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Vitamines, 
oligo-éléments, minéraux (suite du cours)

Vitamines hydrosolubles

Vitamine C

Cela correspond au L-[+]-acide ascorbique et ses dérivés.

  Absorption :

_Buccale
_Partie haute de l’intestin (majeure partie)

Circulation :

_ ¼ libre
_¾ liée aux protéines

  Elimination rénale (sauf si apport excessif, l'élimination fécale)

Elle agit de différentes façons :

_ Donneur d'H quand elle est transformée en acide déhydro-ascorbique. Elle 
intervient dans la voie de synthèse des catécholamines ou dans la synthèse du collagène 
avec une activation d'un certain nombre d'hydroxylases, ou impliquée dans le métabolisme 
de la tyrosine.

_ Action anti-oxydante couplée à la vit E

_Action sur l'absorption du fer, c'est pourquoi on associe une supplémentation en fer 
à une supplémentation en vit C, car la vit C favorise le passage de Fe2+ en Fe3+
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VITAMINES LIPOSOLUBLES

 Vitamine A

C'est une des premières vitamines qui a été découverte,  en Chine en 1500 av JC, où 
la consommation de miel et de foie permettait de prévenir certains troubles de la vision. En 
1913, l'efficacité de la consommation de foie  a été confirmée pour traiter certains troubles 
de la vision.

En fait on regroupe sous le terme de vit A un certain nombre de substances qui ont les 
mêmes effets que la vit A, tel que le rétinol et le rétinal. Ils ont la même structure mais des 
constituants différents.

 Structure

La vit A se constitue d'un noyau et d'un terpène branché sur ce noyau. Ainsi de 
nombreuses ( environs une dizaine de molécules) substances possèdent cette même structure 
( noyau + terpène), la différence se situe au niveau du dernier substituant (ex pour le rétinol 
présence d' un CH2OH et pour le rétinal présence d'un CHO )

métabolisme

La vit A peut être absorbée sous la forme d'une pro vit : 
_la bêta-carotène présente dans l'alimentation végétale.
_ou sous la forme d'ester d'acide gras comme le rétinylester qui a une origine 
animale.

Les deux formes sont donc sources de vit A.

La vit A est liposoluble, ainsi son métabolisme et son absorption sont liés à l'absorption de 
lipides et donc aux chylomicrons. 

La vit A est transportée par des protéines de transport telles que :
 _CRBP ( cellular retinal binding protein II ) ,au niveau cellulaire
 _RBP ( retinal binding protein )et transthyrétine, dans le sang

Absorption

Le rétinylester est hydrolysé par les lipases pancréatiques qui libèrent du rétinol, puis 
ce rétinol est absorbé au niveau de la muqueuse intestinale.
Le rétinol est pris en charge par la CRBP 2, cette association permet le transfert et 
l'association dans les chylomicrons qui passent ensuite dans la circulation sanguine. Par leur 
métabolisme, ils délivreront des AG et du rétinylester, ce dernier sera réabsorbé au niveau 
hépatique. Au niveau hépatique, ce rétinylester est pris en charge par une  nouvelle prot, la 
LRAT qui retransforme le rétinylester en rétinol. Le rétinol est pris en charge par la RBP, 
puis la transthyretine une fois dans le sang (ce qui évite au complexe RBP-vit A, trop petit, 
une élimination urinaire).

2/9



 2 voies de distribution

    _ Le complexe RBP-TTR-rétinol se lie au récepteur, ce qui  permet le transport de la vit A 
dans la cellule. La vit A intéragit avec une molécule cellulaire de transport de la vit A, soit 
avec un récepteur nucléaire qui permet son adressage.

Une des actions de la vit A est de se fixer sur un récepteur nucléaire qui lui même se fixera 
sur des éléments de réponse de l’ADN.

   _ Via le métabolisme lipidique :
  Les rétinylesters sont libérés par l'intéraction des chylomicrons avec la lipoprotéine lipase 
(absorbée au niveau cellulaire) et des enzymes qui permettent le transfert des rétinylester en 
rétinol
La forme de stockage au niveau de la cellule est le rétinylester.

