
HAL Id: hal-03297880
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03297880

Submitted on 23 Jul 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

La micronutrition au comptoir : une enquête dans les
pharmacies du Grand Est

Emilie Perani

To cite this version:
Emilie Perani. La micronutrition au comptoir : une enquête dans les pharmacies du Grand Est.
Sciences pharmaceutiques. 2019. �hal-03297880�

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03297880
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-thesesexercice-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



UNIVERSITE DE LORRAINE 

2019 

 

___________________________________________________________ 

 

FACULTE DE PHARMACIE 
 

THESE 

 

Présentée et soutenue publiquement 

 

Le 21 février 2019, sur un sujet dédié à : 

 

 

La micronutrition au comptoir, une enquête dans 

les pharmacies du Grand Est 

 

pour obtenir 

 

le Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie 

 

par PERANI Emilie 

née le 17 octobre 1993 

 

Membres du Jury 

 

Président : Mme LEININGER-MULLER Brigitte,  Professeur de Biochimie 

 

Juges :   Mme ZINUTTI Colette,  Maître de Conférences, 

  Faculté de Pharmacie de Nancy 

 M. GRAVOULET Julien,  Docteur en Pharmacie 

 M BOOB François,  Docteur en Pharmacie 



UNIVERSITÉ DE LORRAINE 

FACULTÉ DE PHARMACIE 

Année universitaire 2018-2019 
      

DOYEN 

Raphaël DUVAL 

Vice-Doyen 

Julien PERRIN 

Directrice des études 

Marie SOCHA 

Conseil de la Pédagogie 

Présidente, Brigitte LEININGER-MULLER 

Vice-Présidente, Alexandrine LAMBERT  

Collège d'Enseignement Pharmaceutique Hospitalier 

Présidente, Béatrice DEMORE 

Commission Prospective Facultaire 

Président, Christophe GANTZER 

Vice-Président, Jean-Louis MERLIN 

 Commission de la Recherche  

Présidente, Caroline GAUCHER 
      

Chargés de Mission 

Communication   Marie-Paule SAUDER 

Innovation pédagogique   Alexandrine LAMBERT 

Référente ADE   Virginie PICHON 

Référent dotation sur projet (DSP)   Dominique DECOLIN 
      

Responsabilités 

Filière Officine    Caroline PERRIN-SARRADO 

    Julien GRAVOULET 

Filière Industrie    Isabelle LARTAUD, 

    Jean-Bernard REGNOUF de VAINS 

Filière Hôpital    Béatrice DEMORE 

    Marie SOCHA 

Pharma Plus ENSIC    Jean-Bernard REGNOUF de VAINS 

Pharma Plus ENSAIA   Xavier BELLANGER 

Pharma Plus ENSGSI   Igor CLAROT 

Cellule de Formation Continue et Individuelle Luc FERRARI 

Commission d'agrément des maîtres de stage François DUPUIS 

ERASMUS    Mihayl VARBANOV  
      

DOYENS HONORAIRES   PROFESSEURS EMERITES 
      

Chantal FINANCE   Jeffrey ATKINSON  

Francine PAULUS   Max HENRY 

Claude VIGNERON   Claude VIGNERON  
      

PROFESSEURS HONORAIRES   
MAITRES DE CONFERENCES 

HONORAIRES 
      

Jean-Claude BLOCK   Monique ALBERT 

Pierre DIXNEUF   Mariette BEAUD 

Chantal FINANCE   François BONNEAUX  

Marie-Madeleine GALTEAU   Gérald CATAU 

Thérèse GIRARD   Jean-Claude CHEVIN 

Michel JACQUE   Jocelyne COLLOMB 

Pierre LABRUDE   Bernard DANGIEN 

Vincent LOPPINET   Marie-Claude FUZELLIER 

Alain NICOLAS   Françoise HINZELIN 

Janine SCHWARTZBROD    Marie-Hélène LIVERTOUX 

Louis SCHWARTZBROD    Bernard MIGNOT 



~ 2 ~ 

 

    Blandine MOREAU 

    Dominique NOTTER 

ASSISTANTS HONORAIRES   Francine PAULUS 

    Christine PERDICAKIS 

Marie-Catherine BERTHE   Marie-France POCHON 

Annie PAVIS   Anne ROVEL 

    Gabriel TROCKLE 

    Maria WELLMAN-ROUSSEAU 

    Colette ZINUTTI 

   

ENSEIGNANTS 
Section 
CNU*           Discipline d'enseignement 

  
 

PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS 
   

Danièle BENSOUSSAN-LEJZEROWICZ 82 Thérapie cellulaire 

Béatrice DEMORE 81 Pharmacie clinique 

Jean-Louis MERLIN  82 Biologie cellulaire  

Jean-Michel SIMON 81 
Economie de la santé, Législation 

pharmaceutique 

Nathalie THILLY  81 Santé publique et Epidémiologie 

   PROFESSEURS DES UNIVERSITES 
 

    Christine CAPDEVILLE-ATKINSON  86 Pharmacologie 

Igor CLAROT  85 Chimie analytique 

Joël DUCOURNEAU  85 Biophysique, Acoustique, Audioprothèse 

Raphaël DUVAL 87 Microbiologie clinique  

Béatrice FAIVRE   87 Hématologie, Biologie cellulaire  

Luc FERRARI  86 Toxicologie 

Pascale FRIANT-MICHEL 85 Mathématiques, Physique 

Christophe GANTZER  87 Microbiologie  

Frédéric JORAND  87 Eau, Santé, Environnement  

Isabelle LARTAUD 86 Pharmacologie  

Dominique LAURAIN-MATTAR 86 Pharmacognosie 

Brigitte LEININGER-MULLER  87 Biochimie 

Pierre LEROY  85 Chimie physique  

Philippe MAINCENT  85 Pharmacie galénique 

Patrick MENU  86 Physiologie 

Jean-Bernard REGNOUF de VAINS  86 Chimie thérapeutique 

Bertrand RIHN  87 Biochimie, Biologie moléculaire 

   
MAITRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIENS HOSPITALIERS  
   
Alexandre HARLE  82 Biologie cellulaire oncologique 

 
82 Hématologie biologique 

Loïc REPPEL 82 Biothérapie 

Marie SOCHA  81 
Pharmacie clinique, thérapeutique et 
biotechnique 

   
MAITRES DE CONFÉRENCES  

 
   
 

Sandrine CAPIZZI BANAS  87 Parasitologie 

Xavier BELLANGER 87 Parasitologie, Mycologie médicale  

Emmanuelle BENOIT  86 Communication et Santé 

Isabelle BERTRAND 87 Microbiologie  

Michel BOISBRUN  86 Chimie thérapeutique 

Ariane BOUDIER 85 Chimie Physique 

Cédric BOURA 86 Physiologie 

Joël COULON 87 Biochimie 

Sébastien DADE 85 Bio-informatique 



Dominique DECOLIN  85 Chimie analytique 

Roudayna DIAB 85 Pharmacie galénique 

Natacha DREUMONT  87 Biochimie générale, Biochimie clinique 

Florence DUMARCAY 86 Chimie thérapeutique 

François DUPUIS 86 Pharmacologie 

Reine EL OMAR 86 Physiologie 

Adil FAIZ 85 Biophysique, Acoustique 

Anthony GANDIN 87 Mycologie, Botanique 

Caroline GAUCHER 86 Chimie physique, Pharmacologie 

Stéphane GIBAUD  86 Pharmacie clinique 

Thierry HUMBERT   86 Chimie organique 

Olivier JOUBERT 86 Toxicologie, Sécurité sanitaire 

ENSEIGNANTS (suite) 
Section 
CNU*           Discipline d'enseignement 

   Alexandrine LAMBERT  85 Informatique, Biostatistiques 

Julie LEONHARD 86/01 Droit en Santé  

Christophe MERLIN  87 Microbiologie environnementale 

Maxime MOURER 86 Chimie organique 

Coumba NDIAYE  86 Epidémiologie et Santé publique 

Arnaud PALLOTTA 86 Bioanalyse du médicament 

Marianne PARENT  85 Pharmacie galénique 

Caroline PERRIN-SARRADO  86 Pharmacologie 

Virginie PICHON  85 Biophysique 

Sophie PINEL 85 Informatique en Santé (e-santé) 

Anne SAPIN-MINET 85 Pharmacie galénique 

Marie-Paule SAUDER  87 Mycologie, Botanique 

Guillaume SAUTREY  85 Chimie analytique 

Rosella SPINA 86 Pharmacognosie 

Sabrina TOUCHET  86 Pharmacochimie 

Mihayl VARBANOV  87 Immuno-Virologie 

Marie-Noëlle VAULTIER 87 Mycologie, Botanique 

Emilie VELOT 86 Physiologie-Physiopathologie humaines 

Mohamed ZAIOU  87 Biochimie et Biologie moléculaire 

   
PROFESSEUR ASSOCIE 

 
    Julien GRAVOULET 86 Pharmacie clinique 

   
PROFESSEUR AGREGE 

 
    Christophe COCHAUD  11 Anglais 

   *Disciplines du Conseil National des 
Universités : 

  80 : Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie 
appliquée à la santé    
81 : Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits 
de santé 

82 : Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques  

85 ; Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée 
à la santé  
86 : Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de 
santé 

87 : Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques  

   
11 : Professeur agrégé de lettres et sciences humaines en langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « LA FACULTE N’ENTEND DONNER AUCUNE 

APPROBATION, NI IMPROBATION AUX OPINIONS 

EMISES DANS LES THESES, CES OPINIONS 

DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A 

LEUR AUTEUR ». 

 

 

 

 



REMERCIEMENTS 

 

 

 

A mon président de jury et directeur de thèse,  

 

Madame le Professeur Brigitte LEININGER-MULLER, Professeur des Universités,  

 

Vous m’avez fait  l’honneur de diriger et d’accepter la présidence de mon travail. Je vous 

prie d’agréer toute ma reconnaissance pour le partage de vos connaissances, votre 

disponibilité et vos conseils. Je vous en remercie vivement. 

 

 

 

A mes juges, 

 

Madame  Colette ZINUTTI,  Maître de Conférences à la faculté de Pharmacie de 

Nancy,  enseignant la Pharmacie Galénique, 

 

Vous m’avez fait l’honneur d’accepter du juger mon travail et je vous en  remercie. J’ai 

eu la chance de vous avoir comme enseignante de Pharmacie Galénique. Vous m’avez 

beaucoup apporté par vos conseils judicieux et je vous en suis très reconnaissante. 

 

 

Monsieur Julien GRAVOULET, Docteur en Pharmacie 

 

Je vous remercie d’avoir accepté si spontanément de faire partie de mon jury. Malgré 

votre emploi du temps chargé ; du fait de votre implication dans de nombreuses 

organisations autour de la profession ; vous avez su trouver du temps pour  assister à 

ma soutenance. Pour cela, je vous prie d’agréer l’expression de ma gratitude. 

 

 

Monsieur François BOOB, Docteur en Pharmacie 

 

Je vous remercie de m’avoir fait l’honneur d’accepter de juger mon travail. Un grand 

merci pour votre partage lors de vos cours de nutrition et micronutrition, qui m’ont 

donné l’envie d’écrire sur ce thème. 



 

A Michaël, mon Amour, 

Je te remercie pour ta patience et ton soutien lors de ses heures passées à écrire ce 

travail. Merci pour tous ces moments passés depuis notre rencontre, j’ai la chance de 

t’avoir au quotidien. Merci pour tout ton amour, et surtout, merci de faire partie de ma 

vie. 

 

A mes parents, 

Je ne vous remercierai jamais assez pour tout l’amour que vous donnez depuis ma 

naissance. Vous avez toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais 

moments. Je suis devenue celle que je suis grâce à vous, je vous aime et je vous le redis 

encore MERCI. 

 

A Marion, ma petite sœur, 

Même si notre relation n’a pas toujours été rose, surtout quand nous étions jeunes. Je 

suis fière d’être ta grande sœur et de ce que tu es devenue. Malgré les difficultés, tu as 

su te donner les moyens de réussir. Tu es une leçon de courage et de persévérance pour 

tout le monde. 

 

A ma grand-mère maternelle, Mémère, 

Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, tous nos moments, nos balades 

interminables et toute ta bienveillance à mon égard.  

 

A mes grands-parents paternels, 

Merci pour ces vacances et ces bons moments passés à Orqueveaux.  

 

A mes cousins, cousines, 

Merci pour tous les souvenirs d’enfance, et j’espère ceux à venir. 

 

A ma belle-famille,  

Merci pour votre gentillesse et votre soutien. 

 



A Marine et Blandine, 

Merci d’avoir égayé mes années lycées, et pour tous les moments de bonheur que nous 

avons passé. Vous êtes de véritables amies. 

 

Aux Petits Loups, 

Merci pour ces 5 années passées ensemble à la fac, lors des soirées et pour tous ces 

bons souvenirs. J’espère que nous resterons en contact pour prolonger ces moments de 

bonheur. 

 

A Lydie et Anthony, nos voisins Noncoutois, 

Merci pour tous ces repas, ces soirées, les vacances et surtout pour votre gentillesse. On 

ne pouvait rêver mieux que de vous avoir à proximité de nous. Même si, parfois, les 

Mendez sont un peu trop fusionnels … 

 

A Jean-Philippe, Bénédicte, Cassandre, Claude, Stéphanie, Marie et Maëva, de la 

Pharmacie Thermale 

Merci pour votre accueil au sein de l’équipe, je ne pouvais rêver mieux. C’est un vrai 

plaisir de me rendre au travail ! 

 

A Madame Doucey, Christelle et Rhislaine, de la Pharmacie du Gingko 

Vous avez été les premières à me faire confiance, j’ai beaucoup appris à vos côtés, vous 

m’avez fait découvrir et apprécier ce métier. Merci pour tout. 

 

A Madame Basaran, Aude, Aurélie, Christine, Clément, Laeticia, Nicolas et 

Marion, de la Pharmacie du Pays 

Je n’ai que des bons souvenirs de mon stage de 6ème année, et c’est grâce à vous. J’ai 

beaucoup appris et je vous en remercie. 

 

A ma promo,  

Merci d’avoir fait de ces années des moments de partage et de joie. Je garderai un bon 

souvenir de chacun. 

 

A toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, vous avez contribué à ce que je suis 

devenue et je vous en remercie. 

 

  



~ 1 ~ 

 

TABLE DES MATIERES 

 

TABLE DES MATIERES ................................................................................. 1 

TABLE DES TABLEAUX ................................................................................ 3 

TABLE DES FIGURES .................................................................................. 5 

ABRÉVIATIONS .......................................................................................... 6 

INTRODUCTION ......................................................................................... 9 

I. Qu’est-ce que les micronutriments ? ..................................................... 10 

A. Les vitamines .................................................................................. 10 

1. Les vitamines hydrosolubles ........................................................... 10 

a. Vitamine B1 ............................................................................... 10 

b. Vitamine B2 ............................................................................... 15 

c. Vitamine B3 ............................................................................... 19 

d. Vitamine B5 ............................................................................... 24 

e. Vitamine B6 ............................................................................... 28 

f. Vitamine B8 ............................................................................... 32 

g. Vitamine B9 ............................................................................... 36 

h. Vitamine B12 ............................................................................. 39 

i. Vitamine C................................................................................. 43 

2. Les vitamines liposolubles .............................................................. 48 

a. Vitamine A ................................................................................. 48 

b. Vitamine D ................................................................................ 52 

c. Vitamine E ................................................................................. 57 

d. Vitamine K................................................................................. 59 

B. Les sels minéraux ............................................................................ 62 

1. Les macroéléments ....................................................................... 63 

2. Les oligo-éléments ........................................................................ 65 

C. Les acides aminés ............................................................................ 67 

D. Les acides gras ............................................................................. 68 

E. Conclusion ...................................................................................... 70 

  



~ 2 ~ 

 

II. La pratique officinale développée autour de la micronutrition ................. 71 

A. Enquête auprès des officines sur l’évolution de la micronutrition au 

comptoir............................................................................................... 71 

1. Matériel et méthodes ..................................................................... 71 

a. Type d’étude / population cible / diffusion ..................................... 71 

b. Objectif de l’enquête ................................................................... 71 

c. Description du questionnaire ........................................................ 71 

2. Observation des résultats ............................................................... 72 

3. Discussion des résultats ................................................................. 77 

a. Première partie de l’enquête : informations générales ..................... 77 

b. Deuxième partie de l’enquête : la micronutrition à l’officine ............. 78 

B. Les essentiels pour avoir un conseil optimum auprès du patient ............. 81 

1. Les entretiens micronutritionnels ..................................................... 81 

2. Les questionnaires à disposition du pharmacien ................................ 85 

3. Les régimes alimentaires à privilégier .............................................. 86 

4. La chronobiologie nutritionnelle ....................................................... 87 

C. Au comptoir .................................................................................... 88 

1. Compléments alimentaires possibles selon leurs indications ................ 89 

a. Définition et réglementation......................................................... 89 

b. Comparaison entre les besoins et la composition de deux marques 

leaders dans l’enquête : Pileje et Nutergia .......................................... 90 

D. Quelle place occupe la micronutrition dans la prévention et/ou la prise en 

charge de cancer ..................................................................................102 

E. Conclusion .....................................................................................104 

CONCLUSION ..........................................................................................106 

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................108 

ANNEXES ...............................................................................................116 

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des vitamines ......................................116 

Annexe 2 : Questionnaire diffusé dans les pharmacies du Grand Est ...........124 

Annexe 3 : Questionnaires QA, D.D.M et D.N.S ........................................128 

  



~ 3 ~ 

 

TABLE DES TABLEAUX 

 

Tableau I : ANC de la vitamine B1 .............................................................. 14 

Tableau II : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B1 ............... 15 

Tableau III : ANC de la vitamine B2 ............................................................ 18 

Tableau IV : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B2 .............. 19 

Tableau V : ANC de la vitamine B3 ............................................................. 22 

Tableau VI : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B3 .............. 23 

Tableau VII : ANC de la vitamine B5 ........................................................... 27 

Tableau VIII : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B5 ............ 28 

Tableau IX : ANC de la vitamine B6 ............................................................ 31 

Tableau X : Aliments versus leur teneur en vitamine B6 ................................ 32 

Tableau XI : ANC de la vitamine B8 ............................................................ 34 

Tableau XII : Aliments versus teneur en vitamine B8 .................................... 35 

Tableau XIII : ANC de la vitamine B9 .......................................................... 38 

Tableau XIV : Aliments versus teneur en vitamine B9 ................................... 39 

Tableau XV : ANC de la vitamine B12 .......................................................... 42 

Tableau XVI : Aliments versus teneur en vitamine B12 ................................. 43 

Tableau XVII : ANC de la vitamine C ........................................................... 46 

Tableau XVIII : Aliments versus leur teneur en vitamine C ............................ 47 

Tableau XIX : ANC de la vitamine A ............................................................ 50 

Tableau XX : Aliments versus teneur en vitamine A ...................................... 51 

Tableau XXI : ANC de la vitamine D ............................................................ 55 

Tableau XXII : Aliments versus teneur en vitamine D.................................... 56 

Tableau XXIII : ANC de la vitamine E .......................................................... 58 

Tableau XXIV : Aliments versus teneur en vitamine E ................................... 59 

Tableau XXV : ANC de la vitamine K ........................................................... 61 



~ 4 ~ 

 

Tableau XXVI : Aliments versus teneur en vitamine K ................................... 62 

Tableau XXVII : Valeurs des ANC des macroéléments et oligoéléments ........... 63 

Tableau XXVIII : Sources alimentaires d’oméga-6 ........................................ 69 

Tableau XXIX : Sources alimentaires d’oméga-3 .......................................... 69 

Tableau XXX : Description, analyse de différentes formulations suivant 

l’indication : « vitalité » ............................................................................ 91 

Tableau XXXI : Comparaison des différentes données : apport minimum, ANC, 

LSS et composition des compléments ......................................................... 92 

Tableau XXXII : Description, analyse de différentes formulations suivant 

l’indication : défenses immunitaires ............................................................ 97 

Tableau XXXIII : Description, analyse de différentes formulations suivant 

l’indication : lutter contre le stress ............................................................. 99 

Tableau XXXIV : Description, analyse de différentes formulations suivant 

l’indication : troubles du sommeil ..............................................................101 

Tableau XXXV : Vitamines : Noms chimiques, absorption, stockage, élimination

 .............................................................................................................116 

Tableau XXXVI : Vitamines : ANC, interactions/associations possibles et LSS ..118 

Tableau XXXVII : Vitamines : Formes actives et rôles physiologiques principaux

 .............................................................................................................120 

Tableau XXXVIII : Vitamines : Symptômes ressentis si déficit et personnes les 

plus sujettes ...........................................................................................122 

 

  



~ 5 ~ 

 

TABLE DES FIGURES 

 

Figure 1: Différentes formes représentatives de la thiamine présentes dans 

l’alimentation ........................................................................................... 11 

Figure 2 : Différentes formes représentatives de la vitamine B2 absorbables  .. 16 

Figure 3 : Formes représentatives de la niacine et ses dérivés ....................... 20 

Figure 4 : Formation de la coenzyme A à partir de l’acide pantothénique   ....... 25 

Figure 5 : Formation de la protéine porteuse d’acyle [22] .............................. 26 

Figure 6 : Les différentes formes de la vitamine B6 [29] ............................... 29 

Figure 7 : Différentes formes de la vitamine B8 [116] ................................... 32 

Figure 8 : Différentes formes de la vitamine C [117] .................................... 43 

Figure 9 : Absorption des vitamines liposolubles........................................... 48 

Figure 10  : Métabolisme de la vitamine D [118] .......................................... 52 

Figure 11 : Différentes formes de la vitamine K [119] ................................... 60 

Figure 12 : Répartition homme/femme ....................................................... 72 

Figure 13 : Répartition en fonction du poste occupé ...................................... 72 

Figure 14 : Répartition en fonction des années d’expérience .......................... 73 

Figure 15 : Répartition selon le type d’officine .............................................. 73 

Figure 16 : Répartition des réponses dans la région Grand Est ....................... 74 

Figure 17 : Profil-type des patients les plus intéressés par la micronutrition au 

comptoir ................................................................................................. 75 

Figure 18 : Les demandes les plus fréquentes au comptoir ............................ 76 

Figure 19 : La proportion de conseils nutritionnels dispensés par les participants 

à l’enquête avant les compléments alimentaires ........................................... 76 

  



~ 6 ~ 

 

ABRÉVIATIONS 

 
 

AA : acide arachidonique 

ABC : ATP binding  cassette  

ACP : acyl carrier protein 

ADN : acide désocyribonucléique 

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé  

AGL : acide gamma-linolénique 

ALA : acide alpha linolénique 

AMM : autaurisationd e mise sur le marché 

AMP : adenylic acid monoanhydride 

ANC : apport nutritionnel conseillé 

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentaire, de l’environnement et du 

travail 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(anciennement AFSSAPS) 

ARAT : retinol acyltransférase 

ARN : acide ribonucléique 

ATP : adénosine triphosphate 

aVK : antagoniste de la vitamine K 

CCR2 : C-chemokine receptor type 2 

CD36 : cluster of differentition 36 

CNED : centre national d’enseignement à distance 

CoA : coenzyme A 

CRBP : cellular retinol binding protein 

DGLA : dihomo-gamma linolénique 

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 

des Fraudes 

DHA : acide docosahexaénoïque 

DHAA : acide déhydroascorbique 

DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge 

EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments 

EN : équivalent niacine 

EPA : acide eicosapentaénoïque 

ER : équivalent rétinol 

ERO : espèce réactive de l’oxygène 

FI : facteur intrinsèque 



~ 7 ~ 

 

FC : folate carriers 

FAD : flavine adénine dinucléotide 

FAS : acide gras synthase 

FMN : flavine mononucléotide 

FRO : forme réactive de l’oxygène 

G6PD : glucose-6-phosphate déshydrogénase 

GABA : acide gamma-aminobutyrique 

GLUT : glucose transporteur 

GPI : glycosyl phophatidylinositol  

GPx : plasma glutathione peroxidase 

H+ : ion hydrogène 

HDL : lipoprotéine de haute densité 

HPSF : health professionals follow-up study 

HTA : hypertension artérielle 

Ig : immunoglobuline 

IEDM : Institut Européen de Diététique et Micronutrition 

IMC : indice de masse corporel 

INCA : étude individuelle nationale des consommations alimentaires 

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IPP : inhibiteur de la pompe à protons 

IRBMS : institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé 

LA : acide linoléique 

LDL : lipoprotéine de basse densité 

LPL : lipoprotéine lipase 

LRAT : lécithine retinol acyltransférase 

LSS : limite supérieure de sécurité 

MCP1 : monocyte chemoattractant protein 1 

MCV : maladie cardio-vasculaire 

MICI : maladie inflammatoire chronique intestinale 

NAD : nicotinamide adénine dinucléotide 

NADP : nicotinamide adénine dinucléotide phosphate 

NPC1L1 : Nieman-pick C1-like 1 

OMS : Organisation mondiale de la  santé 

PABA : acide para-aminobenzoïque 

PANKII : acide pantothénique kinase II 

PARP : poly(ADP-ribose) polymérase 

PCFT :proton coupled folate transporter 

PG : prostaglandine 



PL : pyridoxal 

PLP : pyridoxal 5’-phosphate 

PMP : pyridoxamine phophate 

PM : pyridoxamine 

PN : pyridoxine libre 

PNP : pyridoxine 5’-phosphate 

PP : pellagre préventive 

RBP : retinol binding protein 

RFC : reduce folate carrier 

RFT2 : riboflavine transporteur 

SCF : Société Chimique de France 

SEP : sclérose en plaque 

SMVT : Sodium multivitamine transporteur 

SOD : superoxyde dismutase 

SRBI: scavenger receptor classe B type I 

STRA6 : receptor of RBP 

SU-VI-MAX : SUpplémentation en VItamines et minéraux Anti-Oxydants 

SVCT : sodium dependent vitamine C ransporter 

T+ : thiamine libre  

THF : acide tétrahydrofolique 

THTR : thiamine transporteur 

TMP : monophosphate de thiamine  

TPP : pyrophosphate de thiamine  

TTP : triphosphate de thiamine 

TPP : pyrophosphate de thiamine  

UV : ultaviolet 

VCAM : vascular cell adhesion protein 

VDR : récepteur de la vitamine D 

VIH : virus de l’immunodéficience humaine 

VISP : vitamin intervention for stroke prevention 

VLDL : lipoprotéine de très basse densité 
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INTRODUCTION 

 

La micronutrition  étudie l’impact des micronutriments sur la santé (vitamines, minéraux, 

oligo-éléments, acides  aminés, acides gras), évalue les déficits, les déséquilibres et 

recherche des moyens via l’alimentation ou dans certains cas, via les compléments 

alimentaires de combler ce manque, afin d’obtenir un statut micronutritionnel adéquat. 

Elle a sa place à des fins préventives ou encore pour le maintien ou l’amélioration de  la 

santé de chaque individu [85]. 

Dans la première partie, les micronutriments feront l’objet d’une recherche 

bibliographique permettant de détailler leurs fonctions, les symptômes des déficits, les 

apports nutritionnels conseillés (ANC) et les sources alimentaires. Les vitamines seront 

beaucoup plus développées car elles sont particulièrement présentes dans les 

compléments alimentaires. 

