
Le tableau des vitamines 
 

Dans ce tableau, retrouvez le rôle des vitamines liposolubles et hydrosolubles.  
Sachez les retrouver dans les divers aliments. 

 
Vitamines 
Liposolubles  

Source  Rôle  

A  

Foie de poisson et foie de boucherie, 
jaune d'oeuf, matière grasse du lait. 
Les légumes, en particulier carottes et 
épinards et certains fruits (abricots, 
melons) contiennent des quantités 
importantes de carotène à partir 
duquel l'organisme synthétise la vit A. 

Participe aux mécanismes de la vision. Joue 
un rôle dans la croissance, nécessaire au 
bon état de la peau et des muqueuses. Aide 
à lutter contre les agressions.  

D  
Foie, poisson, gras, jaune d'oeuf, 
viande, huiles végétales.  

Régularise le métabolisme du calcium et du 
phosphore, assurant un développement 
normal du squelette.  

E  
Huiles végétales, foie, germes de 
céréales, légumes verts, oeufs, lait, 
beurre.  

Protégent de l'oxydation les membranes 
des cellules et prolonge la vie des globules 
rouges.  

K  
Légumes verts (épinards, choux), 
pommes de terre, foie, fruits, viande, 
poisson.  

Indispensable à la coagulation du sang.  

C  
Tous les fruits (particulièrement les 
agrumes) , légumes, salades, foie.  

Antiscorbutique. Aide aux défenses de 
l'organisme et favorise l'absorption du fer.  

Vitamines 
Hydrosolubles 

Source  Rôle  

B1*  
Foie, lait, oeuf, levure, germes de 
céréales, légumes, fruits, viandes, 
poissons.  

Antibéri-bérique. Essentielle au 
métabolisme des sucres. Nécessaire au bon 
fonctionnement général.  

B2*  
Foie, lait, oeuf, levure, germes de 
céréales, légumes, fruits, viandes, 
poissons.  

Essentielle au métabolisme des glucides, 
lipides et protides (fourniture d'énergie). 
Aide au bon état de la peau et des yeux.  

B3*  
Foie, viandes, rognons, fruits, 
poissons, céréales, légumes, levures 
de bière.  

Constitue un des éléments de la production 
d'énergie. Participe au fonctionnement du 
système nerveux.  

B5*  
Foie, rognons, viandes, jaune d'oeuf, 
levure, légumes (pomme de terre, 
choux), fruits.  

Favorise l'activité tissulaire (muqueuses, 
peau et cheveux). Aide à la cicatrisation.  

B6*  
Foie, viandes, rognons, fruits, 
poissons, céréales, légumes verts, 
levures.  

Essentielle au métabolisme des protéines. 
Aide à la fonction des globules rouges et au 
bon fonctionnement du système nerveux.  

B8  
Légumes, céréales, oléagineux, (noix, 
cacahuètes), chocolat, jaune d'oeuf, 
lait.  

Participe au niveau cellulaire à de multiples 
réactions de synthèse biochimique. Aide au 
bon état de la peau et des cheveux.  

B9  Foie, germes de céréales.  
Nécessaire à la reproduction cellulaire. 
Participe à la formation des globules rouges 
et prévient certaines formes d'anémies.  

B12  
Foie, rognons, viandes, poissons, 
produits laitiers, jaune d'oeufs, 
coquillages (huîtres, palourdes).  

Anti-anémique. Indispensable à la synthèse 
des protéines ainsi qu'à la fonction des 
globules rouges.  

* Vitamines du sport. 
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