Les compléments sont-ils indispensables ?
Lesquels, quand et comment les choisir ?
Zoom sur quelques Vitamines et Minéraux

Il n’y a pas de « pilule miracle »
Une alimentation variée et
équilibrée est la clé pour une
couverture optimale des besoins en vitamines, minéraux, acides gras, ...
Mais en mangeant équilibré, avons-nous tout ce qu’il faut ?
Article publié le 14 Mai 2019

De nombreuses études ont montré que la majorité des personnes sont en carences nutritionnelles pour de
multiples vitamines et minéraux comme la Vit D, Vit E, Vit B6, l’acide folique (Vit B9), le zinc, le magnésium,
l’iode, … Mais pourquoi ?
Tout d’abord, notre alimentation a changé …
En effet, de nombreux
facteurs contribuent à
l’appauvrissement nutritionnel
comme la surproduction des
cultures qui appauvrissent les
terres, l’utilisation de
pesticides, les transformations
voir ultra-transformations des
aliments (reste-t-il encore du
poisson dans un ‘fish stick’ ?),
…
Par exemples les fruits pressés
et les jus de fruits en
emballage non opaque
subissent des pertes en bêtacarotène, vitamines B1, B2,
B9, B12, C et E de par l’action
de la lumière, même pressé à
la main. Le jus de fruits doit être consommé dans l’immédiat sous peine d’une réduction rapide des teneurs
vitaminiques sous l’action de la lumière et de l’air. Deux minutes de cuisson détruisent environ 80% de la
vitamine B9 dans les légumes. Le simple fait de broyer les pommes de terre pour les réduire en purée entraine
une perte de 39% de la vitamine C. Après une demi-heure de cuisson à la vapeur, il ne reste que 37% de
vitamine C et après 1h, 5% …
L’ensemble de ces traitements ne produit pas seulement un appauvrissement des aliments en minéraux et
vitamines mais altère aussi la qualité nutritionnelle.
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Par exemple: l’oxydation des acides gras polyinsaturés et certains acides aminés qui se condensent avec des
sucres (Réaction de Maillard) ou qui se pyrolysent ou se transforment en hydrocarbures poly-aromatiques et en
amines hétérocycliques (toxiques, cancérigènes).
Parmi ces produits de dégradation obtenus par la
conservation, la cuisson et les autres traitements, se
trouvent de nombreux et puissants agents capables de
diminuer la biodisponibilité des micronutriments.
Aujourd’hui plus de 70% de l’apport énergétique provient
d’aliments riches en calories et pauvres en
micronutriments (c’est ce qu’on appelle les ‘calories
vides’). Ce phénomène s’est largement amplifié par
l’augmentation simultanée des produits traités par
l’industrie agro-alimentaire et d’autres modifications
comme la réduction du temps passé à cuisiner,
l’augmentation des repas pris en dehors de la maison, la
déstructuration des repas, l’extension du ‘grignotage’,
l’américanisation des goûts en particulier chez les ados, la croissance des grandes surfaces de distribution, … qui
contribuent à renforcer cette tendance. Prenons l’exemple de la pomme de terre. Sa consommation a diminué
mais en même temps la consommation de produits transformés à partir de la pomme de terre (frites, chips,
purée en flocons, …) est passée de 50 000 tonnes à 1 million de tonnes par an en France. Dans le même temps,
la consommation de légumes frais, source majeure de vitamines et de minéraux, a diminué de 72.1 kg à 59.2 kg
par personne et par an. La consommation de fruits n’a pas changé (même s’est légèrement améliorée avec les
fruits exotiques). En revanche, celle des confitures dans lesquelles la cuisson et l’adjonction de sucre réduisent
considérablement la densité (qualité) nutritionnelle a pratiquement doublé.
De plus, certaines situations surutilisent des nutriments …
Un bel exemple est la relation entre le stress et le
magnésium (Mg). D’une part le magnésium est un
bouclier contre le stress mais d’autre-part, lors
d’une situation de stress, le magnésium sort des
cellules et est éliminé dans les urines. Plus nous
sommes stressés, plus nous perdons du magnésium
et plus nous perdons du magnésium, plus nous
sommes sensibles au stress (‘cercle vicieux stressmagnésium’).
Si le stress aigu est un phénomène physiologique
BENEFIQUE, qui permet au monde animal de se
protéger (la gazelle pour échapper au lion) ou pour
l’homme de contrer des situations dangereuses
(éviter une voiture pour ne pas se faire écraser, …),
le stress chronique par contre est NEFASTE pour la
santé. Ce stress est considéré comme l’un des
fléaux de notre époque, à tel point que des
adolescents (et même des enfants) connaissent des
situations de burn-out. Le stress a envahi toutes les
sphères de la société, du travail à la famille. On
comprend mieux pourquoi nous sommes tous
carencés en magnésium. En effet, l’alimentation ne
suffit pas à atteindre les apports recommandés qui
sont ~400 mg/j. Une alimentation de 1000 calories
apportent ~120 mg de Mg. Si l’on considère l’apport
calorique suivant :
• En moyenne chez la femme : 1700 calories 
204 mg Mg

• En moyenne chez l’homme : 2200 calories 
264 mg Mg
… sans compter la baisse de la qualité actuelle de
l’alimentation et le niveau de stress quotidien, il est
nécessaire de compléter son alimentation par des
compléments alimentaires.
Des périodes particulières de la vie surutilisent
certains nutriments comme par exemple la vitamine
B9 pendant la grossesse pour permettre le
développement du fœtus et prévenir des
malformations du tube neural comme le spina
bifida, une maladie qui peut endommager
gravement le cerveau du bébé ; certaines maladies
ou états de santé peuvent aussi nécessiter des
besoins accrus, …
Bien d’autres situations peuvent aussi conduire à
des carences … Par exemple la surconsommation
concomittante de certains aliments tel que le café
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ou de médicaments comme la pillule, des
antiacides, certains antibiotiques, … peuvent
augmenter la fuite urinaire ou diminuer l’absorption
de nutriments. Certains modes de vie comme le
végétalisme peuvent aussi engendrer des carences
à réguler … Le sport ou une activité physique élevée
augmente les besoins en magnésium, en plusieurs
vitamines B, en vitamine C et E, … La pollution est
aussi une source de surutilisation des nutriments. Il
est bien établi que le tabac par exemple, provoque
une destruction intense de la vitamine C (valable
aussi pour le tabagisme passif) mais fumer altère
aussi la vitamine E, le carotène, la vitamine B9 et
B12. Les exemples d’interférence des polluants sur
les nutriments sont nombreux !!!

