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Faut-il prendre des compléments de multivitamines ?
« Mieux vaut prévenir que guérir », dit l’adage. En automne, avec la baisse de l’intensité lumineuse, le refroidissement des températures et la météo souvent humide, notre humeur
et notre forme ont tendance à décliner. Faut-il se complémenter en multivitamines pour
rester en bonne santé toute l’année ? Dans ce dossier spécial, nous détaillons le statut en
vitamines et minéraux des Français, et vous disons quels sont les déficits les plus fréquents.
Vous apprendrez aussi ce que peuvent réellement vous apporter les suppléments de multivitamines, preuves scientifiques à l’appui, et comment bien les choisir. En prime, nous vous
dévoilons notre palmarès des marques de compléments les mieux conçues du marché.
Les meilleures soupes du supermarché
En ce mois de novembre, nous apprécions de plus en plus les soupes et veloutés, un moyen
bien commode de consommer des légumes, riches en fibres et vitamines. Les rayons des
commerces regorgent de ces produits prêts à l’emploi. Mais comment choisir une bonne
soupe ? Que surveiller en priorité sur les étiquettes ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs marques parmi les plus intéressantes du moment.
La marche nordique : ses atouts pour la santé
La marche nordique a le vent en poupe et fait de plus en plus d’adeptes : cette marche sportive et dynamique, qui utilise des bâtons pour mieux se propulser vers l’avant, active de
nombreux muscles du haut et du bas du corps. Découvrez les bienfaits de la marche nordique pour votre santé, et les conseils du Dr Fabrice Kuhn, médecin du sport, pour bien
démarrer dans cette activité physique.
Également au sommaire de ce numéro
• Les études qui ont compté ces dernières semaines
• Comment limiter l’impact des substances nocives lors de la cuisson des aliments
• Les solutions naturelles pour la santé bucco-dentaire
• Un entretien avec le Dr Bérengère Arnal-Morvan, gynécologue-obstétricienne, avec en
exclusivité un extrait de son nouveau livre Pilule ou pas pilule ?
• La chronique de notre Dr Food, le Dr Pascal Goncalves, qui n’a guère aimé un pain de mie
industriel
• 4 recettes paléo pour se rapprocher de l’alimentation de nos ancêtres
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L

es

compléments

alimentaires

la population pourtant bien nourrie manque

séduisent de nombreux Français. Selon

de certaines vitamines et de certains minéraux

une enquête Opinionway publiée en

comme le montre notre enquête page 22. « On

2019, 46 % d’entre eux en avaient déjà

constate que, pour peu qu’une carence vitaminique

consommé au moins une fois en 2018, et près

même minime se perpétue au cours des années,

d'un quart (24 %) déclaraient en consommer

des dégâts irréversibles et des maladies apparaî-

plus d'une fois par an. Parmi ces compléments

tront », écrivait le Pr Jean Dausset, prix Nobel de

alimentaires, les multivitamines, qui sont en

médecine, dans sa préface du Nouveau Guide des

réalité des associations de vitamines et miné-

Vitamines que j’ai fait paraître en 1994.

raux (MVM), seraient consommées par 10 à 20 %
de la population. L'Agence nationale de sécurité

Ces spécialistes soulignent que la prise de

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement

MVM ne pose aucun risque pour la santé et

et du travail (Anses) les considère inutiles « pour

qu’elle aide à combler les lacunes potentielles

une grande majorité de la population ».

dans le régime alimentaire. « À moins d’être

extrêmement rigoureux quant à la sélection
Les détracteurs des MVM estiment en effet

d’aliments sains à chaque repas, un supplément

qu’une alimentation variée et équilibrée comble

quotidien de multivitamines fournit un filet de

l’essentiel des besoins en micronutriments, que

sécurité nutritionnel raisonnable », dit le Pr Wal-

les suppléments de MVM n’ayant pas apporté de

ter Willett (Harvard).

preuves flagrantes qu’ils réduisent les risques de
maladie chronique, ils sont inutiles lorsqu’on est
en bonne santé.

