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SÉCURITÉ :  

 

[Réexamen d'une méta-analyse de l'effet de la supplémentation en antioxydants sur la 

mortalité et la santé dans des essais randomisés.] 

Biesalski HK, Grune T, Tinz J, Zöllner I, Blumberg JB. 
Nutrients 2010; 2: 929-949 

 

Une méta-analyse récente de certains essais cliniques randomisés (ECR) a constaté 

que l’apport d’antioxydant (bêta-carotène, vitamine A et/ou vitamine E) augmentait 

la mortalité toutes causes confondues, ce qui n'était pas la conclusion fondamentale 

d’ aucun des 66 ECR inclus dans la méta-analyse. Ce réexamen a évalué les mêmes 

données en fonction du résultat principal de l'ECR et cherchait à savoir si les 

résultats étaient positifs (c.-à-d., avantages), nul (aucun effet) ou négatif (c.-à-d., 

préjudice). Parmi les ECR, le résultat était positif pour 24 d’entre eux, nul pour 39 et 

négatif pour 3, ce qui indique l'utilité de l'application du rapport bénéfice/risque 

dans l'évaluation des risques potentiels de la supplémentation en antioxydants. 

[Évaluation du bénéfice-risque de la supplémentation en vitamine D.]  

Bischoff-Ferrari HA, Shao A, Dawson-Hughes B, Hathcock J, Giovannucci E, Willett WC. 
Osteoporos Int. 2010 Jul; 21(7):1121-32.  

 

Les recommandations actuelles sur l'apport de 200 à 600 UI de vitamine D par jour 

sont insuffisantes pour prévenir un nombre important de maladies. Une analyse 

basée sur des essais randomisés contrôlés (ERC) en double-aveugle suggère qu’un 

dosage de la 25 (OH) D sérique situé entre 75 nmol/L et 110 nmol/L (30 ng/mL et 50 

ng/mL) permet une meilleure prévention des risques de chute, de fracture, de 

maladie cardiovasculaire et de cancer colorectal. Les effets indésirables des taux 

sériques plus élevés de calcium sont associés à un apport élevé en vitamine D de 100 

000 UI par jour, soit 25 (OH) D jusqu’à 643 nmol/L. Les taux de la 25(OH) D sérique 

associés à des bénéfices peuvent être obtenus plus facilement et en toute sécurité 

avec des doses orales de l'ordre de 1800 à 4000 UI de vitamine D par jour. 

 

 

 

 

Council for Responsible Nutrition International (CRN-I) www.crn-i.ch

1 of 9

http://www.mdpi.com/2072-6643/2/9/929/
http://www.mdpi.com/2072-6643/2/9/929/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19957164


[Critères fondés sur des preuves dans le cadre nutritionnel.] 

Blumberg J, Heaney RP, Huncharek M, Scholl T, Stampfer M, Vieth R, Weaver CM, Zeisel SH. 
Nutr Rev. 2010 Aug; 68(8):478-84 

 

Les essais cliniques randomisés (ECR) sont la référence absolue pour déterminer 

l'efficacité des médicaments, mais ils ont des limites dans le contexte des sciences et 

des politiques de la nutrition en raison de la complexité inhérente aux actions et 

interactions des éléments nutritifs. Promouvoir la nutrition fondée sur des preuves 

dépendra des approches de recherche qui comprennent non seulement des ECR, 

mais qui devront aller au-delà pour inclure la totalité des éléments de preuve 

disponibles. Le niveau de certitude requis pour la prise de décisions politiques, telles 

que la définition des besoins en éléments nutritifs ou les recommandations 

alimentaires pour prévenir la maladie, devrait être différent de celui permettant de 

faire des recommandations pour traiter la maladie. 

 

[Approche élargie des recommandations relatives à l’apport maximal tolérable des 

nutriments et des substances bioactives.] 

Hathcock JN, Shao A. 
J Nutr. 2008 Oct; 138(10):1992S-1995S. 