L'apport conseillé en magnésium est évalué en
dehors des facteurs de stress, d’activité physique
intense ou de situation spécifique à 6 mg par kilo de
poids et par jour, soit en moyenne 360 mg pour les
femmes et 420 mg pour les hommes. Les
adolescents, les femmes enceintes ou qui allaitent,
doivent majorer cette valeur de 25 à 40 mg.

Donc oui, les compléments alimentaires sont
nécessaires mais pas n’importe quand, pas
n’importe lesquels et pas n’importe comment !

Zoom sur quelques minéraux et
vitamines
Le Magnésium (Mg)
Nous venons de voir ci-dessus l’importance du
magnésium dans la gestion du stress mais ce n’est
pas tout … Cet oligoélément est présent dans quasi
toutes les réactions biochimiques indispensables au
fonctionnement de nos cellules et organes ! Environ
50% du magnésium se trouve dans l’os, le reste est
essentiellement intracellulaire (càd dans les
cellules). Le magnésium est très connu pour son
implication dans la production d’énergie.

Il intervient aussi dans de nombreux autres
mécanismes comme dans la formation des os, le
système immunitaire, le système digestif, en tant
qu’antidouleur, ...

Comme l’alimentation ne peut apporter la quantité
de magnésium par jour sans compter les situations
de stress actuelles qui surutilisent le magnésium, …
il est donc nécessaire de se complémenter. Le
magnésium sous forme de compléments est
particulièrement intéressant :
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• Pour les personnes dont l'apport énergétique
est réduit (par manque d'appétit, ou dans le
cadre d'un régime minceur), ou qui
consomment peu d'aliments concentrés en
magnésium (par dégoût ou intolérance) ;
• Pour les sportifs, dont le besoin en magnésium
peut être, selon le type et l'intensité de
l'entraînement, accru de 10 à 20 % ;
• Pour toutes les personnes présentant les signes
d'un manque de magnésium : fatigue, petite
déprime, anxiété irritabilité, difficultés à la
concentration, asthénie musculaire, crampes,
…
• Dans le cas de nombreuses maladies ou en
prévention, …
10 signes de carences en Mg
• Difficultés de concentration, impression d'être dans le
brouillard
• Maux de tête, migraines
• Constipation et troubles associés (côlon irritable)
• Troubles du sommeil, insomnies
• Spasmes, crampes musculaires fréquentes (fasciculation
des paupières)
• Douleur chronique, fibromyalgie
• Arythmies cardiaques
• Engourdissements, picotements
• Troubles de l'humeur et du comportement (‘avoir envie
de jeter son enfant/conjoint/patron par la fenêtre...’)
• Fatigue physique, mentale et émotionnelle

Quel complément de magnésium choisir ?
Le magnésium en complément est toujours associé
à un sel. On distingue traditionnellement
• les sels inorganiques (ou métalliques)
insolubles (oxyde, carbonate, hydroxyde), les
sels inorganiques solubles (chlorure, sulfate)
qui sont généralement très laxatifs et souvent
mal assimilés;
• les sels organiques solubles (citrate, malate,
glycérophosphate, ...) qui présentent
l’avantage d’être mieux tolérés au niveau
digestif
• les complexes organiques solubles (glycinate
et bisglycinate).
Tous les sels ne se valent pas. Il faut savoir que les
différentes formes de magnésium ne renferment
pas toutes la même quantité de magnésiumélément. Attention, certains labos mentionnent
uniquement la quantité de magnésium sous forme
de sel, or quand on parle de quantité, il faut se
référer à la quantité de magnésium-élément. La
biodisponibilité de ce magnésium-élément, c'est-àdire la quantité réellement absorbée varie

également en fonction du sel et certains sels ont un
caractère laxatif.
Il est donc recommandé de choisir un sel de
magnésium non laxatif, liposoluble, comme par
exemple le glycérophosphate de magnésium.
Précaution : le phosphate de ce sel de
magnésium vient s'ajouter au phosphore
alimentaire et aux additifs à phosphate. En
excès, le phosphate est soupçonné de favoriser
certaines maladies métaboliques, notamment
lorsque la fonction rénale n'est pas optimale. A
manier avec précaution en cas de troubles
rénaux.
Le citrate de magnésium présente une excellente
biodisponibilité, la plus élevée lorsqu'on la compare
au formes chélatées et à l'oxyde de
magnésium. L'acide citrique, un acide organique de
faible poids moléculaire, favorise l'absorption du
magnésium en augmentant sa solubilité. Le citrate
de magnésium est une forme bien tolérée.
Attention, à dose élevée, léger effet laxatif chez
certains : prudence en cas de colopathie avec
diarrhée.
Le complément en magnésium doit être
accompagné de taurine et de vitamine B6.
La taurine est un dérivé d’acide aminé soufré
essentiel au bon fonctionnement cérébral. Elle agit
sur le système dopaminergique et améliore la
pénétration du magnésium dans la cellule, c’est un
« magnéso-fixateur ». Nous produisons
naturellement environ 50% de nos besoins et nous
consommons les 50% restants à travers les produits
animaux et marins essentiellement. La taurine
intervient également dans la détoxication par le foie
des molécules étrangères à l’organisme, les
xénobiotiques : elle n’a donc pas été inventée par la
célèbre marque RedBull ! Le nom « Taurine » est
d’ailleurs issu de la découverte de cette structure
peptidique par des scientifiques Allemands dans la
bile de taureau en 1827.
La vitamine B6 est un cofacteur essentiel aux
métabolismes énergétiques et protéiques, donc à
celui des neurotransmetteurs comme la sérotonine,
la mélatonine et la dopamine. Elle joue à ce titre un
rôle important dans le maintien de l’équilibre
psychique en agissant en synergie avec le
magnésium. De nombreuses situations peuvent
être à l’origine d’un besoin accru en vitamine B6,
notamment la prise de contraceptifs oraux ou de
médicaments, l’alcoolisme, le diabète, le tabac,
l’activité physique intense ou la grossesse. Vous
trouvez par ailleurs de la vitamine B6 dans les
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céréales germées, le jaune d’œuf, les viandes et les
poissons.
Note sur le magnésium marin. C'est un mélange de
sels inorganiques, avec des teneurs variables en
oxyde, hydroxyde, chlorure et sulfate, formes peu
assimilables et acidifiantes avec les inconvénients
des sels inorganiques, malgré ce que pourrait laisser
penser le phénomène de mode autour de ce
magnésium de ces dernières années.
Quelques précautions, contre-indications : Les
compléments de magnésium sont déconseillés en
cas d'insuffisance rénale. Pour qu'ils soient bien
assimilés, il faut décaler leur prise de 2 à 3 heures
avec les compléments de calcium, potassium et
avec les antiacides. Enfin, ils peuvent être contreindiqués lorsque l'on prend certains diurétiques,
certains antibiotiques (aminosides, tétracyclines),
certains médicaments pour le cœur
(digitaline, quinidine), de la cisplatine (anticancéreux), des biphosphonates (contre
l'ostéoporose).
Quelles quantités prendre ? En cas de manque
manifeste, on commence plutôt par prendre des
doses élevées, entre 600 mg par jour (voir 900 mg
dans certaines situations), réparties en trois prises
afin de restaurer les équilibres. Cette période
"d’attaque" peut durer de quelques semaines à
plusieurs mois. C’est vous qui saurez, en constatant
l’amélioration de vos symptômes, à partir de quel
moment vous pouvez diminuer progressivement les
doses. Il faudra ensuite rester à l’écoute de votre
organisme pour adapter au mieux vos apports aux
circonstances.