Dans la deuxième partie, l’étude de l’enquête diffusée dans la région du Grand Est 

permettra de recueillir des  informations sur l’avis, la pratique, les conseils des officinaux 

sur la micronutrition. Les demandes des patients seront aussi exposées afin de 

développer leurs besoins privilégiés. Pour finir, une analyse des produits sur le marché de 

la marque Pileje et Nutergia sera faite pour certaines indications. Ces deux marques ont 

été choisies en fonction de l’enquête diffusée. De même, les indications ont été 

sélectionnées par rapport aux demandes les plus retrouvées au comptoir des répondants 

à l’enquête. 

 

L’objectif de ce travail est de faire un point sur l’aspect théorique mais aussi pratique via 

l’enquête auprès des officinaux, leurs conseils et les produits actuellement sur le marché. 
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I. QU’EST-CE QUE LES MICRONUTRIMENTS ? 

A. Les vitamines  

Littéralement, le mot vitamine signifie : "substance azotée (amine) indispensable à la 

vie". 

Les vitamines sont des substances organiques sans valeur énergétique propre, elles ne 

peuvent être synthétisées en quantité suffisante par l’organisme. Leur apport doit être 

exogène notamment via l’alimentation. A l’exception de quelques vitamines telles que la 

vitamine D où la principale source peut être l’exposition solaire aux ultra-violets (UV) [3].  

Les vitamines sont très hétérogènes au point de vue physicochimique. Néanmoins, on 

peut les regrouper en fonction de leur solubilité.  

En annexe 1, des tableaux sont consultables, ils récapitulent les différentes données 

développées dans les parties ci-dessous. 

1. Les vitamines hydrosolubles 

Vitamine B1 

 Absorption, distribution, métabolisme et élimination 

La vitamine B1 ou thiamine est une vitamine hydrosoluble du groupe B, un cation 

organique, plus précisément, un ammonium quaternaire [1]. 

Dans l’alimentation, elle est présente sous différentes formes : thiamine libre (T+), 

monophosphate de thiamine (TMP), triphosphate de thiamine (TTP), pyrophosphate de 

thiamine (TPP). Cette dernière est la forme majoritaire à environ 90% (cf figure 1). 
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Figure 1: Différentes formes représentatives de la thiamine présentes dans l’alimentation 

[113] 

 

Une fois ingérée, ces différentes formes sont menées vers la partie proximale de l’intestin 

grêle : le jéjunum est le principal lieu d’absorption de cette vitamine, il y a très peu 

d’absorption dans l’estomac [1]. 

Dans le chyme intestinal la forme majoritaire devient T+. Les pyrophosphates et 

monophosphates de thiamine sont rapidement hydrolysés, par la thiamine 

pyrophosphatase, puis par la thiamine monophosphatase, afin d’obtenir la forme libre T+, 

seule à pouvoir être absorbée selon un mécanisme de transport actif ou passif. [4] Le 

premier est saturable, indépendant du sodium avec des transporteurs spécifiques et donc 

à haute affinité. Ces transporteurs THTR1 et THTR2 sont les produits des gènes SLC19A2 
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et SLC19A3 situés sur le chromosome 1q24. Ces transporteurs sont activés par un 

gradient de pH transmembranaire : lorsque le pH extracellulaire est inférieur au pH 

intracellulaire, cela active l’antiport T+/H+ dont l’échange stœchiométrique est de 1 [1].  

Le mécanisme passif est un système par diffusion, beaucoup moins efficace [4]. Ces 

deux systèmes sont fonction de la concentration intraluminale : quand elle est faible (< à 

2 µmol/L, seul le transport actif intervient.  En revanche, au-delà de 5 mg de thiamine, 

seul le transport passif entre en jeu. L’absorption est donc augmentée quand il y a un 

faible apport en thiamine, mais elle peut être diminuée par d’autres facteurs notamment 

physiopathologiques tels que le diabète, l’alcoolisme, le vieillissement ou encore par la 

présence de pyrithiamine et d’amprolium [1][4][5]. 

Une fois dans la cellule, la thiamine libre subit une estérification catalysée par la 

disphosphokinase jusqu’à obtention de la forme TPP [1]. La distribution succèdera à la 

sortie cellulaire, par un mécanisme médié par le transporteur THTR1 [1][4]. 

Le transport dans les autres organes se fait sous la forme libre et peut se rapprocher 

sensiblement des mécanismes mis en jeu dans l’intestin, notamment au niveau rénal et 

hépatique où l’antiport T+/H+ est présent. Néanmoins, on observe des différences pour 

l’entrée dans les érythrocytes et le système nerveux. Dans les érythrocytes, le 

mécanisme est indépendant du sodium, électroneutre et saturable mais il a une capacité 

moindre par rapport au système d’absorption des entérocytes [2]. L’entrée dans le 

système nerveux se fait grâce à des phosphatases liées à la membrane cellulaire via un 

transport actif, saturable pour des concentrations physiologiques ou passif pour des 

concentrations plus élevées. La présence des analogues de thiamine tels que l’amprolium 

et une faible teneur de thiamine dans le sang (0,1 µmol/L) implique, nécessairement, 

une faible concentration au niveau cérébral. Ainsi, un apport insuffisant, un alcoolisme 

chronique, une infection aiguë, des maladies intestinales chroniques (maladie de Crohn), 

une chirurgie bariatrique, la prise de diurétiques, l’absorption de quantités élevées en 

glucides, la consommation de thé et  de café peuvent  induire un déficit avec les 

conséquences qu’il provoque [4][6][10][15]. 

La thiamine est très peu stockée dans l’organisme, elle se répartit dans tous les tissus de 

façon inégale : 50% des réserves totales dans le foie, le cœur, le rein, le système 

nerveux central et les muscles. 

L’élimination se fait majoritairement par voie urinaire et très peu par voie fécale [1]. 
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 Fonctions  

Le TPP est la forme active de la vitamine B1. Le TPP est le coenzyme de nombreux 

systèmes enzymatiques intervenant dans les réactions de transcétolisation (voie des 

pentoses phosphates), de décarboxylation oxydative du pyruvate et des autres acides α-

cétoniques.  

La thiamine est un cofacteur impliqué principalement dans le métabolisme glucidique. Le 

besoin en vitamine B1 est donc dépendant de l’apport glucidique. 

Par ailleurs, elle joue un rôle dans la communication neuronale, via la synthèse de 

myéline et de certains neurotransmetteurs (l’acétylcholine, l’acide gamma-

aminobutyrique (GABA) et glutamate).  

De plus, elle permet l'activation du système immunitaire, l’état de veille des cellules et 

des tissus, la dynamique des membranes cellulaires et elle a une fonction antioxydante 

permettant de limiter le stress oxydatif [10][11]. 

Son utilité s’observe davantage lors de déficits liés au manque d’apport ou à d’autres 

étiologies induites par des anomalies héréditaires, modifiant voir supprimant l’activité de 

la thiamine. 

En ce qui concerne le manque d’apport alimentaire, les premières conséquences sont une 

fatigue accompagnée d’un amaigrissement. Ces premiers signes peu caractéristiques 

peuvent évoluer vers l’apparition de symptômes entraînant le diagnostic soit de béribéri  

humide provoquant une insuffisance cardiaque congestive pouvant être fatale, soit de 

béribéri sec affectant les nerfs et les muscles ; entraînant des sensations 

d’engourdissements, de brûlures, une atrophie musculaire ; responsable d’une paralysie 

des membres inférieurs en l’absence d’apport en vitamine B1 [7]. 

Les anomalies génétiques, notamment la mutation du gène SL19A2 transmise de 

manière autosomique récessive, entraînent la déficience des transporteurs THTR1 et 

THTR2, avec pour conséquence une triade clinique : diabète, surdité, anémie 

mégaloblastique [8][9].  

La déficience de la réaction de synthèse de la TPP, due à un dysfonctionnement de la 

phosphatase provoque une ataxie épisodique, un retard de croissance, et une dystonie. 

Enfin, la non-distribution de TPP dans la mitochondrie entraine une microcéphalie létale 

dans la majorité des cas [6].  

Lors de carence aiguë sévère, l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (confusion, ataxie, 

ophtalmoplégie, nystagmus) et le syndrome amnésique de Korsakoff (amnésie 

antérograde, fabulations) peuvent aussi être détectés. 
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 Apport nutritionnel recommandé 

Selon l’ANSES, du fait de l’absence de valeurs de référence proposées par l’European 

food safety Autority (EFSA) et de la pertinence des recommandations de l’AFSSAP en 

2001 par rapport aux autres instances, l’apport nutritionnel recommandé (ANC) est de 

0,14 mg/MJ/j (1 mégajoule (MJ) = 238,85 cal) (cf tableau I).  

 

Tableau I : ANC de la vitamine B1 

Nourrisson 0,4 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 0,7 mg/jour 

Enfant de 4 à 9 ans 0,8 mg/jour 

Enfant de 10 à 12 ans 1,2 mg/jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 1,5 mg/jour 1,3 mg/jour 

Adulte 1,5 mg/jour 1,2 mg/jour 

 

Femme enceinte/allaitante 1,8 mg/jour 

Personne âgée > 75 ans 1,2 mg/jour 

 

Il n’y a pas de limite supérieure de sécurité (LSS) définie par l’ANSES compte tenu des 

données disponibles et de la faible toxicité observée à forte dose [12][13]. 

 Sources alimentaires  

Les principales sources de thiamine sont le jaune d’œuf, le foie, les rognons, le lait, le 

soja, l’avoine, les champignons, les graines germées, la levure de bière et la gelée royale 

(cf tableau II). 
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Tableau II : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B1 

Aliment  Teneur en vitamine B1 (mg) 

Levure de bière en paillette (100g) 12 mg 

Levure de boulanger (100g) 2,5mg 

Germe de blé (100g) 2 mg 

Flocons d’avoine (100g) 0,8 mg 

Noisettes (100g) 0,65 mg 

Viande de Porc (100g) 0,6 mg 

Légumes secs (100g) 0,4 à 0,8 mg 

Céréales complètes (2portions) 0,4 mg 

Pain complet (100g) 0,35 mg 

Riz complet (100g) 0,30 mg 

Foie (100g) 0,2 mg 

Œufs (100g) 0,15 mg 

Pommes de terre (100g) 0,1 mg 

 

La thiamine est une poudre cristalline blanche, inodore à l’état pur, soluble dans l'eau et 

détruite par la chaleur. Ainsi, la cuisson peut diminuer la teneur en vitamine B1 [5][13]. 

Vitamine B2 

 Absorption, distribution, métabolisme et élimination 

La vitamine B2 ou riboflavine (7,8-diméthyl-10-ribitylisoalloxazine) est une vitamine 

hydrosoluble du groupe B. 

Dans l’alimentation, elle est présente sous forme libre ou de coenzymes : flavine adénine 

dinucléotide (FAD) et flavine mononucléotide (FMN) (cf figure 2)[1]. 
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Figure 2 : Différentes formes représentatives de la vitamine B2 absorbables [114] 

 

Le principal lieu d’absorption est l’intestin, au niveau de la bordure en brosse des cellules 

villeuses dans l’intestin grêle proximal. Seule la forme libre peut être absorbée à 95% 

avec pour maximum 25mg/jour. Ainsi, les différentes formes sont hydrolysées par des 

phosphatases, dès leur arrivée dans la lumière intestinale, pour être transformées en 

forme libre. En effet, la FAD est convertie en FMN, via l’enzyme intestinale FAD 

pyrophosphatase, tandis que FMN est hydrolysée à l’aide de la FMN phosphatase sous la 

forme libre.  

Cependant, lorsque la riboflavine est liée à l’histidine ou à la cystine, elle n’est pas 

utilisable pour le corps et elle est excrétée telle que dans les urines.  

Sous forme libre, l’absorption se fait par transport actif ou par diffusion passive. Le 

premier est saturable et fonctionnel à faible concentration grâce au transporteur RFT2 

(riboflavine transporter 2). La diffusion passive, moins efficace, entre en jeu lorsque la 

concentration à absorber est plus importante.  
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La bile facilite cette absorption et un repas favorise le ralentissement du transit 

permettant d’augmenter le temps de contact avec la muqueuse intestinale. Les hormones 

stéroïdiennes et l’hyperthyroïdie diminuent l’absorption en augmentant la motricité 

intestinale.  

Par ailleurs, les vitamines C, D, le calcium, le zinc, le fer, le cuivre et la caféine  

diminuent aussi l’entrée de la vitamine B2 dans la cellule. De plus, l’éthylisme chronique 

peut créer un déficit car il inhibe les phosphatases qui hydrolysent le FAD [1]. 

 Après avoir été absorbée par les entérocytes, la riboflavine est phosphorylée pour 

former le FMN via une flavokinase. Puis, au niveau de la membrane séreuse, la FMN est 

hydrolysée en riboflavine libre. Le transport dans le sang des différentes formes (50% de 

la riboflavine libre, 40% sous forme de FAD, et 10% sous forme de FMN) se fait lié aux 

protéines telles que l’albumine, les globulines IgA, IgM et IgG [1]. Les formes de 

coenzymes FMN et FAD sont présentes dans de nombreux tissus, en particulier : le foie, 

la rate, l'intestin grêle, les reins et le cœur. 

La particularité est la régulation du transport cellulaire dans le colon, indépendant du 

sodium, inhibé par les canaux ioniques à cations, actif où le nombre de transporteurs 

dépend de la concentration extracellulaire. Les transporteurs sont liés à la concentration 

mais aussi à la protéine kinase A et la voie calmoduline/Ca2+. De plus, la flore 

bactérienne du colon peut synthétiser de la vitamine B2 lors de repas riche en fibres 

[16]. 

La riboflavine est très peu stockée dans l’organisme. Néanmoins, les sites de stockage 

privilégiés sont le cœur et le foie sous forme de FAD et FMN. 

Son excrétion se fait majoritairement via les urines, une très faible quantité est éliminée 

dans les selles [17]. 

 Fonctions 

Les fonctions des co-enzymes FAD et FMN sont multiples et interviennent dans le 

métabolisme des hydrates de carbone, le catabolisme des acides gras, de certains acides 

aminés et des bases puriques, la transformation du succinate en fumarate (entrée dans 

le cycle de Krebs) et les réactions d’oxydo-réduction de la chaîne respiratoire. La 

vitamine B2 est aussi le cofacteur de la glutathion réductase, et de la pyridoxine (B6), de 

l’acide folique (B9) lors de leur conversion en leur co-enzyme [16]. 

Les symptômes présents lors d’un déficit affectent de nombreux organes et se traduisent 

par une glossite, une chéilite, une stomatite angulaire, une dermatite séborrhéique, un 

prurit, une déficience visuelle, une photophobie, un retard de croissance, une alopécie et 

dans certains cas une modification dégénérative du système nerveux [12]. 
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 Apport nutritionnel recommandé 

Selon l’ANSES, du fait de l’absence de valeurs de référence proposées par l’EFSA et de la 

pertinence des recommandations de l’AFSSAPS en 2001 par rapport aux autres instances 

(OMS, …), l’apport nutritionnel recommandé est de 0,17 mg/MJ/j (1 mégajoule (MJ) = 

238,85 cal)(cf tableau III). 

 

Tableau III : ANC de la vitamine B2 

Nourrisson < 6mois 0,4 mg/jour 

Nourrisson 6 - 12mois 0,6 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 0,8 mg/jour 

Enfant de 4 à 9 ans 1 mg/jour 

Enfant de 10 à 12 ans 1,4 mg/jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 1,8 mg/jour 1,5 mg/jour 

Adulte 1,8 mg/jour 1,5 mg/jour 

 

Femme enceinte/allaitante 1,8 mg/jour 

Personne âgée > 75 ans 1,6 mg/jour 

 

Il n’y a pas de limite supérieure de sécurité (LSS) définie par l’ANSES compte tenu des 

données disponibles et de la faible toxicité observée à forte dose [12][18]. 

 Sources alimentaires 

Les principales sources de riboflavine sont les abats, le lait et les produits laitiers (cf 

tableau IV). 
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Tableau IV : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B2 

Aliment  
Teneur en riboflavine pour 

100g 

Levure de bière sèche 3,5 mg 

Levure de boulanger 2,5 Ŕ 3 mg 

Foie 3 mg 

Rognons 2 mg 

Germes de blé 0,5 Ŕ 4 mg 

Fromage 0,3 Ŕ 0,6 mg 

Jaune d’œuf 0,45 mg 

Cacao en poudre 0,38 mg 

Persil 0,28 mg 

Champignons 0,26 mg 

Poissons gras 0,3 Ŕ 0,5 mg 

 

La vitamine B2 est une substance cristalline facilement oxydable, sensible aux UV, 

instable en milieu alcalin, assez peu soluble dans l'eau par rapport à d’autres vitamines 

du groupe B et résistante à la chaleur. 

Vitamine B3 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

La vitamine B3, aussi appelée PP (pellagre préventive), niacine ou acide nicotinique est 

une vitamine hydrosoluble du groupe B. 

Un dérivé de l’acide nicotinique : le nicotinamide, diffère par la présence d’une fonction 

amide à la place d’une fonction hydroxyle. Après plusieurs réactions la formation de NAD 

et NADP a lieu, deux coenzymes participant à de nombreuses réactions d’oxydo-

réduction (cf figure 3). 
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Figure 3 : Formes représentatives de la niacine et ses dérivés [115] 

 

L’acide nicotinique et le nicotinamide sont majoritairement absorbés dans l’intestin grêle. 

Le nicotinamide est mieux absorbé que l’acide nicotinique. A concentration physiologique, 

cela se fait par le transport actif sodium et pH dépendant ; c’est-à-dire augmenté si le pH 

extérieur est plus acide que le pH intracellulaire ; via un antiport acide 

nicotinique/bicarbonate. Ce mécanisme est inhibé par plusieurs acides 

monocarboxyliques tels que l’acide benzoïque ou l’acide salicylique. 

Une partie de l’acide nicotinique entré dans les entérocytes est transformée en 

nicotinamide. Lors du passage dans le sang, les deux formes sont rapidement captées et 

transformées en NAD, qui peut être phosphorylé (NADP) ou réduit (NADH et NADPH). 

Dans les érythrocytes, l’entrée dépend d’un transporteur anionique, ainsi l’acide 

nicotinique traverse la membrane via un système de diffusion passive. Dans le système 

nerveux central, le mécanisme de transport dépend de l’ATP. Dans le foie, l’acide 

nicotinique est rapidement absorbé, transformé en NAD puis en nicotinamide via les 

glycohydrolases hépatiques. 

La majorité des cellules peuvent synthétiser du NAD à partir du nicotinamide ou de 

l’acide nicotinique.  

Une autre source de niacine est possible : le tryptophane permet la synthèse de 

nicotinamide par la voie kynurénine à faible proportion (environ 2% de l’apport) [1][19]. 

http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#phosphorylation
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Le stockage se fait principalement au niveau du foie, du cœur, des muscles et des 

hématies. Les réserves permettent de subvenir aux besoins pendant une durée de 2 à 6 

semaines, selon les individus. 

L’élimination se fait au niveau des urines. 

 Fonctions 

Les coenzymes dérivant de la niacine permettent l’échange d’électrons nécessaires aux 

réactions d’oxydo-réduction. Le NAD entre en jeu dans les réactions de catabolisme, 

notamment d’hydrates de carbone, des glucides, des lipides et des protéines. Le NADP 

est impliqué dans les processus anaboliques, comme la synthèse de macromolécules tels 

que les acides gras et le cholestérol.  

En cas de déficit en niacine, une pellagre peut apparaître, détectable par la triade 

classique de symptômes cutanés, digestifs et neurologiques.  

Au niveau cutané, une éruption épaisse, squameuse et foncée se développe 

symétriquement dans les zones exposées au soleil.   

Au niveau du système digestif, peuvent être signalés une inflammation de la bouche et 

de la langue («langue rouge vif»), des vomissements, de la constipation, des douleurs 

abdominales et des diarrhées.  

Les symptômes neurologiques comprennent les maux de tête, l'apathie, la fatigue, la 

dépression, la désorientation et la perte de mémoire. 

 Apport nutritionnel recommandé 

Selon l’EFSA, qui a retenu des valeurs de même ordre de grandeur que les autres 

organisations, la référence nutritionnelle pour la population est de 1,6 mg EN/MJ/j (1 

mégajoule (MJ) = 238,85 cal) (cf tableau V). 

*EN : Equivalent niacine (1mg niacine = 1 mg EN = 60 mg de tryptophane) 

  

http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#neurologic
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#neurologic
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Tableau V : ANC de la vitamine B3 

Nourrisson < 6mois 

 

4,6 mg/jour 

Nourrisson 6 - 12mois 7 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 9,3 mg/jour 

Enfant de 4 à 9 ans 11,6 mg/jour 

Enfant de 10 à 12 ans 16,2 mg/jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 17,4 mg/jour 14 mg/jour 

Adulte 17,4 mg/jour 14 mg/jour 

 

Femme enceinte/allaitante 17,4 mg/jour 

Personne âgée >75 ans 14-17,4 mg/jour 

 

La limite supérieure de sécurité (LSS) pour l’acide nicotinique libre est de 900 mg/j pour 

les adultes.  

Nb : Ces deux formes d’apports ne sont pas distinguées dans les tables de composition 

nutritionnelle [12].  

 Sources alimentaires 

Les principales sources de niacine sont les levures, les champignons, les légumineuses, la 

viande ainsi que les poissons (cf tableau VI). 
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Tableau VI : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B3 

Aliment  Teneur en niacine pour 100g 

Levure de bière 38 mg 

Levure de boulanger 37 mg 

Foie de veau 17 mg 

Lapin 12,8 mg 

Thon en boite 10,8 mg 

Rognons de porc 9,8 mg 

Maquereau 7,7 mg 

Saumon 7 mg 

Poulet 6,8 mg 

Veau 6,3 mg 

Champignons 6,2 mg 

Fruits secs 2 à 5 mg 

Pain complet 3 mg 

Petit pois frais 2,5mg 

Haricots secs 2,5 mg 

Lentilles 2 mg 

Riz 1,6 mg 

 

La vitamine B3 est soluble dans l'eau ce qui peut entraîner une perte jusqu’à 20% lors du 

lavage et de la cuisson, mais elle est stable à la chaleur et aux UV [12][21]. 
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Vitamine B5 

La vitamine B5 ou acide pantothénique est une vitamine hydrosoluble. Du grec 

« panthos » qui signifie partout. Elle porte bien son nom car on la retrouve partout dans 

l’alimentation mais elle agit aussi partout au niveau physiologique. 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

Dans l’alimentation, la forme coenzyme A (CoA) est majoritaire, elle est hydrolysée en 

acide pantothénique dans la lumière intestinale avant d’être absorbée. Aux 

concentrations physiologiques, cela se fait par un transport actif, mais à fortes doses la 

diffusion passive entre en jeu. Le transport actif se fait via le transporteur SMVT 

dépendant du sodium, comme pour la biotine. 

L’acide pantothénique est aussi synthétisé par voie bactérienne dans le gros intestin et 

l’absorption dépend du système SMVT. 

 

Nb : certains médicaments peuvent entraîner une diminution de la production intestinale 

d'acide pantothénique telle que la tétracycline.  

 

La distribution dans les différents organes (foie, cœur, tissus adipeux) se fait via un 

transporteur actif secondaire, sodium dépendant, contre un gradient de concentration. 

Dans les érythrocytes, l’entrée est possible uniquement sous la forme liée. Au niveau du 

système nerveux central, la capture est inhibée par les acides gras saturés. 

La vitamine B5 est très peu stockée, le foie en contient sous forme CoA, et on en 

retrouve en moindre quantité dans le cœur, le rein et les muscles. Elle est éliminée 

principalement dans les urines, sous sa forme libre [1][22][25]. 

 Fonctions 

o Formation de la CoA 

Tous les tissus sont capables de synthétiser la CoA à partir de l'acide 

pantothénique.  L’acide pantothénique étant le précurseur de la coenzyme A, il va subir 

une transformation via l'acide pantothénique kinase II (PANKII), qui catalyse l'étape 

initiale de la phosphorylation de l'acide pantothénique en acide 4'-phosphopantothénique. 

Ce dernier sera transformé en 4’-phosphopantothenoylcystéine via la 

4’phosphopantothénique acide synthétase. Puis, une décarboxylation aura lieu pour 

donner le 4’-phosphopantethéine, qui subira des déphosphorylations afin de devenir la 

CoA. 
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La CoA réagit avec les groupes acyles, donnant naissance à des dérivés de thioester tels 

que l'acétyl-CoA, le succinyl-CoA, le malonyl-CoA et le 3-hydroxy-3-méthylglutaryl 

(HMG)-CoA.  

 

La CoA et ses dérivés inhibent la synthèse de l'acide 4'-phosphopantothénique, mais 

cette action peut être inversée par la présence de carnitine (cf figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Formation de la coenzyme A à partir de l’acide pantothénique [22]  
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 Fonctions du co-facteur et/ou co-substrat 

La CoA et ses dérivés acylés sont nécessaires pour les réactions qui génèrent de l'énergie 

à partir de la dégradation des lipides, des glucides et des protéines. En outre, la CoA 

sous forme d'acétyl-CoA et de succinyl-CoA est impliquée dans le cycle de l'acide citrique, 

dans la synthèse du cholestérol, des hormones stéroïdiennes, des vitamines A et D, 

du neurotransmetteur acétylcholine et des acides gras.  

Des dérivés de la coenzyme A sont également nécessaires pour la synthèse de la 

mélatonine et de l'hémoglobine.  

Enfin, un certain nombre de molécules de signalisation sont modifiées par la fixation 

d'acides gras à longue chaîne, elles subissent une acylation. Cette réaction permet la 

formation de la protéine porteuse d’acyle (ACP) située dans le complexe FAS. Pour son 

activité, l’ACP nécessite de l'acide pantothénique sous forme de 4'-phosphopantéthéine 

(cf figure 5). 

 

 

Figure 5 : Formation de la protéine porteuse d’acyle [22] 

 

Un déficit en vitamine B5 est très rare chez les êtres humains. Néanmoins, en cas de 

malnutrition sévère, de consommation excessive de produits raffinés, d’alcoolisme, il y a 

un fort risque de déficience. D’autres catégories de personnes sont à surveiller car elles 

peuvent potentiellement développer une déficience : les femmes enceintes/allaitantes, 

http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#carbohydrate
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#protein
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#citric-acid-cycle
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http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#steroid
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#steroid
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#steroid
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#neurotransmitter
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#hemoglobin
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les diabétiques, les sportifs ou encore les personnes souffrant d’un trouble de 

malabsorption, de maladie inflammatoire de l'intestin. Les premiers signes d’un déficit 

sont la fatigue et le manque d’énergie. Cependant, beaucoup d’autres étiologies peuvent 

être à l’origine de ces deux symptômes, ils ne sont pas significatifs. Quand la déficience 

s’accentue, apparaissent des troubles digestifs, des irritations cutanées,  une alopécie, 

des crampes musculaires, des malaise d’hypoglycémie, une tachycardie, des maux de 

tête, des infections respiratoires, une irritabilité, une anxiété, voir dans de rares cas une 

dépression.  