 

La méthode de l’apport tolérable observé (Observed Safe Level, OSL), équivalente à 

la méthode officielle de l’apport le plus élevé observé (Highest Observed Intake, 

HOI), peut être utilisée pour fournir les valeurs d'évaluation des risques des 

nutriments et des substances bioactives pour lesquels il n’est pas possible d’établir 

d’effet indésirable connu en lien à des apports élevés, c’est-à-dire une valeur 

officielle équivalente à l'apport maximal tolérable (AMT). La méthode de l’apport 

tolérable observé consiste à organiser par ordre décroissant l'apport quotidien dans 

les données des essais cliniques humains, puis d’évaluer la quantité et la qualité des 

données pour chaque essai. Le niveau d’apport sans effet adverse observé dans un 

essai de qualité suffisante ne nécessitant aucune autre correction de l'incertitude est 

sélectionné pour établir l’apport tolérable observé. 

 

[Évaluation des risques de la vitamine D.] 

 Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R. 
Am J Clin Nutr. 2007 Jan; 85(1):6-18.  

 

Les données parues après la publication en 1997 du taux d’apport supérieur tolérable (UL) 

de vitamine D (50 microgrammes ou 2000 UI par jour) par le Food and Nutrition Board (FNB) 

suggèrent que les bienfaits de la vitamine D vont au-delà de la santé des os et sont en 

faveur d’un UL significativement plus élevé. Une récente évaluation des risques sur la 

vitamine D, fondée sur des essais cliniques humains bien conçus et bien menés, propose 250 

mcg / j (10 000 UI) comme UL révisé pour la vitamine D3. Cette quantité ne représente pas 
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le seuil des effets adverses, mais une quantité offrant une marge confortable. La présence 

de calculs rénaux observés dans un essai clinique de grande envergure sur un apport élevé 

de calcium avec 400 UI de vitamine D semble liée au calcium et non pas à la vitamine D. 

[Évaluation des risques de la glucosamine et du chondroïtine sulfate.] 

Hathcock JN, Shao A. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2007 Feb; 47(1):78-83. Epub 2006 Aug 30.  

 

La glucosamine et le chondroïtine sulfate sont deux ingrédients alimentaires 

fréquents pour lesquels un grand nombre de preuves chez l'homme et les animaux 

indiquent qu’une prise orale réduit les douleurs articulaires et améliore la mobilité 

des personnes souffrant d'arthrose. Les données d’essais cliniques humains, 

évaluées en utilisant la méthode d’évaluation des risques du seuil de sécurité, 

indiquent que des apports chroniques pouvant aller jusqu’à 2000 mg/j de 

glucosamine et 1200 mg/j de la chondroïtine sulfate ne présentent aucun danger. La 

majeure partie des données des essais cliniques sur la glucosamine se rapportent à 

une prise orale sans risque de 1500 mg/j. Ceci suggère que l'absence complète 

d’effets adverses dans le seul essai à 2000 mg/j est un résultat légitime et fiable. 

 

[Évaluation des risques liés à la carnitine.]  

Hathcock JN, Shao A. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Oct; 46(1):23-8. Epub 2006 Aug 9. 

 

La carnitine est un composé de type acide aminé impliqué dans le transport des 

acides gras vers la mitochondrie lors du processus de bêta-oxydation. La carnitine est 

devenue une substance de plus en plus populaire dans les compléments alimentaires 

liés à la perte de poids et les catégories d’aliments destinés aux sportifs. Quant à son 

innocuité, l'évaluation des risques basée sur le niveau tolérable observé (OSL) ou 

l’apport le plus élevé observé (HOI), indique que la supplémentation prolongée de la 

L-carnitine est sûre jusqu'à 2000 mg/j, le seuil de sécurité le plus élevé observé dans 

des essais cliniques humains. 

 

[Évaluation des risques de la coenzyme Q10 (ubiquinone).]  

Hathcock JN, Shao A. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Aug; 45(3):282-8. Epub 2006 Jun 30.  

La coenzyme Q10 (CoQ10) est naturellement présente dans chaque cellule du corps 

humain et peut être trouvée sous forme de médicament et de complément 

alimentaire aux États-Unis. Les effets adverses rapportés de la CoQ10, tels que la 

nausée et les troubles gastro-intestinaux, ne peuvent pas être directement liés à 

l'ingrédient actif, sachant qu’il n'existe pas de relation dose-réponse ; à savoir la 

nausée survient aussi fréquemment chez les sujets ayant reçu 60 mg/j que chez ceux 
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ayant reçu 1200 mg/j. L’évaluation de la sécurité basée sur la méthode d’évaluation 

des risques de l’apport tolérable observé (OSL) conclut qu’un apport maximal de 

1200 mg/j ne présente aucun danger pour l’homme. 