corps, à l’aide de la lumière du soleil à partir d’un
dérivé du
cholestérol.
L’intermédiaire est
alors métabolisé
par le foie en 25hydroxy-vitamine
D, forme qui est
dosable
communément
dans le sang. Cette
dernière est
transformée par
le rein en 1-25dihydroxyvitamine D, la
forme active de la
vitamine.
La vitamine D joue un rôle important et bien connu
dans le renforcement des os, des cartilages et des
dents dont elle assure la minéralisation. Elle
intervient dans l'absorption du calcium et
du phosphore par les intestins, ainsi que dans leur
réabsorption par les reins, sous l'influence de la
parathormone (PTH). Ses effets sont contrebalancés
par la calcitonine. Elle intervient aussi sur la tonicité
musculaire.
Elle peut aussi être considérée comme une véritable
‘hormone’ qui agit sur quasi tous les organes.

Les besoins en magnésium étant proportionnels au
stress, une prise supplémentaire peut être utile à
l’approche d’une période synonyme de tensions, de
fatigue…
La Vitamine D
La vitamine D a été découverte à partir d’études sur
le rachitisme. Cette maladie était traitée par la prise
d’huile de foie de morue. Ce n’est qu’en 1920 que
l’étude de cette huile permit de découvrir la
vitamine D.
Près de 80% de la population occidentale et la
quasi-totalité des personnes âgées serait
déficiente en vitamine D
La vitamine D est une vitamine qui peut être
stockée dans le corps. Une petite partie de la
vitamine D nécessaire au fonctionnement de
l’organisme est apporté par l’alimentation, mais la
plus grande partie est produite directement par le
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La vitamine D se fixe sur un récepteur
nucléaire spécifique qui une fois activé se lie sur
les séquences promotrices présentes sur
l'ADN des gènes cibles, activant leur transcription,
ce qui expliquerait les effets variés observés. Elle
influence ainsi plus de 200 gènes et aurait une
action de réparation de l'ADN.
Ses propriétés font l'objet de nombreuses
recherches, tant sur ses effets « classiques »
(minéralisation osseuse, métabolisme
phosphocalcique) que « non classiques » (sur le
muscle, le système immunitaire, le rein, l'appareil
cardiovasculaire). Elle est indispensable à la
différenciation des globules blancs, joue un rôle
fondamental, encore trop souvent oublié, dans les
défenses immunitaires. Elle est nécessaire pour
fabriquer des peptides antibactériens et antiinflammatoire. Des études ont montré qu’elle
contribuait à la prévention de nombreux cancers
(dont cancers colorectaux et du sein).
La vitamine D est présente dans les produits de la
mer et plus particulièrement dans les poissons gras
tels que le hareng, le maquereau, la truite arc-enciel, le saumon, …
Chez l'humain, elle existe sous deux formes :
D2 (ergocalciférol) produite par les végétaux (mais
très faibles quantités) ou D3 (cholécalciférol)
d'origine essentiellement animale ou synthétisée au
niveau de la peau sous l'effet des
rayons ultraviolets.
L’apport moyen en vitamine D est évalué à 1.7 µg /
jour alors que l’apport conseillé selon les catégories
de population se situe entre 5-10 µg/j.
Pour garantir un taux maximal de vitamine D, il est
recommandé de :
• s’exposer au soleil sans protection (sans avoir
de coup de soleil) du printemps à la fin de l’été
30 minutes par jour ;
• faire doser sa vitamine D plasmatique par le
médecin. Une cure correctrice devra âtre
adaptée en fonction du résultat. Les experts
estiment que le taux optimal se situe plutôt
vers 50-60 ng/ml. Un dosage de suivi doit être
refait 6 mois à 1 an plus tard ;
• dans tous les cas, et après correction du déficit,
pendant la mauvaise saison (d’octobre à
mars/avril), il est indispensable de prendre un
complément allant de 2 000 à 3 000 UI / j ;
• ce dosage devra être adapté pour les peaux
pigmentées qui synthétisent beaucoup moins
de vitamine D par rapport à une personne à la
peau claire ;