Un symptôme caractéristique est souvent présent : le « syndrome des pieds 

brûlants » qui entraîne la perte de la fonction nerveuse avec une sensation de brûlures, 

de picotements ou d’engourdissements [23][24]. 

 Apport nutritionnel recommandé 

Selon l’EFSA, la valeur moyenne de la consommation de la population est retenue comme 

apport satisfaisant. Ce chiffre est sensiblement proche de l’apport nutritionnel 

recommandé par l’AFSSAPS en 2001 qui est de 0,53 mg/MJ/j (cf tableau VII). 

 

Tableau VII : ANC de la vitamine B5 

Nourrisson 0-12 mois 1,9 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 3,1 mg/jour 

Enfant de 4 à 9 ans 3,9 mg/jour 

Enfant de 10 à 12 ans 5,4 mg/jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 5,8 mg/jour 4,7 mg/jour 

Adulte 5,8 mg/jour 4,7 mg/jour 

 

Femme enceinte/allaitante 5,8 mg/jour 

Personne âgée > 75 ans 5,8 mg/jour 

Compte tenu des données disponibles, avec des apports excédant très largement les 

valeurs conseillées, aucune limite supérieure de sécurité n’est effective [12].  
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 Sources alimentaires 

Les principales sources de la vitamine B5 sont les levures, le foie, les abats et le jaune 

d’œuf (cf tableau VIII). 

 

Tableau VIII : Exemples d’aliments versus leur teneur en vitamine B5 

Aliment  
Teneur en vitamine B5 pour 

100g 

Levure alimentaire 10,5 mg 

Jaune d’œuf 3,17 mg 

Poulet 1,36 mg 

Cacahuète 2,28 mg 

Bœuf 0,6 mg 

Foie de veau 6,22 mg 

Flocons d’avoine 0,5 mg 

Champignons 1,5 mg 

Rognons 4,9 mg 

Œuf dur 1,4 mg 

 

La vitamine B5 est une huile jaune visqueuse très sensible à la chaleur, aux pH alcalins 

et acides. Les pertes vont de 20 à 40% lors de la préparation (lavage, cuisson). 

Vitamine B6 

La vitamine B6 ou pyridoxine est une vitamine hydrophile, elle existe sous plusieurs 

formes dans l’alimentation : pyridoxine libre phosphorylée (PNP), du pyridoxal 

phosphorylé (PLP) ou de la pyridoxamine phosphorylée (PMP). Une infime partie de 

pyridoxine libre (PN) est produite par les bactéries intestinales (cf figure 6). 
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Figure 6 : Les différentes formes de la vitamine B6 [29] 

 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

Pour être assimilées, toutes les formes phosphorylées de la vitamine doivent être 

hydrolysées en PN, en PL ou en PM, via une phosphatase alcaline. 

La PN, le PL et la PM sont absorbés par diffusion passive, au niveau du jéjunum et de 

l'iléon de l'intestin grêle. Lors d’ingestion importante de vitamines, les formes 

phosphorylées seront aussi absorbées.  

Puis, le transport se fait vers le foie où a lieu le métabolisme de la vitamine B6, c’est un 

processus complexe impliquant la phosphorylation/hydroxylation, l'oxydation/réduction  

et l'amination/désamination. Typiquement, la phosphorylation se fait via une ATP 

kinase. La PNP et la PMP sont converties pour donner la forme active : PLP. L'oxydase 

dépend du statut de riboflavine, de niacine et de zinc adéquat. 

Du foie, la vitamine B6 est libérée dans le sang pour le transport vers les organes. La 

forme prédominante (entre 60% et 90%) est le PLP lié à l'albumine. Le reste est sous la 

forme de PL, PN, PM et PMP.  

Seules les formes non phosphorylées de la vitamine peuvent être absorbées, ainsi le PLP 

est habituellement hydrolysé en PL par la phosphatase alcaline avant d'être assimilé par 

les cellules, après quoi il est re-phosphorylé.  
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Très peu de quantités sont stockées. Le tissu musculaire en contient (75-80%) sous la 

forme de PLP lié à la glycogène phosphorylase. Un supplément de 5-10% de vitamine B6 

stockée se situe dans le foie,  le cerveau, les reins et la rate. 

 

La phosphorylation de la vitamine B6 stockée est importante car elle empêche sa 

diffusion hors des cellules ; la liaison aux protéines empêche l'hydrolyse par les 

phosphatases. 

 Le principal mode d'excrétion est l'urine. La PLP qui n'est pas utilisée ou stockée dans les 

huit heures est déphosphorylée, oxydée dans le foie pour former de l'acide 4-pyridoxique 

et d'autres métabolites inactifs dirigés vers les reins pour être éliminé. Très peu de 

vitamine B6 est excrétée par les fèces [1][26][27][28]. 

 Fonctions 

La forme active de la vitamine B6 est le pyridoxal 5’-phosphate, elle participe à la 

synthèse du glucose lors de la glycogénolyse, la gluconéogenèse, d'acides aminés, de 

certains neurotransmetteurs (sérotonine, noradrénaline, dopamine et GABA), 

d’hémoglobine, au métabolisme de l’homocystéine, à la conversion du tryptophane en 

niacine, au développement des lymphocytes et au maintien de la qualité des os, dents, 

cheveux, peau et ongles. 

Un déficit est rarement constaté mais quand il est signalé, cela s’accompagne d’un déficit 

d’autres vitamines du groupe B. 

Les personnes les plus à risques de présenter cette déficience sont les femmes 

enceintes/allaitantes, les femmes sous contraception, les personnes âgées, les personnes 

de faible corpulence, les personnes souffrant d’éthylisme chronique, ou dialysées, de 

polyarthrite rhumatoïde.  

 

Les symptômes ressentis lors d’un déficit sont l’irritabilité, la confusion, une altération du 

système immunitaire, une inflammation de la peau et des muqueuses (acné, lésions 

séborrhéiformes), des contractions musculaires, une anémie microcytaire hypochrome, 

des convulsions, de la fatigue, des engourdissements et des maux de tête [26][27][28]. 
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 Apport nutritionnel recommandé 

La valeur définie par l’AFSSAPS en 2001 est proche des valeurs des autres agences, 

l’apport suffisant défini est de 0,17mg/MJ/j (cf tableau IX) 

 

Tableau IX : ANC de la vitamine B6 

Nourrisson 0-12 mois 0,3 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 0,6 mg/jour 

Enfant de 4 à 9 ans 0,8 mg/jour 

Enfant de 10 à 12 ans 1,3 mg/jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 1,8 mg/jour 1,5 mg/jour 

Adulte 1,8 mg/jour 1,5 mg/jour 

 

Femme enceinte/allaitante 2 mg/jour 

Personnes âgées > 75 ans 2,2 mg/jour 

 

Compte tenu des données disponibles, l’EFSA a considéré une limite supérieure de 

sécurité pour les adultes à 25 mg/j. Tout en sachant que les effets indésirables 

apparaissaient à partir de 200mg/jour. Ils sont à l’origine de troubles digestifs (nausées, 

vomissements, maux d'estomac, perte d'appétit), de maux de tête, d’une 

photosensibilité, d’engourdissement, de fourmillement dans les bras et les jambes et de 

somnolence [12]. 

 Sources alimentaires 

Les principales sources alimentaires sont à la fois végétales donneuses de PN et PNP et 

animales sources de PLP et PMP (cf tableau X) [30]. 
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Tableau X : Aliments versus leur teneur en vitamine B6 

Aliment  Teneur en vitamine B6 pour 100g 

Levure alimentaire 4,20 mg 

Quinoa sec 1,4 mg 

Abats 0,2 à 1,2 mg 

Thon cuit 1,05 mg 

Saumon 0,85 mg 

Noix 0,85mg 

Banane 0,70mg 

Pommes de terre 0,30 mg 

Poulet rôti 0,60 mg 

Riz complet 0,60 mg 

Lentilles 0,60 mg 

 

La vitamine B6 est une poudre cristalline blanche soluble dans l’eau, sensible aux UV 

[31]. 

Vitamine B8 

La biotine ou vitamine B8 est une vitamine hydrosoluble (cf figure 7). 

 

Figure 7 : Différentes formes de la vitamine B8 [116] 
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 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

Dans l’alimentation, elle est présente sous forme libre ou liée aux protéines animales ou 

végétales. Lorsqu’il y a une liaison protéique, l’absorption ne peut pas se faire via les 

peptidases présentes au niveau intestinal. Dans ce cas, la biotinidase présente dans le 

suc pancréatique est libérée lors de la digestion, elle clive la liaison biotine-lysine 

aboutissant à la forme libre. Une fois sous forme libre, l’absorption se fait au niveau de 

l’intestin grêle proximal (duodénum et jéjunum), par un mécanisme de transport actif 

lors de concentrations physiologiques via le transporteur SMVT, sodium dépendant. Pour 

des concentrations supérieures, l’absorption se fait par diffusion passive, moins efficace. 

La vitamine B8 est aussi synthétisée par la flore intestinale mais en quantités non 

suffisantes pour couvrir les besoins. 

Une fois absorbé, le transport se fait vers le foie où la distribution aux organes est mise 

en place. Dans le plasma, la forme majoritaire est celle liée aux protéines (80% environ).  

La demi-vie de la vitamine B8 est de deux heures. L’élimination se fait dans les urines 

mais aussi dans les fèces (synthèse de la vitamine B8 par la flore intestinale) [34][35]. 

 Fonctions  

La forme active de la vitamine B8 est la biotinyl-AMP, elle se lie, par sa chaîne latérale, à 

un résidu lysine des carboxylases. Quatre de ces carboxylases sont importantes : 

  - La pyruvate carboxylase intervient dans la néoglucogenèse. Elle catalyse la 

transformation de pyruvate en oxalate, dans les mitochondries hépatiques et rénales. 

Elle agit aussi au niveau de la lipogenèse.  

- La propionyl CoA carboxylase entre en jeu dans la dégradation de certains acides 

aminés (isoleucine, méthionine, thréonine et valine), de certains acides gras.  

- La 3-méthylcrotonyl CoA carboxylase participe à la dégradation de la leucine.  

- L’acétyl CoA carboxylase intervient dans la synthèse des acides gras, dans la formation 

du malonyl CoA à partir d’acétyl CoA. Elle participe à la protection cutanéo-muqueuse et 

des phanères. De plus, elle pourrait stimuler la sécrétion d’insuline par les cellules β des 

îlots de Langherans. 

 

 Lors d’un déficit, divers symptômes sont ressentis, les premiers sont peu spécifiques et 

se ressentent par une perte d’appétit, une fatigue physique et psychique, des troubles 

digestifs (nausées/vomissements). Puis, une surcharge en triglycérides, une acidose 

métabolique, des lésions cutanées, des lésions des muqueuses (plus spécifiquement 
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buccales), des conjonctivites, des fourmillements, des troubles de la coordination, des 

douleurs musculaires et une rareté de cils et de sourcils, peuvent apparaître. Si le 

manque d’apport persiste, ces signes peuvent aller jusqu’à des hallucinations voire une 

dépression. 

Chez l’enfant, le déficit important peut mener à un retard psychomoteur.  

Les personnes à risque de développer une déficience sont les sportifs, les personnes 

souffrant de troubles nutritionnels, de malnutrition, ou mangeant des blancs d’œufs crus  

(formation du complexe biotine-avidine inhibant l’absorption de la vitamine B8). 

[32][33][35] 

 Apport nutritionnel recommandé 

La valeur définie par l’AFSSAPS en 2001 et par le CNED (Centre national d'enseignement 

à distance) en 2010 est de 5,1 µg/MJ/jour (cf tableau XI) [12]. 

 

Tableau XI : ANC de la vitamine B8 

Nourrisson 0-12 mois 6 µg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 12 µg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 20-25 µg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 35 µg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 45-50 µg /jour 45 µg /jour 

Adulte 50 µg /jour 45 µg /jour 

 

Femme enceinte/allaitante 50-55 µg /jour 

Personnes âgées > 75ans 60 µg /jour 

 

 Il n’y a pas de limite supérieure de sécurité définie.  
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 Sources alimentaires 

Les principales sources alimentaires sont  les levures, les céréales, les abats tels que le 

foie, les œufs et les bananes (cf tableau XII) [37]. 

Tableau XII : Aliments versus teneur en vitamine B8 

Aliment  Teneur en biotine (mg) 

Levure sèche 0,4 mg 

Levure de bière (100g) 0,09 mg 

Foie (100g) 0,03 à 0,13 mg 

Œufs (2) 0,025 mg 

Banane (1) 0,01 mg 

Riz non poli (100g) 0,012 mg 

Champignons (100g) 0,012 mg 

Avocat (100g) 0,01 mg 

Huîtres (100g) 0,01 mg 

Haricots (100g) 0,007 mg 

Flocons d’avoine (30g) 0,006 mg 

Bifteck (100g) 0,0045 mg 

Tomate (1) 0,0045 mg 

Fraise (100g) 0,004 mg 

Pain complet (100g) 0,003 mg 

 

La vitamine B8 est une poudre blanche cristalline, sensible aux UV, à l’oxydation mais 

stable à la chaleur.  

Elle peut être associée à la vitamine C, B9, B12 et le fer [31]. 

 



~ 36 ~ 

 

Vitamine B9 

La vitamine B9 aussi appelée acide folique ou folate est une vitamine hydrosoluble 

faisant partie du groupe B. L’acide folique est l’acide ptéroylmonoglutamique, c’est-à-dire 

qu’il est constitué d’une base : la ptéridine liée à l’acide para-aminobenzoïque (PABA) et 

à l’acide glutamique. 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

 Dans l’alimentation, les formes majoritaires sont les formes polyglutamates. Elles 

doivent être converties en monoglutamates via des glutamylcarboxypeptidases. Puis, 

l’absorption a lieu au niveau du jéjunum par un système actif, saturable, pH dépendant 

mais indépendant du sodium, via des protéines de transport nommées folate carriers 

(FC). Si les quantités ingérées sont supérieures aux concentrations physiologiques, le 

transport sera passif et s’effectuera au niveau de l’iléon. Une fois entrées dans les 

entérocytes, les différentes formes de folates sont transformées en méthyl-THF 

(monoglutamate), en dihydrofolate via la dihydrofolate synthétase, pour aboutir, à la 

forme tétrahydrofolate (THF) via la dihydrofolate réductase. Les monoglutamates et les 

THF sont les formes actives de la vitamine B9.  

Nb : Lors d’un déficit en folates, une régulation positive significative de l'absorption 

intestinale se met en place avec l’augmentation du nombre de transporteurs, significative 

des cellules porteuses de folate réduit (RFC) et de transporteurs de folate couplés au 

proton (PCFT). 

 Lors du transport, la forme circulante majoritaire est le N5-méthyl-THF : 1/3  libre, le 

reste est lié à des Folate Receptor derived Binding Proteins (ligands de haute affinité) ou 

à l’albumine et l’alpha2 macroglobuline (ligands de faible affinité). 

Les cellules réceptrices possèdent des récepteurs de folate liés à glycosyl 

phophatidylinositol (GPI) dans leur membrane, permettant une internalisation des formes 

actives. 

 

Le stockage est majoritaire au niveau hépatique, avec un cycle entéro-hépatique qui 

permet de couvrir ¼ des besoins quotidiens.  

L’élimination se fait par voie urinaire [1][39]. 
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 Fonctions 

Les formes actives de l’acide folique ont un rôle essentiel dans la méthylation de l’ADN, 

l’ARN et des acides aminés. Elles permettent la conversion de l’homocystéine en 

méthionine, la synthèse du thymidylate (dTMP) à partir du coenzyme N5 N10 méthylène 

THF, la synthèse des bases puriques et le métabolisme d’acides aminés (sérine, 

glycocolle, histidine, acide glutamique). 

Elles ont un rôle dans la formation des hématies, la synthèse de neuromédiateurs et au 

niveau du système immunitaire.  

La vitamine B9 est nécessaire durant les périodes d’activité métabolique intense comme 

l'enfance, l'adolescence, la grossesse lors du développement du fœtus.  

Le déficit peut s’exprimer chez les personnes ayant un faible apport alimentaire, ou par 

une absorption réduite due à des maladies gastro-intestinales ou à des défauts 

génétiques dans les mécanismes d'absorption. Ce déficit s’observe par l’apparition de 

diarrhées, l’altération de l'activité de certaines enzymes, l’augmentation de 

l'homocystéine plasmatique, l’altération de la synthèse et la réparation de l'ADN, une 

anémie mégaloblastique, une anémie macrocytaire, une polyneuropathie, une déficience 

cognitive et des troubles du comportement.  

Lors de la grossesse, une déficience pré-conceptionnelle peut se traduire par une 

anomalie de la fermeture du tube neural [39]. 

 Apport nutritionnel recommandé 

D’après les valeurs proposées par le rapport de l’ANSES,  l’apport conseillé est de 34 

µg/MJ/jour (cf tableau XIII) [12]. 
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Tableau XIII : ANC de la vitamine B9 

Nourrisson 0-12 mois 70 µg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 100 µg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 150 µg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 200 µg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 330 µg /jour 300 µg /jour 

Adulte 330 µg /jour 300 µg /jour 

 

Femme enceinte/allaitante 400 µg /jour 

Personne âgée >75ans 330-400 µg /jour 

 

L’EFSA confirme la limite de sécurité proposée par le SCF, à savoir 1 mg/j chez l’adulte. 

En effet, au-delà de cette valeur, la prise doit se faire sous avis médical car la vitamine 

B9 peut masquer une déficience en vitamine B12.  

 Sources alimentaires 

Les principales sources alimentaires sont la levure de bière, le germe de blé les 

légumineuses, les légumes à feuilles, les foies (cf tableau XIV) [38].  
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Tableau XIV : Aliments versus teneur en vitamine B9 

Aliment  Teneur en vitamine B9  

Levure (100g) 3900 µg 

Foie gras (100g) 600 µg 

Foie de poulet cuit (100g) 560 µg 

Foie de bœuf cuit (100g) 260 µg 

Haricots secs (100g) 250 µg 

Epinards (100g) 190 µg 

Asperges (4) 90 µg 

Laitue (1) 80 µg 

Noix (30g) 60 µg 

Brie (30g) 45 µg 

Flocons d’avoine (30g) 18 µg 

 

La vitamine B9 est une poudre cristalline de couleur jaune, sensible aux UV, à 

l’oxydation, à la chaleur. Elle peut être associée à la vitamine C, B6, B12. 

Vitamine B12 

La vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble du groupe B connue également sous le 

nom de cobalamine. On la retrouve sous différentes formes telles que la cyano-

cobalamine, méthyl-cobalamine, hydroxy-cobalamine et déoxyadénosyl-cobalamine.  

La forme cyano-cobalamine se retrouve dans les compléments alimentaires mais elle est 

présente à l'état de traces dans les aliments. 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

Dans l’alimentation, la vitamine B12 est liée aux protéines, elle devient disponible pour 

l'absorption dès qu’elle est clivée par la pepsine et l'acide chlorhydrique, produit par la 

muqueuse gastrique. La cobalamine libérée se fixe ensuite à l’haptocorrine (ou protéine R 

ou transcobalamine I) et elle passe dans le duodénum-jejunum où l’haptocorrine est 

éliminée.  
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La cobalamine libre se lie au facteur intrinsèque (FI) pour former le complexe FI-

cobalamine. Cet ensemble est internalisé par endocytose, au niveau de l'iléon distal, à 

condition que le calcium soit présent en quantité suffisante.  

Une fois absorbée, la vitamine B12 est transportée vers le foie et entre dans la circulation 

liée à la transcobalamine II, formant le complexe holotranscobalamine : forme active de 

la vitamine B12. 

Le stockage s’effectue principalement dans le foie, où les réserves sont suffisantes pour 

une année de besoins quotidiens sans apport.  

La vitamine B12 est sécrétée dans la bile et réabsorbée par la circulation entéro-

hépatique via des récepteurs iléaux en présence du FI. 

 La vitamine B12 est éliminée par les fèces. Les pertes quotidiennes sont proportionnelles 

aux réserves corporelles, soit environ 0,1% par jour.  

Nb : Si la concentration est excessivement élevée, l’élimination se fera via la voie 

urinaire [1][41]. 

 Fonctions 

Les différentes formes de cobalamine peuvent être converties en méthyl-cobalamine ou 

5-désoxyadénosyl-cobalamine : co-facteurs  de la méthionine synthase et de la L-

méthyl-malonyl-CoA mutase.  

La méthionine synthase est essentielle à la synthèse des purines et des pyrimidines. Elle 

dépend de la méthyl-cobalamine et de la méthyl-THF dont le groupe méthyl est transféré 

à l'homocystéine pour former la méthionine. 

La méthylmalonyl-CoA mutase convertit le méthylmalonyl-CoA en succinyl-CoA dans les 

mitochondries, avec son cofacteur la 5-désoxy-adénosyl-cobalamine et la biotine. 

Les personnes à risque de déficit sont les personnes âgées, les végétaliens ou les 

végétariens ovo-lacto (ayant un régime mal suivi), des personnes ayant une production 

inadéquate du FI, une gastrite atrophique, la maladie de Crohn, une interférence par 

prolifération bactérienne.  

Nb : Des médicaments peuvent intéragir avec la vitamine B12 : 

- Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) réduisent la sécrétion d'acide gastrique et 

de pepsine,   

- La metformine modifie la mobilité intestinale ou la prolifération bactérienne en 

compétition avec la vitamine B12,  
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- L'oxyde nitreux utilisé lors d’anesthésie inhibe la méthionine synthase et la L-

méthylmalonyl-CoA mutase.  

 

La vitamine B12 interviendrait aussi en combinaison avec la vitamine B9 lors de la 

grossesse en prévention du spina bifida, d’anencéphalie et l'encéphalocèle. Les études 

rapportent un risque accru d'anomalies de fermeture du tube neural 2 à 4 fois supérieure 

en l’absence de statut optimal de la vitamine B12.  

La vitamine B12 interviendrait aussi dans la prévention de certaines maladies 

cardiovasculaires (MCV). Selon les études, une supplémentation en vitamine B12 

avec des doses comprises entre 0,02 et 1 mg / jour entraîne une réduction 

d’homocystéine d'environ 7%, or le taux d’homocystéine élevé serait un facteur de risque 

de MCV, notamment de coronaropathie, d’accident vasculaire cérébral, d’ischémie 

cardiaque.  

Un taux d’homocystéine élevé augmente aussi le risque de fracture, ainsi un statut 

micronutritionnel adéquat en vitamine B9 et B12 semble avoir un effet protecteur.  

De plus, quelques études transversales ont établi un lien entre des concentrations faibles 

en vitamine B12 et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Une des recherches 

a montré une réduction de 34% du risque relatif de DMLA après supplémentation 

quotidienne en vitamines B12 (1 mg), B6 (50mg) et en acide folique (2,5mg) [40]. 

 

Lors d’un déficit, les symptômes peuvent être hématologiques  avec une macrocytose, 

une anémie mégaloblastique arégénérative et des signes cutanéo-muqueux (glossite de 

Hunter, une atrophie villositaire). 

 Apport nutritionnel recommandé 

Selon l’EFSA, l’apport suffisant est de 4µg/jour pour les adultes quel que soit le sexe 

alors que les autres autorités requièrent 2,4µg/jour chez un adulte soit un apport 

suffisant moyen de 0,40 µg/MJ/j (cf tableau XV) [12]. 
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Tableau XV : ANC de la vitamine B12 

Nourrisson 0-12 mois 0,7 µg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 1,2 µg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 2 µg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 3,4 µg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 4 µg /jour 4 µg /jour 

Adulte 4 µg /jour 4 µg /jour 

 

Femme enceinte/allaitante 4,4 µg /jour 

Personne âgée > 75ans 4,8µg /jour 

 

D’après l’EFSA, il n’y a pas de limite supérieure de sécurité d’apport alimentaire, du fait 

de l’absence de toxicité [12]. 

 Sources alimentaires 

La vitamine B12 est exclusivement synthétisée par des bactéries et est présente dans les 

aliments d’origine animale, liée à des protéines. Les sources végétales alimentaires sont 

naturellement, dépourvues de vitamine B12 biodisponible. Certains produits végétaux 

ayant subi une fermentation bactérienne peuvent contenir de la cobalamine, mais en 

quantité très faible.  Les principales sources sont le foie, les jaunes d’œufs, les poissons 

(cf tableau XVI) [12].  
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Tableau XVI : Aliments versus teneur en vitamine B12 

Aliment  
Teneur en vitamine B12 pour 

100g 

Foie de veau 65 µg 

Thon 4,56 µg 

Jaune d’œuf 2 µg 

Crevettes 1,35 µg 

Camembert 0,9 µg 

Levure alimentaire 0,3 µg 

Saumon 3,05 µg 

Hareng fumé 11,8 µg 

Rognons de bœuf 26 µg 

Foie d’agneau 70 µg 

 

La vitamine B12 plus particulièrement la cyanocobalamine, se présente sous la forme 

d’une poudre cristalline de coloration rouge. Elle est peu hydrosoluble mais elle est 

sensible aux UV, aux acides forts et aux réducteurs.  

Elle peut être associée avec la vitamine B9, B6, C et le magnésium. 

Vitamine C 

La vitamine C est une vitamine hydrosoluble, elle est  connue aussi sous le nom d’acide 

L-ascorbique (cf figure 8).  

 

 

Figure 8 : Différentes formes de la vitamine C [117] 
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 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

Dans l’alimentation, elle est présente sous plusieurs formes, une fois ingérée, elle est 

réduite en ascorbate ou oxydée en acide L-déhydroascorbique (DHAA). Leurs absorptions 

se font différemment au niveau de l’intestin.  

Dans l’intestin, l’absorption du DHAA se fait par transport actif via les transporteurs 

GLUT. Le DHAA a une structure semblable au glucose, ce qui implique une inhibition 

compétitive avec le glucose au niveau des transporteurs GLUT 1 et 3. Dans l’entérocyte, 

le DHAA est réduit en ascorbate.  

L’ascorbate est absorbé via un mécanisme de transport actif, sodium dépendant, médié 

par les co-transporteurs sodium-ascorbate 1 (SVCT1) aux concentrations physiologiques. 

Si les concentrations sont plus importantes, l’absorption se fera de façon passive. 

La distribution se fait sous forme libre ou liée à l’albumine. 

La vitamine C est réabsorbée à plus de 90 % au niveau tubulaire après filtration 

glomérulaire. L’élimination urinaire se fait sous la forme native et de métabolites tels que 

le L-xylose, l’acide thréonique et l’acide oxalique [46][47][48][49][51]. 

 Fonctions 

L’acide L-ascorbique est nécessaire pour la synthèse du collagène, de la L-carnitine  et 

des acides gras à longue chaîne de la mitochondrie, pour le métabolisme des protéines et 

la synthèse des catécholamines.  

Le collagène est formé via l'hydroxylation de la proline et de la lysine, catalysée par une 

enzyme dont le cofacteur est la vitamine C. 

 La vitamine C est également un antioxydant, il a été démontré qu'elle régénérait 

d'autres antioxydants comme l'alpha-tocophérol (vitamine E). La vitamine C est un des 

antioxydants majeurs de l’alimentation avec la vitamine E, le bêta-carotène et le 

sélénium. 

Outre son rôle de co-facteur, d’antioxydant, elle améliore l’absorption du fer non 

héminique provenant de l’alimentation végétale et elle favoriserait la glycogénèse.  

