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                                                              LES VITAMINES (première partie) 

I/ Introduction :  

De nombreux facteurs influencent le niveau des réserves vitaminiques de l’organisme. D’un côté les 

apports et de l’autre, les pertes représentées par l’utilisation et l’excrétion urinaire. Jusqu’à ces dernières 

années, l’évaluation du statut vitaminique reposait sur la mesure de la concentration sanguine et de 

l’excrétion urinaire de la vitamine étudiée. Récemment  sont apparues des méthodes d’évaluation du statut 

vitaminique plus sensibles et plus spécifiques. Celles-ci reposent sur le dosage d’activités enzymatiques au 

niveau desquelles la vitamine joue le rôle de coenzyme ou sur le dosage de marqueurs métaboliques. 

Il faut distinguer les situations aigues des carences au niveau clinique et biologique , rares dans les pays 

industrialisés , des états pré carentiels  beaucoup plus difficiles à identifier et qui sont observés dans des 

groupes de population à risque de ne pas couvrir leurs besoins vitaminiques du fait d’apports insuffisants, 

d’une augmentation des besoins, d’une perturbation du métabolisme des vitamines ou de la conjonction 

de ces différents facteurs .  

II/ Définition :  

Ce sont des substances organiques, sans valeur énergétique propre, agissant à faible dose et indispensables 

à l’organisme car l’homme ne peut les synthétiser en quantité suffisante. Leur absence dans la ration 

alimentaire a pour conséquence à moyen et à long terme, le développement de maladies carentielles. 

Treize substances répondent à cette définition.  Il s’agit d’un groupe de molécule chimiquement  très 

hétérogène. Ce sont des substances de faible poids moléculaire, classiquement divisées en deux groupes en 

fonction de leurs propriétés physico-chimiques, métaboliques et fonctionnelles : 

- Les vitamines liposolubles   

- Les vitamines hydrosolubles 

Certaines vitamines sont synthétisées de manière indirecte dans l’organisme. Il s’agit de la vitamine A, la 

vitamine D, la vitamine K2 et certaines vitamines du groupe B (B2, B8, B9, B12), la vitamine PP. 

Dans le bol alimentaire les formes vitaminiques présentes sont généralement liées aux lipides lorsqu’elles 

sont liposolubles, aux protéines et aux glucides lorsqu’elles sont hydrosolubles. Au niveau gastrique, les 

vitamines doivent être libérées de leur support alimentaire avant d’être absorbées.  
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III/ Nomenclature et classification : 

 

 

IV/ Vitamines liposolubles : 

Leur absorption est conditionnée par la présence de sels biliaires et de sécrétions pancréatiques pour 

former des micelles. De ce fait, la malabsorption des lipides affecte très souvent l’assimilation des 

vitamines liposolubles (pancréatite chronique, carcinome pancréatique, obstruction biliaire,  cirrhose 

biliaire, insuffisance hépatique etc…) 

1/ Vitamine A : 

a/ Sources alimentaires : 

L’alimentation apporte des dérivés de la vitamine A principalement sous forme d’esters et des provitamines 

A (les caroténoïdes) 

- les esters de rétinol présents dans les produits d’origine animale (huile de foie de poisson, foie, œufs, 

beurre) 

- les caroténoïdes présents dans les végétaux (carottes, melons, abricots, épinards, etc…)  et ayant une 

activité provitaminique A (β carotène, et α carotène). 

b/ Absorption : 

La vitamine A est absorbée au niveau du duodénum et du jéjunum. Les rétinyl esters sont hydrolysés par 

des estérases (carboxyl ester hydrolase et lipase pancréatique). Le rétinol, incorporé aux micelles sous 
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l’influence des sécrétions biliaires, est absorbé par un mécanisme de transport actif (il s’agit d’un système 

spécialisé qui permet de transporter la vitamine contre un gradient  de concentration. Il nécessite 

l’association d’un transporteur membranaire et d’un mécanisme fournissant de l’énergie).  A l’intérieur de 

la cellule intestinale, le rétinol est réestérifié et incorporé dans les chylomicrons excrétés dans la lymphe.  