• la supplémentation devra également être
adaptée en fonction de l’âge : entre 60 et 70
ans, il est nécessaire de se supplémenter 8
mois par an, entre 70 et 80 ans 10 mois par an
et toute l’année après 80 ans car avec l’âge, la
peau s’atrophie et les personnes âgées perdent
leurs capacités de synthèse mais aussi
d’absorption de la Vitamine D.
Les compléments en vitamine D3 doivent être sans
toluène (un excipient perturbateur endocrinien) et
idéalement formulés avec une huile de qualité
(comme par exemple une huile d’olive première
pression à froid). Ils doivent être pris avec le repas
du soir avec des graisses (comme pour toute
vitamine liposoluble).
Attention, l’excès de vitamine D peut produire des
calcifications extra-osseuses
Note sur la vitamine K
On en entend moins parler, et pourtant les
recherches le montrent de plus en plus, la vitamine
K est d’une importance capitale, entre autres dans
la prévention des cancers. Elle serait même aussi
importante que la vitamine D ! Par ailleurs, la
vitamine K, comme la vitamine D, participe à la lutte
anti-inflammatoire.
La vitamine K est une vitamine liposoluble, qui
regroupe en réalité tout un ensemble de composés
: vitamine K1, K2, K3, … Elle est surtout connue pour
son rôle crucial dans la coagulation et
la minéralisation des os (assure la fixation du
calcium dans les os).
De nombreux aliments sont naturellement riches en
vitamine K : huile de colza et huile d’olive ; brocoli,
chou vert, chou de Bruxelles, chou rouge, choufleur, choucroute ; laitue, cresson, persil, épinard,
fenouil, asperge, poireau, haricot vert, pois … Elle
est aussi produite par notre microbiote qui
malheureusement est souvent perturbé ! Dans les
périodes comme l’enfance, l’adolescence, la
grossesse et l’avancée en âge où la constitution et
la préservation du squelette sont importants, il est
souhaitable que la vitamine K fasse partie des
compléments.
Les nouveaux compléments alimentaires
contiennent de la vitamine D3 et K2, les plus
intéressantes.
Le Zinc (Zn)
Le Zinc est un nutriment clé de notre programme
génétique. Les protéines qui nous composent et qui
nous permettent de réaliser toutes nos fonctions
sont codées par l’ADN, et uniquement produites
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grâce à de multiples interventions du zinc. Comme
les anticorps sont également des protéines, le zinc
apparaît aussi comme un élément clé des défenses
anti-infectieuses et anticancer. Il intervient aussi
dans la multiplication des cellules. Toutes ces
opérations qui nous construisent, appelées
‘anabolisme’, nécessite la présence de zinc.
Donc le zinc a des rôles multiples :
• Stimule le système immunitaire en augmentant
le nombre de lymphocytes T circulant dans le
sang et en les activant. Il a donc une activité
anti-infectieuse intéressante.
• Intervient dans le métabolisme des
protéines de manière structurale, et par
conséquent est nécessaire à un
développement normal du fœtus durant la
grossesse et une croissance normale pendant
l’enfance et l’adolescence.
• Agit sur la synthèse de l’insuline, hormone
sécrétée par le pancréas pour réguler le taux
de sucre dans le sang.
• Chez les hommes, le zinc prévient les
problèmes prostatiques.
• Permet une meilleure cicatrisation des plaies
(comme les ulcères) et des brûlures.
• Lutte contre les problèmes de peau : acné,
psoriasis, herpès, vergetures, … notamment
grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et
cicatrisantes.
• Nécessaire pour la préservation du goût et de
l’odorat. La gustine, hormone du goût est
dépendante du Zn. La perte de goût et
d’odorat chez les personnes âgées s’explique
par le fait qu’elles sont quasi toutes carencées
en Zn.
• Intervient dans la production de
spermatozoïdes, tant sur leur nombre que sur
leur mobilité. De ce fait, il a une action dans
la fertilité masculine.
• Essentiel à la multiplication cellulaire et à la
synthèse d’ADN.
• Favorise la synthèse d’acides aminés tels que la
cystine et la méthionine, qui sont les
principaux composants de la kératine
constituant le cheveu.
• En tant qu’antioxydant, le zinc contribue à
neutraliser les radicaux libres (enzyme
superoxyde dismutase) et ainsi, à ralentir le
vieillissement oculaire et cutané.
• Indispensable au développement et au bon
fonctionnement du système nerveux. Il est
indiqué en cas de fatigue, d’apathie et de
convalescence

• On le sait moins mais le zinc est nécessaire à la
bonne absorption de la vitamine B9 (comme la
B9 à celle de la B1).
Bien que les huîtres battent des records avec plus
de 20 mg de zinc pour 100 g, les viandes en sont
également généreusement pourvues, avec 5 à 12
mg pour 100 g suivant les morceaux. Cependant,
tous les aliments contiennent du zinc.
Parmi ceux d’origine végétale qui en sont les plus
riches : le pain de seigle (environ 10 mg/100 g), le
cacao (plus de 6 mg/100 g), le thym, les graines de
sésame (plus de 5 mg/100 g) et la levure
alimentaire (plus de 4 mg/100 g).
Attention, le zinc végétal est moins bien assimilé
que le zinc d’origine animale. Il l’est encore moins
que le fer ! Et il n’y a pas d’équivalent qui permet au
fer d’être mieux absorbé grâce à la vitamine C ! Les
acides aminés soufrés contenus, en particulier, dans
les alliacées (oignon et ail) peuvent aider, mais leur
effet positif est très léger.
Il y a donc un risque non négligeable de carence
chez les végétariens, végétaliens et végan. Un
supplémentation sera nécessaire en fonction du
dosage sanguin.
Les apports journaliers recommandés en Zinc (AJR)
sont de 15mg par jour pour un adulte. Néanmoins,
cet apport doit être adapté en fonction de l’âge et
de l’activité. Attention, en cas d’excès important, le
zinc peut devenir toxique (à partir de 150 à 450 mg
/jour). En cas d’excès en zinc (très rare), les
symptômes sont : difficulté à marcher ; troubles de
l’élocution ; tremblements ; nausées,
vomissements.
Par ailleurs, selon les études, l’alimentation actuelle
n’apporte pas les apports recommandés à plus de
80 % de la population. Et plus on avance en âge,
moins l’absorption en est bonne. La présence de
zinc biodisponible dans les viandes, poissons et
fruits de mer leur confère un bon rapport
bénéfices/risques dans les périodes de fort
anabolisme comme la grossesse ou la croissance
rapide (chez les enfants et ados), tout comme chez
les seniors, du fait de leur difficulté à faire passer le
zinc du tube digestif dans le sang. Mais ces sources
ne s’avèrent pas suffisantes pour apporter tout le
zinc nécessaire. Le recours aux compléments est
souvent nécessaire (conseillé de faire un dosage
sanguin)
Quels compléments choisir ?
Le zinc se retrouve dans de nombreux
compléments. Certains sels de zinc ont été
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démontrés plus efficaces que d’autres : c’est le cas
du citrate et du picolinate de zinc.
Contre-indications : suspendre le zinc présent dans
de nombreux compléments pendant une infection
bactérienne (gastro-entérite, cystite, angine, …) et
ORL (même si elle est d’origine virale, vu la
fréquence de surinfections bactériennes au niveau
ORL).
Le Calcium
Le calcium est de loin le minéral le plus abondant
dans le corps. Il est le principal composant des os et
des dents. Le calcium extra-osseux a de multiples
fonctions : il contribue à la contraction musculaire,
à la conduction nerveuse, à la coagulation sanguine,
à l’activation de certaines enzymes.
On entend encore que seuls les produits laitiers et
leurs dérivés sont LES sources de calcium, avec des
recommandations de consommation quotidienne
d’au moins 3 produits laitiers pour atteindre les
besoins nutritionnels moyens en calcium ! Lors d’un
colloque de lʼOMS intitulé “ le paradoxe du
calcium”, il a été démontré que les pays qui ont la
plus grosse consommation de calcium laitier sont
ceux qui ont le plus grand nombre de fractures du
col du fémur. Cherchez l’erreur ! (voir article sur les
produits laitiers)
Le saviez-vous … Seulement 32 % du calcium des
laitages est absorbé, alors que celui contenu dans
les légumes l’est a 61 % et que les eaux minérales
en bouteille apportent plus de calcium et qu’il est
mieux absorbé que celui du lait !
Il existe pourtant de nombreuses autres sources de
calcium à absorption facile ; un avantage non
négligeable pour les personnes allergiques au lait ou
intolérantes au lactose. On en retrouve dans les
eaux minérales, lait de soja enrichi au calcium, tofu,
sardines avec arêtes, amandes, noix, noisettes, ... ;
mais aussi dans de nombreuses herbes aromatiques
(thym, marjolaine, basilic, romarin, ...) ou encore
des algues japonnaises hiziki et aramé (14x plus
riches en calcium que le lait !)

