaines bactéries.   Ces micro-organismes producteurs de 
vitamine B12 constituent la source biologique de la vitamine B12.  Les animaux et les végétaux ne 
synthétisent pas cette vitamine, mais chez les ruminants par exemple la vitamine B12 sera produite dans 
le rumen par les bactéries présentes, ce qui fait de la viande de ces animaux une bonne source alimentaire.  
Les sources alimentaires naturelles de vitamine B12 sont donc les aliments d'origine animale tels que la 
viande, le foie, le lait, les œufs, le poisson et les crustacés.  
Le végétalisme strict présente donc un risque de carence en vitamine B12 (Russcher et al., 2011 ; Rizzo 
et al., 2016), même s'il a été rapporté que des plantes vivant en symbiose avec certaines bactéries ou des 
aliments végétaux fermentés pourraient être des sources de vitamine B12 (Rizzo et al., 2016 ; Nakos et 
al., 2017).  
 
Certaines algues (par exemple Porphyra umbilicalis), certains champignons (par exemple Cantharellus 
cibarius) et les aliments fermentés (par exemple la choucroute, les produits à base de soja fermenté 
comme le natto, le tempeh) peuvent être une source de vitamine B12, mais les données ne démontrent 
pas encore suffisamment qu'il s'agit effectivement de la forme active de la vitamine B12.  A titre 
d’exemple, on a constaté que la spiruline contenait une concentration de 127-244 μg/100 g (poids sec), 
mais 80 % de cette teneur s'est avérée être la pseudo-vitamine B12 inactive (Fig.2) (Watanabe et al. 
1999). 
 
Les légumes fermentés, tels que la choucroute, le natto et le tempeh, peuvent également contenir des 
quantités importantes de vitamine B12.  Mais la présence de vitamine B12 dans ces aliments dépend des 
bactéries présentes au cours du processus de fermentation et il est très difficile de normaliser la quantité 
de vitamine B12 dans ces produits fermentés étant donné que le microbiote varie au cours des processus 
de fermentation.  Pour le tempeh, par exemple, il a été démontré que la quantité de cobalamine formée 
pendant la fermentation du soja peut varier dans une fourchette de 0,7 à 8 μg par 100 g (Nout et 
Rombouts 1990 ; Denter et Bisping, 1994).  
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Les anciennes méthodes d'analyse microbiologique sont inadéquates pour déterminer la teneur en 
vitamine B12 dans les plantes, car elles mesurent à la fois la B12 active et les analogues inactifs, et sont 
incapables de distinguer les différentes formes (Rizzo et al., 2016).  De même, l’HPLC-UV classique n'est 
pas suffisamment sensible pour mesurer la vitamine B12 dans les plantes, en raison de sa très faible 
concentration et des effets de matrice (Nakos et al., 2017).  
 
Des méthodes d’analyse permettant d’établir la distinction entre vitam ine B12 active et pseudo-vitamine 
B12 inactive ont été publiées récemment.  Pour une détermination précise de la vitamine B12 dans les 
plantes ou les aliments végétaux, une étape de purification et de concentration au moyen d'une colonne 
d'immunoaffinité est nécessaire dans la préparation de l'échantillon (Nakos et al., 2017 ; Watanabe et al., 
2012).    
 
La structure 5,6-diméthylbenzimidazole de la vitamine B12 active (Fig.1) est essentielle pour la liaison au 
facteur intrinsèque dans l'intestin et l'absorption de la vitamine B12.  Les analogues inactifs de la vitamine 
B12 présentent une différence structurelle, p.ex. l'adénine au lieu du 5,6-diméthylbenzimidazole dans la 
pseudo-vitamine B12 (Fig.2).  Afin de faire cette distinction, et donc d'analyser la vitamine B12 à côté des 
analogues inactifs, une analyse HPLC-(ESI)-MS/MS est nécessaire (Nakos et al., 2017 ; Tanioka et al., 2014; 
Gentili et al., 2008).  
 
En conclusion, il peut être affirmé que  

- Selon la méthode d'analyse utilisée, les analogues inactifs de la cobalamine présents dans les 
aliments d'origine végétale peuvent être détectés à tort comme étant de la cobalamine active.  

Fig. 1: Vitamine B12 (R= -CN: Cyanocobalamine; 

R=-OH: Hydroxocobalamine; R=-CH3: Methyl-

cobalamine; R= 5’-deoxyadenosyl:  Adenosyl-

cobalamine) 

5,6-diméthylbenzimidazol 
adénine 

Fig. 2: Pseudo-vitamine B12  
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Sur base des informations actuelles, il ne peut être exclu que les produits contiennent un analogue 
inactif de la cobalamine. Les opérateurs doivent en être conscients.   

- D'autre part, il apparaît que la teneur en vitamine B12 de certains produits végétaux (par exemple 
les produits fermentés) peut varier considérablement car la production dépend du processus de 
fermentation et de la composition du microbiote, qui peut être variable.  

 
 La Commission d’avis des préparations de plantes conclut que  

- Pour déterminer et rapporter la teneur effective en vitamine B12 dans les produits végétaux, 
l'utilisation d'une méthode d'analyse sélective de la forme active de la vitamine B12 est 
recommandée (HPLC MS/MS).   

- En conséquence de la variabilité des processus de fermentation, il semble que la teneur en 
vitamine B12 dans les produits fermentés soit également très variable.  Une analyse sélective de 
chaque lot de ces aliments est recommandée si la teneur en vitamine B12 doit être déclarée ;   

- Seule la teneur de la forme active de la vitamine B12 peut être mentionnée sur l’étiquette.  
 
La Commission d’avis des préparations de plantes se réserve le droit, à la lumière de nouvelles 
considérations, de réexaminer le présent avis.  
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