Plusieurs études épidémiologiques, démontrent un effet protecteur de la consommation 

de fruits et légumes dans l’apparition de cancers. A l’inverse, une sous consommation 

augmenterait la prévalence de cancers de la cavité buccale, du pharynx, de l’œsophage, 

de l’estomac et du pancréas. Cependant, les fruits et légumes ne comportent pas 

uniquement de la vitamine C, l’effet bénéfique peut être lié à d’autres micronutriments 

ou aux fibres alimentaires. 



~ 45 ~ 

 

D’autres recherches étudient l’intérêt d’une supplémentation en vitamine C dans la 

prévention de l’apparition de la cataracte, basées sur la diminution connue de la 

concentration en acide ascorbique dans le cristallin avec l’âge. 

Une étude prospective sur quatre ans a montré que le taux plasmatique d’acide 

ascorbique était inversement corrélé à la mortalité cardiovasculaire, chez des personnes 

des deux sexes, indépendamment de l’âge, de la pression artérielle, de la 

cholestérolémie, et de la consommation de tabac.  

Deux études signalent que les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer ont des taux bas 

d’acide ascorbique et que la supplémentation en vitamine C semblait diminuer le risque 

de maladie d’Alzheimer. 

Une méta-analyse récente signale qu’un apport de 1g de vitamine C par jour ne diminue 

pas l’incidence du rhume dans la population générale, mais réduit sa durée de 10 à 20%. 

Un déficit important en vitamine C est plutôt rare dans les pays industrialisés mais si 

c’est le cas, les premiers signes cliniques du scorbut sont une asthénie, des myalgies, des 

arthralgies, un purpura vasculaire, un syndrome hémorragique, et plus tardivement des 

manifestations stomatologiques. En cas de carence prolongée, l’issue peut être létale due 

à une hémorragie capillaire généralisée provoquée par l'affaiblissement des structures 

collagènes [44][45][51]. 

 Apport nutritionnel conseillé 

D’après l’étude SU.VI.MAX, un plateau de concentration plasmatique plus élevé a été 

constaté chez la femme (64 ± 1 μmol/L) par rapport à celui de l’homme (56 μmol/L ± 3 

μmol/L). Au vue de ces données, il a été considéré que les recommandations pour la 

population féminine française devaient être semblables à celles des hommes, soit 110 

mg/jour qui correspondent à 12,8 mg/MJ/j chez la femme  et 10,1 mg/MJ/j chez 

l’homme (cf tableau XVII). 
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Tableau XVII : ANC de la vitamine C 

Nourrisson 0-12 mois 50 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 60 mg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 75-90 mg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 100 mg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 110 mg /jour 110 mg /jour 

Adulte 110 mg /jour 110 mg /jour 

 

Femme enceinte/allaitante 120-130 mg /jour 

Personne âgée >75ans 120 mg /jour 

 

Du fait du manque de données, l’EFSA n’a pas fixé de limite supérieure de sécurité en 

2006 mais l’AFFSSA avait fixé la limite pour les adultes à 1000mg/ jour en 2001, en 

raison des maux d’estomac et de diarrhées ressentis au-delà de cette valeur. 

Selon l’IRBMS, il n’existe pas de réels dangers car la vitamine C en excès est éliminée. 

Néanmoins, chez le sportif un surdosage en vitamine C pourrait nuire aux capacités de 

récupération par un effet pro-oxydatif [12]. 

Pour les compléments, la vitamine C doit être proscrite en cas d’oxalose, de déficit en 

G6PD (de fortes quantités de vitamine C peuvent déclencher une hémolyse), et ils sont 

déconseillés quand le patient souffre de goutte, d’acidose tubulaire rénale, de cirrhose, 

d’hémoglobinurie paroxystique nocturne. 

A noter : Au long cours, les consommations de fortes quantités de vitamine C peuvent 

favoriser l’apparition de calculs rénaux [44][50]. 
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 Sources alimentaires 

La vitamine C est retrouvée en quantité suffisante dans les fruits et les légumes frais (cf 

tableau XVIII). 

 

Tableau XVIII : Aliments versus leur teneur en vitamine C 

Aliment  
Teneur en vitamine C pour 

100g 

Acérola  1000 mg 

Cynorrhodon ou baie d’églantier  750 mg 

Argousier  700 mg 

Goyave  200 mg 

Cassis  200 mg 

Poivron rouge  190 mg 

Persil  170 mg 

Orange (1) 95mg 

Poivron vert  90 mg 

Citron (1) 85 mg 

Brocolis cuits  75 mg 

  

Chou-fleur  60 mg 

Choux de Bruxelles cuits  60 mg 

Fraises  55 mg 

Kiwi (1) 55 mg 

La vitamine C se présente sous l’aspect d’une poudre blanche ou jaunâtre cristalline. Elle 

est sensible à la chaleur, aux UV, à l’humidité et elle est facilement oxydable 

[42][43][44]. 
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2. Les vitamines liposolubles 

a. Vitamine A 

Dans l’alimentation, la vitamine A se présente sous forme de rétinol, principalement le 

palmitate dans les produits d'origine animale. Dans les produits d’origine végétale la 

vitamine A se retrouve sous forme de provitamine A tels que le β-carotène, l'α-carotène 

et la β-cryptoxanthine. 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

Après ingestion, la vitamine A est dissoute avec les lipides du repas qui sont émulsionnés 

dans les micelles mixtes, au niveau de l’estomac et du duodénum. Ces micelles mixtes 

sont un mélange de phospholipides, de cholestérol, de produits de digestion des lipides 

(tels que les acides gras libres, les monoacylglycérols et les lysophospholipides) et de 

sels biliaires. L’intégration de la vitamine A et de ses différentes formes aux micelles 

semble nécessaire à leurs absorptions (cf figure 9). 

 

Figure 9 : Absorption des vitamines liposolubles 

 

Seules les formes libres sont absorbables par la muqueuse intestinale, ce qui suggère 

que les formes estérifiées sont d'abord hydrolysées.  

L’hydrolyse débute dans l'estomac via la lipase gastrique, cette enzyme n'hydrolyse 

qu’une faible quantité de rétinol. La majorité de la réaction se réalise dans le duodénum 
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via la lipase pancréatique (LP). Pour les esters qui n'ont pas été hydrolysés par la lipase 

gastrique et la LP, ils peuvent être clivés par la rétinyl-ester-hydrolase présente dans la 

membrane de bordure en brosse de l'intestin.  

L’entrée entérocytaire peut être influencée par le pH et la concentration lipidique biliaire : 

l'absorption varie entre 75% et 100% pour le rétinol et de 3% à 90% pour le β-carotène. 

Le rétinol présenterait une meilleure biodisponibilité que les caroténoïdes.  

Lors de l’absorption du rétinol, un transport actif, saturable entre en jeu via la protéine 

STRA6 (transporteur multi-transmembranaire identifié comme un récepteur spécifique de 

la RBP (rétinol-binding protein)) et via la protéine CRBPII. 

Afin de présenter une activité provitamine A, un caroténoïde doit présenter au moins à la 

fois un cycle ß-ionone et un groupe méthyle approprié dans sa chaîne polyène. En 

théorie, une molécule de β-carotène peut former deux molécules de rétinol, tandis que 

l'α-carotène et la β-cryptoxanthine ne donneront qu'une seule molécule de rétinol.  

Nb : Les β -carotènes doivent d'abord être hydrolysés par une enzyme de la bordure en 

brosse pour être transformés en rétinal. 

Lors de concentrations physiologiques, l’absorption des caroténoïdes se fait via des 

transporteurs non spécifiques : le récepteur de classe B type I (SR-BI), présent du 

duodénum au côlon, le CD36  et la NPC1L1. De plus, les transporteurs ATP-Binding 

Cassette (ABC), notamment ABCG5, seraient aussi impliqués dans l’absorption des 

caroténoïdes. Si la concentration est plus importante, la diffusion passive se met en 

place.  

 

Une fois absorbé, le rétinol est estérifié par LRAT (lécithine rétinol acyl transférase) et 

ARAT (acyl-CoA acyl transférase). L'ester principal formé est le palmitate de rétinyle, 

mais l’oléate de rétinyle, le linoléate et le stéarate sont aussi formés en quantité 

significative. 

Le transport se fait lié à la RBP vers les différents organes ayant la protéine intracellulaire 

CRBP. 

Le stockage est principalement hépatique sous la forme palmitate dans les micelles. 

L’élimination se fait essentiellement par les selles [53][54][55]. 

 Fonctions 

Les formes actives de la vitamine A sont le rétinol, le rétinal et l’acide rétinoïque. 

La vitamine A est un puissant antioxydant, elle permet le maintien de la vision par la 

synthèse de la rhodopsine (rétinal), la régulation de l'expression génétique et de la 

différenciation cellulaire (rétinol), et dans la glycosylation (acide rétinoïque).  
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Le premier signe de déficit en rétinol est un retard à l'adaptation à la vision nocturne. Si 

cette déficience devient plus importante, des anomalies cytologiques de la conjonctive, 

une xérophtalmie peuvent apparaître et aboutir à la cécité, si absence d’apports 

[54][55]. 

 Apports nutritionnels recommandés 

Selon le rapport de l’ANSES, les valeurs données par l’EFSA sont retenues. Afin de tenir 

compte de la conversion incomplète des caroténoïdes en rétinol, l’activité vitaminique de 

ces composés est exprimée en équivalent rétinol (ER): 1 µg rétinol = 1 µg ER et 1 µg β-

carotène = 1/12 µg ER. 

 

L’apport nutritionnel recommandé est de 77,4 µg ER/MJ/j (cf tableau XIX). 

Tableau XIX : ANC de la vitamine A 

Nourrisson 0-12 mois 350 µg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 400 µg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 450-500 µg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 550 µg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 700 µg /jour 600 µg /jour 

Adulte 750 µg /jour 650 µg /jour 

 

Femme enceinte 700 µg /jour 

Femme allaitante 800-900 µg /jour 

Personne âgée >75ans 600-700µg /jour 

 

D’après l’EFSA, la limite supérieure de sécurité est de 3 mg/j chez les adultes à cause 

des effets hépatotoxiques et tératogènes signalés lors d’excès. 
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Une toxicité chronique (en cas d'ingestion répétée de doses 10 fois supérieures aux 

recommandations) peut provoquer des symptômes cutanés, neurologiques et hépatiques. 

Chez le nourrisson, une toxicité aiguë est observée après des doses uniques importantes 

(supérieures à 100 mg), elle se traduit par des signes d'hypertension intracrânienne 

[12]. 

 Sources alimentaires 

La vitamine A existe sous forme de rétinol dans les aliments d’origine animale et on la 

trouve sous forme de provitamine A dans les aliments d’origine végétale. La teneur en 

bêta-carotène est proportionnelle à l’intensité de la coloration des aliments (Cf tableau 

XX). 

Tableau XX : Aliments versus teneur en vitamine A 

Aliment  Teneur en ER pour 100g 

Foie de veau 10 800 µg 

Poissons gras  800 µg 

Beurre 700 µg 

Fromage 223 µg 

Jaune d’œuf 500 µg 

Lait entier  50 µg 

Carottes 200 µg 

 

La vitamine A et ses dérivés sont sensibles à la chaleur, aux UV, aux oxydants et aux 

milieux acides.  

Les compléments alimentaires ne peuvent en contenir au maximum 800 µg par jour, cet 

apport supplémentaire est à proscrire chez les femmes enceintes car il peut être 

tératogène [55]. 
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Vitamine D 

La vitamine D est une vitamine liposoluble, la principale source provient de la conversion 

du 7-déshydrocholestérol via les UVB. Cependant, elle se retrouve aussi dans 

l’alimentation (cf figure 10). 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

 

Figure 10  : Métabolisme de la vitamine D [118] 

  

La vitamine D ingérée est incorporée dans les chylomicrons, qui sont absorbés dans le 

système lymphatique (cf figure 9). Pour son activation, la vitamine D est hydroxylée en 

calcidiol (25-hydroxyvitamine D 3) puis elle peut subir une deuxième réaction via 

l’enzyme 1α-hydroxylase en calcitriol (1,25-dihydroxyvitamine D3). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/figure/F1/
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La vitamine D provient essentiellement de la réaction entre le 7-déshydrocholestérol, 

présent au niveau cutané et les UVB, donnant le cholécalciférol. Dans le foie, le 

cholécalciférol subit une hydroxylation en 25 (OH) D via l’enzyme D-25-hydroxylase (25-

OHase). Dans les reins, le 25 (OH) D subit une hydroxylation via la 25 (OH) D-1-OHase 

(CYP27B1) pour former la forme active de la vitamine D : 1,25 (OH) 2D (calcitriol). 

Une fois sous forme active, le transport se fait vers les récepteurs de la vitamine D (VDR) 

qui sont présents dans la plupart des tissus et cellules. 

La vitamine D est principalement stockée dans les tissus adipeux et musculaires. 

L’élimination se fait par voie fécale majoritairement sous forme d’acide calcitroïque [58]. 

 Fonctions  

La forme active de la vitamine D : le calcitriol stimule l'absorption du calcium et du 

phosphore au niveau intestinal. Sans sa présence 10-15% du calcium alimentaire et 

environ 60% du phosphore sont absorbés.  

De plus, 1,25 (OH) 2D agit dans la régulation physiologique en inhibant la prolifération 

cellulaire, l’angiogenèse, la production de rénine, la différenciation cellulaire, la 

production d’insuline et des macrophages.  

De nouvelles recherches soutiennent le rôle possible de la vitamine D dans la prévention 

de certains cancers, de MCV, de fractures, de maladies auto-immunes, de la grippe, du 

diabète de type 2 et de la dépression.  

  

Dans l'étude HPFS, les sujets ayant des concentrations élevées en vitamine D ont un 

risque plus faible de diagnostic du cancer colorectal et du sein que ceux ayant une faible 

concentration en vitamine D, cela s’expliquerait par la diminution de la prolifération 

cellulaire.  

 

Plusieurs études mettent en évidence l’action de la vitamine D sur le système rénine-

angiotensine. Dans l’une d’elles, de faibles concentrations de vitamine D (<15 ng/mL) 

augmentaient de trois fois le risque d'hypertension qu’avec des concentrations élevées 

(> 30 ng/mL).  

 

Un essai a montré, chez des patients non diabétiques âgés de 65 ans et plus, que ceux 

qui avaient reçu 700 UI de vitamine D et du calcium présentaient une augmentation plus 

faible de la glycémie à jeun sur 3 ans par rapport à ceux  recevant un placebo. 

 

Un essai norvégien de sujets en surpoids a établi que les patients recevant une dose 

élevée de vitamine D (20 000 ou 40 000 UI par semaine) avaient une amélioration 
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significative des scores d'échelle de symptômes dépressifs après 1 an par rapport à ceux 

recevant un placebo.  

 

Dans l'étude de population italienne d'Invecchiare in Chianti, de faibles taux de vitamine 

D ont été associés à un déclin cognitif dans la population âgée étudiée pendant une 

période de six ans. 

 

Une étude de cohorte basée sur l'enquête de santé Mini-Finlande a démontré que les 

faibles niveaux de vitamine D peuvent être un facteur de risque dans le développement 

de la maladie de Parkinson. 

 

Une étude prospective sur des sujets blancs a révélé que ceux qui présentaient les plus 

fortes concentrations de vitamine D avaient 62% moins de risques de développer une 

SEP que ceux qui avaient les plus faibles concentrations.  

Des taux sanguins élevés de vitamine D semblent être associés à une diminution du 

risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) chez les femmes de moins de 75 

ans.  

Le déficit est principalement attribuable aux facteurs environnementaux et au mode de 

vie.  

Cas particuliers : les patients présentant un syndrome de malabsorption des graisses et 

les patients ayant subi une chirurgie bariatrique sont souvent incapables d'absorber la 

vitamine D, ceux atteints de syndrome néphrotique perdent 25 (OH) D lié à la protéine 

de liaison à la vitamine D dans l'urine et ceux atteints de certains lymphomes, de 

granulomes chroniques, de sarcoïdose, de tuberculose, d’infections fongiques chroniques 

et d'hyperparathyroïdie primaire ont un métabolisme accru du 25 (OH) D à 1,25 (OH) 

2D. De plus, les anticonvulsivants et les antiviraux indiqués pour VIH sont susceptibles 

d’augmenter le catabolisme du 25 (OH) D et du 1,25 (OH) 2D.  

Le déficit en vitamine D entraîne des anomalies du métabolisme du calcium et du 

phosphore, induisant une augmentation de l'activité ostéoclastique qui diminue la densité 

minérale osseuse (DMO), et pouvant aboutir à une ostéopénie ou à de l’ostéoporose.   

Les personnes les plus à risque d’un déficit : 

- Les personnes âgées en raison du vieillissement, leur peau synthétise moins 

efficacement la vitamine D et leur mode de vie est plus sédentaire que dans leur 

jeunesse.  

- Les personnes s’exposant peu au soleil. 
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- Les personnes à la peau bronzée, foncée : les pigments mélaniques plus 

nombreux diminuent la capacité à produire de la vitamine D. 

- Les personnes ayant une capacité réduite à absorber les graisses alimentaires.  

- Les personnes ayant un IMC ≥ 30 ont souvent des taux sériques de 25 (OH) D 

diminués car il y a séquestration au niveau dans la couche lipidique sous cutanée 

[58]. 

 Apports nutritionnels recommandés  

La valeur fixée pour les sujets non exposés est extrapolée à la population générale. Ainsi, 

l’apport satisfaisant est retenu à 15 µg/jour chez un adulte (cf tableau XXI). 

Tableau XXI : ANC de la vitamine D 

Nourrisson 0-12 mois 5-10 µg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 10 µg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 7,5 µg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 7,5 µg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 7,5 µg /jour 7,5 µg /jour 

Adulte 10-15 µg /jour 10-15 µg /jour 

 

Femme enceinte 15 µg /jour 

Femme allaitante 15 µg /jour 

Personne âgée >75ans 15 µg /jour 

 

La limite supérieure de sécurité a été publiée en 2012, celle-ci passant de  50 à 100 

µg/jour chez un adulte [12]. 
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 Analogues de vitamine D 

La vitamine D a cinq analogues naturels appelés vitamères, et quatre analogues 

synthétiques. Les analogues de la vitamine D sont classés chimiquement en tant que 

secostéroïdes, qui sont des stéroïdes avec une liaison rompue. Les principaux utilisés 

dans les compléments sont la vitamine D2 (ergocalciférol) qui est produite par des 

invertébrés, certaines plantes et les champignons. La vitamine D3 (cholécalciférol) qui 

est synthétisée dans la peau de vertébrés par la réaction du 7-déhydrocholestérol avec le 

rayonnement UVB (indice UV minimum de 3). Tous deux sont naturels, contrairement au 

calcipotriol qui est dérivé du calcitriol et découvert lors des essais pour le traitement de 

l'ostéoporose. 

 Sources alimentaires 

Le cholécalciférol est disponible dans les produits d’origine animale  

alors que l’ergocalciférol est retrouvé dans les aliments d’origine végétale (cf tableau 

XXII). 

 

Tableau XXII : Aliments versus teneur en vitamine D 

Aliment  Teneur en vitamine D 

Huile de foie de thon (5ml) 250.000 U.I 

Huile de foie de flétan (5ml) 12.500 U.I 

Huile de foie de morue (5ml) 440 U.I 

Saumon cuit (100g) 360 U.I 

Jaune œuf (100g) 350 U.I 

Maquereau cuit (100g) 345 U.I 

Sardines à l’huile (100g) 300 U.I 

Thon en conserve (100g) 300 U.I 

Œuf entier (1) 40 U.I 

Champignons (100g) 150 U.I 

Foie de veau (100g) 50 U.I 

Foie de bœuf cuit (100g) 40 U.I 

Nb : 1 U.I = 0,025 microgramme de vitamine D. 
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La vitamine D est une poudre cristalline blanche jaunâtre, elle est sensible à la chaleur, 

aux UV, à l’acidité et à l’oxydation.  

Elle peut être associée au calcium et au phosphore [59]. 

Vitamine E 

La vitamine E est représentée par quatre tocophérols et quatre tocotriénols avec 

plusieurs vitamères alpha, bêta, gamma et delta. Chaque vitamère existe sous 

différentes formes stéréo-isomériques, dont une seule est naturelle : la RRR. 

 L’alpha-tocophérol est la forme dont la concentration molaire est la plus abondante et 

celle qui  a l'activité biologique la plus élevée.  

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

La vitamine E est absorbée dans l’intestin via le même mécanisme que les autres 

vitamines liposolubles : dans les micelles. Après son absorption, la vitamine E est 

intégrée dans des chylomicrons qui à travers la voie lymphatique rejoint la circulation 

systémique (cf figure 9). Après action de  la lipoprotéine lipase (LPL), les tocophérols 

sont transportés vers le foie où ils seront stockés ou métabolisés. L’alpha-tocophérol est 

incorporé dans les lipoprotéines de très basse densité (VLDL) dont il suit le métabolisme, 

il sera transporté vers les tissus via les LDL ou les HDL.  

L'excès d'alpha-tocophérol et les autres formes de vitamine E seront excrétés dans les 

fèces après avoir subi une oxydation en quinone, suivie d’une réduction en hydroquinone 

et une glucuroconjugaison. Dans les urines, ils seront sous forme d’acide tocophéronique 

[61][62]. 

 Fonctions  

Le rôle oxydo-protecteur de la vitamine E vis-à-vis des LDL est bien connu. Il s'explique 

par l'interruption de la lipoperoxydation en chaîne. La vitamine E a une action inhibitrice 

directe sur la production de l’ion oxyde par les monocytes/macrophages. En diminuant la 

formation de LDL oxydées, la vitamine E agit indirectement sur le métabolisme des 

cellules endothéliales, elle s'oppose à l'expression, dépendante des LDL oxydées, de 

molécules d'adhésion comme VCAM1 et de la protéine chimio-attractante des monocytes 

(MCP1) et de son récepteur CCR2 qui interviennent toutes deux dans le processus 

inflammatoire de migration des monocytes vers l'intima, lieu où se développe le 

processus athérogénique. 
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La vitamine E est utilisée dans différentes situations : pathologiques (thérapies 

curatives), environnementales (protection des structures de la peau). Son rôle dans la 

prévention dans le cancer de la prostate est évoqué mais reste à établir.  

Son rôle préventif dans des maladies neurodégénératives est sous investigation (il faudra 

suivre notamment les résultats des études sur la maladie d'Alzheimer).  

C'est dans le domaine de la prévention cardio-vasculaire que l'on a le plus de données et 

que la vitamine E suscite le plus d'intérêt. Le rôle antioxydant majeur de la vitamine E et 

le rôle crucial des LDL oxydées dans l'athérosclérose ont suggéré qu'il pouvait exister une 

corrélation négative entre le taux plasmatique de vitamine E et le risque de MCV. 

Le déficit en vitamine E peut provoquer un dysfonctionnement neurologique, des 

myopathies et une diminution de la durée de vie des érythrocytes.  

 Apports nutritionnels recommandés 

Selon les valeurs proposées par l’EFSA, la valeur de 1,30mg/MJ/j est retenue comme 

l’apport suffisant journalier (cf tableau XXIII). 

 

Tableau XXIII : ANC de la vitamine E 

Nourrisson 0-12 mois 4 mg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 6 mg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 7,5 mg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 9-11 mg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 12 mg /jour 12 mg /jour 

Adulte 13 mg /jour 11 mg /jour 

 

Femme enceinte/allaitante 12 mg /jour 

Personne âgée >75ans 20 mg /jour 

La limite de sécurité de la vitamine E est de 300 mg/jour chez un adulte [12]. 
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 Sources alimentaires 

La vitamine E est principalement présente dans les huiles végétales, dans le germe de 

blé et dans les fruits oléagineux (cf tableau XXIV). 

Tableau XXIV : Aliments versus teneur en vitamine E 

Aliment  Teneur en vitamine E 

Huile de germe de blé (1 c à soupe) 22 mg 

Germe de blé (100g) 20 mg 

Huile de tournesol (1 c à soupe) 7 mg 

Noisettes, amandes (30g) 6 mg 

Moules (400g) 2,4 mg 

Huile d’arachide (1 c à soupe) 2,3 mg 

Epinards (100g) 2 mg 

 

La vitamine E à température ambiante se retrouve sous la forme d’une huile visqueuse 

jaune pâle, sensible à l’oxydation et aux produits basiques. L’association est possible 

avec les vitamines C, K et A [60][63]. 

Vitamine K 

 Absorption, distribution, métabolisme, élimination 

L'absorption intestinale de la vitamine K commence par l’intégration dans les micelles 

mixtes, permettant l’entrée entérocytaire. Puis, elle est liée aux chylomicrons dans le 

système lymphatique (cf figure 9)  et elle entre dans la circulation systémique liée aux 

lipoprotéines, telles que les VLDL. 

La flore intestinale produit de la ménadione et des ménaquinones (dont la  ménaquinone-

4), qui sont absorbés au niveau de l’iléon et du côlon par un système passif.  

La distribution se fait vers les différents organes, particulièrement vers le foie et les 

tissus osseux. 

Il y a peu de stockage, mais les principaux organes sont le foie, les poumons, les 

surrénales, la moelle osseuse, les reins et les ganglions.  
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L’élimination se fait majoritairement par voie rectale mais aussi par voie urinaire à 

hauteur de 20% [64][66][67]. 

 

 

Figure 11 : Différentes formes de la vitamine K [119] 

 

 Fonctions 

La vitamine K est présente sous deux formes : phylloquinone (vitamine K1) et 

ménaquinone (vitamine K2) tout en sachant que la forme active est réduite : 

hydroquinone. La ménadione (vitamine K3) est d'origine synthétique (cf figure 11).  

La vitamine K est indispensable au maintien de certains facteurs de coagulation : 

facteurs II, VII, IX et X synthétisés par le foie, sous formes inactives, mais aussi dans la 

synthèse de la protéine C et S. Elle agit en tant que cofacteur pour l’activation des 

facteurs de coagulation (cités ci-dessus), en effet, la glutamine est transformée en 

gamma-carboxyglutamate via une carboxylase dépendante de la vitamine K.  

La prévention d’hémorragie à la naissance repose sur l'administration de vitamine K1 per 

os à raison de trois doses de 2 mg chacune : une à la naissance, une entre 72 et 96 

heures de vie et une à 1 mois.  

Les gamma-carboxyglutamates dont la synthèse se fait grâce à une carboxylase 

dépendante de la vitamine K interviennent au niveau de l'ostéocalcine, synthétisée par 
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les ostéoblastes. De ce fait, les anticoagulants, antagonistes de la vitamine K (AVK), 

diminuent la calcification osseuse et augmentent le risque de fractures ostéoporotiques. 

De plus, il semblerait qu’un traitement prolongé provoquerait une calcification des parois 

des artères coronaires et des valvules cardiaques aggravant le risque de complications 

cardiovasculaires. La balance bénéfice/risque doit donc être prise en compte pour chaque 

patient par le praticien [65][66]. 

 Apports nutritionnels recommandés 

Selon les recommandations de l’AFSSAPS en 2001, les valeurs recommandées sont de 45 

µg/jour chez les adultes (cf tableau XXV). 

