
Vitamines hydrosolubles 
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VITAMINE   B1  Thiamine 
= aussi aneurine  

Pyrophosphate de thiamine 

forme active 



• Rôles de la vitamine B1:  

La TPP est un coenzyme  intervenant  
essentiellement dans le métabolisme des 
glucides:  

A/  elle  occupe une place fondamentale dans le 
mécanisme des réactions de décarboxylations 
non oxydative et surtout  oxydative des acides 
alpha cétoniques en particulier de l’acide 
pyruvique étape clé dans le cycle de Krebs mais 
également l’acide  cétoglutarique. 

 





B/ elle intervient également dans la réaction de 
Transcétolisation (voie des pentoses 
phosphate) 

 
a un rôle de neurotransmetteur , elle 

potentialiserait les effets de l’acétylcholine 
 
Rôle dans la mémorisation . 

 
 
Rôle dans le fonctionnement du muscle 

cardiaque. 

 



• Carence en vit B1: 

Elle touche les sujets consommant le riz poli  

(sans l’enveloppe) 
 Le béribéri se manifeste par: 

o des troubles neurologiques : paresthésies, hypo-
esthésies, amyotrophie, douleur à la pression du 
mollet 

o troubles cardio-vasculaires: atteinte du myocarde, 
insuffisance cardiaque. 

o Signes généraux: asthénie, anorexie, amaigrissement, 
constipation. 

• Traitement: 

 supplémentation est le chlorhydrate de 
thiamine 

 





  VITAMINE 
TAMINE 

VI  

SOURCES FONCTIONS CARENCES EXCES BESOINS 
JOURNALIERS 

VITAMINE   B1  Thiamine 



Vitamine B2 

C’est une vitamine nécessaire à la 
synthèse du FMN et du FAD. 
Ces derniers servent comme des 
groupements prosthétiques à des 
oxydoréductases.   

Cofacteurs  des oxydoréductases , 



rare 



 
Elle est synthétisée a partir du tryptophane,mais 

une faible partie est apportée par l’alimentation.  
 
Précurseur de deux coenzymes:  
   la « nicotinamide adénine di nucléotide » NAD  
  la      
                                                                         NADP. 

 

« adénine di nucléotide phosphate » 

Qui interviennent dans les réactions d’oxydo-réduction 
 (voir cours généralités sur les vitamines) 



• Une carence en vitamine PP est caractérisée 
par la pellagre: 

Qui se manifeste par les  3D :Dermite, stomatite, 
glossite, gastrite, colite, Diarrhée, Démence. 

 



Vitamine B5 Acide pantothénique 

Constituant du Coenzyme A (synthèse des AG, 
Cétogénèse, CKrebs) 

 



Vitamine B6 Pyridoxine 
Elle  existe sous forme: 

       * Pyridoxamine (amine). 

       * Pyridoxal(aldéhyde). 

       * Pyridoxine (alcool). 

       * Leurs dérivés phosphorylés 

 

 

 

 

 

(Pyridoxine) 



 
• La forme active de la vit B6 est le « phosphate de pyridoxal » (PP). 
• Coenzyme de la dégradation des AA(transaminases, 

décarboxylases…) 
(voir le 1ER cours) 
 la vit B6  participe également au  métabolisme des glucides et des 

lipides. 
  
 Associée à d'autres vit du groupe B (B9 et B12), elle occupe une place 

importante dans la fabrication des globules rouges.  
 
 Elle intervient également dans la formation d'adrénaline et de 

l'insuline. 
 
 Elle joue un rôle essentiel dans le métabolisme hormonal de la 

femme et prévient en particulier certains syndromes prémenstruels, 
certains problèmes liés à la grossesse (vomissements, crampes) et 
d'autres symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, 
insomnies). 
 