A-t-on réellement besoin de MVM ? Quel
type de protection peut-on en attendre ? Comment les choisir ? Quelles sont les meilleures

Les défenseurs des MVM font remarquer
que dans la vie réelle une partie importante de
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marques ? C’est ce que vous allez savoir en lisant
ce dossier exclusif. 
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L’alimentation couvre-t-elle
les besoins en vitamines et
minéraux ?
Par la Dre Marie-Céline Ray

Chaque automne, la même question revient : faut-il se complémenter en vitamines et minéraux contre la fatigue, une dépression saisonnière ou en prévention des infections ? Pour répondre, il faut
d’abord connaître le statut en micronutriments des Français. L’alimentation couvre-t-elle les besoins ?

O

n a coutume de lire que l’alimentation

couvre

généralement

les

besoins en vitamines et minéraux.
Est-ce réellement le cas ? Si de nom-

breuses études surveillent le statut en micronutriments des populations à travers le monde,
elles restent assez peu nombreuses en France,
mais permettent d’identifier les micronutriments « à risque » et les groupes de la population
qui risquent d’en manquer.

Les vitamines dont
les besoins semblent bien
couverts en France
En France, l’étude Esteban 2014-2016 menée par
l’agence sanitaire Santé publique France donne
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d’importantes informations sur le statut en
micronutriments des Français (1). 794 enfants
âgés de 6 à 17 ans et 2 472 adultes âgés de 18 à 74
ans ont répondu à des questionnaires et ont été
soumis à un examen médical avec prélèvements
et dosages biologiques. Les chercheurs ont évalué les statuts en vitamine D, folates, vitamine
A, vitamine E et caroténoïdes des participants et
les ont comparés aux mesures réalisées en 20062007.
Il apparaît que les Français ont de bons
niveaux en vitamine A et E, la prévalence des
déficits pour ces vitamines étant quasiment
nulle.

Les vitamines et minéraux
plus problématiques
y La vitamine D
Les résultats de l’étude Esteban montrent à quel
point le déficit en vitamine D est répandu
dans la population française. Ainsi, seulement
un adulte sur quatre et trois enfants sur dix

13,4 % étaient concernées par ce déficit en 2015

atteignent un seuil adéquat (>30 ng/mL) de vita-

contre 7,2 % en 2006. La vitamine B9 sert à la syn-

mine D. La prévalence de la carence en vitamine

thèse et au fonctionnement du matériel géné-

D (concentration inférieure à 10 ng/mL) est de

tique. Elle prévient les malformations du fœtus.

7 % chez les adultes, 4 % chez les enfants et 13 %
chez les adolescents. Le déficit modéré, corres-

y La vitamine B6

pondant à une concentration de 10 à 20 ng/mL

L’étude Esteban ne concernait que certaines vita-

de vitamine D, touche plus du quart des adultes

mines. Nous disposons de peu de statistiques sur

(28 %). Par rapport à l’étude de 2006, la carence

le statut des autres vitamines et minéraux des

en vitamine D s’est accrue chez les hommes âgés

Français. Toutefois, en 1996, une étude réalisée

de 55 à 74 ans. Globalement, les scientifiques

en Bourgogne sur 337 adultes en bonne santé

estiment que les deux tiers des adultes pré-

a donné des informations intéressantes (2). En

sentent un déficit modéré ou une insuffisance

plus du problème de la vitamine D déjà signalé

(20-30 ng/mL) en vitamine D.

plus haut, l’étude de Bourgogne pointe le déficit
fréquent en vitamine B6, qui concernait 15 %

y Les folates (vitamine B9)

des hommes et 20 % des femmes. La vitamine B6

Si le déficit en folates est quasiment nul chez

intervient dans la production d’énergie, la syn-

les adolescentes, il a presque doublé chez les

thèse des protéines, des messagers chimiques du

femmes adultes en âge de procréer (18-49 ans) :

cerveau, de l’hémoglobine.
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