
 

Vitamines  
Pour fonctionner correctement, le corps humain a besoin d’aliments, mais aussi de nutriments, 
notamment des vitamines, des sels minéraux et des oligo-éléments. La plupart des vitamines 
proviennent des aliments que nous consommons, à condition qu’ils soient équilibrés et variés. S’ils ne 
le sont pas, le corps en pâtit à court ou long terme.  

 
On distingue deux groupes de vitamines : les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles.  
 
Vitamines hydrosolubles  
Comme leur appellation le laisse supposer, les vitamines hydrosolubles se trouvent dans toutes les 
parties du corps humain contenant de l’eau : les cellules, le sang, etc. A l’exception de la vitamine 
B12, les vitamines B « excédentaires » sont simplement éliminées, le corps ne pouvant pas les 
stocker. La vitamine B12, quant à elle, est stockée dans le foie, à l’instar des vitamines liposolubles. 
La vitamine C et les vitamines B font partie des vitamines hydrosolubles. Aucune « overdose » de 
vitamines n’est possible ! 

 
Vitamines liposolubles 
Les vitamines liposolubles peuvent être stockées en petites quantités dans notre corps (par exemple 
dans le foie) et libérées au besoin. Les vitamines A, D, E et K font partie des vitamines liposolubles, 
même si la vitamine D est plutôt considérée comme une hormone aujourd’hui, car produite par le 
corps sous l’influence des UV. 
 

Vitamine Contenue dans Besoins quotidiens 
d’un adulte 

Effets 

Vitamines liposolubles 

Vitamine A (rétinol) Foie, matières grasses 
lactique, poisson, œufs 

0,8-1 mg Croissance normale, 
fonctions et protection 
de la peau, des yeux et 
des muqueuses. 

Vitamin D 
(cholécalciférols) 

Fabriqué par le corps 
sous l’influence des UV. 
Produits à base de 
poisson. Présente en 
faibles quantités dans le 
lait, le foie de bœuf et de 
volaille. Foie de morue 

0,05-0,1 mg Favorise l’absorption 
de calcium 

Vitamine E 
(tocophérols) 

Huiles végétales, en 
faibles quantités dans les 
légumes à feuilles, 
produits à base de 
céréales complètes. 

10-15 mg 
En unités? 

Favorise le 
renouvellement 
cellulaire, stoppe les 
processus 
inflammatoires, 
renforce le système 
immunitaire et capte 
les radicaux libres. 

Vitamine K 
(phylloquinone)  

Œufs, foie, chou vert 0,001-2,0 mg Nécessaire à la 
formation des facteurs 
de coagulation du sang 
2, 7, 9 et 10 et leurs 
contreparties, les 
protéines S et C. La 
vitamine K est 
essentielle pour la 
synthèse de 
l‘ostéocalcine dans les 
os. 

Vitamines hydrosolubles 

Vitamine C (acide 
ascorbique) 

Cynorrhodon, acérola,  
agrumes, fruit de 

100 mg Protège contre les 
infections, agit comme 



l’argousier, kiwis, poivrons un capteur de radicaux 
libres et renforce le 
tissu conjonctif. 

Vitamine B1 
(thiamine) 

Germes de blé, céréales 
complètes, petits pois, 
viande de porc, levure, 
flocons d’avoine, foie, riz 
nature 

1,4-1,8 mg Influe sur le 
métabolisme 
glucidique et joue un 
rôle important dans le 
fonctionnement de la 
thyroïde et des nerfs. 

Vitamine B2 
(riboflavine) 

Viande de porc, foie, 
légumes verts à feuilles, 
produits à base de 
céréales complètes. 

1,8-2,0 mg Permet l'assimilation 
des graisses, des 
protéines et des 
glucides. Bénéfique 
pour la peau et les 
ongles. 

Vitamine B3 
(niacine) 

Viande maigre, poisson, 
levure, viande de volaille, 
champignons, œufs, 
produits laitiers, abricots, 
cacahuètes, dattes. 

15-20 mg Soulage en cas de 
migraine, favorise la 
mémorisation et la 
concentration, est 
responsable du 
renouvellement de la 
peau, des muscles, 
des nerfs et de l’ADN. 

Vitamine B5 (acide 
pantothénique) 

Foie, légumes, germes de 
blé, asperges, crevettes, 
viande, graines de 
tournesol, pumpernickel 

8-10 mg Favorise la 
cicatrisation et 
améliore les défenses 
immunitaires. 

Vitamine B6 
(pyridoxine) 

Foie, viande de volaille, 
kiwis, bananes, noix, 
lentilles, rampon, germes 
de blé, choux, pommes 
de terre 

1,6-2,1 mg Protège contre les 
lésions nerveuses et 
participe au 
métabolisme 
glucidique. 

Vitamine B7 
(biotine) 

Foie, chou-fleur, levure de 
boulangerie, jaune d’œuf, 
épinards. 

0,25 mg Protège contre les 
infections de la peau. 
Bénéfique pour la 
peau, les cheveux et 
les ongles. 

Vitamine B9 (acide 
folique) 

Foie, germes de blé, 
courge, épinards, 
carottes, brocoli, légumes 
à feuilles, produits à base 
de céréales complètes, 
tomates, jaune d’œuf, 
noix. 

0,16-0,40 mg Prévient les 
malformations chez les 
nouveau-nés. 
Bénéfique pour la 
peau, les cheveux et 
les ongles. 

Vitamine B12 
(cobalamine) 

Foie, poisson, lait, lupins, 
algues 

3 µg Permet la formation et 
le renouvellement de 
globules rouges. 
Important pour la 
fonction nerveuse. 

 
 
 