Tableau XXV : ANC de la vitamine K 

Nourrisson 0-12 mois 5-10 µg/jour 

Enfant de 1 à 3 ans 15 µg /jour 

Enfant de 4 à 9 ans 20-30 µg /jour 

Enfant de 10 à 12 ans 40 µg /jour 

 Homme Femme 

Adolescent de 13 à 19 ans 45-65 µg /jour 45-65 µg /jour 

Adulte 45µg /jour 45µg /jour 

 

Femme enceinte 45 µg /jour 

Femme allaitante 45 µg /jour 

Personnes âgée >75ans 70 µg /jour 

 

Il n’y a pas de limite supérieure de sécurité, cependant les patients sous AVK doivent 

avoir un apport raisonnable et stable de vitamine K [69]. 
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 Sources alimentaires 

De ces trois formes, seule la vitamine K1 est apportée par de nombreuses sources 

alimentaires, elle a une teneur élevée dans les légumes à feuilles vertes (cf tableau 

XXVI). 

Tableau XXVI : Aliments versus teneur en vitamine K 

Aliment  
Teneur en vitamine K1 pour 

100g 

Chou frisé 700 µg 

Navets 700 µg 

Foie de porc 500 µg 

Epinards 380 µg 

Choux de Bruxelles 180 µg 

Brocolis 180 µg 

Viande de bœuf 150 µg 

Foie de bœuf 150 µg 

Laitue 120 µg 

 

La vitamine K se présente sous la forme d’une huile jaune or, elle est sensible aux UV et 

aux milieux alcalins [67][68]. 

B. Les sels minéraux  

Les sels minéraux sont des constituants de l’organisme dont certains sont essentiels, 

c’est à dire apportés par l’alimentation. Selon les quantités présentes dans l’organisme, 

ils sont divisés en deux groupes : les macroéléments (Ca, Mg, P, K, Cl, Na) et les 

oligoéléments ayant une teneur très faible (Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, …)(cf tableau 

XXVII).Ne seront détaillés que les principaux utilisés dans les compléments alimentaires 

[72]. 
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Tableau XXVII : Valeurs des ANC des macroéléments et oligoéléments [69][73] 

ANC 
Mg 

(mg) 

Ca 

(mg) 

P 

(mg) 

Fe 

(mg) 

Cu 

(mg) 

Zn 

(mg) 

Cr 

(mg) 

Se 

(µg) 

I 

(µg) 

Enfant 4-6 ans 130 700 450 7 0,8 7 35 30 90 

Enfant 7-12 ans 200-280 
900-

1200 

600-

830 
8-10 1-1,2 9-12 40-45 40-45 

120-

150 

Adolescent 

13-19ans 

370 (F) 

410 (H) 

1200 800 

13 (F) 

16 H) 

1,5 

10 (F) 

13 H) 

50 50 150 

Adulte 
360 (F) 

420 (H) 

900 750 

9 (F) 

16 (H) 

1,5 (F) 

2 (H) 

10 (F) 

12 H) 

55 (F) 

65(H) 

50 (F) 

60(H) 

150 

Femme enceinte 

ou allaitante 
390-400 1000 

800-

850 

10-

30* 
2 14-19 55 60 200 

Personne âgée 

>75 ans 

400 1200 800 10 1,5 12 60 80 150 

*lors du 3ème trimestre 

 

1. Les macroéléments  

 Magnésium 

Sa teneur corporelle moyenne est de 250 mg/kg, dont la moitié est présente au niveau 

du tissu osseux. L’autre moitié permet de jouer ses rôles de cofacteur enzymatique, de 

régulateur dans le métabolisme glucidique  et lipidique, mais aussi au niveau des tissus 

musculaires, cardiaques et nerveux. 

L’apport nutritionnel recommandé est de 350 mg/jour chez un adulte soit environ  

6 mg/kg/jour, sachant que l’absorption se limite à 300 mg voir 500 mg/jour. La limite 

supérieure de sécurité définie est de 700 mg chez un adulte. Le magnésium se retrouve 

dans les végétaux riches en chlorophylle, les légumes secs, le cacao, les bananes, 

certaines eaux minérales, les noix, les amandes, les poissons et les céréales complètes. 
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En France, 3 français sur 4 semblent avoir un apport insuffisant par rapport aux 

recommandations. Un déficit peut se traduire par une multitude de symptômes dont 

l’hyperexcitabilité neuromusculaire (crampe, crise de tétanie), le manque d’appétit, une 

fatigue et  un rythme cardiaque irrégulier. 

Ainsi, un apport renforcé peut être conseillé lors d’une fatigue physique et mentale, 

d’apparition de crampes, de déminéralisation osseuse, de spasmophilie, de crise de 

tétanie, de troubles du sommeil. Par précaution, cette supplémentation orale sera à 

éviter chez les insuffisants rénaux et les personnes prenant certains traitements 

médicamenteux tels que les biphosphonates. 

Lors de complémentation, les sels inorganiques (chlorure, hydroxyde,…) sont à éviter 

seuls, il est préférable de les prendre en association à d’autres sels organiques (citrate, 

bisglycinate, …) mieux tolérés [70][71][72][73][74][112]. 

 Sodium 

Sa teneur corporelle moyenne est 1,4 g/kg, présent essentiellement dans le liquide 

extracellulaire. Il permet le maintien de la pression osmotique, la régulation de l’équilibre 

acido-basique et de la masse hydrique. 

L’apport nutritionnel recommandé est de 1,5 g chez l’adulte, sachant que l’absorption 

peut aller de 1,7 à 6,9 g/jour (sous forme de chlorure de sodium). La plupart des 

aliments en contiennent suffisamment pour couvrir les besoins. Un excès chronique peut 

être néfaste notamment vis-à-vis des MCV [70][71][72][73][74]. 

 Potassium 

Sa teneur corporelle moyenne est de 2 g/kg, présent principalement dans le liquide 

intracellulaire. Il permet la régulation de la pression osmotique, l’activation d'enzymes, le 

transport membranaire, la contraction musculaire et cardiaque (par l’augmentation de 

l'excitabilité neuromusculaire). L’apport nutritionnel recommandé est de 2,5 g chez 

l’adulte, sachant que l’absorption est de 2-5,9 g/jour. Il y a un échange entre le sodium 

et le potassium quand du sodium entre au niveau cellulaire, du potassium est excrété 

pour un ratio de 1 : 1. Il se retrouve dans la plupart des fruits et légumes.  

Nb : l’apport du potassium doit être au moins équivalent au sodium pour une 

homéostasie idéale. Les valeurs biologiques doivent être comprises entre 3,5-4,5 

mmol/L, toutes valeurs inférieures ou supérieures ont des conséquences sur les troubles 

cardiaques. Ainsi, tout complément alimentaire doit être sous avis médical 

[70][71][72][73][74]. 
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 Calcium 

Sa teneur corporelle moyenne est de 1500 g  chez un adulte dont 99 % se situe dans les 

tissus osseux. Il est l’un des constituants majeurs des tissus osseux, des dents, et 

intervient dans la coagulation du sang, la contraction musculaire et cardiaque (diminution 

de l'excitabilité neuromusculaire), au niveau de la perméabilité membranaire et la 

transmission de l’influx nerveux. L’apport nutritionnel recommandé est de 800-1000 mg 

chez l’adulte, sachant que l’absorption est de 800-900 mg/jour et est favorisée par la 

présence de vitamine D, mais elle est inhibée par l'acide oxalique (épinards, rhubarbe) et 

phytique (céréales entières), du fait de la formation de sels de calcium insolubles. Il y a 

une limite de sécurité supérieure de 2500mg/jour chez l’adulte. Les produits laitiers sont 

les plus riches en calcium [70][71][72][73][74]. 

Un apport supplémentaire est conseillé chez les femmes ménopausées à risque 

d’ostéoporose, les patients sous corticothérapie, ceux souffrant de spasmophilie et lors 

de la croissance. 

 Phosphore 

Sa teneur corporelle moyenne est de 700 g chez un adulte. Il est l’un des constituants du 

tissu osseux, des dents (sous forme de phosphate), il intervient aussi dans l’équilibre 

acido-basique et participe à la plupart des réactions biochimiques de l'organisme sous 

forme d'ATP. L’apport nutritionnel recommandé est de 0,8 -1,2 g/jour. Le ratio calcium et 

phosphore devrait être de 1 : 1 pour une homéostasie idéale. La limite supérieure de 

sécurité est de 2500 mg/jour chez un adulte.  Il se retrouve dans les aliments riches en 

protéines et dans les céréales. Un apport supplémentaire peut être conseillé lors d’un 

apport de calcium, de troubles dentaires, de crampes, d’ostéoporose, de spasmophilie et 

de crise de tétanie  [70][71][72][73][74]. 

2. Les oligo-éléments 

Les oligoéléments sont divisés en deux catégories : essentiels (fer, cuivre, zinc, 

manganèse, cobalt, vanadium, chrome, sélénium, molybdène, nickel, étain, silicium, 

fluor et iode) et non essentiels (Rb, Br, Al, B, Ba, Ti, Au, Sb, Te, Li, Cs, U, Bi). 

L’essentialité repose sur la présence de critères fixés par Cotzias : 

- Teneur à une concentration relativement constante dans les tissus.  

- Retrait provoquant des anomalies structurelles et physiologiques, solutionnées ou 

corrigées par la réintroduction de cet élément [75]. 
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 Fer 

Sa teneur corporelle moyenne est de 3-5 g chez un adulte. Il est l’un des constituants de 

l'hémoglobine et de la myoglobine. L’apport journalier recommandé est de 1-3 mg, 

sachant que  l’absorption est faible. Elle est améliorée par l’apport de vitamine C, mais 

elle est réduite s’il y a une consommation de thé simultanément ou dans les deux 

heures. L’alimentation consommée doit contenir entre 5 et 28 mg de fer, sachant que la 

limite de sécurité définie est de 28 mg/jour chez un adulte. Le fer héminique contenu 

dans les aliments d’origine animale est mieux absorbé que celui des végétaux (fer non 

héminique Fe3+). Lors d’un apport complémentaire, la forme à privilégier est le fer 

héminique Fe2+ (sous forme de FeSO4 ou de gluconate). Un déficit peut induire une 

anémie ferriprive retrouvée chez des patients dénutris ou malnutris, consommant du thé 

à chaque repas ou lors de la grossesse. L’apport via des compléments doit être sous avis 

médical car un excès peut être néfaste pour l’organisme (effet pro-oxydant à forte dose), 

troubles digestifs (constipation, nausées, diarrhées, vomissements), troubles 

cardiaques,…) [72][73][74][112]. 

 Cuivre  

Sa teneur corporelle moyenne est de 100-150 mg. Il participe à de nombreuses 

réactions, il est cofacteur d’enzyme intervenant dans l’érythropoïèse, dans des réactions 

d’oxydo-réduction, il participe au métabolisme du fer (dans le plasma, Cu lié à la 

céruloplasmine catalyse l'oxydation de Fe 2+ en Fe 3+, forme sous laquelle le fer est 

transporté via la transferrine) et il est anti-infectieux. L’apport nutritionnel recommandé 

est de 1-2 mg/jour avec une limite de sécurité supérieure de 5mg/jour. Il est présent en 

grande quantité dans les huitres, les graines oléagineuses et le cacao. Un excès peut 

entraîner des effets indésirables (effet pro-oxydant). Cependant, un apport 

supplémentaire peut être conseillé lors d’états infectieux ou inflammatoires et d’anémie 

ferriprive [72][73][74]. 

 Zinc  

Sa teneur corporelle moyenne est de 2-4 g chez l’adulte. Il intervient dans l'activité de 

plus de 70 enzymes (protection contre les radicaux libres, synthèse protéique) et au 

niveau de certaines hormones (insuline, hormone de croissance, prolactine …). Au vue de 

ses actions, sa présence en quantité suffisante est importante lors de renouvellement 

cellulaire, de cicatrisation et dans l’immunité. L’apport nutritionnel recommandé est de 6-

22 mg/jour chez un adulte avec une limite de sécurité supérieure de 25mg/jour.  Il est 

présent dans beaucoup d’aliments notamment les huitres. Il peut être conseillé lors 

d’infections, de phénomènes inflammatoires et en tant qu’antioxydant [72][73][74]. 
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 Chrome 

Sa teneur corporelle moyenne est de 6-12 mg chez l’adulte, ce chiffre varie en fonction 

des régions. Il potentialise l’action de l’insuline et participe à la régulation du 

métabolisme du glucose. L’apport nutritionnel recommandé est de 55-65 µg/jour chez 

l’adulte. Il peut être conseillé chez les personnes ayant une appétence pour le sucre car il 

limiterait cette envie [72][73][74]. 

 Sélénium  

Sa teneur corporelle moyenne est de 10-15 mg chez l’adulte. Il agit en synergie avec la 

vitamine E sur l’activité de l’enzyme glutathion peroxydase. Il a une action antioxydante 

et stimule les fonctions immunitaires. L’apport nutritionnel recommandé est de 50-60 

µg/jour chez l’adulte avec une limite de sécurité supérieure de 300 µg/jour. Il est présent 

principalement dans les poissons, les crustacés, les œufs, le foie de veau, la dinde, les 

poivrons rouges [72][73][74]. 

 Iode  

Sa teneur corporelle moyenne est de 10 mg chez un adulte. Cet élément permet la 

composition des hormones thyroïdiennes (thyroxine). L’apport nutritionnel recommandé 

est de 100-200 µg/jour avec une limite supérieure de sécurité de 600 µg/jour chez 

l’adulte. L’iode se retrouve dans le sel de table, les crustacés et le jaune d’œuf 

[72][73][74]. 

 Manganèse 

La teneur corporelle moyenne est de 10-40 mg chez un adulte. Il participe à l’activité 

enzymatique de la pyruvate carboxylase. L’apport nutritionnel recommandé est de 2-5 

mg/jour avec une limite de sécurité supérieure de 10 mg/jour chez l’adulte [72][73][74]. 

C. Les acides aminés 

Les acides aminés sont des acides organiques contenant un groupement amine. Les plus 

communs des acides aminés sont les acides -aminés de la série L sauf deux (D-alanine 

et D-glutamine). Seulement 21 acides -aminés sont utilisés pour produire les 

protéines (alanine, arginine, asparagine, acide aspartique, cystéine, glutamine, acide 

glutamique, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, 

proline, sélénocystéine, sérine, thréonine, tryptophane, tyrosine, valine), parmi lesquels 

neuf sont essentiels : phénylalanine, leucine, méthionine, lysine, isoleucine, valine, 

thréonine, tryptophane et histidine. 

Nb : l’arginine est un acide aminé semi-essentiel car il est indispensable et à apporter 

chez le nourrisson.  
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Les acides aminés seront détaillés lors de l’analyse des formulations de compléments 

alimentaires s’ils en font partie [76]. 

D. Les acides gras  

Les acides gras sont répartis en quatre groupes : 

 Les acides gras saturés 

Les acides gras saturés sont des chaînes constituées de 14 à 24 atomes de carbone. Ils 

sont majoritairement présents dans les produits animaux comme les matières grasses, la 

charcuterie, les produits laitiers entiers, les fromages affinés, le beurre, la crème, le 

saindoux et les aliments végétaux (huile d’arachide, de palme, de maïs, margarines 

dures). 

Leurs apports doivent être limités car s’ils sont consommés en excès, ils augmentent les 

risques de MCV [77][78][79]. 

 

 Les acides gras monoinsaturés 

Les acides gras monoinsaturés sont composés de deux atomes de carbone reliés par une 

double liaison. L’acide oléique est le plus abondant, il constitue 50 à 80% de l’huile 

d’olive, il est peu sujet à l’oxydation, aux UV et à la chaleur mais on le retrouve aussi 

dans l’huile de colza, d’arachide et les autres huiles en moindre quantité [77][78][79]. 

 

 Les acides gras insaturés cis 

Les acides gras insaturés sont des chaînes de plusieurs doubles liaisons d’atomes de 

carbone. La plupart sont sous la forme cis (dite « bâteau ») mais certains sont sous la 

forme trans (dite « chaise »). Dans les formes cis, deux types sont notables : les oméga-

6 et les oméga-3. 

 

Les oméga-6 

Les oméga-6 dont le chef de file est l’acide linoléique (LA) (seul oméga-6 essentiel), sont 

présents abondamment dans notre alimentation. À partir de LA est synthétisé l’acide 

gamma-linolénique (AGL), lors de la présence concomitante de zinc et de magnésium. 

Cette réaction peut être inhibée par un excès de cholestérol, d’acides gras insaturés 

trans, d’excès d’alcool et le vieillissement. De l’AGL dérive l’acide dihomo-gamma-

linolénique (DGLA), en présence de vitamine B6. Puis, DGLA est transformé en acide 

arachidonique (AA) (cf tableau XXVIII). 
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Les oméga-6 sont à l’origine des prostaglandines de série 1 et 2 (numéro dépendant du 

degré d’insaturation des chaînes latérales). Les prostaglandines 1 (PG1) sont élaborées à 

partir de LA, AGL, DGLA. Les prostaglandines 2 (PG2) sont synthétisées à partir de LA, 

AGL, DGLA et d’AA.  

Nb : DGLA a besoin de la présence  de zinc, de sélénium, des vitamines B3, B9 et C pour 

produire les prostaglandines. 

Les PG1 assurent la protection vasculaire et cardiaque, stimulent l’immunité et sont anti-

inflammatoires. Les PG2 contribuent aux mécanismes inflammatoires, allergiques et 

participent à la cicatrisation [77][78][79]. 

 

Tableau XXVIII : Sources alimentaires d’oméga-6 

 LA AGL DGLA AA 

Sources 

alimentaires 

Huiles de maïs, de 

tournesol, de soja, de 

carthame, de pépins de 

raisin, de noix, de germe 

de blé 

Huile de 

bourrache  

d'onagre 

Spiruline 

Lait 

maternel 

Jaune d’œuf 

et matières 

grasses 

animales 

 

Les oméga-3 

Les oméga-3 dont le chef de file est l’acide alpha-linolénique (ALA) (seul oméga-3 

essentiel) à partir de celui-ci sont synthétisés l’EPA (acide eicosapentaénoïque, 5 

chaines) et le DHA (acide docosahexaénoïque, 6 chaînes)(cf tableau XXIX). Ils 

permettent la production des prostaglandines de série 3 qui sont anti-inflammatoires, 

antiallergiques et elles ont une action préventive vasculaire et cardiaque (régulation de la 

tension artérielle, de l’élasticité des vaisseaux et de l’agrégation plaquettaire). Elles 

agissent aussi au niveau du système nerveux, de la rétine et des spermatozoïdes. 

Tableau XXIX : Sources alimentaires d’oméga-3 

 ALA EPA DHA 

Sources 

alimentaires 

Graines et huiles de lin, 

de chanvre  

Huiles de soja, de 

colza, de germe de blé 

Poissons gras sauvages (thon, la 

sardine, le saumon, le flétan, le 

maquereau, le hareng) 

Lait maternel (DHA) 
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Les oméga-6 et les oméga-3 produisent des prostaglandines d’action différente. Ces 

substances jouent un rôle important au niveau du système nerveux, de l'équilibre 

cardiovasculaire, de l'immunité, de la cicatrisation et des réactions allergiques et 

inflammatoires. Ainsi, pour qu’il y ait un équilibre physiologique il faut une proportion 

adéquate entre l’apport d’oméga-6 et d’oméga-3, ce ratio optimum serait de 5/1 (5 

oméga-6 pour 1 oméga-3). Or, avec l’alimentation moderne ce rapport se rapproche plus 

de 10/1 voir de 30/1, ce qui peut favoriser des réactions inflammatoires, allergiques, des 

troubles visuels, des MCV, le diabète et des troubles nerveux. 

L’apport nutritionnel recommandé par l’OMS pour les oméga-3 sont : ALA : 0,8 g à 

1,1 g/jour et EPA + DHA : de 0,3 g à 0,5 g/jour chez un adulte, mais ces 

recommandations restent critiquées par certains experts, car elles ne seraient pas assez 

élevées. 

Nb : la chaleur est néfaste pour les huiles riches en oméga-3 et 6, la meilleure façon de 

les consommer est donc à froid. De plus, préférer les huiles premières pressions à froid 

pour une meilleur qualité et quantité d’apport [77][78][79][80]. 

 Acides gras insaturés trans 

Les acides gras trans existent naturellement mais en petite quantité, les plus grandes 

concentrations se trouvent dans les produits industriels transformés comme les 

viennoiseries, les plats préparés, les biscuits, les chips, les frites, la  pâte à tartiner, les 

pâtes feuilletées. Leur consommation régulière augmente le risque de MCV, elle doit donc 

tendre vers zéro [80]. 

 

E. Conclusion 

Malgré la variabilité inter-individuelle ou même intra-individuelle qui dépend du moment 

de la vie, de l’état physiologique ou physiopathologique, chaque individu a besoin de tous 

les micronutriments. Cependant, certains plus que d’autres, doivent être apportés. La 

meilleure façon de combler les besoins est d’avoir un régime varié, équilibré et surtout 

composé d’aliments qualitatifs, c’est à dire riches en micronutriments. En règle générale, 

plus les aliments sont transformés, plus ils doivent être évités !  
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II. LA PRATIQUE OFFICINALE DÉVELOPPÉE AUTOUR 

DE LA MICRONUTRITION 

 

A. Enquête auprès des officines sur l’évolution de la 

micronutrition au comptoir 

1.  Matériel et méthodes 

a. Type d’étude / population cible / diffusion 

 C’est une enquête descriptive transversale qui a été réalisée auprès des pharmaciens 

(titulaires et adjoints), des préparateurs et des étudiants en pharmacie travaillant dans 

les officines du Grand Est.  

Elle a été diffusée par les ordres des pharmaciens, les groupes de pharmaciens et 

préparateurs sur les réseaux sociaux en octobre et décembre 2017 afin d’obtenir un 

maximum de réponses. 

Objectif de l’enquête  

L’objectif était d’observer l’évolution de la micronutrition en officine, les pratiques 

associées au comptoir, les profils-types des patients intéressés, leurs demandes les plus 

fréquentes et les gammes de compléments alimentaires les plus vendues en officine.  

Description du questionnaire 

Ce questionnaire publié sur internet (via Google Forms) était anonyme, simple et rapide 

(cf annexe 2). 

La première partie du questionnaire rassemblait des informations générales sur les 

participants : sexe, fonction, nombre d’années d’expérience, le type d’officine et le 

département d’exercice. 

La deuxième partie relatait leurs avis sur la place de la micronutrition sur le marché, leur 

pratique de conseils, les profils-types de patients, leurs motifs de demandes et les 

gammes de compléments alimentaires dont disposent l’officine.  
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2. Observation des résultats 

L’enquête a permis de récolter 208 réponses, dans les répondants 66,8% étaient des 

femmes (soit 139) et 33,2% des hommes (soit 69) (cf figure 12) [81]. 

 

Figure 12 : Répartition homme/femme 

 

Parmi eux, 52,9% sont des pharmaciens titulaires (soit 110), 31,3% des pharmaciens 

adjoints (soit 65), 12% des étudiants en pharmacie ayant déjà été au comptoir (soit 25) 

et 3,8% des préparateurs en pharmacie (soit 8)(cf figure 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Répartition en fonction du poste occupé 
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Au niveau de leur expérience, 48,3% des participants exercent depuis plus de 10 ans 

(soit 100), 26,1% entre 3 et 10 ans (soit 54) et 25,6% moins de 3 ans d’expérience (soit 

53)(cf figure 14).  

 

Figure 14 : Répartition en fonction des années d’expérience 

 

La majorité des participants sont dans des pharmacies rurales 51% (soit 106), les autres 

travaillent dans des pharmacies situées dans des milieux semi-urbains pour 24,4% (soit 

51), au centre-ville de grande ville 23,6% (soit 49), et 0,9% dans les pharmacies situées 

au cœur d’un centre commercial (soit 2) (cf figure 15).  

 

Figure 15 : Répartition selon le type d’officine 
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L’enquête a été diffusée dans les différents départements de la région du Grand Est, par 

des groupes de pharmaciens sur les réseaux et via les ordres des pharmaciens respectifs. 

Ainsi, 31,1% travaillent dans le département de la Meurthe-et-Moselle (soit 65), 20,7% 

dans le Bas-Rhin (soit 43), 17,8% en Moselle (soit 37), 13,5% dans les Vosges (soit 28), 

8,2% dans la Meuse (soit 17), 7,2% dans le Haut-Rhin (soit 15) et 1 ,4% dans la Haute-

Marne (soit 3). Néanmoins, il y a une absence de réponse pour les départements des 

Ardennes, de la Marne et de l’Aube (cf figure 16). 

 

Figure 16 : Répartition des réponses dans la région Grand Est 

 

Pour 94,2% d’entre eux (soit 196) la part de marché de la micronutrition a 

augmenté ces dernières années en officine.  
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Le profil-type des patients les plus intéressés d’après les participants à l’enquête sont en 

majorité les adultes actifs (141 votes), les parents pour les enfants (134 votes), les 

sportifs (112 votes), puis les personnes suivant un régime amincissant (98 votes), les 

femmes enceintes (87 votes), les retraités (72 votes), les personnes suivant un régime 

végétarien ou végétalien (65 votes), les femmes allaitantes (49 votes), les personnes 

âgées polymédiquées (48 votes), les étudiants (23 votes), et en minorité les adolescents 

(9 votes), les personnes souffrant de pathologie(s) chronique(s) (1 vote), les personnes 

ayant des problèmes digestifs (1 vote), les convaincus (1 vote). Pour un des participants 

aucun patient ne serait intéressé par la micronutrition [81](cf figure 17). 

 

Figure 17 : Profil-type des patients les plus intéressés par la micronutrition au comptoir 

 

Dans la plupart des cas, le motif de la demande est de « booster » l’organisme (182 

votes), de lutter contre le stress (139 votes), les troubles du sommeil (133 votes). Dans 

les autres cas pour augmenter la perte de poids (84 votes), substituer un de leur 

traitement (70 votes), d’améliorer leurs performances sportives (61 votes), d’un 

accompagnement pour rétablir un régime équilibré (47 votes), suite à une prescription 

d’un praticien (46 votes), en complément d’un régime alimentaire (30 votes), pour 

compenser des pertes énergétiques (22 votes), pour booster un traitement 

médicamenteux (18 votes), pour améliorer la prise de masse (14 votes), pour substituer 

de l’alimentation (10 votes), pour la prise en charge de problèmes intestinaux (7 votes), 

pour contrer des effets secondaires (3 votes), dans la globalité pour être en meilleure 

santé (2 votes), pour un souci de beauté (1 vote), contre les crises d’arthrose (1 vote). 

Pour une voix, aucun patient donc aucun motif de demande [81](figure 18). 
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Figure 18 : Les demandes les plus fréquentes au comptoir 

 

Quand un patient fait la demande au comptoir, les participants à l’étude lui fournissent 

des conseils nutritionnels avant de lui proposer des compléments alimentaires avec une 

médiane de 7 cas sur 10 (cf figure 19). 

