
ZINC : 

Les principales sources de zinc 

À quoi sert le zinc ? 

Le zinc est un minéral qui intervient dans plus de 200 réactions enzymatiques : 

 Synthèse de l'ADN et de l'ARN 

 Régulation de l'expression des gènes 

 Rôle important pour l'immunité 

 Puissant antioxydant : il intervient dans l’activité d’une enzyme très importante dans 

la lutte contre le vieillissement et les maladies liées à l’âge, la superoxyde dismutase 

(ou SOD). La SOD neutralise un des radicaux libres toxiques, le superoxyde, qui est 

généré par les processus physiologiques normaux. S’il n’est pas neutralisé, le 

superoxyde peut conduire à un stress oxydant susceptible d’endommager cellules et 

tissus, d’où le rôle essentiel du zinc. 

Quelle quantité de zinc par jour ? 

Le zinc est un oligo-élément, c’est-à-dire qu’il est présent en très faibles quantités, environ 2 

à 4 g au total, dans l'organisme. On le trouve essentiellement dans les muscles (60 à 65%), les 

os (20%), le foie et la peau. Le zinc doit être apporté quotidiennement à l’organisme car 

contrairement au fer, le corps ne sait pas le stocker. Dans la population générale, les apports 

nutritionnels recommandés en zinc vont de 8 à 11 mg/jour. Les besoins sont un peu plus 

élevés chez les femmes enceintes et allaitantes : 11-13 mg/jour. 

Où trouver le zinc dans l'alimentation ? 

Le zinc est présent dans de nombreux aliments : les crustacés, la viande rouge, les 

légumineuses, les grains entiers sont particulièrement riches en zinc. Cependant, la 

biodisponibilité de cet oligo-élément est plus élevée dans les aliments d’origine animale, ce 

qui explique pourquoi les végétariens sont plus à risque de carence en zinc. Voici 10 aliments 

particulièrement riches en zinc. 

-  Les huîtres  

- Le germe de blé grillé 

- Le foie de veau  

- Les morceaux de bœuf braisés  

- Les shiitakes séchés  

- Les graines de courges rôties  

- Le crabe  

- La langouste  

- Les lentilles  

- Le bœuf haché  
 

https://www.lanutrition.fr/zinc-0
https://www.lanutrition.fr/forme/vieillissement/prevenir-le-vieillissement/comment-les-radicaux-libres-nous-font-vieillir
https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/les-regimes-sante/le-regime-vegetarien/les-atouts-sante-du-regime-vegetarien


Calcium : où trouver du calcium dans l'alimentation ? 

Le calcium est le minéral le plus abondant dans le corps humain, chaque jour nous devons 

assurer un bon apport calcique via l'alimentation. Connu pour son rôle dans la minéralisation 

osseuse, le calcium est tout aussi important pour le système nerveux ou encore la coagulation 

sanguine. Les besoins d'un adulte bien portant sont de 900 mg par jour. 

Caractéristiques du calcium : 

 Minéral indispensable pour la minéralisation de l'os et des dents 
 La vitamine D permet sa fixation sur les os 
 Se trouve dans les produits laitiers, le tofu et certaines eaux de boissons 
 Une carence en calcium est un facteur de risque d'ostéoporose et de fractures 
 Les besoins sont accrus chez l'adolescents, la personne âgée et la femme enceinte 

Pourquoi consommer des aliments riches en calcium ? 

Bienfaits 

Minéralisation de l'os 

Le calcium intervient dans la minéralisation du tissu osseux et des dents. Il assure la solidité et 

la rigidité des os et de l'émail dentaire. Plus de 99% du calcium se trouve ainsi logé dans l'os. 

À toute étape de la vie, le calcium a un rôle important : chez l'enfant il permet la croissance 

osseuse, chez l'adulte l'entretien du capital osseux et la prévention de l'ostéoporose et des 

fractures chez la personne âgée. 

Contraction musculaire 

Le calcium intervient au niveau de l'excitabilité neuromusculaire et permet au muscle de se 

contracter. Il est aussi nécessaire à la relaxation du muscle après contraction et au bon 

fonctionnement du muscle cardiaque. 

Coagulation sanguine 

Ce minéral permet au sang de coaguler et aux tissus de cicatriser correctement. 