Vitamine B8 Biotine 
= vitamine H  

La forme active  :  est  la carboxybiotine 
Rôle de la biotine: 
 la carboxybiotine c’est La carboxylation ( c’est un coenzyme 
des carboxylases catalysant le transfert de  
CO2):  
C’est un coenzyme de la néoglucogenèse , de la synthèse des 
AG…… 
 
 
 



Vitamine B9 Acide folique  

La forme active du folate est le 
tétrahydrofolate (H4 folate) 

La majeur partie de H4 folate est formée au 
niveau des cellules intestinales grâce à la folate 
réductase 



Rôle de la vit B9 

•  L’acide folique est un donneur de méthyle; il 
participe  à la synthèse de la méthionine à 
partir de l’homocystéine 

• il intervient dans le catabolisme de certains 
acides aminés à l’instar de la sérine et 
l’histidine 

•  intervient dans la synthèse des bases 
puriques et pyrimidiques, des acides 
nucléiques ADN et ARN 

 





• Carence en acide folique:  

     La déficience en acide folique se traduit par : 

     *des troubles hématologiques, apparition d'une anémie 
mégaloblastique par 

      perturbation de la synthèse de DNA (donc  blocage des 
mitoses). 

     *divers troubles neurologiques peu spécifiques . 

     * par des troubles digestifs.  

• La déficience en acide folique chez la femme enceinte 
augmente le risque d'avortement ou de malformations, du 
tube neural  

 

• Les signes biologiques de la carence sont: 

             -une diminution de la concentration des folates dans le 
sérum et dans les globules rouges 



Vitamine B12 (Cobalamine) 
 



Carence en vit B12 

• Anémie macrocytaire 

• Névrite optique,  

• sclérose combinée de la moelle 

• Atteinte cutanéomuqueuse, glossite.  

 



métabolisme 
de la myéline 



Vitamine C acide ascorbique 



carence en vitamine c 
 

Structure: La vit C, peut être considérée comme un 
dérivé cyclique des hexoses.  

• Sa caractéristique essentielle est d'exister sous 
trois degrés d'oxydoréduction différents : 

           *  la forme réduite ou acide ascorbique. 

           * la forme semi-réduite ou mono-oxydée, 
appelée acide mono déhydro-ascorbique . 

            *la forme oxydée ou acide déhydro-
ascorbique.  

 



Fonction de la vit C 

• La vitamine C est un important antioxydant 
 

•  Elle intervient dans la réduction de la proline en 
hydroxyproline.   

•   Ce  dernier est un acide aminé important dans le 
collagène. 
 

•  Elle joue un rôle important dans la réduction du 
fer intestinal (Fe3+ vers Fe2+) afin de faciliter son 
absorption intestinale.  
 



• Hydroxylation de certains médiateurs : 
Hydroxylation de la dopamine en noradrénaline 

• réduction des réactions allergiques en diminuant 
le taux d’histamine dans le  

sang. 
• Transformation du cholestérol en acides biliaires 
• Réduction de la méthémoglobine en 

hémoglobine  
• Inhibition de l'agrégation plaquettaire 
• Elle intervient au niveau de la chaîne respiratoire. 
• Elle intervient aussi au niveau de la biosynthèse 

de la noradrénaline. 
• Régénération de la vit E  qui est le principal anti-

oxydant membranaire 
 



carence en vit C 

• Une carence importante en vit C se traduit par le 
scorbut . 

 

• Le scorbut  se manifeste par: 

                    *altérations du tissu conjonctif. 

 

                    *syndromes hémorragiques , gingivorragies. 

 

                    *problème de cicatrisation, atteintes cutanées 
et œdèmes. 

 



• Autres vit: 

Vitamine F: 

• C’est une vitamine liposoluble 

•  constituée par des acides gras insaturés.  

• Anti  athéroscléreuse . 

•  elle permet  de brûler les graisses saturées . 

•  améliore la santé de la peau. 

 



Vitamine P: 

 

• On la trouve dans de nombreux agrumes  sous 
formes de substances hydrosolubles associées à 
la vitamine C 

 

•  Elle participe a la formation  de collagène, 

• Elle participe a la résistance des vaisseaux 
sanguins . 