 Si le complexe RBP + Vit A n'est pas lié à la transthyretine (TTR),  il n'y a pas d'absorption 
mais une élimination par voie rénale, car le complexe RBP + VIT A est trop petit.

  _ Interaction avec l'albumine : c'est une voie moins importante, il y a également une 
intéraction avec un récepteur nucléaire

Les deux voies les plus importantes sont RBP-TTR- rétinol et métabolisme lipidique

  fonctions de la vit A

La vit A joue un rôle dans :
   _ La vision : C'est un composé indispensable via l’interaction avec la
rhodopsine
   
_Acide rétinoïque : a des actions au niveau cellulaire qui passent par l'intéraction avec des 
récepteurs nucléaires de type Rar (récepteur de l'acide rétinoïque qui lie la vit A et ses 
dérivés) qui entraînent  par modifications de l’ADN, des modifications cellulaires comme :

* Prolifération et différenciation tissulaires
* Action inhibitrice sur le processus de carcinogenèse 
* Ces actions passent par l’interaction avec des récepteurs nucléaires

Le rétinylester : forme de stockage cellulaire
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Vitamine D
1919 : Elle est retrouvée dans l'huile de foie morue, et nécessite une  exposition solaire pour 
achever sa synthèse.

Elle est importante dans le métabolisme calcique, un déficit d'apport peut entraîner 
des déformations osseuses. Lorsque l'on apporte de la vit D et que l'on expose les enfants 
souffrant de carence en vit D au soleil, on corrige ces déformations osseuses.

Plusieurs composés :

_Vitamine D3 cholécalciférol (Calciol)
_25-hydroxycholécalciférol 25-OH-D (calcidiol)
_1,25-dihydroxycholécalciférol 1,25(OH)2D (calcitriol)

  L'ensemble de ces molécules est synthétisé par 7-déhydrocholestérol (= dérivé du 
cholestérol), à cela il faut ajouter une bonne dose de soleil pour finaliser la synthèse de la vit 
D
  A partir du  7-déhydrocholestérol, on peut synthétiser du Calciol  (Vitamine D3 
cholécalciférol ) puis  calcidiol soit du 25-OH-D (ou 25-hydroxycholécalciférol ), et enfin 
(calcitriol)  soit 1,25(OH)2D ( ou 1,25-dihydroxycholécalciférol).
 Le calcitriol est la molécule active.

 Les hydroxylations ont lieu dans différents organes :
_ Tout d'abord, il faut de la lumière au niveau de la peau pour passer du 7 

déshydrocholestérol au cholécaciférol qui est ensuite transporté par l'association à une 
protéine de transport, la VDBP ( vitamine D binding protein)

_ Puis un transport vers le foie, qui est le principal réservoir de la vit D, est 
nécessaire. Au niveau du foie, on a la transformation, en 25-hydroxycholécalciférol 
 

_ la dernière étape cad l'hydroxylation sur C1 se fait au niveau rénal par la PTH 
( hormone issue de la parathyroide) qui régule spécifiquement la fixation du Ca2+ au niveau 
rénal, cela aboutit à la molécule active : le 1-25'dihydrocholécaciférol

   Le 1-25-(OH)2D est transporté sur le plan sanguin vers l'os pour la synthèse de molécules 
d'hydroxy-apatite via une molécule associée à une protéine de transport : la DBP.

  L'absorption sur le plan alimentaire passe par l'absorption de lipides au niveau intestinal et 
via le métabolisme des chylomicrons ( résidus) 

Fonctions de la vit D

_Homéostasie du calcium et du phosphore
_Action cellulaire : elle permet l'augmentation du  transport du calcium intestinal  
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_Expression des gènes : la vit D s'associe aux récepteurs nucléaires, entraînant 
l'expression de certains  gènes qui codent pour des protéines de liaison au Ca2+ trouvées au 
niveau intestinal :

*Protéine de liaison au Ca
*ATPase

     *Phosphatase alcaline

  Les organes cibles  sont : l'os ( activation ou inhibition de l'activité osseuse) et les reins 
( excrétion ou rétention du Ca2+)

  Autres actions mises en évidence par l'intéraction avec des récepteurs cytoplasmiques 
comme :

*Libération d’insuline
* modulation directe de la sortie de Ca2+ plasmatique par l'intéraction avec 
notamment la phosphatidyl-inositol (PI)

 Vitamine E

Elle permet le maintien de la gestation chez les rats, mais aujourd'hui elle est surtout 
étudiée pour son pouvoir anti-oxydant
Elle regroupe 4 différents composés : 

_ alpha-tocophérol (5,7,8- triméthyl-tocol)
_ bêta- tocophérol (5,8-diméthyl-tocol)
_gamma- tocophérol (7,8-diméthyl-tocol)
_delta- tocophérol (8-méthyl-tocol)

La alpha-tocophérol est la molécule la plus active (soit 100% de l'activité obtenue par ce 
type de vitamine)

 Métabolisme

Son métabolisme est lié au métabolisme  lipidique ( VLDL et chylomicrons 
auxquels la vit E s'associe, ceci permettant son adressage et sa libération). C'est 
principalement l'alpha-tocophénol qui est absorbée mais elle peut également être associée 
aux autres formes. 

 A travers l'absorption des résidus de chylomicrons, la vit  E est absorbée au niveau 
hépatique et incorporée aux VLDL hépatiques

 Au cours du métabolisme des VLDL il y a une intéraction avec la lipoprotéine lipase 
libérant des triglycérides et de la vit E dans les cellules. Une partie peut être retrouvée 
également au niveau des HDL.

  La principale source de distribution de la vit E est le VLDL.
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  La vit E est un composant essentiel des membranes cellulaires ou biologiques, elle 
permet le maintien de ces structrures.
  La vit E a une action anti-oxydante : elle permet une prévention de la peroxydation 
lipidique ( cad qu'un lipide est en contact avec un radical libre ce qui entraine la formation 
d'un peroxylipide, puis par des phénomènes de réactions en chaîne, une dégradation rapide 
des lipides membranaires. )

 La vit E, de par sa structure, peut réagir avec le radical peroxylipide et le transformer en 
peroxyde lipidique en acceptant le radical peroxydo-lipidique et ainsi arrêter la réaction en 
chaîne.  La vit E va accepter le radical réactif de l'O.
 C'est l'intéraction de la vit C avec la vit E -OH qui permet la reformation de la vit E 
normale. C'est pourquoi la vit C intervient dans les mécanismes anti-oxydants !

 Vitamine K

K pour Koagulation en allemand. C'est une équipe allemande qui a découvert en 
1930 ses propriétés antihémorragiques.

  Il existe deux formes :
_Vitamine K1 : phylloquinone
_Vitamine K2 : ménaquinone

  K1 possède une chaîne phytyl et est transportée via le métabolisme des lipides.

 Son absorption se fait via les lipides : chylomicrons et VLDL, sa synthèse par les bactéries 
de la flore intestinale (permettant la transformation de certains composants).

 Fonctions de la vit K :

_ Synthèse de facteurs impliqués dans la cascade de la coagulation
_K1 est un coenzyme de la γ-glutamyl carboxylase:

10 glutamates sont modifiés, les groupements carboxyles ajoutés permettent la fixation du 
Ca2+. Cette modification touche les facteurs de coagulation: II, VII, IX…. Et quelques 
protéines plasmatiques.

_K2 :  permet la fixation du calcium sur l’ostéocalcine.

 La vit K est une vit liposoluble, c'est un coenzyme des voies de réaction pour la synthèse 
de facteurs de coagulation

  La connaissance du métabolisme de la vit K a permis la synthèse de molécules anti 
vitamine K qui sont des molécules thérapeutiques utilisées dans la prévention des 
thromboses : c'est le cas de la coumarine qui est un inhibiteur de la synthèse de vit K.
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 OLIGO- ELEMENTS

 Définition

Ce sont des éléments présents en faible quantité par opposition aux autres 
composants, à une teneur inférieure a 1 mg/Kg de poids corporel.
Mais leur absence peut également entraîner à l'image des carences vitaminiques des 
pathologies.

   Propriétés  

La propriété principale pour expliquer le rôle de ces minéraux est leur faculté à se 
fixer sur des protéines, modifiant la forme de ces protéines et changeant leurs propriétés.