Fonctionnement cérébral 

Indispensable pour l'excitabilité neuro musculaire, il intervient au niveau de la conduction de 

l'influx nerveux. Il joue aussi un rôle antidépresseur et favoriserait le sommeil. 

Aliments sources de calcium 

Il est important d'intégrer à l'alimentation suffisamment d'aliments contenant du calcium afin 

de couvrir les besoins de l'organisme et d'éviter une carence. on trouve principalement le 

calcium dans le fromage, les produits dérivés du tofu et les produits laitiers. 

 



Aliments Portions (mg) 

Tofu ferme fait avec du sulfate de 

calcium                                    
100 g 683 mg 

Fromages : gruyère et parmesan 50 g 
506-592 

mg 

Fromages : emmental, cheddar, edam, gouda, provolone, 

roquefort, suisse 
50 g 

331-396 

mg 

Boisson de soja enrichie 250 ml (1 tasse) 
320-370 

mg 

Sardines en conserve avec arêtes 100 g (8 moyennes) 382 mg 

Fromage ricotta, lait partiellement écrémé 
125 ml (1/2 

tasse)                  
356 mg 

Tofu ordinaire préparé avec du sel de calcium 100 g 350 mg 

Lait de chèvre 250 ml (1 tasse) 345 mg 

Lait de vache, 0 %-3,25 % MG 250 ml (1 tasse) 
291-333 

mg 

Yaourt nature, 0 %-3.25 % MG 175 ml 
253-332 

mg 

Boisson de riz enrichie 250 ml (1 tasse) 319 mg 

Fromages : camembert, bleu, féta, mozzarella 50 g 
194-288 

mg 

Saumon en conserve avec arêtes 100 g 
239-277 

mg 

Haricots doliques noirs cuits 250 ml (1 tasse) 223 mg 

Haricots blancs cuits 250 ml (1 tasse) 170 g 

Jus d’orange, enrichi de calcium 
125 ml (1/2 

tasse)                  
155 mg 

Chou cavalier bouilli 
125 ml (1/2 

tasse)                  
141 g 

Perche de l’Atlantique, grillée 100 g 137 mg 

Tofu préparé avec du sel de magnésium 100 g 135 mg 

Épinards bouillis 
125 ml (1/2 

tasse)                  
129 mg 

 

Eaux riches en calcium 

Au delà des aliments, certaines eaux de boissons particulièrement riches en calcium 

peuvent aider à couvrir les besoins de l'organisme. Une eau est dite riche en calcium 

si elle contient plus de 120 mg de calcium par litre. Parmi les eaux riches en calcium 

on retrouve : 

- Hépar 

- Courmayeur 

- Contrex 

- Quézac 

- Salvetat 

 



Magnésium 

Aliments riches en magnésium 

Gruau 

Ce n’est pas pour rien que votre mère en mangeait tous les matins. Il contient à la fois des 

fibres solubles et insolubles, qui gardent votre système digestif en bonne santé. Et il donne 

aussi 36 mg de magnésium. 

Pain de blé entier 

C’est une source importante de fibres et de glucides sains. Une portion contient aussi 46 mg 

de magnésium. Faites griller une tranche de pain de blé entier au déjeuner, ou utilisez-le pour 

confectionner votre sandwich. 

Quinoa 

Ce super aliment contient des protéines et des nutriments bons et 118 mg de magnésium par 

portion. Le quinoa peut remplacer le riz et d’autres plats riches en amidon. Voici ce qu’il faut 

retenir à propos des bienfaits du quinoa et de ses valeurs nutritives. 

Beurre d’arachide 

Vous aimez le beurre d’arachide? Ne vous privez pas. Le beurre d’arachide vous fournit des 

gras sains et du magnésium. Il en renferme 49 mg par portion et il s’étale à la perfection sur 

une rôtie de blé entier ou une côte de céleri. Recherchez du beurre d’arachide nature sans 

sucre ajouté: c’est mieux pour votre santé. Le beurre d’arachide n’est pas destiné uniquement 

aux enfants, à petites doses, c’est un aliment magique tout comme l’arachide (ou cacahuète) 

d’ailleurs. De plus, le beurre d’arachide fait partie des meilleures sources de protéines pour les 

végétariens. 

Noix de cajou 

Les noix de cajou contiennent des protéines végétales et plus de 70 mg de magnésium par 

portion. