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I) Présentation des vitamines A et des rétinoïdes  

La vitamine A est aussi appelée Rétinol. STEPP en 1909 met en évidence, sans savoir ce que c'est, un 

facteur liposoluble indispensable pour que les animaux de laboratoire survivent → Si on prive les 

animaux, via une alimentation sans lipides, on provoque leur mort. 

DRUMOND en 1920 met en évidence la vitamine A = facteur liposoluble. 

Dix ans plus tard, la structure est déterminée. En terme de structure chimique, on montre que la vitamine 

A est proche du beta carotène. 

Grandes propriétés     des vitamines A     :   

– croissance générale de l'individu

– différenciation des épithéliums 

– vision 

– reproduction 

Jusqu'au années 60, on parlait des vitamines A puis les rétinoïdes sont apparus : ce sont des analogues 

structuraux de l'acide rétinoïque → intérêt : propriétés au niveau de la différenciation cellulaire. 

Les premiers rétinoïdes sont utilisés : 

– en dermatologie pour des infections cutanées ciblant principalement l'acné et le psoriasis

– pour la chimioprévention de certains cancers 

Mode d'action : ce sont des composés qui agissent via des récepteurs nucléaires → c'est avec ces 

molécules que l'on a mis en évidence ces récepteurs nucléaires d'où l'apparition de la « superfamille » de 

récepteurs nucléaires.

II) Structure – nomenclature  

Les vitamines A sont substances très apparentées sur le plan chimique. 

→ Le composé le plus actif correspond au rétinol « tout trans ». 

Les premiers composés sont tous formés de 4 isoprènes assemblés tête à queue + 5 doubles liaisons 

conjuguées  + groupement fonctionnel en bout de chaine.  Ce sont des produits polyinsaturés.
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• R = alcool primaire → rétinol = vitamine A alcool

• R = aldéhyde → rétinal = vitamine A aldéhyde

• R = acide carboxylique → acide rétinoïque = vitamine A acide trétinoïne

→ Pour ces composés, il y a toujours un segment clé : « rétin » 

III) Caractéristiques physico-chimiques  

Ces composés sont : 

– des cristaux colorés : jaune, orange ou rouge

– insolubles dans l'eau 

– solubles dans les solvants organiques, les huiles 

– sensibles à l'oxydation accélérée par des métaux, des cartions polyvalents.

– nécessitent des précautions en terme de stockage : sous azote et à l'abri de la lumière 

Il y a un phénomène d'halochromie : en présence de trichlorure d'antimoine SbCl3, tous ces composés 

donnent une coloration bleue → réaction accélérée par la lumière. 

L'alcool allylique du rétinol peut être estérifié → obtention d'une molécule plus stable. 

Mais on peut avoir une coupure avec la formation d'un carbocation très réactif. 

IV) Pharmacocinétique  

Le circuit pharmacocinétique de ces composés est assez complexe. 

A) Absorption  

Normalement, l'alimentation suffit pour les besoins en vitamine A. 

2 origines : 

– végétale : beta-carotènes (double vitamine A = pro-vitamine) 

– animale : esters d'acide gras à longue chaine et de rétinol

Beta-carotène     : double vitamine A → origine végétale     : 

le beta-carotène est absorbé au niveau de l'intestin par les cellules de l'épithélium intestinal où il subit 

une oxydation et une hydrolyse pour générer 2 molécules de rétinal

– le rétinal peut être réduit pour donner du rétinol 

– le rétinal peut être oxydé pour donner de l'acide rétinoïque 

→ Clivage central du beta carotène

Ce rétinol est ré-estérifié pour donner des esters d'AG à longue chaine ; ils vont être incorporés dans les 

chylomicrons qui vont transporter du rétinol potentiel par les vaisseaux lymphatiques dans la grande 

circulation. 

B) Stockage  

Le métabolisme des chylomicrons participe au métabolisme des TG : formation d'esters de rétinyl 

circulants qui vont être captés par le foie. 

→ Le foie est l'organe de stockage des vitamines A. 

C) Transport  

Si l'organisme a besoin de vit A, des estérases vont mobiliser le rétinol en coupant ses esters de rétinyl 

circulants pour libérer du rétinol dans la circulation. 

Ce rétinol est transporté via la RBP (rétinol binding protéin) jusqu'aux organes qui en ont besoin. Il se 

détache de la protéine et rentre dans la cellule. 
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D) Métabolisme intracellulaire  

Le rétinol est oxydé en acide rétinoïque = métabolite premier le plus actif de ces vitamines A. 

S'il y a trop de rétinol, on re-estérifie le rétinol pour reformer des esters de rétinyl et les restocker dans le 

foie. 

L'acide rétinoïque subit un métabolisme par le CYP450. Il peut générer des métabolites plus polaires 

dont certains sont encore des métabolites actifs. 

Si les taux intracellulaires en acide rétinoïque augmentent, on observe un arrêt de la croissance 

cellulaire

→ L'inhibition du métabolisme intracellulaire des vitamines A pourrait être une nouvelle voie possible 

pour traiter certains cancers. 