Les caroténoïdes provitaminiques A sont clivés en rétinol qui est réestérifié en rétinyl ester ou incorporés 

tels quels dans les chylomicrons. 

C/ Transport : 

Dans le plasma la vitamine A circule sous forme liée à une protéine spécifique TTR (transthyrétine) et RBP 

(rétinol binding protein). 

Après absorption intestinale, la vitamine A transportée sous forme de rétinyl esters ou de caroténoïdes 

provitaminiques A dans les chylomicrons est captée par la cellule hépatique. En fonction des besoins, ces 

deux formes de vitamine A sont stockées dans le foie ou sont métabolisées en rétinol, qui est sécrété dans 

la circulation pour être utilisé par les tissus périphériques. Le rétinol forme alors un complexe avec la RBP 

(rétinol binding protein). Ce complexe, libéré dans la circulation, se lie à la TTR (transthyrétine).L’ensemble 

rétinol RBP-TTR se fixe sur un récepteur membranaire. Le rétinol est alors internalisé et l’apo RBP libérée 

perd son affinité pour la TTR. Au niveau intracellulaire le rétinol lié à la CRBP (cellular rétinal binding 

protein : protéine vectrice cellulaire  synthétisée  par les cellules utilisatrices de la vitamine A) suit deux 

voies distinctes : 

- une fraction du rétinol est oxydée en acide rétinoïque, métabolite actif de la vitamine A  

- l’autre fraction est recyclée : la RBP capte le rétinol et l’ensemble subit une exocytose et retourne dans la 

circulation générale où il pourra être utilisé de nouveau. 

d/ Elimination :  

Une quantité minime du rétinol est excrétée par le rein. Le rétinol est métabolisé essentiellement par la 

voie de l’acide rétinoïque excrété dans la bile   

e/ Répartition et stockage : 

Environ 90% de la vitamine A de l’organisme sont localisés dans le foie  sous forme de rétinyl-esters. On 

retrouve de fortes concentrations de vitamine A dans le rein et dans l’épithélium de la rétine. 

f/ Rôles physiologiques : 

- Régulation de l’expression  du  génome : assurée par l’acide rétinoïque 

- La vision : la vitamine A par ses dérivés, intervient dans la vision crépusculaire, la vision des formes et des 

couleurs. Le rétinol est indispensable au maintien de l’intégrité de la cornée.  

- La reproduction : chez l’homme, le rétinol internalisé dans les cellules testiculaires est indispensable à la 

spermatogénèse. Chez la femme, il joue un rôle essentiel dans le développement du fœtus. 

-l’immunité : la vitamine A intervient sur l’immunité cellulaire et humorale. Elle stimule la prolifération des 

lymphocytes et des thymocytes et la synthèse des immunoglobulines par les lymphocytes B.  

- La peau : la vitamine A est nécessaire à la différenciation épidermique : elle permet le  renouvellement 

des cellules de la peau mais aussi son élasticité.  

g/Variations pathologiques : 

- Hypovitaminoses A : 

La carence en vitamine A est rencontrée essentiellement dans les pays en voie de développement. Elle est 

secondaire à des défauts d’apport, des défauts d’absorption intestinale et des perturbations du stockage 

liées à des maladies hépatiques. Elle se traduit par des atteintes oculaires caractéristiques  telles que 

l’héméralopie (diminution considérable de la vision lorsque l’éclairage est faible), la xérophtalmie 

(sécheresse des yeux)  et enfin une cécité irréversible. Elle s’accompagne également d’une baisse des 

défenses immunitaires. 
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- Hypervitaminose A :  

Rare chez l’adulte, elle est essentiellement due à un excès d’apport par automédication prolongée. Elle se 

traduit par une augmentation de la pression intracrânienne, des nausées, des vomissements et des 

douleurs osseuses mais  aussi par des troubles hépatiques sévères. 