[Les vitamines E et C se prêtent à de nombreuses utilisations ne présentant aucun danger.]   

Hathcock JN, Azzi A, Blumberg J, Bray T, Dickinson A, Frei B, Jialal I, Johnston CS, Kelly FJ, 
Kraemer K, Packer L, Parthasarathy S, Sies H, Traber MG. 
Am J Clin Nutr. 2005 Apr; 81(4):736-45. 

 

Les vitamines E et C sont des nutriments antioxydants qui protègent contre les 

dégâts provoqués par les radicaux libres, entre autres. Le Food and Nutrition Board a 

fixé comme recommandation un apport maximum tolérable de 1000 mg pour la 

vitamine E et de 2000 mg pour la vitamine C chez les adultes. De nombreux essais 

cliniques sur ces vitamines ont porté sur des sujets souffrant de diverses maladies et 

n’ont à aucun moment révélé de schéma cohérent d'effets adverses. Les preuves 

issues des essais cliniques sont en faveur de l’innocuité des suppléments en vitamine 

E à ≤ 1600 UI/j et en vitamine C à ≤ 2000 mg/j chez la plupart des adultes. Les méta-

analyses publiées qui signalent une augmentation de la mortalité toutes causes 

confondues due à des apports élevés en vitamine E ont utilisé des critères d'inclusion 

discutables, des méthodes d'extrapolation non valides ou bien les deux à la fois. 

 

[Un apport élevé de vitamine A présente-t-il un risque de fracture ostéoporotique ?]  

Hathcock JN. 
JAMA. 2002 Mar 20; 287(11):1396-7.  

 

À l’attention de l’éditeur : Le docteur Feskanich et ses collègues ont constaté qu’un 

apport élevé de rétinol alimentaire (par exemple, la vitamine A) était lié au risque de 

fracture de la hanche chez les femmes ménopausées. D’après leurs résultats, ces 

données sont en faveur d’une relation de causalité, sans pour autant l’affirmer avec 

certitude. La question de la vitamine A et de la santé des os n'est pas de savoir s'il 

existe des mécanismes, mais plutôt de savoir si l'effet se produit au niveau habituel 

de consommation de rétinol chez la plupart des personnes. Les preuves d’une 

éventuelle relation entre un apport modéré de vitamine A et d'éventuels effets 

adverses sur les os ne sont pas concluantes. 
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[Comment sont utilisés et réglementés les suppléments alimentaires.]    

Hathcock J. 
J Nutr. 2001 Mar; 131(3s):1114S-7S. 

 

Les suppléments alimentaires sont largement utilisés et sont réglementés par la US 

Food and Drug Administration comme catégorie d'aliments en vertu de la Dietary 

Supplement Health and Education Act (DSHEA), loi fédérale de protection du 

consommateur. Cette loi, adoptée en 1994, étend et clarifie la définition des 

suppléments alimentaires, précise les dispositions complémentaires en matière de 

sécurité et prévoit quatre types d’allégations d’apport nutritionnel. Il s'agit 

notamment de la prévention des carences nutritionnelles classiques, des effets de 

structure ou de fonction (S/F), des mécanismes des effets de S/F et du bien-être 

général. Les allégations suggérant qu'un produit peut traiter, guérir, atténuer ou 

diagnostiquer une maladie sont réservées aux médicaments et ne sont pas 

autorisées dans le cadre des suppléments alimentaires.  

 

[Vitamine D : critères de sécurité et d’efficacité]  

Heaney RP. 
Nutr Rev. 2008 Oct; 66(10 Suppl 2):S178-81. 

 

L'indicateur fonctionnel du bilan en vitamine D, tant pour la sécurité que pour 

l'efficacité, est la concentration sérique de 25-hydroxy vitamine D. Un taux sérique 

de 25-hydroxy vitamine D d'au moins 80 nmol / L, mais inférieur à 500 nmol/L 

(niveau auquel se produit la toxicité), est requis pour obtenir des résultats positifs 

pour la santé. Pour obtenir un statut optimal, des quantités de l’ordre de 1000 à 

2000 UI/j de cholécalciférol sont généralement nécessaires. 

 

[La supplémentation en calcium et le risque de calcul rénal : une revue systématique.] 

Heaney RP. 
J Am Coll Nutr. 2008 Oct; 27(5):519-27.  