 Notion d'oligo-éléments essentiels

   critères de définition fixés par Cotzias :

 _Présents dans les tissus à une concentration relativement constante

_Leur carence provoque des anomalies structurelles et physiologiques

_Les troubles peuvent être guéris par correction de la carence

_Un apport massif d'oligo-éléments est toxique

   Ils peuvent avoir différentes rôles:

_Liaison métal-protéines
 _Co-facteurs
 _Structure de vitamines 
 _Liaison ADN (doigts de zinc retrouvés dans les récepteurs nucléaires )
 _Système de protection de l’organisme :

*Système immunitaire
*Détoxification

 Stockage

Le stockage est principalement hépatique  mais possible également dans d’autres 
tissus.
 Il y a  plusieurs modes :

_Fixation à des protéines spécifiques du stockage (ferritine pour
le fer)                                                                                                                                    7/9



_Fixation non spécifique métallothionéines (nombreux groupement thiols, car riches 
en cystéines qui permettent l'intéraction avec les éléments métalliques )

 _La forme de stockage n’est  souvent pas la forme utilisable par l’organisme, un 
certain  nombre de molécules peuvent être stockées sous forme inactive et devront subir 
diverses modifications pour devenir actives.

Oligo-éléments importants pour le métabolisme de l'organisme :

* Fer
*Zinc
* Iode
* Sélénium
* Cuivre
* Fluor

 Le fer

 Essentiel pour l’ensemble des organismes vivants. L’organisme en contient entre 2 et 
5 g. L'absorption se fait dans la  partie haute de l’intestin :

 _soit sous forme de Fe lié à l’hémoglobine
 _soit sous forme de Fe3+

 Stockage :

_Foie                               CE SONT LES 3
_Rate  PRINCIPAUX LIEUX DE STOCKAGE
_Moelle osseuse

 _Muqueuse intestinale ( un tout petit peu, voie beaucoup moins importante)

 Absorption

L'absorption se fait sous deux voies :

_ soit sous la forme de fer libre à partir d'un récepteur présent au niveau intestinal, 
où il est pris en charge par la ferritine 

_ soit associé à l'hémoglobine avec un autre récepteur et libération du fer au niveau 
cellulaire par une oxygénase de l'hémoglobine. Le fer sera transporté par la transferrine qui 
est d'ailleurs la principale molécule de transport du fer.                          
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Le fer va être utilisé dans de nombreuses voies de synthèse dont la principale est la synthèse 
des érythrocytes.
 Après avoir été absorbé et transporté par la transferrine, une partie peut être éliminée soit 
par la sueur, soit par les urines ou par l'allaitement.

 Pendant la grossesse, on peut avoir une forte utilisation de fer.
Au niveau hépatique ( lieu de stockage le plus important) le fer est sous la forme de 
ferritine

Le fer est adressé à la moelle osseuse pour l’érythropoïèse, puis après la réalisation 
du cycle de l'érythrocyte, le fer sera détruit au niveau sanguin, et recapté soit au niveau 
cellulaire, soit au niveau hépatique pour ré-alimenter le stock en fer. 

 On peut avoir des pertes de fer dues aux hémorragies.

Fonctions

_ transport et stockage de l'oxygène à travers l'hémoglobine et la myoglobine
_ transport d'électrons (association hème- protéine ou fer-souffre-protéine)
_ réactions enzymatiques
_ réactions d'oxydo-réduction

On retrouve au niveau de l'hémoglobine la molécule d'hème. La protoporphyrine fixe 
une molécule de fer grâce à une enzyme, pour former l'hème qui sera incorporé au niveau 
des chaînes alpha et bêta de l'hémoglobine, elle même incorporée dans les érythrocytes.

Après 120 jours (durée de vie des érythrocytes ), il y a libération de la molécule 
d'hème qui est prise en charge et détruite par des voies métaboliques, pour être transformée 
de nouveau en protoporphyrine et le cycle reprend, ainsi de suite.

Voilà, toujours plus de chimie, parce qu'on adore ça...
On n'a volontairement pas intégré les schémas du prof pour les différents mécanismes, mais 
ils sont disponibles sur l'ent et pourront vous aider à y voir plus clair !
Bon courage !!!
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