2/ Vitamine D : 

a/ Apport alimentaire : 

Les sources principales de la vitamine D sont les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers ainsi 

que les matières grasses. On distingue deux formes principales de vitamine D : la vitamine D2 ou 

ergocalciférol (origine végétale) et la vitamine D3 ou cholécalciférol (origine animale) qui ont la même 

activité biologique. 

b / Métabolisme : 

30% à 40% des besoins quotidiens proviennent des sources alimentaires. La plus  grande partie  des  

besoins  de l’homme en vitamine D sont couverts par la synthèse du cholécalciférol dans la peau sous 

l’action des rayons UV à partir du  7 dehydrocholestérol. 

La vitamine D d’origine alimentaire, est absorbée par l’intestin grêle avec les acides gras libres et les 

monoglycérides  grâce aux sels biliaires et par un mécanisme de transport  facilité mettant en jeu un 

transporteur spécifique. Quelle soit synthétisée par la peau (endogène) ou apportée par l’alimentation 

(exogène) la vitamine D est transportée dans le sang par une protéine porteuse spécifique : la vitamin D 

binding protein. 

Dans le foie : a partir du cholestérol, la cholestérol déshydrogénase permet la formation du 7 

déhydrocholestérol qui est transporté vers la peau. 

Dans la peau, sous l’effet des UV, le noyau du 7 déhydrocholestérol  est ouvert pour donner un composé 

intermédiaire qui s’isomérise spontanément en cholécalciférol peu actif (vitamine D3) 

 Pour exercer une activité métabolique, la vitamine D doit subir successivement 2 hydroxylations : 

- Dans les microsomes hépatiques, la vitamine D est hydroxylée sur le carbone 25 par une 25 hydroxylase 

en 25 (OH) cholécalciférol. 

- Dans les mitochondries du tube contourné distal du rein, le 25(OH) cholécalciférol est hydroxylé sur le 

carbone 1, par une 1 alpha hydroxylase en 1, 25 (OH) 2 cholécalciférol (calcitriol). 

Le 1, 25 (OH) 2 cholécalciférol est la forme biologiquement active de la vitamine D. Outre le rein, plusieurs 

tissus hydroxylent  la 25 OH vitamine D en 1,25 (OH) 2 vitamine D. Celle-ci agit localement, l’excès étant 

métabolisé en composé inactif.  

De façon analogue, à partir de l’ergostérol  d’origine végétale, se forme l’ergocalciférol ou vitamine D2 

Le contrôle de la synthèse de la 1, 25 (OH)2 vitamine D fait intervenir des régulateurs, soit stimulants (la 

parathormone surtout, l’hormone de croissance, l’insuline, l’hypocalcémie, l’hypophosphorémie) soit 

inhibiteurs ( l’hypercalcémie, l’hyperphosphorémie, la calcitonine). 

Le calcitriol ou 1,25 (OH) 2 est excrété dans la bile. 

c/ Rôles physiologiques : 

La vitamine D par l’intermédiaire de la 1, 25 (OH) 2 vitamine  D intervient dans l’homéostasie 

phosphocalcique et la minéralisation osseuse en : 

-  stimulant l’absorption duodénale du calcium et des phosphates  

-  augmentant la réabsorption du calcium au niveau du rein  

- favorisant la résorption osseuse. 

Elle inhibe également la production de la parathormone (PTH) par action directe sur les glandes 

parathyroïdiennes et par voie indirecte en augmentant la calcémie.  
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La vitamine D est impliquée dans d’autres fonctions physiologiques telles que les fonctions musculaires 

(stimule la différenciation des myoblastes) et immunitaires.  

d/ exploration du statut vitaminique : Il est admis que la concentration plasmatique de la 25 (OH) vitamine 

D, forme de réserve de la vitamine D, est un indicateur sensible du statut vitaminique D. En effet, ce 

métabolite a une demi-vie de 2 à 3 semaines et sa concentration reflète les apports  et la  synthèse 

endogène de la vitamine D. Bien que la 1, 25 (OH) 2 vitamine D soit la forme active, sa concentration n’est 

pas un bon indicateur du statut vitaminique D car sa demi-vie plasmatique est courte (3 à 4 heures). 

e/ variations pathologiques :  

 Les carences en vitamine D : résultent d’une diminution de synthèse cutanée et d’apport 

alimentaire insuffisant. Elles entrainent : 

- le rachitisme de l’enfant : survient en cas d’exposition insuffisante au soleil  et d’ingestion insuffisante 

dans l’alimentation de calciférol (cholécalciférol ou ergocalciférol) et caractérisé par des déformations 

osseuses avec retard  de l’ossification et retard de croissance. 

