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Introduction

Le nom de <vitamine > fut d'abord utiliser pour désigner un micronutriment organique particulier dont l'absence

provoque l'apparition d'une maladie : le béribéri , ce facteur ayant des propriétés d'une amine, le biochimiste

polonais qu'il a d'abord purifie l'a appelé :<vitamine> :<amine essentiel à la vie>

Certaines d'entre elles ont des structures proches de celles d'autres composés organiques :

hormones stéroïdes pour la vitamine D, porphyrines pour la vitamine 812.

Définition

Les vitamines sont des éléments nutritifs organiques, indispensables en petites quantités à différentes fonctions

biochimiques, et comme l'organisme ne peut pas les synthétiser, elles doivent être apportées par l'alimentation

lhproprïétés générales des vitamines
Les vitamines sont des composés de nature organique qui sont en général non synthétisés par l'organisme.
Cependant selon les espèces certaines vitamines seront essentielles alors que d'autres pourront être synthétisait
de manière endogène.

Chez l'homme l'apport en vitamines se fait par I'alimentation (apport alimentaire) d'autres sont synthétisés par les

bactéries i ntestinales.

Les vitamines n'étant nécessaires à l'alimentation humaine gu'en quantité limitée (seulement quelques
milligrammes ou microgrammes par jour) ont été appelées des micronutriments, Ies distinguant des
macronutriments : glucides, protéines et lipides, qui sont nécessaires à l'alimentation humaine en quantité
importantes (de l'ordre de centaines ou au moins dizaines de gramme par jour)

Les vitamines ne sont nécessaires qu'en petite quantité parce que elles ont une action catalytique, rendant
possible de nombreuses transformations biochimiques des macronutriments (âppelées globalement le
métabolisme)

Les vitamines sont soit liposolubles, soit hydrosolubles, et cette propriété a servi de base à leur classification

Les vitamines hydrosolubles sont toutes membres du complexe B (sauf la vitamine C), et les vitamines liposolubles
sont identifiées par les lettres de l'alphabet (vitamines A, D, E, K)

l-es provitamines
:iont des substances que l'organisme peut transformer lui-même en vitamines.
La plus importante est ie bêta-carotène qui peut se transformer en vitamine A (d'où son nom de provitamine A).
La provitamine D peut, sous I'influence du soleil, se transformer dans la peau en vitamine D" C'est pourquoi il esr

conseillé d'exposer chaque jour les mains et le visage à la lumière du jour

{ I I- I mpo rta n c e b io m éd iea le
i'absence ou f e manque relatif de vitamines dans l'alimentation est à l'origine d'étqts de carences spécifique:
de maladies '$



Le déficit en une seule vitamine est rare ; en effet les régimes alimentaires pauvres sont généralement associes a

des états de carence multiples

Néanmoins, des syndromes spécifiques sont caractéristiques de carences en vitamines données

Les syndromes de carence classiques représentent l'étape terminale d'un processus par lequel le déficit
vitaminique conduit dans cet ordre a :

Une mobilisation des stocks de l'organisme, ensuite une déplétion tissulâire, puis à un syndrome biochimique
(déficit subclinique) et enfin à un déficit avéré

Les états de carence vitaminique peuvent résulter :

r D'une prise insuffisante (avec des besoins normaux)
r D'une altération de l'absorption
r D'une altération du métabolisme {si des étapes métaboliques préalables sont nécessaires à l'activité)
I D'une augmentation des besoins
r D'une augmentation des pertes

Les déficiences vitaminiques peuvent être évitées a l'aide d'apports alimentaires varies et en quantités
appropriées

lV-classïfication des vïtamines
Les vitamines sont divisées en deux catégories : hydrosolubles (solubles dans l'eau) et liposolubles (solubles dans
les graisses)

L-les vitdmines hydrosoluhles :

Comorennent :

r la vitamine C (l'acide ascorbique)
r les vitamines du complexe B : la thiamine (vit B.), la riboflavine (vit B2), la niacine inicotinanride) (vit B.),

l'acide pantothénique (vit B5), la pyridoxine (vit B5), la biotine, l'acide folique (vitBe) la cobalamine (vitB12)

à cause de leur solubilité dans l'eau :

1. ces vitamines présentes en excès, sont excrétées dans l'urine, elles s'accumulent donc rarement a des

concentrations toxiques.
2. Cependant elles peuvent être présentes en quantité insuffisante c'est ce que l'on nomme

hypovitaminose.

3. leur stockage est limité, elles doivent être apportées de façon régulière

2-les vitamines liposolubles : A, D, E, K

Sont des molécules apolaires hydrophobes, solubles dans les graisses

Elles ne peuvent pas être synthétisées en quantités suffisantes par l'organisme, elles doivent être apportées par
i'alimentation

l*eur absorption n'est efficace que si les lipides sont normalement absorbes

Dans le sang elles sont transportées dans les lipoprotéines ou bien attachées a des protéines de transport
spécifiques
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Elles peuvent être stockées par I'organisme est présentent donc potentiellement une toxicité en cas de surdosage,

c'est ce que l'on nomme: hypervitaminose.
Elles peuvent être également présentes en défaut et donner des pathologies de carences variées (hypovitaminose)
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V-Métabolisme des vitamines

V7. ABSORPTION

Les sites d'absorption des vitamines sont précisés dans le tableau lll

Comme la plupart des nutriments, beaucoup de vitamines hydrosolubles sont surtout absorbes au niveau de

l'intestin proximal

Certaines vitamines ont un site d'absorption unique (vitamine Bp : iléon terminal) ce qui a des conséquences

ciini q ues importantes.