Calcium et ostéoporose …
L’ostéoporose est une maladie dégénérative qui est
liée à l’âge : elle est due à une perte de la trame
osseuse faite de protéines et de tissu conjonctif sur
laquelle se fixent les minéraux comme le calcium
pour donner solidité à notre squelette. En cas de
perte de trame, s’ensuit évidemment aussi une
perte de minéraux et une fragilisation des os que
l’on appelle ostéopénie (« manque d’os »).
Contrairement aux idées reçues, l’ostéoporose n’est
pas due à un manque de calcium mais bien à une
multitude de facteurs. Voici les trois facteurs
principaux :
1) Le manque d’activités physiques. Les activités
physiques, en particulier celles qui entraînent des
pressions sur le squelette et au niveau du cristal
osseux ont un effet piézo-électrique activateur de la
circulation (lever de poids, gymnastique, natation…)
et contribuent ainsi puissamment à la conservation
de la masse osseuse. Attention, les sports très
intensifs, qui peuvent entraîner maigreur et
aménorrhée, par exemple, chez les coureuses ou les
danseuses, peuvent fortement, par contre,
contribuer au risque d’ostéoporose.
2) L’inflammation chronique liée à la
surconsommation de viandes ou de produits
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transformés, au surpoids, au diabète, aux
infections, allergies, colopathies, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, maladie de
Crohn, maladies neurodégénératives, cancers, au
tabac, à la pollution, au stress, … contribue
directement à la perte de tissu osseux, mais y
contribue aussi indirectement via l’oxydation et la
destruction des fibres musculaires, qui nous
venons de le voir sont responsables de la bonne
nutrition de l’os.

3) Les facteurs nutritionnels. En effet, de nombreux
nutriments interviennent dans les opérations qui
permettent d’édifier la trame de fibres conjonctives
et protéiques sur laquelle vont se fixer les cristaux
phosphocalciques… à savoir :
• le zinc, minéral catalyseur de toutes les
opérations de construction ;
• la vitamine B6 sous sa forme active de coenzyme de la lysyl-oxydase qui permet la
consolidation de nos fibres et protéines
matricielles ;
• le magnésium, qui non seulement permet
l’activation de la vitamine B6, est aussi
générateur d’énergie, bouclier contre le stress,
anti-inflammatoire, rôle activateur dans
l’hydroxylation de la vitamine D, … mais aussi
empêche que ce calcium ne se dépose dans les
tissus mous ;
• la vitamine C sert de catalyseur à l’hydroxylation
de la proline, acide aminé formant le collagène ;
• le silicium renforce les tissus conjonctifs en
formant une sorte de silicone naturel et
s’oppose aux effets négatifs de l’aluminium
relativement abondant dans l’eau du robinet,
dans certains aliments et additifs alimentaires et
surtout dans les pansements gastriques, comme
le Gaviscon. Or l’aluminium, un pro-oxydant,
pro-inflammatoire, inhibe la formation de la
trame osseuse et sa minéralisation, en prenant
la place du calcium ;
• la vitamine K assure la fixation du calcium dans
les os et qui est de plus anti-inflammatoire ;
• la vitamine D indispensable à une bonne
absorption du calcium et contribue à sa fixation
sur l’os. Elle participe aussi à la réabsorption du
calcium et du phosphore au niveau du rein et
contribue au remodelage du tissu osseux. Le
manque de vitamine D entraîne une moindre
minéralisation de cette trame, qui s’appelle
rachitisme chez l’enfant et ostéomalacie chez la
personne âgée. Elle est aussi anti-inflammatoire,
permettant la conservation de la masse
musculaire qui est le déterminant majeur d’une
bonne circulation et donc d’une bonne nutrition