- l’ostéomalacie chez l’adulte  (ramollissement osseux) dont les symptômes sont des douleurs osseuses et 

des douleurs musculaires.  

 L’hypervitaminose D : c’est un apport excessif en vitamine D dans le cadre d’un traitement. Elle est 

représentée par des signes d’intoxication aigue (céphalées avec vomissements, douleurs avec 

crampes musculaires, tremblements et troubles de la conscience).Il peut s’agir aussi de signes 

progressifs (manque d’appétit, calcification progressive des organes comme le rein 

(néphrocalcinose) ou le cœur, malformations fœtales chez la femme enceinte. 

3/ Vitamine E (tocophérol) : 

a/ sources alimentaires : germes de graines et les huiles végétales (olive, tournesol, colza) 

b/ métabolisme :  

L’absorption digestive de la vitamine E s’effectue dans l’intestin grêle (avec les lipides). La plus grande 

partie est incorporée dans les chylomicrons et transportée vers  le foie. Au niveau du foie, elle est 

incorporée dans les VLDL libérées dans le sang. Là, elle est échangée par les diverses fractions 

lipoprotéiniques (VLDL, LDL, HDL). La capture de la vitamine E par les cellules périphériques est liée au 

métabolisme des lipoprotéines. Le stockage se fait dans les tissus adipeux, musculaire et surrénalien.  

c/ rôle :  

La vitamine E est l’un des constituants des membranes plasmiques et y joue un rôle protecteur contre les 

oxydations des acides gras polyinsaturés par les radicaux libres. La vitamine E, principal antioxydant de 

défense contre la lipoperoxydation, protège les membranes cellulaires en piégeant les radicaux libres 

(espèces chimiques très réactives qui ont un effet toxique sur les membranes).  

d/ variations pathologiques :  

Les carences en vitamine E sont rares mais peuvent survenir chez les personnes âgées dénutries ou les 

malades atteints de SIDA ou de cancers. Les atteintes pancréatiques liées ou non à l’alcoolisme, les 

hépatites A et B ainsi que les atteintes intestinales peuvent conduire à un statut biologique vitaminique E 

altéré.    

4/ Vitamine K : 

La vitamine K a deux origines : la première, exogène, est la vitamine K1 (phylloquinone) apportée par 

l’alimentation, et la seconde, endogène, est constituée par les vitamines K2  (ménaquinone) synthétisées 

par la flore intestinale. 

a/ apport alimentaire : surtout les légumes verts  
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b/ métabolisme : l’absorption intestinale s’effectue avec les lipides à l’aide des acides biliaires. Les 

vitamines K sont présentes dans pratiquement tous les organes,  la phylloquinone (vitamine K1) étant la 

forme circulante majeure. 

c/ rôle : elle a un rôle dans les processus de la coagulation en intervenant dans la synthèse des facteurs  II, 

VII, IX, et  X (facteurs de la coagulation). Elle intervient également dans la synthèse des protéines C et S du 

système de la fibrinolyse. 

d/ Variations pathologiques : chez l’homme, la pathologie associée à la vitamine K est essentiellement liée à 

un état de carence (syndromes de malabsorption, causes toxiques). Les manifestations cliniques 

s’expriment alors dans le cadre d’un syndrome hémorragique. 

Cas du nouveau-né : l’immaturité transitoire à cette période de la vie aggrave le risque hémorragique, ce 

qui justifie la supplémentation systématique en vitamine K.  

 