 

Figure 19 : La proportion de conseils nutritionnels dispensés par les participants à 

l’enquête avant les compléments alimentaires 
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Pour 152 participants (soit 73%), les conseils nutritionnels et la documentation ne 

suffisent pas à répondre à la demande de leurs patients, les patients souhaitent un 

accompagnement immédiat via un complément alimentaire adapté notamment pour un 

effet plus rapide. Pour 53 participants (soit 25,5%), les patients vont suivre les conseils 

alimentaires dispensés et s’inspirer de la documentation donnée. Pour les autres 

participants, certains patients demandent un temps de réflexion (soit 0,5%), pour 

d’autres, il leur est proposé un entretien micronutritionnel (0,5%) ou encore aucun 

conseil et aucun document donné (0,5%) [81]. 

 

Les marques de laboratoires les plus présentes dans les officines des répondants du 

Grand Est sont :  

- Pileje (93 voix), Nutergia (58 voix), Arkopharma (16 voix), Aragan (6 voix), Santé 

verte (4 voix), Oenobiol (4 voix), Forte pharma (4 voix), Naturactive (4 voix), 

Eafit (3 voix), Pharmavie (3 voix), Nutravance (2 voix), Well Well (2 voix), Lero (2 

voix), Solgar (2 voix), NHCO (2 voix), Anton & Willem (2 voix), Bionutrics (1 

voix), Microéquilibre (1 voix), Ineldea (1 voix), Aucune (6 voix) 

3.  Discussion des résultats 

a. Première partie de l’enquête : informations générales 

Ce questionnaire a permis de récolter 208 réponses dans la région du Grand Est. 

D’après les chiffres de l’ordre des pharmaciens publiés au premier janvier 2018, il y a 

1625 officines dans le Grand Est,  avec une moyenne de 4,88 à 5,01 salariés, titulaires 

compris au niveau national (d’après l’observateur des métiers), ce qui signifie que la 

participation à l’enquête est de 2,55 à 2,62% (208 participants/1625) parmi la totalité de 

salariés en officine de la région Grand Est.   

Au niveau de la répartition homme/femme de l’enquête par rapport aux chiffres publiés 

par l’ordre des pharmaciens en 2018, la proportion de femmes est de 67,3% au niveau 

national ainsi l’enquête régionale reflète cette proportion [82][83]. 

Néanmoins, il y a eu majoritairement des réponses de pharmaciens titulaires et adjoints. 

Pourtant, d’après l’observatoire des métiers, 55% des salariés en officine sont des 

préparateurs en pharmacie et 24% des pharmaciens adjoints. Ainsi, cette enquête reflète 

essentiellement l’avis des pharmaciens d’officine sachant que très peu de préparateurs 

ont répondu (8/208 répondants) [81][84]. La majorité des répondants ont plus de 10 ans 

d’expérience ce qui permet d’avoir une vision sur le long cours [81]. On remarque aussi 
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que les participants travaillent beaucoup plus dans les milieux ruraux mais les 

pharmacies de centre-ville ou semi-urbaines sont bien représentées aussi [81]. 

La répartition des répondants sur le territoire de la région du Grand Est permet de 

visualiser les avis des pharmaciens, préparateurs dans les départements de la Meurthe-

et-Moselle, Moselle, Vosges, Haut-Rhin et Bas-Rhin, par contre, tout le côté ouest de la 

région est malheureusement très peu représenté, ce qui peut induire un biais dans 

l’étude [81]. 

Deuxième partie de l’enquête : la micronutrition à l’officine 

Pour une forte majorité (196/208), la part de marché de la micronutrition a augmenté 

ces dernières années en officine.  

On peut remarquer une grande diversité des profils-types des personnes intéressées par 

la micronutrition au comptoir. 

L’avis des participants à l’enquête sur l’évolution de la micronutrition en officine diffusée 

lors du travail au regard des résultats obtenus lors de l’étude individuelle nationale des 

consommations alimentaires réalisée par l’INCA en 2006-2007 sur un échantillonnage de 

2624 adultes de 18-79 ans sont cohérents et complémentaires. En effet, dans l’étude de 

l’INCA, près de 20% des adultes ont consommé au moins un complément alimentaire au 

cours de l’année, les femmes ont tendance à utiliser plusieurs produits par rapport aux 

hommes qui se contentent d’un seul. Dans l’ensemble, les complémentations se font sous 

forme de cure, majoritairement l’hiver ou à l’automne. Dans 63% des cas, les 

compléments alimentaires sont à base de vitamines et/ou minéraux, 21% contiennent 

exclusivement des plantes, 14 % sont des produits naturels hors plantes (levure de 

bière, gelée royale, huiles…). 

La majorité des adultes achètent des compléments alimentaires suite à une prescription 

médicale ou à un conseil d’un professionnel de santé, et dans la plupart des cas en 

officine (54%) [86]. 

 Les différentes gammes de compléments alimentaires 

Au vue des réponses et de l’implantation des différentes marques présentes dans les 

officines des répondants à l’enquête, on peut remarquer la multitude de laboratoires. 

Cette diversité peut s’expliquer par le nouvel engouement des patients envers la 

micronutrition, en effet, selon leur date de création on remarque que depuis 30 ans le 

nombre de laboratoires a augmenté. Cela peut s’expliquer par le lien de causalité entre 

l’alimentation et la santé, une agriculture de masse par rapport à une production à 

l’ancienne avec une récolte moins importante mais plus riche en micronutriments. 

Parfois, il y a besoin d’associer des compléments alimentaires en plus du régime 
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alimentaire pour combler des déficits, ou lorsqu’il y a des besoins supplémentaires à 

l’instant T d’une vie.  

Dans la plupart des cas, le développement d’une gamme est souvent induit par les parts 

de marché, pour avoir une rentabilité. Ainsi, si autant de laboratoires se mettent à 

élaborer des compléments alimentaires, cela s’explique par l’intérêt croissant des 

patients et la nécessité du pharmacien d’avoir des réponses à lui donner soit 

alimentaires, soit sous forme de compléments [98]. 

 Les demandes express des patients vis-à-vis de la micronutrition au comptoir 

Les demandes rencontrées dans un cas sur deux par les participants au questionnaire 

sont les trois exposées ci-dessous.  

 « Booster » l’organisme 

Dans le sens augmenter sa vitalité, quel que soit l’âge, les pertes énergétiques intenses 

aigües ou chroniques peuvent épuiser l’organisme. Les micronutriments conseillés sont la 

vitamine C pour le tonus et son effet antioxydant, les vitamines B (B2, B5, B6, B9) lors 

de surmenage intellectuel, la vitamine E, le sélénium et le zinc des antioxydants dont 

l’action permet le fonctionnement optimum du système cognitif. D’autres minéraux 

peuvent être utiles, le magnésium dont les dépenses sont importantes lors de surcharge 

de travail, de surmenage, de fatigue ou de stress, ainsi que le fer (selon les analyses 

biologiques) car si de trop fortes doses sont apportées celui-ci devient pro-oxydant, tout 

l’inverse de ce que l’on veut. D’autre part, les précurseurs de la dopamine et 

noradrénaline, peuvent être conseillés ou apportés par l’alimentation pour induire le 

déclenchement de la motivation, l’initiation de l’action, l'organisation et la structuration 

de l'attention. Pour une meilleure absorption, ces acides aminés doivent être consommés 

à distance des prises alimentaires riches en sucres ou d’autres acides aminés. D’autres 

acides aminés qui ont un effet énergétique positif, peuvent être pris à distance de la 

tyrosine et de la phénylalanine : la leucine, l’isoleucine, la valine.   

De la phytothérapie peut être associée pour un effet synergique dynamisant (guarana, 

maté) ou encore des plantes adaptatives (ginseng, rhodiole). 

 

Un état de fatigue peut s’accompagner d’un affaiblissement des défenses immunitaires, 

celles-ci peuvent être renforcées par l’apport de vitamines D, C, A et de cuivre ainsi que 

de plantes renforçant l’immunité comme par exemple l’échinacée [80][106][110]. 
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 Lutter contre le stress 

Le stress est un état d’adaptation, lors de situation ponctuelle le corps sécrète de 

l’adrénaline, mais si ce stress devient chronique il y aura fabrication de cortisol.  

Sous l'impulsion de l'adrénaline, l'entrée massive de calcium provoque la sortie cellulaire 

en magnésium au niveau du système nerveux, ce qui augmente l'excitabilité 

neuromusculaire et la vulnérabilité aux autres stimulations. Une concentration de 

magnésium suffisante permet de compenser cet effet. 

Ps : Les personnes présentant le génotype HLA B35 (18% de la population française), 

seraient plus sensibles au déficit en magnésium, du fait d’une moindre rétention au 

niveau cellulaire. 

L’EPA et le DHA présents en abondance dans les poissons gras permettent une meilleure 

fluidité membranaire neuronale et la transmission des  neuromédiateurs. 

Le stress chronique entraîne une sécrétion accrue de cortisol qui concentre l’action de la 

tyrosine au niveau du métabolisme hépatique et musculaire, son activation se fait via la 

tyrosine-amino-transférase.  

Un déficit en sérotonine peut aussi être présent. Or, la sérotonine est le médiateur qui 

permet la gestion de l’humeur et la production de mélatonine. Le sommeil étant l’une des 

clefs de la gestion du stress [80][106][110]. 

 Lutter contre les troubles du sommeil 

Le sommeil est un état physiologique qui permet à notre organisme une récupération. 

Dans une nuit, chaque personne présente  quatre à six cycles de sommeil. Ces cycles 

sont composés de plusieurs phases : 

- L’endormissement (5-10 minutes), 

- Le sommeil lent (1h30-1h40), c’est la phase de reprogrammation, de la 

croissance, de l’immunité, elle permet la récupération et réparation physique : 

o Très léger (10minutes) 

o Léger (20 minutes) 

o Profond (30minutes) 

o Très profond (40 minutes) 

- Le sommeil paradoxal (10-15minutes), c’est la phase de récupération, de 

mémorisation et d’apprentissage. 

Un cycle correspond donc à 1h45 ou 2h05. Si une personne ne se couche pas au moment 

où l’envie se fait ressentir, en général, elle ne pourra pas s’endormir avant un cycle. 
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L’envie de s’endormir se ressent lors de la sécrétion de mélatonine. Or, elle est élaborée 

à partir de sérotonine en présence de magnésium et de fer.  

Ainsi, pour éviter les troubles du sommeil, il faut respecter certaines règles dans 

l’alimentation afin de suivre le cycle journalier de l’organisme. Les aliments riches en 

tyrosine doivent être consommés le matin et le midi, à contrario, à partir de 17h il faut 

les éviter, limiter l’apport d’alcool et d’excitants (café, thé) sous peine de troubles de 

l’endormissement ou de réveil à 4h du matin. Les aliments riches en tryptophane, en 

magnésium et des sucres complexes sont à privilégier. [80] 

B. Les essentiels pour avoir un conseil optimum auprès du 

patient 

1. Les entretiens micronutritionnels 

L’entretien est essentiel pour définir les besoins spécifiques des patients, car chaque 

personne a une variabilité inter-individuelle en fonction de l’âge, du sexe, de l’activité 

physique, de l’alimentation, voire intra-individuelle en fonction de l’âge, des 

changements d’habitudes. 

Ainsi, faire le point avant tout conseil, semble un passage obligatoire afin de définir les 

« maillons faibles » afin de mieux les cibler [80]. 

Ils sont aux nombres de 4 :  

 La sphère digestive 

C’est une zone d’échanges qui est essentielle dans la digestion des aliments, et donc 

dans l’absorption des micronutriments. 

Lorsque le contenu de l’assiette dit «optimal» s’accompagne d’un statut déficitaire chez 

une personne, cela signifie que l’interface digestive pourrait être défaillante. 

L’intestin est le lieu d’absorption des micronutriments le plus important,  il est en 

perpétuelle évolution, de la naissance à l’âge adulte. Le premier point à surveiller est la 

flore commensale. Elle est composée d’environ 100 000 milliards de bactéries, qui 

appartiennent à plus de quatre cents espèces différentes dont 99 % des bactéries sont 

anaérobies strictes.  Cette flore a un rôle métabolique, elle élabore des substrats, 

participe à la digestion, à l’absorption des micronutriments, a un effet protecteur ou 

«barrière» et a un rôle d’immunomodulation. Le deuxième point à contrôler est 

l’épithélium intestinal, d’une superficie de 300 m2, il compte près de 300 millions 

d’entérocytes dont le renouvellement se fait en quatre à six jours. Cet épithélium assure 

le passage sélectif des molécules, la sécrétion de mucus et des peptides antimicrobiens. 
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En cas de dysfonctionnement, on parle alors d’hyperperméabilité intestinale, qui signifie 

la perte d’étanchéité des jonctions serrées. Cette hyperperméabilité est évoquée lors 

d’infections intestinales, de syndrome de l’intestin irritable, de maladies inflammatoires 

chroniques (MICI), dans les maladies inflammatoires extra-intestinales (polyarthrite 

rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante…), d’allergies alimentaires et lors d’obésité. 

Ce défaut de perméabilité peut être amélioré par l’apport de glutamine qui est un acide 

aminé indispensable à la multiplication des entérocytes, de vitamine A, de zinc, de 

prébiotiques (présents dans le blé, les oignons, les bananes, le miel, l’ail et les poireaux, 

et l’inuline) et enfin les probiotiques (organismes vivants). 

Selon le guide du « World Gastroenterology Organisation » de 2011, voici la liste des 

probiotiques et de la quantité nécessaire à apporter pour qu’ils aient un effet bénéfique : 

 Bifidobacterium infantis 35624 à 108 UFC 1 fois par jour ;  

 B. animalis DN-173 010 dans du lait fermenté à 1010 UFC 2 fois par jour 

(Activia® de Danone) ;  

 L. acidophilus SDC 2012,2013 à 1010 UFC par jour ;  

 L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, B. breve Bb99 et Propionibacterium 

freudenrichii ssp. shermanii à 1010 UFC 1 fois par jour ;  

 B. longum 101, L. acidophilus 102, Lactococcus lactis 103 et S. thermophilus 104 

à 1010 UFC 1 fois par jour ;  

 Bacillus coagulans GBI-30,6086 à 2x109 UFC 1 fois par jour ; 

 

 La lutte contre le stress oxydant 

Les réactions d’oxydo-réduction sont nombreuses dans l’organisme, elles se résument 

par un échange d’électrons entre deux espèces chimiques. Certaines produiront des 

radicaux libres : des espèces chimiques possédant un électron célibataire sur leur couche 

périphérique. Parmi elles, on retrouve les espèces réactives dérivées de l’oxygène 

(EROs).  

Lors de la réduction de l’oxygène en eau, plusieurs étapes se succèdent et peuvent 

donner des intermédiaires instables, nommés EROs. Il existe plusieurs EROs qui 

découlent de cette réaction, le premier est le superoxyde, c’est celui qui a la plus faible 

réactivité. Ensuite, soit la réaction continue avec la formation d’eau oxygénée via la 

superoxyde dismutase(SOD), soit il y a la présence simultanée de monoxyde d’azode et 

dans ce cas, un autre ERO est produit : le peroxynitrite.  
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L’eau oxygénée obtenue peut donner de l’eau et de l’oxygène : étape finale de la 

réaction, mais elle peut entrer dans la réaction de Fenton qui résulte à la formation du 

radical hydroxyle, le plus réactif des EROs. 

Nb : La plupart des cellules sont capables de produire l’ERO superoxyde via la NADPH 

oxydase (NOX). 

Les cibles des EROs sont multiples, elles touchent les lipides, les protéines et les acides 

nucléiques. Ainsi, des groupements carbonyles, des produits de glycation affectent les 

protéines pouvant aller jusqu’à la protéolyse, les bases nucléiques sont oxydées et les 

lipides subissent une peroxydation lipidique. Les EROs sont potentiellement néfastes, 

mais elles agissent aussi dans la signalisation et la régulation cellulaire. Tout est fonction 

de leurs natures chimiques (faible ou forte réactivité) et de leur production (si elle se fait 

de façon modérée et contrôlée : l’oxydation est réversible, à contrario, une surproduction 

incontrôlée entraîne une oxydation irréversible et conduit à des pertes de fonction 

dommageables).  

Ainsi, pour protéger les cellules, il faut équilibrer la balance pro-oxydant/ antioxydant, et 

ce par des systèmes enzymatiques (SOD, glutathion peroxydase, catalase, thiorédoxine) 

ou non enzymatiques (glutathion, vitamine C, E, caroténoïdes, sélénium, zinc, cuivre, 

coenzyme Q10, polyphénols, acide urique, bilirubine). 

Le stress oxydant entre en jeu quand la balance pro-oxydant/antioxydant est 

déséquilibrée et tend vers une surproduction incontrôlée de radicaux libres. L’oxydation 

des cellules par les EROs devient alors irréversible, des phénomènes comme l’apoptose, 

la mutagénèse et l’athérosclérose découlent de la peroxydation lipidique, des 

groupements carbonyles, de la production  d’AGE et des bases oxydées. 

Ce stress oxydant est impliqué dans de nombreuses pathologies qui sont liées au 

vieillissement comme les MCV, diabète, arthrite rhumatoïde, cataracte, cancers.  

Seul l’apport d’une multitude d’antioxydants a un rôle protecteur, ils agiront en synergie. 

En revanche, l’apport d’un seul type d’antioxydant à haute dose peut engendrer un effet 

pro-oxydant [107][108]. 

 La membrane cellulaire 

Les membranes cellulaires permettent notamment l’entrée des nutriments, des 

vitamines, et minéraux au niveau intracellulaire via des systèmes de transports. On y 

trouve des protéines, des  enzymes, des transporteurs et des récepteurs et une double 

couche lipidique dont les molécules composées de phospholipides. Pour son 

fonctionnement optimum, l’apport d’oméga-6 et d’oméga-3 est nécessaire, mais toujours 

en respectant le ratio conseillé. 



~ 84 ~ 

 

 Système neuronal 

 

 Axe dopaminergique  

La phénylalanine ou la tyrosine sont les deux acides aminés précurseurs de la dopamine. 

De nombreux processus enzymatiques sont sollicités pour la synthèse de ce 

neuromédiateur, la présence de vitamines B6, B9, du fer, du magnésium, du zinc et du 

cuivre est nécessaire, de même qu’une activité optimale des récepteurs 

dopaminergiques, tributaires de la fluidité membranaire dépendante de la présence 

suffisante en oméga-3. 

 

La voie dopaminergique a un effet globalement stimulant, qui joue un rôle majeur dans 

le système de la récompense et de la motivation. C’est le neuromédiateur de l’action, elle 

agit en tant que « starter ». Elle intervient dans l’élaboration du projet, dans le processus 

de recherche, l’activité exploratrice et l’attention. En cas de déficit, on observe une 

augmentation de la vulnérabilité au stress, de l’hypotension, un manque de concentration 

et une asthénie matinale.  

Il est à noter que la tyrosine à forte dose ne doit pas être utilisée en cas de grossesse, 

d’allaitement, d’hyperthyroïdie, d’arythmie cardiaque, d’antécédent d’infarctus, d’angor, 

d’hypertension artérielle sévère et de phéochromocytomes (tumeurs neuroendocrines 

situées dans les glandes surrénales).  

 

 Axe noradrénergique 

La noradrénaline est issue de la tyrosine captée activement au niveau des neurones 

catécholaminergiques. Sa production emprunte la même voie que celle qui aboutit à la 

dopamine, avec une étape supplémentaire nécessitant de la vitamine C qui intervient 

dans l’hydroxylation de la dopamine en noradrénaline. La biosynthèse de cette 

catécholamine est prépondérante le matin et en début d’après-midi. 

La voie noradrénergique a un effet activateur, elle participe à l’exploration active et à la 

volonté d’agir. La noradrénaline agit comme accélérateur. Elle contribue à la joie de 

vivre, à une bonne estime de soi, à l’amplification de l’action, à la recherche du plaisir et 

de la récompense. Elle est aussi impliquée dans les facultés d’apprentissage et la 

mémoire. 
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 Axe sérotoninergique 

Le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, non lié à l’albumine, il franchit la 

barrière hémato-encéphalique via des transporteurs spécifiques pour la synthèse de la 

forme active 5-hydroxytryptophane (5-HTP). Les cofacteurs sont les vitamines B3, B6, le 

magnésium et le fer. Un déficit en vitamine B6 diminue rapidement la capacité de 

synthèse de la sérotonine. La fluidité membranaire est encore une fois primordiale 

(oméga-3). 

La synthèse est prépondérante en début et fin d’après-midi avec une libération en soirée 

et au cours des premières heures de la nuit. 

 

Nb : D’autres acides aminés appelés neutres, entrent en compétition avec le tryptophane 

au niveau du transport. Ainsi, la concentration cérébrale en tryptophane dépend de sa 

concentration plasmatique mais aussi de celle des autres acides aminés tels que la 

phénylalanine, la tyrosine, la valine, la leucine et l’isoleucine. 

 

La sérotonine est impliquée dans la synthèse de mélatonine, la sensibilité à la douleur, la 

modulation de l’appétit et le contrôle de l’humeur.  

Un déficit se traduit par des compulsions glucidiques envers des sucres rapides, les 

viennoiseries, le chocolat et l’alcool, cela a pour conséquence d’augmenter l’absorption 

du tryptophane. Ainsi, une prise sucrée avec un apport alimentaire ou contenu dans un 

complément augmente la production de sérotonine, cette modalité est donc à conseiller 

[106][110]. 

2. Les questionnaires à disposition du pharmacien 

Plusieurs questionnaires peuvent être utiles lors des entretiens. Notamment le DDM 

(Dépistage de Déficiences Micronutritionnelles), il fait le point sur les quatre « maillons 

faibles » autour de six rubriques (cf annexe 3). 

Le questionnaire IOMET développé par le laboratoire Nutergia, est une exclusivité dont 

peuvent profiter les professionnels de santé disposant des produits et ayant été formés à 

cet outil. Il permet de détecter les déficits en oligoéléments, en vitamines et 

neurotransmetteurs. 

Le D.N.S (Dopamine, Noradrénaline et Sérotonine) fait le point sur ces différents 

neurotransmetteurs et évalue si l’apport en précurseurs est suffisant, par rapport au 

ressenti du patient sur son état psychique et physique (cf annexe 3).  
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De plus, un questionnaire alimentaire (QA)(cf annexe 3) permet au patient de se rendre 

compte du  type d’aliment  qu’il surconsomme, sous consomme ou consomme en 

quantité suffisante. 

Chaque professionnel de santé peut utiliser un ou plusieurs questionnaires ou encore 

élaborer sa propre trame pour conduire aux conseils micronutritionnels adaptés à la 

demande et aux besoins réels du patient à un instant T.  A l’officine, le pharmacien devra 

interroger le patient sur son hygiène de vie (sommeil, activité physique, alimentation, 

tabac, alcool, …), les symptômes ressentis, ses antécédents familiaux et personnels. De 

plus,  il pourra s’aider du dossier pharmaceutique et des analyses biologiques, le cas 

échéant. Les conseils relatifs à la micronutrition peuvent être proposés lors d’une 

demande, mais ils peuvent aussi compléter une ordonnance [80][106][110]. 

3. Les régimes alimentaires à privilégier  

 Modèle alimentaire Crétois 

Le régime crétois est scientifiquement défini dans les années 90 à partir d’une étude 

clinique d’intervention menée par des médecins français de l’INSERM. 

Pour résumer, la consommation de fruits et légumes, de céréales complètes, d’huiles 

d'olive et de colza et  les produits laitiers à base de lait de chèvre ou de brebis 

constituent en majeure partie ce régime. De plus, les poissons  et escargots sont 

apportés préférentiellement par rapport aux œufs, à la viande blanche (quelques fois par 

semaine) et à la viande rouge (3 à 4 fois par mois). Les boissons sont l’eau, le thé vert et 

de façon modérée le vin rouge. Les graisses saturées sont proscrites de cette 

alimentation tels que les plats préparés, le beurre, la crème. Cependant ce régime offre 

beaucoup de saveurs et de couleurs.  

 

Outre leur alimentation variée et équilibrée, les habitants de cette région ont un mode de 

vie sain, ils ont une activité physique régulière et prennent le temps de partager les 

repas avec convivialité.  

 Modèle alimentaire méditerranéen  

La différence du régime méditerranéen par rapport au modèle crétois s’observe vis-à-vis 

des produits laitiers (vache, brebis et chèvre), de la présence de beurre en plus d’huile 

d’olive, d’une consommation plus fréquente de viande rouge, d’un apport moins 

significatif en ALA et en fruits et légumes [80]. 
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 Modèle méditerranéen d’inspiration crétoise 

Cela signifie qu’il est enrichi en oméga-3. D’après les résultats d’une étude espagnole 

PREDIMED publiée dans le New England Journal of Medicine, le régime méditerranéen 

enrichi avec de l’huile d’olive ou des fruits à coque favorise la prévention des MCV [80]. 

Pendant 5 ans, des chercheurs espagnols ont recensé plus de 7 000 personnes âgées de 

55 à 80 ans, ils n’avaient jamais eu d’accidents cardiovasculaires, mais présentaient soit 

un diabète de type 2, soit trois des principaux facteurs de risque suivants : tabagisme, 

hypertension, niveaux élevés de LDL, surpoids, obésité, ou des antécédents de maladie 

coronarienne. Les deux premiers groupes suivaient un régime méditerranéen complété 

dans le premier par de l’huile d’olive extra vierge (60ml/jour), le deuxième consommait 

des fruits à coque (noix, amandes, noisettes) à raison de 30 g par jour. Le groupe témoin 

avait un régime alimentaire allégé en graisses animales et végétales.  

A l’issu de ces 5 années, les deux premiers groupes présentaient une réduction de 30% 

du risque de décès cardiovasculaire et une diminution de 49% de la prévalence de 

survenue d’AVC par rapport au groupe témoin. [111] 

4. La chronobiologie nutritionnelle 

La chronobiologie permet d’apporter les aliments, micronutriments au moment où notre 

organisme en a besoin. 

Le matin, c’est le repas du roi, il est important d’apporter des aliments permettant la 

synthèse de dopamine avec un petit déjeuner réunissant des sucres lents (pain), des 

laitages (lait, fromage blanc, fromage), des protéines (jambon, œufs, blanc de poulet, 

poissons, protéines végétales) et très peu de sucres rapides. Le tout accompagné d’une 

boisson chaude (infusion, thé, chicorée) et d’un fruit. 

Le midi, c’est le repas du prince, avec un déjeuner composé d'une entrée à base de 

crudités, d'un plat comprenant du poisson, ou de la viande ou des œufs accompagnés de 

légumes verts, de féculents, ou de légumineuses et/ou de salades, avec pour dessert un 

fruit. La boisson principale est l’eau avec un verre de vin rouge occasionnellement. 

Un goûter, le met du bourgeois, avec un apport de sucres, fruits améliorant la synthèse 

de sérotonine. 

Le soir, c’est le repas du mendiant, avec un dîner assez léger comprenant des légumes 

(crus ou cuits) assaisonnés avec de l’huile d’olive/colza, des féculents, des céréales ou 

des légumes secs, du pain complet avec un fromage et/ou un fruit [80]. 
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C. Au comptoir  

Le conseil à l’officine est de privilégier  le régime crétois ou méditerranéen d’inspiration 

crétoise avec la consommation d’aliments riches en micronutriments en adoptant une 

alimentation à « forte densité micronutritionnelle ».  

Quotidiennement, cela résulte à prioriser les légumes, les fruits, les légumineuses, les 

aliments non transformés, frais ou surgelés et des produits non raffinés. Plus un aliment 

est raffiné, moins il contient de micronutriments.  