du tissu osseux, d’une diminution des risques de
chutes, ...
Le calcium est évidemment impliqué dans la
minéralisation osseuse, mais il n’est pas
directement concerné par l’ostéoporose. Si l’os est
déminéralisé dans l’ostéoporose, c’est parce que la
trame sur laquelle doit s’accrocher le calcium a été
détruite.
Donner du calcium, surtout sans magnésium, à une
personne qui n’a pas reconstruit sa trame pour
l’accueillir est dangereux, car ce calcium va aller se
déposer dans les tissus mous comme les vaisseaux,
les articulations, le rein, le cerveau, mais pas dans
l’os où il ne trouve rien à quoi s’agripper !
Le saviez-vous, le squelette humain à la naissance
contient de 25 à 30 grammes de calcium et gagne,
pendant les dix premières années de la vie, environ
100 mg de calcium par jour. À l’âge de 10 ans, il
possède environ 400 grammes de calcium. Les dix
années suivantes, la croissance s’accélère et le
squelette devrait gagner 600 à 800 grammes de
calcium supplémentaires. C’est jusqu’à 16-17 ans
chez les filles et 18-19 ans chez les garçons, à la fin
de la croissance, qu’est finalisé le capital osseux.
C’est à partir de ce capital que la femme à la
ménopause va commencer à perdre de la densité
osseuse. Ceci arrive aux deux sexes avec l’âge.
Mais, de nouveau, le calcium n’est qu’un aspect
secondaire de la densité osseuse, la base première
restant la solidité de la trame osseuse, laquelle
dépend essentiellement de l’activité physique. Ce
sont les adolescents qui auront bénéficié de
l’ensemble des facteurs de bonne construction des
tissus osseux – une bonne dose d’activité physique,
des apports corrects en zinc, magnésium, silicium,
vitamines B6, C, D et K, pas seulement du calcium –
qui atteindront les capitaux les plus élevés qui leur
permettront de faire face au mieux aux érosions
associées au vieillissement.
Mais alors doit-on prendre des compléments ? Ce
n’est pas non plus la solution. Car plusieurs études
mettent en avant une augmentation des mortalités
cardiovasculaires (infarctus, AVC, …) et de toutes
causes avec la complémentation en calcium, qui est
– nous l’avons dit – d’autant plus dangereuse que
l’on manque de magnésium et de vitamine K (le
calcium peut se déposer dans les artères, les
articulations, le rein, le cerveau). Les auteurs
conseillent de cesser de recommander les
compléments, même s’ils contribuent à la
prévention de l’ostéoporose, étant donné les
risques cardio-vasculaires qu’ils font courir, et de se
tourner vers les apports non laitiers de calcium qui
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permettent sans problème d’atteindre les quantités
optimales, même chez les personnes en fort besoin
comme les adolescents en croissance. La prise de
compléments de calcium à long terme est aussi
associée à des risques de prise de poids
(insulinagogue, il augmente l’appétit).
Il pourrait être pris de manière très transitoire en
cas de fracture, d’algodystrophie, d’anorexie (500
mg de calcium sous forme de carbonate ou, mieux,
citrate, un peu plus biodisponible surtout les chez
personnes âgées). Le calcium doit être pris le soir
(plus efficace pour la suppression de la montée de
parathormone et le rythme circadien de résorption
osseuse). Prendre du calcium sans les autres
nutriments n’a pas de sens !
Pour en savoir plus sur l’ostéoporose, consultez le dossier de JP Curtay,
Santé et Nutrition n°65, Fev 2017.

Le Fer
Le Fer est important … oui car en effet,
• se retrouve dans l’hémoglobine des globules
rouges pour transporter l’oxygène dans le sang
et dans la myoglobine, une autre protéine, qui
permet de le stocker dans les muscles ;
• joue un rôle dans les défenses antiinfectieuses, en produisant des radicaux libres
qui s’attaquent aux virus et bactéries ;
• est indispensable à la production de
neurotransmetteurs (noradrénaline et de la
dopamine, des neurotransmetteurs de
l’attention, de la concentration et de la
combativité).
Un manque de fer peut donc occasionner une
moindre concentration, plus de fatigue et, même,
jusqu’à une anémie (manque d’hémoglobine dans
les globules rouges).

des micro-saignements et encore un petit peu via la
desquamation des cellules de la peau (les pertes de
cellules mortes) et les urines. Au total, cela
représente 1 mg de fer par jour.
En dehors de ces situations particulières donc, le
besoin réel en fer est seulement de 1 mg par jour,
en moyenne.
Évidemment, ce besoin est supérieur chez une
femme qui a ses règles, de la puberté à la
ménopause, en fonction de l’abondance de ses
saignements (assez variable). En moyenne, une
femme aura, à cause de ses règles, un besoin de 2,5
à 3 mg au total par jour. Chez une femme enceinte
qui non seulement doit produire l’hémoglobine et la
myoglobine de son bébé, mais va saigner forcément
à l’accouchement et à l’expulsion du placenta, les
besoins sont nettement plus élevés. Même si,
évidemment, elle n’a plus de règles. Durant la
grossesse, le besoin en fer de la femme enceinte est
globalement supérieur de 1 000 mg de fer environ.
Cela correspond, sur neuf mois, à une
augmentation des besoins de 3 à 4 mg par jour.
Voici les recommandations officielles …

… alors que les besoins au cours de la vie ont été
estimés comme suit …

Il ne faut pas en manquer. MAIS ATTENTION AUX
EXCES !
Le fer est intégralement recyclé. Lorsqu’un globule
rouge meurt, son fer est capté par une protéine qui
circule dans le sang, la transferrine, et il est réutilisé
pour refaire de l’hémoglobine dans de nouveaux
globules rouges. Il n’y a donc que deux raisons de
manquer de fer : soit parce qu’on fabrique du
nouveau tissu – c’est le cas de la femme enceinte
pour son bébé, de l’enfant ou de l’adolescent en
forte croissance –, soit parce qu’on en perd par des
saignements – c’est le cas des femmes qui ont des
règles trop abondantes ou d’une personne qui
souffre d’hémorroïdes saignant beaucoup, d’une
rectocolite hémorragique ou d’une tumeur
digestive. En l’absence de tels problèmes, on perd
dans les selles autour de 0,6 mg de fer par jour par

Ainsi, la majeure partie de la population présente
des excès en fer, excès qui s’aggrave
progressivement avec l’âge. Or le fer est un puissant
pro-oxydant, pro-inflammatoire, facteur de
croissance de virus et bactéries et de cellules
cancéreuses, le fer s’oppose aussi à l’absorption du
zinc, altère les vitamines antioxydantes et
transforme la vitamine C en générateurs de
radicaux libres ! Cela n’a donc pas de sens de
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donner du fer au personnes qui n’en manquent
pas ! Le cuivre a des effets similaires encore plus
agressifs. Conclusion, ni fer, ni cuivre ne doivent
figurer dans les compléments alimentaires !

