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Réponse à l’Académie Royale de Médecine de Belgique : version 
courte 

«  Nous, professionnels de la santé (médecins, chirurgiens, dentistes, 
diététiciens, docteurs en sciences), avons souhaité réagir au récent avis de 
l’Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB) qui proscrit l’alimentation 
végétale exclusive (végétalienne ou végane) chez les femmes enceintes, 
allaitantes, les enfants et adolescents. Nous leur avons adressé une longue réponse 
que nous souhaitons transmettre au grand public de façon plus succincte.  

Les alimentations végétariennes (excluant les chairs animales) et 
végétaliennes (excluant aussi les produits laitiers, les œufs, le miel) sont en 
augmentation en Belgique et partout dans le monde pour des raisons éthiques, 
écologiques et sanitaires. Par  leur caractère récent chez nous, elles suscitent des 
inquiétudes auprès du grand public et des professionnels de la santé. Cependant, 
elles sont bien mieux connues à l’étranger, notamment dans les pays anglo-saxons 
qui les ont intégrées dans leurs recommandations nutritionnelles.   

L’ARMB a émis deux avis datant de juin 2018 (paru dans la presse en mai 
2019) et de juin 2019. Elle invoque des carences systématiques sans apporter 
d’argument scientifique valable pour soutenir cette affirmation. Nous avons 
minutieusement analysé les sources utilisées pour ces deux avis et nous estimons sa 
position incompréhensible. Aucune des sources citées ne proscrit l’alimentation 
végétale. 

Depuis des décennies, de nombreuses publications comparant l’alimentation 
végétale au régime omnivore chez les adultes sont rassurantes et même 
encourageantes. Ce type d’alimentation est associé à des effets positifs sur divers 
paramètres cliniques et biologiques reconnus comme facteurs de risque des 
maladies cardiovasculaires et des cancers, premiers contributeurs à la mortalité 
globale à l'échelle mondiale. Les végétaliens souffrent moins d’obésité, ont une 
meilleure tension artérielle, moins de «  mauvais  » cholestérol, moins 
d’insulinorésistance (diabète).  



Chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes en particulier, nous 
citons de nombreuses recommandations (américaines, anglaises, australiennes, 
portugaises, israéliennes, italiennes, canadiennes) qui peuvent être résumées en 
reprenant les mots de l’AND (Academy of Nutrition and Dietetics) américaine, 
organisme fort de 67 000 professionnels faisant autorité dans le domaine de la 
nutrition. Son avis est le suivant : « Les alimentations végétariennes (y compris 
végétaliennes) bien menées sont adaptées à tous les stades de la vie, 
notamment aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux nourrissons, 
aux enfants, aux adolescents ainsi qu’aux sportifs.  » Les recommandations 
britanniques précisent qu’il n’y a pas d’âge minimum pour une alimentation 
végétalienne. Nous rappelons que de 0 à 6 mois, l’allaitement maternel doit être 
privilégié et fortement encouragé. Ces recommandations insistent sur une 
information correcte des professionnels de santé auprès des personnes et des 
parents qui souhaitent adopter ce type d’alimentation.  

Les publications scientifiques les plus récentes précisent qu’aucune étude 
sur le végétalisme n’a montré de risque pour la santé ni de malformations 
néonatales. Elles ont même mis en évidence certains bénéfices  : moindre gain 
pondéral pour la mère durant la grossesse, réduction du risque de prééclampsie et 
d’accouchement prématuré.  

Notre réponse à l’ARMB est motivée par le souci d’une information 
scientifique rigoureuse et à jour, et par la nécessité d’informer correctement le 
grand public en-dehors de tout intérêt financier. Aucun de nos cosignataires (belge 
ou étranger) n’a de lien financier avec l’industrie agroalimentaire ou 
pharmaceutique. Nous regrettons que le rapport de l’ARMB ne mentionne pas les 
conflits d’intérêts de ses experts. Sur les 8 membres de la commission qui ont 
rédigé cet avis, 4 sont liés à l’industrie laitière (Danone et Nestlé).  

En 2015, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé 
la viande transformée comme cancérogène et la  viande rouge comme cancérogène 
probable. Il semble dès lors logique de vouloir l'exclure de son alimentation. Plus 
récemment, le Canada a retiré les produits laitiers des aliments dits 
indispensables.  

Nous rappelons aussi que nous faisons face à une épidémie d’obésité 
infantile  aux conséquences graves et avérées : morbi-mortalité cardiovasculaire et 
par cancers. Il est de notre devoir de professionnels de la santé de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour promouvoir une alimentation saine dès le plus jeune 
âge. Pointer systématiquement du doigt une alimentation végétale pour laquelle, 
jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve de risque, mais au contraire de 
nombreux indices de bienfaits, correspond à de la désinformation.  

En cas d’alimentation végétalienne, il faut veiller à des apports suffisants, 
quotidiens et variés en fruits, légumes, céréales, légumineuses et oléagineux. Les 
oléagineux sont des sources de graisses non saturées saines et peuvent se 



consommer sous forme de graines, noix (pâtes d’oléagineux chez les jeunes 
enfants) ou huiles. Chez les tout-petits, il faut veiller à augmenter progressivement 
la quantité de fibres dans l’alimentation. Une alimentation exclusivement à base 
de plantes nécessite à tous les âges une supplémentation en vitamine B12 et en 
vitamine D (la supplémentation en vitamine D est également recommandée en cas 
d’alimentation omnivore).   

Une carence en nutriments n’est à craindre que si l’on exclut 
intentionnellement de son alimentation un groupe alimentaire. Une alimentation 
équilibrée, variée,  et contenant le plus possible d’aliments non-transformés 
apportera tous les nutriments nécessaires.  

Quelques exemples de sources pour certains nutriments  : les noix, les 
graines de lin et les huiles qui en sont dérivées sont de bonnes sources d’omega-3. 
Le calcium est présent en abondance dans les légumes à feuilles vertes, les graines 
de sésame et l’eau minérale. Les céréales et les légumineuses sont riches en fer et 
en protéines. Les modes de préparation (trempage, fermentation, germination) et 
de cuisson (vapeur) des végétaux permettent une meilleure assimilation des 
différents nutriments. La carence en protéines dans notre pays n'est pas un 
problème si l'on consomme suffisamment de calories de sources végétales diverses. 

Nous espérons, par ces éclaircissements, rétablir une vérité scientifique 
actuelle et bien référencée, rassurer les professionnels de l’enfance et les parents, 
mais aussi encourager la formation en nutrition des divers corps de métiers de 
notre système de soins de santé. » 
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