Par exemple :  

 Le riz complet apporte 2 fois plus de fibres, de potassium et de phosphore et 3 

fois plus de magnésium et de vitamines du groupe B par rapport au riz blanc. 

 Le pain complet apporte 2 fois plus de fibres et de potassium, 3 fois plus de 

vitamines du groupe B et de phosphore et 4 fois plus de magnésium par rapport 

au pain blanc.  

 Les oubliées : les légumineuses telles que les lentilles, les haricots, les pois cassés, 

les pois chiches, les fèves et le soja sont très riches en provitamine A, vitamines B1, 

B2, B6, C, K, PP, fibres, fer, potassium, calcium, magnésium et phosphore. Les fruits 

oléagineux tels que les noix, les noisettes et les amandes sont très riches en 

provitamine A, vitamines B1, B2, B3, B5, B6, C, E et PP, fer, potassium, magnésium, 

zinc, phosphore, calcium, cuivre, fibres et oméga-3 (pour les noix).  

 

 Le choix des huiles est lui aussi important, il est conseillé de la choisir vierge, c’est-à-

dire provenant d’une seule graine ou d’un seul fruit, de première pression à froid. Il 

s’agit de la première huile obtenue par pression mécanique à froid. Par la suite, les 

mêmes olives pourront être de nouveau pressées pour tirer une deuxième huile et, 

dans certains cas, une troisième. Le recours à la chaleur et aux solvants chimiques 

s’impose alors.  

 

 Il existe une association nommée « Bleu-Blanc-Cœur » reconnue et validée par les 

experts en nutrition du PNNS et de la durabilité du PNA (Programme National pour 

l’Alimentation) en 2013. Cette filière agricole substitue le soja des rations 

alimentaires des animaux par des graines de lin. Une étude clinique réalisée par 

l’INRA (Institut National de Recherche en Agriculture) a permis de conclure à une 

amélioration de la santé, des performances des animaux ainsi que de leur profil 

nutritionnel (plus riche en oméga-3 et moins de graisses saturées) 

[80][106][110][111]. 
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1. Compléments alimentaires possibles selon leurs indications 

Après avoir réalisé le bilan individualisé, ciblé les différents apports à améliorer, le 

professionnel de santé s’il estime le conseil nutritionnel insuffisant ou pas assez rapide 

peut ajouter un complément alimentaire. 

a. Définition et réglementation  

Les compléments alimentaires sont définis comme « des denrées alimentaires, dont le 

but est de compléter un régime alimentaire normal, qui constituent une source 

concentrée de nutriments et d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou 

physiologique seuls ou combinés. Ils sont commercialisés sous forme de doses, à savoir 

les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules 

et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les 

flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations 

liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.». 

 

Les compléments alimentaires sont régis par les obligations générales du droit 

alimentaire et aux règles en matière de sécurité alimentaire (règlement 178/2002, 

paquet hygiène…), de composition (nouveaux aliments, paquet améliorant, règlement 

1925/2006…) et d’information (règlement 1169/2011, règlement 1924/2006…). 

En France, c’est le décret n°2006-352 du 20 mars 2006 qui est appliqué aux 

compléments alimentaires, il transpose la directive européenne n°2002/46/CE du 10 juin 

2002 sur la commercialisation dans les pays de l’Union Européenne. Depuis des mises à 

jour ont été apportées par différents arrêtés : 

-  Arrêté du 9 mai 2006  relatif aux nutriments pouvant être employés dans la 

fabrication des compléments alimentaires. 

- Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les 

champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de 

leur emploi. 

- Arrêté du 26 septembre 2016 précisant la liste des substances à but nutritionnel 

ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions 

de leur emploi. 
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Pour leurs mises sur le marché, les compléments alimentaires font l’objet d’une 

déclaration auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF). Leur commercialisation ne nécessite pas d'autorisation 

individuelle de mise sur le marché (AMM) fondée sur l'évaluation par une instance 

d'expertise d'un dossier d’AMM fourni par l’industriel. 

En résumé, leur mise sur le marché doit être sans danger (doses maximales établies ne 

devant pas dépasser 1 à 3 fois l’ANC, selon les micronutriments) et porter un étiquetage 

détaillé.  

 

Au niveau national, le système nutrivigilance permet d’enregistrer les effets indésirables 

ressentis lors la prise de compléments alimentaires, le but est d’améliorer la sécurité du 

consommateur. 

b. Comparaison entre les besoins et la composition de deux 

marques leaders dans l’enquête : Pileje et Nutergia 

Dans l’enquête, la majorité des demandes est de « booster » l’organisme dans le sens 

vitalité ou encore au niveau des défenses immunitaires, lutter contre le stress et les 

troubles du sommeil.  
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 « Booster » l’organisme 

 Augmenter la vitalité   

 

Tableau XXX : Description, analyse de différentes formulations suivant l’indication : 

« vitalité » 

Laboratoire Pileje Laboratoire Nutergia 

Adultes 

Vitamines et minéraux 

MULTIBIANE 

 
 

Composition pour une gélule : 

 

o 172 mg d’extrait d’acérola  (fruit) 

(support : maltodextrine, vitamine C), 

apportant 40mg de vitamine C, 

o 0,55mg de thiamine (vitamine B1), 

o 0,7 mg de riboflavine (vitamine B2), 

o 8 mg de niacine (vitamine B3), 

o 3mg d’acide pantothénique (vitamine 

B5), 

o 0,7 mg de vitamine B6, 

o 25µg de biotine (vitamine B8), 

o 100µg d’acide folique (vitamine B9), 

o 1,25µg de vitamine B12, 

o 266,67µg de bêta-carotène d'origine 

naturelle, 

o 6 mg de vitamine E, 

 

o Hypro-ri(R) oxyde de magnésium 

apportant 56,25 mg de magnésium, 

o Hypro-ri(R) sulfate de zinc apportant 4,5 

mg de zinc, 

o Hypro-ri(R) sulfate de fer apportant 4,2 

mg de fer, 

o Hypro-ri(R) sulfate de manganèse 

apportant 1 mg de manganèse, 

o Hypro-ri(R) sulfate de cuivre apportant 

500µg de cuivre, 

 

o Antiagglomérant : stéarate de 

magnésium, 

o  Gélule d’origine végétale 

 

BIOCEBE 

 
 

Composition pour une gélule : 

o Extrait d’acérola enrichi en vitamine C, 

apportant 100mg de vitamine C, 

o 1,4mg de vitamine B1, 

o 1,6mg de vitamine B2, 

o 18mg de niacine (vitamine B3), 

o 6 mg d’acide pantothénique (vitamine 

B5), 

o 2 mg de vitamine B6, 

o 150µg de biotine (vitamine B8), 

o 180µg ER de vitamine A, 

o 5µg de vitamine D3, 

o 10 mg de vitamine E d’origine naturelle, 

 

o 7,5 mg de gluconate de zinc, 

o 10µg de chlorure de chrome, 

 

o Antiagglomérants : cellulose, trisilicate 

de magnésium et stéarate de 

magnésium végétal 

o Extrait d’orange (Citrus sinensis Osbeck) 

o Gélule : gélatine de poisson 

o Colorant : oxyde de fer. 

 

Posologie recommandée : 1 gélule par jour 

au cours du repas [124]. 
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Le brevet Hyprori(R)  chez Pileje est un 

support composé d’hydrolysat de riz 

permettant une meilleure biodisponibilité du 

minéral associé, car il est déjà chélaté. 

 

Posologie recommandée : 1 à 2 gélules par 

jour, à avaler avec un verre d'eau [125]. 

 

Analyse 

 

Tableau XXXI : Comparaison des différentes données : apport minimum, ANC, LSS et 

composition des compléments  

 

 m 
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Précautions d’emploi avec :  

- La vitamine C et les personnes sujettes aux calculs rénaux, souffrantes 

d’hémochromatose, de drépanocytose ou de thalassémie.  

- La vitamine B6  et les personnes prenant un traitement contre la maladie de 

parkinson, elles ne doivent pas prendre un complément contenant plus de 5 mg/j au 

risque de diminuer l’efficacité du médicament. 

- La vitamine B9 et la prise d’antipaludéens, de méthotrexate et de traitements 

antiépileptiques. 

- La vitamine A et les femmes enceintes. 

- La vitamine E et les fumeurs, les patients sous anticoagulants (augmente l’effet du 

médicament), les personnes ayant eu un AVC ou souffrant d’ulcère digestif. 

- Le magnésium et les insuffisants rénaux, les patients sous cyclines, quinolones, ou 

biphosphonates. 

- Le zinc et les IPP, les cyclines, les quinolones et les biphosphonates. 

- Le fer et les personnes souffrantes d’ulcère gastroduodénal, atteintes de la maladie 

de Crohn et de colite ulcéreuse. De plus, sa prise doit se faire à distance de 2h du 

zinc, des cyclines, des quinolones, des biphosphonates, des hormones thyroïdiennes. 

- Le manganèse et les femmes enceintes, allaitantes (inférieur à 5 mg d’apport 

total/jour) et les patients ayant des problèmes hépatiques (surcharge, accumulation 

pouvant mener à des symptômes similaires à la maladie de parkinson). 

- Le cuivre et les femmes enceintes, allaitantes (inférieur à 3 mg d’apport total par 

jour) et les personnes atteintes de la maladie de Wilson (maladie génétique rare qui 

provoque l'accumulation du cuivre dans l'organisme). 

- Le chrome et les femmes enceintes, allaitantes (inférieur à 200 µg total par jour) et 

les personnes diabétiques [109]. 

 

En résumé, pour les compléments multivitaminés il faut bien prendre en compte 

l’alimentation de la personne, en plus des apports dans les produits. De surcroît, plus il y a 

de composants, plus il y a un risque d’interactions. Certains agissent en synergie telles que 

les vitamines B6, B9, B12 et C d’autres au contraire sont en compétition tels que les 

vitamines C, D, le zinc, le fer, le cuivre, la caféine vis-à-vis de la vitamine B2.  

De plus, avec la présence de certains minéraux tel que le fer, il faudra rester prudent et ne 

conseiller qu’une durée brève de prise faible surtout s’il n’y a pas de déficit avéré et prouvé 

par une prise de sang. 

 

 

Conseils de prise :  

L’eau sera à privilégier, la consommation de café ou de thé devra se faire avec un intervalle 

de 2h par rapport au complément alimentaire. 

Si la prise se fait au cours d’un repas, le temps de contact sera plus long et améliorera 

l’absorption des vitamines B.  

Le repas choisi devra contenir peu de fibres pour augmenter l’absorption du zinc et du 

magnésium.  
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« Starter » 

DYNABIANE 

 
 

Composition pour une gélule : 

o 250 mg de L-tyrosine, 

o 0,175 mg de vitamine B6 

o 25 µg de vitamine B9 

o 0,3 µg  de vitamine B12  

o 6 mg de vitamine C 

o Hyprori® sulfate de cuivre apportant 125 

µg de cuivre 

o 50 mg d’extrait de ginseng (racine)  

o 41,5 mg d’extrait de guarana (graine), 

o gélule d’origine végétale,  

o antiagglomérants : mono et di-glycérides 

d'acides gras et stéarate de magnésium,  

 

Posologie recommandée : 2 à 4 gélules par 

jour, à avaler avec un verre d'eau, de 

préférence le matin en dehors des repas 

[125]. 

 

Analyse : 

L’acide aminé L-tyrosine est le précurseur de 

la dopamine, qui est un neurotransmetteur 

agissant comme un starter, apportant la 

motivation. Les vitamines B6, B9, B12 et C 

agissent en synergie en apport du tonus, et 

de la stimulation des fonctions 

intellectuelles. Les quantités dans le 

complément apportent pour chaque vitamine  

le minimum requis et ne dépassent pas les 

ANC (cf analyse des compléments 

Multibiane/Biocebe).  

Il en est de même pour le cuivre. 

Ces vitamines et minéraux sont des 

cofacteurs de la synthèse de catécholamines 

telle que la dopamine. 

Le ginseng est une plante adaptogène, un 

tonique général, qui permet  de façon 

imagée de recharger les batteries 

progressivement. Il est associé dans cette 

formule à du guarana qui est un stimulant, il 

diminue les sensations de fatigue et 

ERGYSTRESS ACTIV 

 
 

Composition pour une gélule : 

100 mg de L-tyrosine,  

0,37 mg de vitamine B1 

0,47 mg de vitamine B2 

5,33 mg de niacine (vitamine B3) 

2 mg de vitamine B5 

0,47 mg de vitamine B6 

16,7 µg de biotine (vitamine B8) 

66,7 µg d’acide folique (vitamine B9) 

26,7 mg de vitamine C 

40 mg d’oxyde de magnésium 

16 mg d’inositol 

40 mg d’extrait de bacopa 

2 mg de gluconate de zinc 

0,2 mg de gluconate de cuivre 

0, 4 mg de sulfate de manganèse 

16,7 mg de taurine 

antiagglomérants : phosphate dicalcique et 

stéarate de magnésium végétal ; inositol,  

Gélule : gélatine de poisson,  

Colorant : oxyde de fer. 

 

Posologie recommandée : 1 à 3 gélule(s) 

par jour [124]. 

 

Analyse : 

L’acide aminé L-tyrosine est le précurseur 

de la dopamine. 

Les vitamines B1, B2, B3, B6, B9, le 

magnésium, l’inositol contribuent au 

maintien des fonctions physiologiques 

normales. Le cuivre est présent. Les 

vitamines C, B6 et B9 sont des cofacteurs 

dans la synthèse de la dopamine. 

L’effet antioxydant est assuré par la 

vitamine C le zinc et le manganèse. 

Néanmoins, l’apport de manganèse 

antagonise l’absorption du magnésium et du 

zinc. 

Tous les ANC sont respectés ainsi que le 

minima à apporter pour une efficacité. Sauf 
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augmente la vigilance et les performances 

intellectuelles/physiques. Avec cette dernière 

plante il faut être prudent car elle peut 

provoquer chez des personnes sensibles ou 

buvant beaucoup de caféine, une 

tachycardie [109]. 

 

à la posologie de 3 gélules pour une femme 

pour les vitamines B5, B6, B8. En revanche 

pour le magnésium, la posologie minimale 

afin qu’il soit efficient est de deux gélules. 

Le bacopa est une plante stimulante à long 

terme, améliorant l’activité cérébrale, la 

mémorisation, et ayant un effet 

antioxydant. 

La taurine potentialise l’effet de chaque  

élément de cette formule [109]. 

Conseils de prise :  

Le matin ou le midi  en dehors des repas, car la prise alimentaire pourrait provoquer une 

compétition d’absorption avec la L-tyrosine.  

Par précaution, il faudra limiter l’apport de caféine, ne pas le conseiller en cas de grossesse, 

d’allaitement, d’hyperthyroïdie, d’arythmie cardiaque, d’antécédent d’infarctus, d’angine de 

poitrine, d’HTA sévère et de phéochromocytomes (tumeurs neuroendocrines situées dans 

les glandes surrénales). 

 

Et bien sûr, veiller à assurer un régime alimentaire équilibré et varié qui agit en synergie 

avec la chronobiologie c’est-à-dire un repas riche en protéines le matin et le midi tout en 

limitant au maximum l’apport de sucres lors de ces repas. 

 

 

 

ENFANTS 3 à12 ans 

ENFANTS VITAMINES ET MINERAUX 

 
 

On y retrouve de la poudre de jus 

d’acérola (176mg), de la poudre de jus de 

carotte (125 mg), des germes de quinoa (75 

mg), de la poudre de cassis (50 mg), de la 

poudre de brocoli (50 mg), et de la poudre 

d’abricot (50 mg). 

Avec l’apport des poudres et germes de 

fruits et légumes  et l’ajout de vitamines et 

minéraux, un sachet a une composition de :  

o 0, 44 mg de thiamine 

o 0,84 mg de riboflavine 

o 6,4 mg de niacine,  

o 3,2 mg d’acide pantothénique 

o 0,56 mg de vitamine B6 

o 20 µg de biotine 

o 150 µg d’acide folique,  

o 1,2 µg de vitamine B12 

ERGYKID VITAMIN’ 

 
 

Composition pour un sachet : 

o 0,60 mg de vitamine B1,  

o 0,70 mg de vitamine B2,  

o 4,80 mg de vitamine B3,  

o 2,10mg de vitamine B5,  

o 0,28 mg de vitamine B6,  

o 20 µg de vitamine B8,  

o 100µg de vitamine B9  

o 0,4 µg de vitamine B12,  

o Extrait d'acérola apportant 50mg de 

vitamine C  

o 1,9 mg ER de bêta-carotène,  

o 2,40 mg de gluconate de fer, 

o 3,10mg de citrate de zinc,  

o 22µg d’iode 

o 6,60mg de vitamine E d'origine 

naturelle,  
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o 40 mg de vitamine C 

o 5,2 mg de vitamine E d’origine naturelle, 

o 163 µg ER de bêta carotène d’origine 

naturelle, 

o 1,5 µg de vitamine D3 

o 4 mg de gluconate de zinc,  

o 80 mg de citrate de magnésium 

o Maltodextrine, sucre de canne 

o Antiagglomérant : dioxyde silicium,   

o Edulcorant : glycosides de stéviol, 

extraits de stévia, arôme naturel 

(1,14%),  

 

Posologie recommandée : 1 sachet par jour 

à partir de 3 ans [125] 

 

Analyse (selon l’EFSA, pour l’indication 

donnée):  

Toutes les vitamines B sont présentes pour 

le fonctionnement optimal physiologique et 

intellectuel. Les vitamines A, C, E et le zinc 

 sont des antioxydants. 

La vitamine D permettant la fixation du 

calcium, du phosphore,  le renfort de 

l’immunité. Et le magnésium sous une forme 

organique améliorant sa biodisponibilité tout 

en étant mieux toléré, associé à la vitamine 

B6. 

 

Tous les ANC sont respectés, adaptés aux 

recommandations pour les enfants ainsi que 

les minimas requis pour l’efficience des 

micronutriments. 

Cependant on retrouve la même interaction 

entre la vitamine B2 et les vitamines C, D et 

le zinc [109]. 

o Essence d'orange (Citrus 

sinensis Osbeck), iodure de potassium. 

o Sucre de canne complet, sirop de riz, 

maltodextrine,  

o Epaississant : gomme d’acacia   

o Arômes naturels 

 

Posologie recommandée : 1 sachet par jour 

de préférence au petit-déjeuner dans de 

l’eau ou toute autre préparation (lait, 

compote, yaourt…), à partir de 3 ans.[124] 

Analyse (selon l’EFSA, pour l’indication 

donnée): 

La variété des micronutriments est la même 

que pour le complément de chez Pileje. 

A l’exception de la présence d’iode  et de 

fer. 

L’iode contribue à la croissance et au 

fonctionnement intellectuel normal, à 

condition d’apporter 22,5 µg par portion, ici 

il manque 0,5µg ce qui est infime et donc 

négligeable. Sachant que chez l’enfant entre 

3-12 ans l’ANC est de 90 à 150µg/jour. 

 

Le fer permet le bon développement 

intellectuel de l’enfant, il faut veiller à ne 

pas trop en apporter via l’alimentation et de 

faire une cure de courte durée. 

 

Tous les ANC sont respectés, adaptés aux  

recommandations pour les enfants ainsi que 

les minimas requis pour l’efficience des 

micronutriments [109]. 

 

Conseils de prise : 

 

La prise doit se faire pendant le petit déjeuner dans de l’eau ou autre. Le repas du matin 

apporte moins de fibres que les autres (les fibres limitent l’absorption). Néanmoins, la prise 

alimentaire permet le temps de contact ce qui accroit l’absorption des vitamines B. 

Comme pour l’adulte rien ne vaut une alimentation équilibrée et variée ! Les compléments 

alimentaires chez l’enfant doivent être très ponctuels et s’il y a nécessité.  
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 Augmenter les défenses immunitaires 

 

Tableau XXXII : Description, analyse de différentes formulations suivant l’indication : 

défenses immunitaires 

Laboratoire Pileje Laboratoire Nutergia 

LACTIBIANE IMMUNO 

 

Composition pour un comprimé : 

o 2.109 UFC de ferments lactiques 

o 24 mg de vitamine C, 

o 1,5µg de vitamine D3 

o Agent de charge : fructo-oligosaccharides, 

inuline de chicorée et cellulose 

microcristalline,  

o antiagglomérant : stéarate de magnésium, 

arôme naturel de menthe (0.3%), 

o édulcorant : sucralose. 

 

Posologie recommandée : à partir de 6 ans : 1 

comprimé à sucer par jour en dehors des repas 

pendant 30 jours, à renouveler [125]. 

 

Analyse :  

Selon l’EFSA, en fonction de l’indication 

donnée, les vitamines C et D contribuent au 

bon fonctionnement des défenses immunitaires. 

Les ANC sont respectés, ainsi que les minimas 

requis pour l’efficience des micronutriments. 

La présence en plus des souches microbiotiques 

adéquates et en quantité suffisante permettent 

de renforcer l’immunité [109]. 
 

Conseils de prise : à prendre à distance de 30 

minutes d’un repas ou d’une boisson chaude 

avec un verre d’eau de préférence le matin ou 

le midi. 

ERGY MUNYL 

 

Composition pour 20 mL : 

o 3 mg de chlorure de zinc  

o 0,6 mg de sulfate de manganèse  

o 0,3 mg de sulfate et gluconate de cuivre  

o 3 mg de gluconate de zinc,  

o 40 mg d’extrait d’olivier  

o 1400 mg d’extrait d’échinacée  

o 1240 mg d’extrait d’achillée 

o 917 mg d’extrait de plantain  

o 800 mg d’extrait de romarin  

o 1200mg d’extrait de pépins de 

pamplemousse  

o Stabilisant : glycérine végétale ;  

o Solution aqueuse d’oligoéléments (eau 

filtrée, eau de mer concentrée désodée, 

extrait standardisé de lithothamne 

o Arôme naturel,  

o Conservateur : sorbate de potassium 

 

Posologie recommandée : 10 à 20 ml par jour à 

diluer dans ½ verre d’eau (75 ml), de 

préférence en dehors des repas [124]. 

 

Analyse : 

Selon l’EFSA, le cuivre et le zinc contribuent au 

bon fonctionnement du système immunitaire.  

Le manganèse et le zinc sont des antioxydants. 

Pour 10 mL, les valeurs minimales sont 

atteintes. 

En plus des oligo-éléments, il y a des plantes : 

l’échinacée, le  plantain, le pamplemousse et le 

romarin contribuent à la défense de 
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 l'organisme. De plus, le plantain, l’échinacée, 

l’achillée et l’olivier agissent au niveau des voies 

respiratoires [109]. 

 

Conseils d’utilisation : En prévention : chez un 

adulte, 20 ml en dehors des repas pendant 10 

jours consécutifs par mois. Si pathologie 

hivernale, 40 ml par jour jusqu’à guérison. 

Ce complément est à proscrire lors de 

pathologies auto-immunes ! 

D3 BIANE 

 

Composition pour une goutte : 

o 31 mg d’huile vierge de colza,  

o 5 µg ou 200 UI de vitamine D3,  

o antioxydant : extrait riche en tocophérols. 

 

Posologie recommandée : 1 goutte par 

jour [125]. 
 

 

ERGY D 

 

Composition pour une goutte : 

o Huile de colza vierge 

o 5 µg ou 200 UI  de vitamine D3 

(cholécalciférol), 

o antioxydant : extrait riche en 

tocophérols. 

 

Posologie recommandée : 

Pour les enfants et adultes : 1 à 5 goutte(s) par 

jour [124]. 

D3 BIANE 

 

 
Composition pour une capsule : 

o 327 mg d’huile de poissons dont 100 mg 

d’oméga-3 

o 5 µg ou 200 UI de vitamine D3,  

o Antioxydant : extrait de romarin  

o Capsule  composée de gélatine 

de poisson,  

o Gélifiant : glycérol 

Posologie recommandée : 1 capsule par jour à 

avaler avec un verre d’eau [125]. 
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Analyse : 
 

La vitamine D est une vitamine liposoluble, le fait qu’elle soit dans un vecteur huileux ne fait 

qu’augmenter son absorption. Les ANC chez les enfants est de 7,5µg/jour et chez les adultes de 

10-15µg/jour en sachant que la LSS est de 100µg/jour.  

Conseils de prise : à proximité d’un repas, avec une posologie proche des recommandations 

[109]. 
 

Il faut être prudent chez les personnes âgées de sexe féminin chez qui la vitamine D à forte dose 

en une prise unique de 500 000 UI  peut être source de chute. Ainsi, veiller à ce qu’il n’y ait 

qu’une complémentation qui en contienne et privilégier la prise quotidienne ou hebdomadaire. 

[122]. 
 

Conseiller l’exposition solaire de mai à septembre entre 11h et 16h à raison de 5 à 30 minutes par 

jour avec comme zone d’exposition les bras et les jambes. En effet, au-dessus de la latitude 

33degrés, il n’est pas possible de synthétiser de la vitamine D les mois d’hiver via une exposition 

solaire. De plus, tout dépend du phototype de peau (les peaux foncées nécessitent une 

augmentation du temps d’exposition au soleil de trois à cinq fois plus longue) et s’il y a une 

protection solaire cela peut réduire la synthèse de plus de 95%(attention à ne pas négliger sur le 

visage et sur toutes les parties exposées si l’exposition dure plus longtemps)[120][121]. 

 

 Lutter contre le stress 

Tableau XXXIII : Description, analyse de différentes formulations suivant l’indication : 

lutter contre le stress 

Laboratoire Pileje Laboratoire Nutergia 

NEUROBIANE 

 

Composition pour une gélule: 

1 gélule /jour avec un verre d’eau le soir 

o 220 mg de L-tryptophane (issu d’amidon 

de manioc),  

o 252 µg de vitamine B6 

o 57 mg d’oxyde de magnésium marin,  

o Gélule d’origine végétale, agent de 

charge : mono et diglycérides d'acides 

gras,  

o antiagglomérants : stéarate de 

magnésium et poudre de bambou   
 

Posologie recommandée : 1 gélule par jour 

avec un verre d’eau le soir [125]. 

ERGYSTRESS SEREN 

 

Composition pour une gélule : 

o 220 mg de L-tryptophane,  

o 0,37mg de vitamine B1,  

o 0,47 mg de vitamine B2,  

o 5,3 mg de vitamine B3,  

o 2 mg de vitamine B5,  

o 0,47 mg de vitamine B6,  

o 16 µg de vitamine B8  

o 67 µg de vitamine B9  

o 27 mg de vitamine C,  

o 50 mg d’inositol,  

o 57 mg d’oxyde de magnésium marin, 

o 2 mg de gluconate de zinc 

o 20 μg de chlorure de chrome  
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o 33mg d’extrait de rhodiola  

o Gélule : gélatine de poisson 

o Antiagglomérants : phosphate dicalcique 

et stéarate de magnésium végétal 

 

Posologie recommandée : 1 gélule par jour 

[124]. 

Analyse : 

Pour la synthèse de la sérotonine à partir du L-tryptophane au niveau cérébral, la présence de 

cofacteurs est requise : les vitamines B3, B6, le magnésium et le fer. Tout particulièrement, un 

déficit en vitamine B6 diminue rapidement la capacité de synthèse de la sérotonine. 