L'absorption des vitamlnes liposolubles est très liée a celle des lipides dont elle suit les différentes étapes

(hydrolyse sous l'action de la lipase, absorption, reestérification, incorporation dans les lipoprotéines, excrétion

dans la lymphe sous forme de chylomicrons)

Leur absorption sera donc diminuée en cas de malabsorption des lipides.
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vitamine 812
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P*ncréas exocrine r'itamine 812
vi tamines liposolubies

Intestin grêle

Jelju:ninr
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vitamines liposolubles

{absoryrtion. resl'nthèsei

acide fblique
vitamine BI2
obscrption des acides biliaires {pool
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nécessaire à I'absorptton

F lore microbienne présente synthèse de la r'itsmine K ei de ia triorine

S-vstème lynry&atique
Foncrioltael vitaffiiries liposolubles

V2- formes actives

Les vitamines subissent souvent une transformation avant de remplir les fonctions de coenzymes

{phosphorylation, liaison à l'enzyme, glycosylation, hydroxylation...) tableau 3

Les vitamines anti-oxydantes (vitamines C et E) sont actives sous leur forme naturelle
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l/3-di strib utîon, stockage, é liminstion

Certaines vitamines hydrosolUbles (vitamine C, thiamine) ne peuvent pas être stockées, un apport régulier est

indispensable

D'autres vitamines, au contraire, telle que la vitamine 812, peut être stockée de manière importante, il faudra des

mois de carence d'apport (régime végétarien strict) pour épuiser les réserves

Alors que les excès de vitamines hydrasotubles sont souvent éliminées pdr voie urinaire, ce n'est pds le cas des

vitamines liposolubles, en particulier de la vitsmine A dont Ie stockage contribue à Io toxicité potentielle a des

doses excessives
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Vl-fonctions des vitamines

Vl-1 fonction Coenzymatique

De nombreux enzymes nécessitent une autre molécule de faible PM = un coenzyme

L,holoenzyme, qui possède l'activité complète résulte de l'association d'un apoenzyme, protéique, et d'un

coenzyme qui lui est lie

Exps : intervention des coenzymes dérivés des diverses vitamines dans la décarboxylation oxydative du pyruv;iir:
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Le NADP intervient dans la voie des pentoses, dans la synthèse et l'élongation des acides gras (utilisation du

NADPH)

La pyridoxine (forme active : phosphate de pyridoxal) est le cofacteur des transaminases et des décarboxylases

Vl-2 transport de protons et d'électrons

L'acide ascorbique agit comme antioxydan! il s'agit d'un agent réducteur (donneur d'équivalent réduit) qui, sous

forme oxydée, est transformé en acide dehydro-ascorbique

La vitamine C est nécessaire au cours de différentes réactions d'hydroxylation et d'oxydoréductions

Vl-3 stabilisation des membranes

Les tocophérols sont lipophiles et fonctionnent comme des antioxydants puissants, aussi bien dans les membranes

cellulaires qu'au niveau des lipoprotéines plasmatiques

Le mécanisme de l'effet antioxydant, par réaction avec un ion peroxyde, est illustre dans la figure ci-dessus
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Réduction d'un radical peroryde au sein d'un acide gras par l'alpha-tocophérol (vitamine E).
L'alpha-tocophêry| ainsiformé est réduît en alpha-tocophérol par oxydatian de l'acide ascorbïque
(vitamine C).

Vl-4 Fonctions de type hormonal

La vitamine D et la vitamineA agissentselon un mécanismesimilaire à celui des hormones stéroïdiennes ; liaison a

un récepteur cytosolique puis a un récepteur nucléaire, modification de la synthèse protéique

La vitamine D est une pro hormone (forme active : calcitriol) intervient dans le métabolisme phosphocalcique

Vll Physiopathologie

VII, 1. H ISTOI RE NATU RELLE D' U N E VITAMINO-DEFICI EN CE

La constitution d'une carence passe par plusieurs étapes :

*
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. diminution des réserves (diminution progressive du pool de l'organisme, il n'existe pas de signes cliniques

ou biologiques)
. ap.parition de signes biologiques (par ex diminution d'une activité enzymatique)

. apparition de manifestations cliniques

. apparition de lésions anatomo-cliniques irréversibles

La durée de la phase infraclinique est variable et dépend largement des possibilités de stockage par rapport aux

besoins quotidiens

Certaines carences produisent des tableaux cliniques assez spécifiques (tableau Il) d'autres non (troubles cutanés

communs aux vitamines du groupe B) , des carences en certaines vitamines ne s'expriment paradoxalement que

par des signes non spécifiques et sans caractère majeur de gravite iacide fiantothenique)

g
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Tableau II : Principales fonctions des vitamines - Conséquences cliniques d'une
carence Tableau II : plip"ipales fonctions des vitamines - Conséquences cliniques
d'une carence

VII.2 MECANISMES

V11.2.1 Réduction de l'apport

Les vitamines sont apportées par l'alimentation
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Les principales sources alimentaires sont rassemblées dans le tableau Vlll

Tableau VIll : Vitamines : distribution, stockage

Certaines carences produisent des tableaux cliniques assez spécifiques (tableau ll) d'autres non (troubles cutanés

communs aux vitamines du groupe B

ll est évident que la possibilité de survenues de carence d'apport dépend des paramètres suivants I abondance de

la vitamine dans des aliments très variés, capacité de synthèse bactérienne ou à partir d'autres sources,

importance du stockage par rapport aux besoins quotidiens.

VU.2.2 Malabsorption

Les carences en vitamines sont souvent les conséquences de malabsoiptions digestives.

Vll.2.3 Augmentation des besoins
Exemple de l'acide folique

homozygote avec destruction accélérée des globules rouges nouvellement formés) augmentent les

besoins en acide folique
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