La prise de vitamine C, si elle n’agit pas ou très peu
sur l’absorption du fer héminique, influe, en
revanche, sur l’absorption du fer non héminique,
qui se trouve aussi dans les viandes – il y en a
jusqu’à 50 %. L’ajout de vitamine C sous forme
d’aliments (kiwi, agrumes, etc.) ou de compléments
peut multiplier jusque par 7 l’absorption du fer. La
prise d’un jus d’orange à la fin d’un repas multiplie
par 3 l’absorption du fer végétal, celle d’un jus de
papaye par 7. Ainsi, le fer végétal se retrouve alors
aussi bien, voire mieux, absorbé que le fer animal.
Par contre le thé (vert ou noir) et le fer ne font pas
bon ménage ! Il vaut mieux éviter de prendre du thé
lors d’un repas riche en fer, car les tanins du thé ont
exactement les effets inverses de la vit C.

Où trouve-t-on du fer ?
Il existe deux sortes de fer : le fer héminique
(d’origine animale) et le fer non héminique
(d’origine végétale) qui est moins bien assimilable.
25% du fer héminique est absorbé contre
seulement 5 % en moyenne pour le fer des
végétaux  5X moins bien absorbé.
Ainsi, pour assurer l’apport de 1 mg de fer
nécessaire aux hommes et aux femmes (après la
ménopause), il faudrait soit absorber 4 mg de fer
d’origine animale, soit 20 mg de fer d’origine
végétale.

Si carence en fer, il vaut mieux boire le thé quelques
heures après le repas. Au contraire, s’il y est en
excès, c’est une manière intéressante de le faire
baisser (bien entendu en diminuant en parallèle la
consommation de viandes, riches en fer !)
Les compléments en fer ne sont donc pas
recommandés. S’ils devaient être pris (cas rare
comme par exemple dans le cas d’une végétarienne
en début de grossesse), ce serait sous forme de
complément indépendant pris en dehors de tout
autre complément car incompatibles !
Végétariens, attention à la vitamine B12
La vitamine B12 (ou cobalamine) est indispensable à
la fabrication de nouvelles cellules chez les animaux
comme chez l’homme. Plus précisément, elle
contribue à la fabrication des briquettes (acides
nucléiques) qui forment l’ADN, ces macromolécules
qui, au cœur de la cellule, portent l’information
génétique. Autrement dit, elles sont les fiches
techniques nécessaires à la fabrication des
protéines.
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Son rôle est capital pour permettre le
renouvellement fréquent des cellules et, plus
encore, celui des globules rouges et des globules
blancs. Son action est primordiale particulièrement
chez la femme enceinte (qui fabrique les nouvelles
cellules du fœtus) et l’enfant ou l’adolescent en
poussée de croissance.
Mais la vitamine B12 intervient aussi dans d’autres
opérations biochimiques très importantes. Par
exemple, nos gènes ne doivent s’exprimer que
lorsque c’est approprié. La vitamine B12 permet,
avec la vitamine B9, de fixer sur les gènes un groupe
méthyle qui sert à les rendre silencieux lorsqu’il
n’est pas judicieux qu’ils s’expriment. C’est ce qu’on
appelle l’épigénétique, qui permet de s’adapter très
rapidement à des situations différentes (la
génétique, elle, met des milliers d’années à
s’adapter).
La vitamine B12 intervient également pour produire
les neurotransmetteurs qui assurent nos fonctions
cérébrales.

Pour les personnes qui décident de consommer
moins de viandes (et/ou de poissons), la vitamine
B12 pourrait figurer dans un complément
nutritionnel à prendre au quotidien, tout comme le
zinc.
Note sur la vitamine B9 ou acide folique.
Elle est présente sous la forme naturelle de folates
dans les aliments. Son rôle primordial intervient
dans la synthèse des différentes composantes du
matériel génétique. Qu’il s’agisse de l’ADN,
molécule porteuse du code génétique ou des ARN,
à l’origine de la production de protéines, la vitamine
B9 est essentielle dans la formation et la croissance
des cellules. Elle joue ainsi indirectement un rôle
dans la formation des globules rouges, de
neuromédiateurs et de molécules du système
immunitaire. Elle est indispensable à la méthylation
de la vitamine B12.
Un apport suffisant en vitamine B9 chez les femmes
enceintes est indispensable pour prévenir certaines
malformations congénitales chez l’embryon.

Elle joue aussi un rôle essentiel pour réduire un
facteur de risque de phlébite, d’embolie et
d’accident vasculaire cérébral : l’homocystéine…
Manquer de vitamine B12 n’est donc pas idéal, car
cela freine notre capacité à renouveler nos tissus et
organes, à nous protéger contre des accidents
vasculaires et nuit à un bon fonctionnement cognitif
et émotionnel.
On a même montré que des personnes âgées
pouvaient être diagnostiquées démentes alors
qu’elles ne présentaient qu’un simple manque de
vitamine B12.
Et cela, d’autant plus que la vitamine B12 fait partie
de ces nutriments qui, comme le zinc, les vitamines
B9 et E, sont moins bien absorbés avec l’âge.
Nous produisons grâce aux bactéries amicales de
notre flore digestive un peu de vitamine B12, mais
en quantités beaucoup trop faibles pour nos
besoins. Or les végétaux ne contiennent pas de
vitamine B12 utilisable par l’homme.
La seule source de vitamine B12 réside donc dans
les viandes et autres protéines animales. Plus que
dans les protéines, très aisément remplaçables, les
atouts de la viande et des poissons résident donc
surtout dans cette vitamine et dans les minéraux
qui sont soit mal absorbés à partir des végétaux,
soit carrément inexistants en eux.
Les végétariens, et plus encore les végétaliens,
doivent absolument se supplémenter en vitamine
B12 pour éviter de sérieux problèmes.

Quels compléments choisir ?
La cyanocobalamine, la forme de vitamine B12 la
plus utilisée dans les compléments, libère en se
dissociant un peu de cyanure ! Il faut donc l’éviter
et choisir de la méthylcobalamine.
De même, la forme méthylfolate (vitamine B9), préactivée, est supérieure aux acides foliques ou
foliniques proposés dans certains compléments.
La vitamine C
La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est
certainement la vitamine la plus connue et la plus
utilisée en complément alimentaire.
C’est une vitamine que le corps ne sait ni stocker ni
fabriquer, et qui doit être apportée
quotidiennement par l’alimentation.
La vitamine C est connue pour son action
antifatigue, mais ce n’est qu’une des facettes de
cette vitamine, qui dispose de très nombreuses
actions. Son action hautement antioxydante lui
permet de capturer les radicaux libres et ainsi de
réduire les dommages cellulaires. La vitamine C
renforce le système immunitaire, elle est utile dans
la prévention des petites maladies, de type rhume
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ou maux de gorge. Elle réduit les risques de cancer,
contribue à la synthèse de collagène et protège la
paroi des vaisseaux sanguins.