E) Mécanisme d'action  

Une fois que le rétinol a pénétré dans la cellule, il faut encore qu'il aille jusqu'au noyau. 

On trouve de l'acide rétinoïque dans quasiment tous les tissus. 

Il est transporté par une protéine spécifique : la CRABP qui à deux formes I et II.

L'une de ces 2 formes va servir de navette pour ramener le rétinol jusqu'au noyau de la cellule où on met 

en route la machinerie commune à toutes molécules fonctionnant via un Rc nucléaire. 

Les 2 premiers Rc nucléaires de ces composés sont : 

– le RAR : très spécifique car il s'adapte qu'à l'acide rétinoïque tout trans 

– le RXR : plus accommodant car il peut adopter un dérivé 9 cis 

Que ce soit l'alcool, l'aldéhyde ou l'acide, il s'agit de la même molécule. Il peut y avoir des inter-

conversions entre les différents états d'oxydation de ce même composé. 

Le rétinal (forme aldéhyde) est essentiellement impliqué dans la vision

Le rétinol est impliqué dans : 

– la reproduction

– la différenciation cellulaire

– le maintien en bon état des épithéliums

– la croissance

L'acide rétinoïque est impliqué dans : 

– la différenciation cellulaire

– le maintien des tissus épithéliaux 

– la croissance 

– la morphogenèse 

– la promotion tumorale 

V) Activités physiologiques  

A) Le rétinal et son rôle dans la vision  

Au niveau de l'oeil, localisé sur les bâtonnets de la rétine, on a un pigment : le « pourpre rétinien » = la 

rhodopsine qui correspond à l'association de l'opsine + 11-cis rétinal. 
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→ C'est un pigment photosensible qui assure la vision nocturne. 

Dès qu'il y a de la lumière, la rhodopsine va se couper en deux et isomériser le rétinal qui va devenir du 

rétinal tout trans→ il va entrainer une cascade biochimique qui assure la vision et la vision des 

couleurs. 

B) Vitamine A et croissance  

Si on a un déficit en vitamines A , il y a perte d'appétit → le poids de l'individu se stabilise dans un 

premier temps puis chute drastiquement pour aller jusqu'une issue fatale si la carence se prolonge → la 

mort.

STEPP l'a constaté via les animaux de labo si on les prive d'alimentation en lipides

C) Différenciation cellulaire  

Les vitamines A participent à la différenciation normale des épithéliums. 

On a montré in vitro que les taux en vitamines A influaient sur le type de kératine formé. 

→ Activité de différenciation sur l'expression des cellules et par extension sur l'expression de cellules 

cancéreuses. 

L'acide rétinoïque participe aux réactions d'apoptose (mort cellulaire programmée) 

→ L'activité anti-proliférative peut être utilisé dans le traitement de certains cancers. 

D) Reproduction  

Il est nécessaire d'avoir des taux adaptés en vitamines A.  

La vitamine A est nécessaire pour assurer :

– Spermatogénèse

– Gestation

– Développement du fœtus

Les embryologistes caractérisent ces composés de morphagène : ils ont montrés que ces vitamines A en 

tant que morphagènes étaient indispensables pour que les doigts apparaissent donc le bon ordre. 

VI) Indications et utilisations thérapeutiques  

En cas de manque = Hypovitaminose ou si absence de précurseurs ; cela peut venir de : 

– Manque d'apport avec alimentation sans rétinol

– Transformation insuffisante

– manque d'absorption du beta carotène au niveau intestinal

– mauvais stockage au niveau du foie (cirrhose) 

– anomalie du transport 

En cas de carence en vit A, on observe la xérophtalmie ou maladie de « l'oeil sec ». 

Il y a ensuite une atteinte des épithéliums : le premier organe touché est la peau et les muqueuses 

(digestive, pulmonaire ou urinaire) qui peuvent se kératiniser. 

A) Indications principales  

Pour le moment, ces composés utilisés dans les maladies cutanées et les pathologies de l'épithélium : 

– acné

– psoriasis 

– maladie de Darier (dermatose particulière)
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On préfère utiliser les rétinoïdes de 1ère et 2ème génération

Autres indications : 

– rougeole

– asthénie fonctionnelle 

– ORL : atteintes des muqueuses, atteintes neurosensorielles 

B) Précautions d'emploi  

– Grossesse : produits hautement tératogènes, beaucoup de malformations à tous les niveaux.

– femme en état de procréer 

– allaitement : c'est lipophile donc ca passe dans le lait

– enfance

– troubles de l'absorption 

– médicaments interférants 

C) Effets indésirables – surdosage  

En cas d'hypervitaminose, apparition des signes de manière chronologique : 

Toxicité aiguë

– hypertension intracrânienne

– vomissements 

→ Guérison spontanée sans séquelles dès l'arrêt.

Toxicité chronique

– troubles cutanées

– desquamation de la peau 

– fragilité du système pileux

– maux de tête

– hypertension intracrânienne 

→ Guérison en 1 mois après l'arrêt sans séquelle

Les vitamines ne sont pas des molécules sans danger ! 
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