 

Le risque de calculs rénaux chez les femmes ménopausées a considérablement 

augmenté au cours des 40 dernières années, mais les estimations absolues de 

l'incidence dans la population varient considérablement. Une revue systématique 

des données issues des études sur le calcium et du signalement d’effets adverses 

indique qu’un apport élevé de calcium ne présente aucun risque d’augmentation de 

calculs rénaux. Bien au contraire, des preuves substantielles montrent une relation 

inverse entre l'apport en calcium et le risque de calcul rénal. 
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[Des bas taux d’apport maximum tolérable de vitamine A sapent-ils l'efficacité du processus 

de fortification des aliments ?] 

Kraemer K, Waelti M, de Pee S, Moench-Pfanner R, Hathcock JN, Bloem MW, Semba RD. 
Nutr Rev. 2008 Sep; 6 6(9):517-25. [Erratum in: Nutr Rev. 2008 Oct; 66(10):610.] 
 

La carence en vitamine A (CVA) est un problème de santé majeur dans les pays les 

moins développés. Contrairement aux pays riches où le régime alimentaire contient 

plus de rétinol, le supplément en vitamine A dans les populations à prévalence de 

CVA ne protège pas contre le risque accru de fracture osseuse associé à un apport 

élevé en vitamine A. Des instruments de gestion des risques récemment développés 

peuvent être mis en œuvre en toute sécurité pour réduire l'avitaminose A et les 

maladies associées par la supplémentation et la fortification des groupes cibles 

spécifiques dans les pays à faible revenu.  

[La gestion des risques des vitamines et des minéraux : un modèle de catégorisation des 
risques pour fixer des niveaux maximaux dans les suppléments alimentaires et les aliments 
fortifiés.] 
Richardson DP. 
Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods. 2007 Nov; 4 (6) 51–66 
 

Un modèle de gestion des risques peut être utilisé pour fixer les niveaux maximaux 

de vitamines et de minéraux dans les aliments fortifiés et les suppléments 

alimentaires. Le modèle proposé tient compte des évaluations de risques 

internationales sur l'apport maximum tolérable de vitamines et de minéraux et se 

penche sur la caractérisation des risques en utilisant un « indice de sécurité pour la 

population » et une analyse qualitative et quantitative des données afin de classer 

les éléments nutritifs dans trois catégories de risque. 

 

[Évaluation des risques des acides aminés taurine, L-glutamine et L-arginine.] 

Shao A, Hathcock JN. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2008 Apr; 50(3):376-99.  

 

L'absence d'un schéma systématique d’effets adverses chez l’homme en cas de prise 

orale de taurine (Tau), L-glutamine (Gln) et L-arginine (Arg) rend impossible la 

méthode classique d'évaluation des risques pour identifier un taux d’apport 

supérieur tolérable (tolerable upper intake level - UL). Au lieu de cela, la nouvelle 

méthode, appuyée par les essais cliniques humains disponibles et décrite comme 

l’apport tolérable observé (OSL) ou l’apport le plus élevé observé (HOI), a été utilisée 

pour identifier les seuils de sécurité de 3 g/j pour la L-taurine, 14 g / j pour la L-

glutamine et 20 g / j pour la L-arginine. 
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[Évaluation des risques des caroténoides lutéine et lycopène.]  

Shao A, Hathcock JN. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Aug; 45(3):289-98. Epub 2006 Jun 30. 

 

De nouveaux travaux de recherche portant sur la prise orale de lutéine et de 

lycopène, des caroténoïdes présents dans l’alimentation et les suppléments 

alimentaires, suggèrent qu’ils sont bénéfiques pour les yeux, la prostate, la peau et 

le cœur. L'évaluation des risques basée sur la méthode du seuil de sécurité (OSL) ou 

de l’apport le plus élevé observé (HOI), indique des taux tolérables de 20 mg/j de 

lutéine et de 75 mg/j de lycopène dans le cas de supplémentation à long terme chez 

l’homme. Ces valeurs issues des essais cliniques sont plus conservatrices (moins 

élevées) que les évaluations des risques basées sur des données animales.    

 

[Évaluation des risques du monohydrate de créatine.]  

Shao A, Hathcock JN. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Aug; 45(3):242-51. Epub 2006 Jun 30.  