En excès, elle peut être laxative et par son côté
dynamisant elle peut réduire le sommeil en début
de réplétion. Eviter de la donner le soir la première
semaine.
Les probiotiques en complément
Il faut bien le reconnaître, étant donné la fréquence
des flores déséquilibrées, une supplémentation en
probiotiques est souvent nécessaire. Mais si elle
n’est pas associée à une transformation en
profondeur de l’alimentation, elle ne donnera que
des résultats à court terme, non durables, car les
bactéries apportées ne seront que de passage.
Il est souvent conseillé une cure inaugurale de min
10 milliards UFC/j pendant 30 jours, ensuite cures
d’entretien de 10 jours dont la fréquence est à
adapter en fonction des indications. Après une prise
d’antibiotiques, prévoir une cure de 30 jours de
probiotiques (bifidus et lactobacillus).
Eviter les prébiotiques (aliments des bactéries) et
les symbiotiques (compléments contenant des
prébiotiques et probiotiques en même temps). Les
prébiotiques doivent être apportés par
l’alimentation, les prébiotiques des compléments
donnent souvent des ballonnements et des
douleurs abdominales.
Les oméga-3 en complément
Les oméga-3 doivent avant être apportés par
l’alimentation : huile de colza, mélange d’huile
comme la quintuor, …), des graines de chia, des
graines de lin broyées, …
Dans certaines situations, on peut avoir recours à
des compléments alimentaires. Opter autant que
possible pour des huiles de microalgues plutôt que
des huiles de poisson. Attention, les huiles de krill
doivent être évitées, car elles sont contaminées par
un dérivé du DDT.
Précautions : avant et après les opérations et dans
les situations où il y a des risques d’hémorragies, la
prise de compléments en oméga-3 doit être
suspendue. Les oméga-3 ont, en effet, tendance à
allonger le temps de saignement.

La vitamine C en complément doit être noneffervescente. Elle doit être prise idéalement par
fractionnement de 125 mg toutes les 3 à 4 heures,
ou d’acérola bio (préférez les gélules, car les formes
à croquer sont agressives pour l’émail à la longue).
Augmentez les doses à 125 mg toutes les heures en
cas de début d’infection, stress, fatigue, pollution
plus élevée (visite en ville…), avant de redescendre
progressivement.

Il existe des précautions, voire contreindications, attention à
l’automédication...
A vérifier …
• Comme nous l’avons vu, tous ne sont pas égaux
au niveau de leur qualité / efficacité (sels,
concentration, combinaison, …)
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• Il existe des interactions entre eux ou avec les
traitements de fond
• En cas de surdosages (prise simultanée de
plusieurs compléments), certains compléments
peuvent être plus toxiques que bénéfiques
• Attention également aux achats par internet, où
les législations des pays d’où viennent les
compléments ne sont pas les mêmes qu’en
Belgique
• S’il s’agit d’un complexe de plusieurs vitamines et
minéraux, il faut le choisir sans fer ni cuivre qui ne
sont pas toujours nécessaires et qui, associés,
deviennent pro-oxydants !!!!
• Jamais de manganèse dans un complément qui
est neurotoxique même à faibles doses
• La vitamine A (ou rétinol) peut être tératogène
càd responsable de malformation au 1er trimestre
de grossesse et va dans le foie pour stockage,
donc ne joue pas le rôle d’antioxydant. Elle doit
être apportée sous forme de -carotène
• La vitamine E doit être naturelle (RRR-d-alphatocophérol). Beaucoup de fabricants mettent de la
vitamine E synthétique, auquel cas vous voyez
simplement écrit « vitamine E » (dl-alpha
tocophérol)
• Les minéraux compatibles doivent être
biodisponibles à savoir sous forme de
glycérophosphate de magnésium, citrate de zinc,
…
• Prendre un antioxydant seul risque de
déséquilibrer l’ensemble des défenses
antioxydantes (par exemple, il est déconseillé de
ne prendre que de la vitamine E, ou que du

sélénium seuls car ils peuvent devenir prooxydants). Dans les complexes antioxydants
doivent figurer au moins les trois caroténoïdes
principaux : -carotène, lycopène, lutéine. Ils
agissent en synergie.
• Les doses nutritionnelles doivent tenir compte des
apports alimentaires, des catégories de
population, des besoins augmentés. Il est parfois
nécessaire de faire des dosages sanguins avant de
prendre certains compléments à l’aveugle (par
exemple la Vitamine D). Si vous vous
supplémentez, il n’est pas nécessaire de prendre
des mégadoses. Sauf dans de rares cas
exceptionnels et à discuter avec votre praticien de
la santé.
• Pour certains nutriments, il existe des données de
chronobiologie. Les oméga-3, le calcium et la
vitamine D seraient par exemple mieux assimilés
le soir alors que les polyphénols, un peu
dynamisants, sont à conseiller le matin. Le
magnésium est mieux assimilé lorsque la dose
totale est répartie en plusieurs prises. La tyrosine
est à prendre uniquement le matin à jeun, 20 min
avant le petit déjeuner.
• Eviter les compléments contenant du sucre, des
édulcorants (sauf maltodextrine, xylitol et stévia),
des colorants ou des arômes de synthèse et des
trophallergènes (produits laitiers, gluten,
arachide, œuf)
• La prise des compléments se fait toujours
pendant ou à la fin des repas (sauf la Tyrosine, à
jeûn).

Rappelons que les compléments alimentaires n’ont pas pour but de se substituer à
l’alimentation, mais, par définition, de la compléter ! Soyez prudent dans le choix des
compléments. Ils ne sont pas tous égaux en qualité / efficacité (sels, concentration,
combinaison, …), il peut y avoir des interactions entre eux ou avec les traitements de fond. De plus, il existe des
précautions, voire contre-indications … ! Attention à l’automédication !

Mise en garde : ces informations sont partagées à titre purement informatif et ne peuvent être
considérées comme des conseils personnalisés. Avant toute prise de compléments alimentaires,
plantes ou huiles essentielles, merci de consulter un médecin ou un nutrithérapeute.

Patricia Bourguignon
www.pb-nutrition.be
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