 

Dans la formulation de chez Pileje, il y a présence  du minima requis de vitamine B6 et du 

magnésium. Néanmoins il y a absence de vitamine B3 et de fer qui peuvent être apportés par une 

alimentation variée. 

Dans la formule du complément Nutergia, il y a présence de toutes les vitamines du groupe B sauf 

la B12, de magnésium permettant la synthèse de la sérotonine, avec un apport en fer via 

l’alimentation.  

La vitamine C et le zinc qui sont des antioxydants. Le chrome contribue à un métabolisme 

glucidique normal et la rhodiole qui est une plante adaptative. 

La présence de zinc, de vitamine C réduit l’absorption de la vitamine B2 [109]. 

 

Conseils de prise : une collation sucrée (le sucre attire les autres acides aminés compétiteurs 

permettant une meilleure absorption) est à privilégier lors de la prise au moment de goûter (vers 

17h) c’est le moment où la sérotonine est la plus efficace et nécessaire. Le fait de prendre la 

complémentation à cette heure-là permettra un meilleur endormissement du fait de sa 

participation à la synthèse de la mélatonine. 

Si, le patient souffre d’un stress chronique on pourra y associer du curcuma car il diminue le taux 

de cortisol sanguin et du magnésium à raison de 6mg/kg/jour. 
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 Lutter contre les troubles du sommeil  

Tableau XXXIV : Description, analyse de différentes formulations suivant l’indication : 

troubles du sommeil 

Laboratoire Pileje Laboratoire Nutergia 

CHRONOBIANE LP 

 

 Composition pour un comprimé LP : 

o Hyprorimag® d’oxyde de magnésium 

apportant 150 mg de magnésium, 

o 10 µg ou 500 UI de vitamine D3,  

o 1,8 mg de vitamine E,  

o 1 mg mélatonine 

o Agents de charge : phosphates de 

calcium et cellulose microcristalline, 

poudre de baobab (pulpe),  

o Epaississants : alginate de sodium et 

carboxyméthylcellulose de sodium 

réticulée,  

o Antiagglomérant : stéréate de 

magnésium, 

o Colorants : concentré de spiruline et de 

pomme et concentré de citron et 

carthame.  

 

Posologie recommandée : 1 comprimé par jour 

à avaler 1h avant le coucher. [125] 

 

ERGYSTRESS SOMMEIL 

 

Composition pour une gélule : 

o Poudre de cerise (Prunus cerasus L.) 

standardisée en mélatonine apportant 

0,5 mg de mélatonine 

o 3 mg de vitamine B5,  

o 0,7 mg de vitamine B6,  

o 100 µg de vitamine B9  

o 1,25 µg de vitamine B12  

o 100 mg d’oxyde de magnésium marin 

o 50 mg de poudre d'Eschscholzia 

californica  

o 50mg d’extrait de passiflore (Passiflora 

incarnata L.), 

o antiagglomérants : phosphate dicalcique 

et lécithine de soja ;  

o Gélule : gélatine de poisson, colorant : 

oxyde de fer. 

 

Posologie recommandée : 2 gélules par jour ½ 

h avant le coucher [124]. 

 

Analyse : 

La mélatonine est une hormone qui régule le cycle nycthéméral de l'organisme en favorisant 

l'endormissement. 

Selon prescrire, quelle que soit sa dose et son statut, en cas de mauvais sommeil, la mélatonine 

n'est pas plus efficace qu'un placebo à court terme. 

Les effets indésirables rapportés à l’ANSES et ANSM étaient surtout des troubles neuropsychiques 

(syncope, somnolence, maux de tête, convulsions, anxiété, troubles dépressifs), des éruptions 

cutanées diverses et des troubles digestifs (vomissements, constipation, atteintes du pancréas) et 

des troubles du rythme cardiaque, régressant à l'arrêt de la mélatonine. 
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Les risques d'interactions sont à prévoir avec de nombreux médicaments tels que les 

antiépileptiques, avec risque de diminution de leur efficacité. 

Des données anormales observées chez l'animal incitent à la plus grande prudence quant à 

l'utilisation de la mélatonine pendant la grossesse [123]. 

Dans tous les cas, quel que soit son statut, la mélatonine n'est pas une substance anodine. Ainsi 

les conseils alimentaires et d’hygiène de vie sont importants à suivre par le patient avant d’avoir 

recours à ces compléments. Peut-être même conseiller ceux cités ci-dessus pour le stress à base 

de L-tryptophane. 

Pour les autres composants ils sont présents en quantité suffisante et  respectent les ANC dans 

les deux formulations. 

L’eschscholtzia et la passiflore, dans la formule d’Ergystress sommeil, sont des plantes sédatives 

et anxiolytiques. 

 

D. Quelle place occupe la micronutrition dans la 

prévention et/ou la prise en charge de cancers 

Dans la prévention,  

- La consommation majoritaire d’oméga 3 est recommandée, contrairement aux 

acides gras saturés, trans ou les oméga-6. L’objectif premier est de respecter 

l’équilibre du ratio oméga-3 et oméga-6, il doit être inférieur à 1/5. 

- La limitation d’apport de sodium particulièrement présent dans les plats préparés, 

la charcuterie, quiche, pains, pizza. 

- La modération d’apport de glucides notamment les sucres rapides : gâteaux, 

pâtisseries, sodas … 

- Une consommation d’alcool modérée et éviter de fumer ou le tabagisme passif. 

- La consommation de fruits et légumes.  

- Un apport en vitamine D suffisant, essentiellement via les UV. 

- Une activité physique régulière, selon les études : 30 minutes de marche 

diminuent d’1/4 le risque de survenue du cancer du côlon et de 1/2 la récidive du 

cancer du sein. 

 Exemples de conseils micronutritionnels préventifs pour certains types de cancers 

o Cancer du sein 

- Apport en oméga-3 suffisant pour respecter le ratio avec les oméga-6 et limiter 

l’assimilation des autres acides gras. 

- Apport de 1200mg/jour en calcium et de 1 000UI/jour de cholécalciférol.  

- Consommation d’antioxydants tels que les caroténoïdes. 

- Eviter les déficits en vitamine B9 qui augmentent la prévalence. 
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o Cancer de la prostate 

- Apport en oméga-3 suffisant pour respecter le ratio avec les oméga-6 et limiter 

l’assimilation des autres acides gras. 

- Limiter la consommation de calcium à un maximum de 1000mg/jour et apporter 

de la vitamine D. 

- Apport en antioxydant tel que le sélénium, le lycopène. 

o Cancer colorectal 

- Apport de 1200mg de calcium/jour sans acides gras saturés donc des produits 

laitiers allégés et un apport de vitamine D. 

- Eviter les déficits en folates qui augmentent la prévalence. 

- Consommation de fruits et légumes (antioxydants). 

o Cancer du poumon 

- Apport de vitamine B6, de méthionine. 

- 3 à 6 mg de caroténoïdes/jour a un effet protecteur alors que 20 à 30 mg de 

bêta-carotène augmente la prévalence de cancer du poumon.  

- Eviter de fumer ou le tabagisme passif. 

- Apport d’antioxydant via la consommation de fruits et légumes (sélénium,…) 

L’apport de micronutriments doit avant tout se faire par l’alimentation ! Une 

supplémentation n’est envisageable qu’en cas de déficit avéré [80]. 

 

Lors de la prise en charge d’un patient atteint de cancer, la consommation d’antioxydants 

est à proscrire lors de la chimiothérapie, et ce à trois semaines d’intervalle.  

Dans tous les cas, tout conseil doit être validé par l’oncologue. 

 

Le site de la fondation du cancer met à disposition des patients un site avec la possibilité 

de tester plusieurs types de compléments alimentaires, ci-après vous retrouverez le lien 

pour vous y rendre : https://www.cancer.be/complementsalimentaires  

  

https://www.cancer.be/complementsalimentaires
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 Etude SU.VI.MAX 

L’unité Inserm Épidémiologie Nutritionnelle, a mené une recherche afin d’observer 

l’impact d’apport d’antioxydants (120 mg de vitamine C, 30 mg de vitamine E,  

6mg de β-carotène, zinc et 100µg de sélénium) à doses nutritionnelles, sur la 

prévalence des cancers, des MCV et sur la mortalité. De 1994 à 2002, 12 741 

sujets ont reçu, pour la moitié un supplément de minéraux et de vitamines, et 

l’autre un placebo.  

En juin 2003, les résultats montrent une baisse des cancers de 31 % chez les 

participants masculins prenant les antioxydants, et un recul de la mortalité de 

l’ordre de 37 %. Aucun bénéfice n’a été retrouvé chez les femmes cela 

s’expliquerait par un apport suffisant en antioxydants via l’alimentation.  

Nb : chez les fumeurs, ces résultats sont paradoxaux : l’apport d’antioxydants 

(bêta-carotène, sélénium, vitamine E et zinc) augmente la prévalence du cancer 

du poumon.  

Ainsi, cette étude renforce les recommandations disant qu’il faut consommer des 

fruits et légumes, mais interroge et met en garde sur les supplémentations. Si 

elles ont des effets positifs chez certains individus cela peut être tout le contraire 

chez d’autres, elles peuvent même être fortement dommageables [106][110]. 

E. Conclusion 

L’enquête a permis de confirmer que la micronutrition est de plus en plus présente à 

l’officine. Il y a tous types de patients qui souhaitent y avoir recours. Pour cela nous 

disposons d’outils (questionnaires, …), de conseils alimentaires adaptés tels que le 

respect de la chronobiologie, le régime crétois ou méditerranéen d’inspiration crétoise. Il 

faut avant tout établir les déficiences dans les apports alimentaires, tout en 

individualisant notre conseil.  

Puis, un complément alimentaire pourra être proposé, comme son nom l’indique ce n’est 

qu’en complément d’une alimentation équilibrée et variée. Il faudra veiller à ne pas 

apporter trop de micronutriments en trop grande quantité car il faut prendre en compte 

ce qu’amène le régime alimentaire. 

Les règles primordiales à respecter sont : 

- De proscrire la prise simultanée de deux produits contenant le même ingrédient. 

- De respecter les doses maximales indiquées par le fabricant ou le professionnel de 

santé. 

- D’éviter des prises prolongées, répétées ou multiples au cours de l’année. 

- De signaler à un professionnel de santé tout effet indésirable survenant suite à la 

consommation d’un complément alimentaire (nutrivigilance). 
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L’étude SU.VI.MAX rappelle que les supplémentations peuvent avoir des effets néfastes 

sur certaines personnes. 

De plus, les compléments alimentaires ne font pas l’objet AMM, leur composition se base 

sur les besoins théoriques d’un individu, or, comme dit il existe une variabilité intra et 

interindividuelle.  

Est-ce que les micronutriments sont absorbés de façon équivalente à ceux contenus dans 

l’alimentation ? Théoriquement oui, et en réalité le manque d’études fait que l’on ne peut 

l’affirmer. 

 

Toute prise de complément alimentaire se doit d’être justifiée, car si un déficit est 

préjudiciable, un surdosage aussi. 
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CONCLUSION  

 

La synthèse sur les micronutriments permet de mieux comprendre leur impact sur la 

santé. Chacun d’entre eux sont présents dans l’alimentation, le tout est la mesure, plus 

le régime sera équilibré et varié avec des aliments qualitatifs, plus la personne aura de 

chance d’atteindre un état nutritionnel adapté à ses besoins. Il n’y a pas un état 

micronutritionnel universel, mais il y a un état micronutritionnel pour chaque individu à 

un instant T de sa vie ! 

Un déficit provoque des symptômes néfastes, néanmoins pour la plupart des 

micronutriments un surdosage aussi est dommageable, des recherches s’y intéressent de 

plus en plus et le confirme.  

 

L’enquête a permis de confirmer l’augmentation de demandes à l’officine, avec des 

patients préoccupés par le bien-être et leur santé. Au comptoir, plusieurs demandes sont 

récurrentes : « booster » l’organisme, lutter contre le stress et les troubles du sommeil. 

Demandes liées aux modes de vie actuels : une alimentation plutôt quantitative que 

qualitative, à ingurgiter en un temps limité, avec des publicités pour des aliments 

transformés pauvre en micronutriments, un mode de vie sédentaire ou semi-sédentaire. 

Au comptoir, les officinaux commencent presque toujours (médiane de 7 cas sur 10) par 

recentrer vers un régime alimentaire plus adéquat et une hygiène de vie meilleure 

(activité physique). S’il le faut, ils possèdent dans leur officine des compléments 

alimentaires pour répondre aux besoins des patients. 

 

L’étude des compléments alimentaires a permis de prioriser les points dont il faut prêter 

attention : 

- Plus il y a de composants, plus il y a de risque d’interactions entre les 

micronutriments. 

- Pour tous, une dose minima est requise pour obtenir un effet. 

- Pour tous, le mieux est de respecter l’ANC et même d’être en dessous afin de 

prévoir l’apport via l’alimentation. 

- Tout apport supplémentaire peut avoir un impact positif ou négatif, il faut être 

conscient que des vitamines, minéraux, … ne sont pas sans danger. De même que 

les réflexions que l’on entend souvent : «c’est naturel donc ça ne peut pas faire 

de mal » : ces propos sont à nuancer. 
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Ainsi, avant de conseiller un complément alimentaire il faut analyser sa formulation et 

voir si cela peut convenir au patient qui en fait la demande. 

Les compléments alimentaires pourquoi pas, mais il faut en prendre la mesure et en 

choisir un approprié à la demande et aux besoins de la personne ! 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des vitamines  

Tableau XXXV : Vitamines : Noms chimiques, absorption, stockage, élimination 

Vitamines Noms chimiques 

Absorption à concentration physiologique 

Elimination 

Sites Mécanismes 

Vitamines hydrosolubles 

B1 Thiamine 
Intestin grêle 

proximal 

Transport actif (THTR1 et 

THTR2)) 

Voie urinaire 

+++ et  fécale 

B2 Riboflavine 
Intestin grêle 

proximal (Côlon ?) 

Transport actif 

(RFT2) 

Voie urinaire 

+++  

B3 ou PP 
Acide nicotinique 

Nicotinamide 

Intestin grêle 

proximal 

Diffusion facilitée 

(antiport avec le HCO3-) 

Voie urinaire 

+++ 

B5 Acide pantothénique 
Intestin grêle 

proximal 
Transport actif (SMTV) 

Voie urinaire 

+++ 

B6 

Pyridoxine (PN), 

Pyridoxal (PL), 

Pyridoxamine (PM) 

Intestin grêle 

proximal et distal 

Diffusion passive 

(PN, PL, PM) 

Voie urinaire 

+++  

B8 Biotine 
Intestin grêle 

proximal 
Transport actif (SMTV) 

Voie urinaire 

+++ 

B9 

Folate, 

Acide folique 

(précurseur) 

Intestin grêle 

proximal et côlon 

Transport actif (Folate 

carriers) 

Voie urinaire 

+++ 

B12 Cobalamine Iléon distal 

Diffusion facilitée 

(complexe facteur 

intrinsèque- cobalamine) 

Voie fécale 

+++ si excessif 

urinaire 

C Acide-L-ascorbique Intestin grêle  

 Transport actif (DHAA 

via GLUT 1 et 3 et 

ascorbate via SVCT1) 

Voie urinaire 

+++ 
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Vitamines liposolubles 

A 
Rétinol 

(β-carotène) 

Intestin grêle 

proximal 

Incorporation aux 

micelles, puis passage 

entérocytaire (cf 

figure 11) 

Voie fécale +++ 

D 
Ergocalciférol (D2) 

Cholécalciférol (D3) 

Intestin grêle 

proximal 
Voie fécale +++ 

E 
α, β, δ, γ tocophérols 

α, β, δ, γ tocotriénols 

Intestin grêle 

proximal 

Voie fécale et 

urinaire 

K 

Phylloquinone (K1) 

 

Intestin grêle 

proximal 

Voie fécale +++ 

Ménaquinone (K2) 

 
Côlon 
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Tableau XXXVI : Vitamines : ANC, interactions/associations possibles et LSS 

 ANC (adulte) Interactions/associations possibles 
LSS 

(adulte) 

Vitamines hydrosolubles 

B1 
F : 1,2 mg/j 

H : 1,5 mg/j 

Interactions :  

- Médicaments (diurétiques) 

- Sensibilité à la chaleur 

/ 

B2 
F : 1,5 mg/j 

H : 1,8 mg/j 

Interactions : 

- Vitamines C, D, zinc, fer, cuivre, caféine 

(diminuent absorption de B2) 

- Médicaments (tricycliques, phénothiazine, 

probénécide, anti malarique) 

- Sensibilité aux UV, milieux alcalins 

/ 

B3  
F : 14 mg/j 

H : 17,4 mg/j 

Interactions : 

- Médicaments (acide benzoïque, salicylique) 

 

900 mg/j 

B5 
F : 4,7 mg/j 

H : 5,8 mg/j 

Interactions :  

- Sensibilité à la chaleur, aux milieux alcalins 

et acides 

/ 

B6 
F : 1,5 mg/j 

H : 1,8 mg/j 

Interactions : 

- Sensibilité aux UV 

Associations : 

- Métabolisme dépendant du statut adéquat de 

riboflavine, niacine et zinc 

25 mg/j 

B8 
F : 45 µg /j 

H : 50 µg /j 

Interactions :  

- Médicaments (phénytoïne, pyrimidone, 

carbamazépine) 

- Sensibilité aux UV, à l’oxydation 

Associations : Vitamines C, B9, B12, fer 

/ 

B9 
F : 300 µg /j 

H : 330 µg /j 

Interactions : 

- Médicaments (anti-épileptiques, 

sulfasalazine, méthotrexate, cotrimoxazole) 

- Sensibilité à la chaleur,aux UV, à l’oxydation 

Associations : Vitamines C, B6, B12 

1000 µg/j 

sans avis 

médical 

B12 F : 4 µg /j Interactions : / 
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H : 4 µg /j - Médicaments (IPP, metformine, oxyde 

nitreux pour l’anesthésie) 

- Sensibilité aux UV, aux acides forts et 

réducteurs 

Associations : Vitamines B9, B6, C et magnésium  

C 
F : 110 mg/j 

H : 110 mg/j 

Interactions : Sensibilité à la chaleur, aux UV, 

humidité, facilement oxydable  

1000 mg/j 

sans avis 

médical 

Vitamines liposolubles 

A 
F : 650 µg /j 

H : 750 µg /j 

Interactions : 

- Sensibilité à la chaleur aux UV, à l’oxydation 

et aux milieux acides 

3000 µg /j 

D 

F : 10-15 µg 

/j 

H : 10-15 µg 

/j 

Interactions : 

- Médicaments (antiépileptiques) 

- Sensibilité à la chaleur, aux UV, à l’acidité et 

à l’oxydation 

100 µg/j 

E 
F : 11 mg/j 

H : 13 mg/j 

Interactions : 

- Sensibilité à l’oxydation et aux milieux 

basiques 

Associations : 

- Vitamines C, K, A 

300 mg/j 

K 
F : 45 µg /j 

H : 45 µg /j 

Interactions : 

- Médicaments (antiépileptiques, antiviraux 

indiqués dans le traitement du VIH, AINS, 

rifampicine) 

- Sensibilité aux UV et aux milieux alcalins 

/ 
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Tableau XXXVII : Vitamines : Formes actives et rôles physiologiques principaux 

 Formes actives Rôles physiologiques principaux 

Vitamines hydrosolubles 

B1 
Pyrophosphate de thiamine  

 

Décarboxylation du pyruvate et des autres acides 

α-cétoniques (coenzyme)  

Transcétolisation: voie des pentoses phosphates  

Conduction de l’influx nerveux 

B2 
Flavine mononucléotide 

Flavine adénine dinucléotide 

Production ATP (co-enzyme) 

Catabolisme des acides gras 

Conversion B6 et B9 en leur co-enzyme 

B3  

Nicotinamide adénine 

dinucléotide (NAD) 

Nicotinamide adénine 

dinucléotide phosphorylé (NADP) 

Catabolisme d’hydrates de carbone, des glucides, 

des lipides et des protéines (NAD = coenzyme) 

Synthèse des acides gras, cholestérol 

(NADP = coenzyme) 

Production d’ATP (coenzyme) 

B5 
 Co-enzyme A (Co-A)  

Protéine porteuse d’acyle (ACP) 

Métabolisme des glucides, lipides et acides aminés 

(CoA)  

Synthèse des acides gras (ACP) 

B6 Pyridoxal 5’-phosphate 

Métabolisme des acides aminés (coenzyme) 

Synthèse de certains neurotransmetteurs (GABA, 

sérotonine, noradrénaline, dopamine) 

Synthèse du glucose (glycogénolyse, 

gluconéogenèse) 

Métabolisme de l’homocystéine 

B8 Biotinyl-AMP 

Coenzyme de 4 carboxylases: catabolisme des 

glucides, formation d’acides gras, synthèse de 

certains acides aminés 

B9 
Tétrahydrofolates 

Monoglutamate 

Méthylation de l’homocystéine en méthionine - 

Synthèse de la thymidine  

Synthèse des purines (synthèse ADN et ARN) 

B12 
5’-désoxyadénosyl-cobalamine 

Méthyl-cobalamine 

Isomérisation du méthylmalonate en succinyl-CoA 

(entrée dans cycle de l’acide citrique) - 

Méthylation de l’homocystéine en méthionine 
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C 

Acide ascorbique 

 

Acide déshydroascorbique 

Antioxydant hydrosoluble  

Synthèse du collagène, des catécholamines et de 

la L-carnitine 

Absorption du fer non hémique 

Favorise la glycogénèse 

Vitamines liposolubles 

A 
Rétinal 

Acide rétinoïque 

 Synthèse de la rhodopsine (maintien de la vision)  

Différenciation cellulaire 

Antioxydant lipophile   

D 
1,25 (OH)2 D2 

1,25 (OH)2 D3 

Stimule l’absorption intestinale du calcium et du 

phosphore,  

Augmente la réabsorption rénale calcium 

Augmente la résorption osseuse 

Augmente l’immunité innée 

Diminue la prolifération cellulaire, augmente la 

différenciation et diminue l’angiogenèse 

E RRR -α-tocophérol 
Antioxydant lipophile (membrane cellulaire, 

lipoprotéine) 

K 
Phylloquinone 

Ménaquinone 

Carboxylation de l’acide glutamique: facteurs de 

coagulation, ostéocalcine 
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Tableau XXXVIII : Vitamines : Symptômes ressentis si déficit et personnes les plus 

sujettes  

 Symptômes ressentis si déficit Personnes les plus à risque 

Vitamines hydrosolubles 

B1 

Béribéri sec: atteinte neurologique périphérique  

Béribéri humide: atteinte cardiaque Béribéri 

cérébral ou encéphalopathie de Gayet-Wernicke 

puis syndrome de Korsakoff  

Béribéri infantile: œdèmes, dyspnée, oligurie, 

aphonie, troubles cardiovasculaires 

Personnes dénutries, souffrant de 

malnutrition, femmes enceintes/ 

allaitantes, éthylisme chronique, 

dialyse, diurétique, hyperthyroïdie 

B2 
Signes cutanéo-muqueux (dermite séborrhéique, 

chéilite, perlèche, glossite, alopécie) et oculaires 

(photophobie, larmoiement) 

Personnes dénutries, souffrant de 

malnutrition, femmes enceintes 

/allaitantes, éthylisme chronique, 

hypoprotidémies profondes 

B3  Triade (3D) : Diarrhées, Dermatite à type 

d’érythro-œdème bulleux, Démence  

Personnes dénutries souffrant de 

malnutrition, éthylisme chronique 

, femmes enceintes/allaitantes 

B5 

Irritations cutanées, alopécie, maux de tête, 

anxiété, et des troubles digestifs et 

neurologiques avec le syndrome des pieds 

brulants  

Personnes dénutries, consommant 

beaucoup de produits raffinés 

souffrant d’éthylisme chronique, 

souffrant de malabsorption, 

femmes enceintes/allaitantes 

diabétiques, sportifs 

B6 

Signes cutanéo-muqueux (lésions 

séborrhéiformes, acné), neurologique (asthénie, 

dépression, polynévrite distale) et 

hématologiques (anémie microcytaire 

hypochrome) 

Personnes dénutries, éthylisme 

chronique, personnes de faible 

corpulence, personnes âgées, 

femmes enceintes/allaitantes, sous 

contraceptifs, souffrant de 

polyarthrite rhumatoïde, les 

insuffisants rénaux sévères 

(dialyse) 

B8 

Surcharge en triglycérides, une acidose 

métabolique, signes cutanés (sécheresse, 

dermite séborrhéique, rash à prédominance 

orofaciale, alopécie partielle ou totale), trouble 

de la sensibilité, retard psychomoteur (enfant), 

paresthésies, syndrome dépressif 

Personnes dénutries, souffrant de 

malnutrition, sportifs 

B9 

Signes hématologiques (macrocytose, anémie 

mégaloblastique arégénérative), neurologiques 

(apathie, fatigue, maux de tête, insomnie, 

faiblesse, dépression), gastro-intestinaux 

(diarrhée, douleurs digestives, perte d’appétit) 

Personnes dénutries, souffrant de 

malnutrition, souffrant de 

malabsorption, éthylisme chronique 
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Lors de la grossesse : (spina bifida) 

B12 

Signes hématologiques (macrocytose, anémie 

mégaloblastique arégénérative) et cutanéo-

muqueux (glossite de Hunter, atrophie 

villositaire) 

Personnes dénutries, souffrant de 

malnutrition, végétaliens ou 

végétariens si le régime est mal 

réalisé, éthylisme chronique, 

personnes ayant un défaut de 

production du FI, souffrant de 

gastrite atrophique ou de 

malabsorption liée à une maladie 

inflammatoire digestive 

C 
Symptômes du scorbut : irritabilité, asthénie, 

myalgie, arthralgie, syndrome hémorragique, 

gingivite et parodontolyse 

Personnes dénutries, souffrant de 

malnutrition notamment ne 

mangeant ni légumes ni fruits frais 

Tabagisme  

Vitamines liposolubles 

A 
Diminution de la vision crépusculaire puis 

xérophtalmie voir cécité 

 

Personnes dénutries ou souffrant 

de malnutrition  

Ethylisme chronique 

D 

Rachitisme chez l’enfant  

 Ostéomalacie chez l’adulte   

Ostéoporose  

Douleurs osseuses et musculaires 

Les personnes âgées en raison du 

vieillissement, personnes 

s’exposant peu au soleil, personnes 

à la peau bronzée, foncée, 

personnes ayant une capacité 

réduite à absorber les graisses 

alimentaires associée à  une 

chirurgie bariètrique, certaines 

formes de maladies hépatiques, de 

fibrose kystique et de maladie de 

Crohn, personnes avec IMC ≥ 30  

E 
Signes hématologiques (hémolyse) 

syndrome neurodégénératif 

Personnes dénutries ou souffrant 

de malnutrition, malabsorption 

K 

Maladie hémorragique du nouveau-né  

Adulte: ecchymoses, épistaxis, 

 Risque de fractures ostéoporotiques 

Personnes dénutries ou souffrant 

de malnutrition, malabsorption 
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Annexe 2 : Questionnaire diffusé dans les pharmacies du 

Grand Est 
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Annexe 3 : Questionnaires QA, D.D.M et D.N.S 
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