 

Le monohydrate de créatine (créatine) est couramment utilisé dans les compléments 

alimentaires destinés aux sportifs. Son effet ergogénique, en particulier pendant des 

exercices ou des activités nécessitant des efforts courts et intensifs, a été observé 

dans des études menées chez l‘homme et les animaux. Les données ne montrent pas 

de lien de causalité entre les effets adverses et ne justifient donc pas un apport 

maximum tolérable (UL), mais l'évaluation des risques basée sur la méthode de 

l’apport tolérable observé (OSL), également connue sous le nom de la méthode de 

l'apport le plus élevé observé (HOI), montre une excellente innocuité à raison de 5g/j 

de créatine dans le cas de supplémentation à long terme.   
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ALLÉGATIONS — Santé et fonction:  

 

 

[Optimiser la conception des essais cliniques pour évaluer l'efficacité des aliments 

fonctionnels.] 

AbuMweis SS, Jew S, Jones PJ. 
Nutr Rev. 2010 Aug; 68(8):485-99. 

 

Les données issues des essais cliniques randomisés peuvent établir des relations de 

causalité entre les composants des aliments fonctionnels et les risques pour la santé 

et la maladie, et fournir la justification des allégations santé. La sélection appropriée 

du groupe témoin, de la durée, des analyses statistiques et des marqueurs de 

substitution valides sont les principales considérations à prendre en compte dans la 

conception des essais cliniques de qualité qui se penchent sur l'efficacité des 

aliments fonctionnels. 

[Processus d'évaluation de l'appui scientifique concernant les allégations sur les denrées 

alimentaires.] 

Aggett PJ.  
Eur J Nutr. 2009 Dec; 48 Suppl 1:S23-6. 
 

Cet article décrit le processus d’évaluation systémique des éléments de preuve 

appuyant une allégation alimentaire. Ce processus implique l'application de critères 

spécifiques, y compris les données et les caractéristiques d’intervention (population 

cible définie, marqueurs de substitution valides et de qualité, etc.), l’utilisation de la 

totalité des données publiées et non publiées et les jugements d'experts pour 

comparer la solidité des preuves en rapport à l’allégation.  

 

[Comment la US Food and Drug Administration évalue la preuve scientifique des allégations 

santé.] 

Ellwood KC, Trumbo PR, Kavanaugh CJ. 
Nutr Rev. 2010 Feb; 68(2):114-21.  

 

Cet article décrit le processus utilisé par la US Food and Drug Administration (FDA) 

pour passer en revue les preuves scientifiques des allégations santé et des 

allégations santé qualifiées, tant pour les aliments traditionnels que pour les 

suppléments alimentaires, ce qui est également le thème du document d'orientation 

de la FDA intitulé Evidence-Based Review System for the Scientific Evaluation of 

Health Claims, publié au mois de janvier 2009. 
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[Utilisation des étiquettes alimentaires et relation avec l'apport alimentaire chez les adultes 

américains.] 

Ollberding NJ, Wolf RL, Contento I. 
J Am Diet Assoc. 2010 Aug; 110(8):1233-7. 

 

Cette étude décrit les tendances de l'utilisation des étiquettes alimentaires dans un 

échantillon national représentatif d'adultes américains. L’utilisation des étiquettes 

alimentaires est associée à la consommation de nutriments plus sains, notamment 

en rapport avec la valeur énergétique et la quantité de matière grasse. Même si 

l’utilisation des étiquettes alimentaires est associée à une amélioration des facteurs 

alimentaires, elle ne suffit pas pour modifier les comportements et obtenir au final 

l’amélioration des résultats sanitaires. 

 

[Recommandations pour corroborer les preuves des effets bénéfiques des probiotiques : 

situation actuelle et recommandations pour les travaux de recherche à venir.]  

 Rijkers GT, Bengmark S, Enck P, Haller D, Herz U, Kalliomaki M, Kudo S, Lenoir-Wijnkoop I, 
Mercenier A, Myllyluoma E, Rabot S, Rafter J, Szajewska H, Watzl B, Wells J, Wolvers D, 
Antoine JM. 
J Nutr. 2010 Mar; 140(3):671S-6S. 
 

Cet article fournit des lignes directrices et des recommandations pour évaluer les 

effets des probiotiques sur la santé, d’après l’évaluation des éléments de preuve 

publiés par un groupe d’experts internationaux de l’ILSI. Ce groupe s’est penché sur 

les données publiées relatives à la fonctionnalité des probiotiques dans les domaines 

du métabolisme humain, des troubles chroniques intestinaux inflammatoires et 

fonctionnels, des infections et des allergies. 
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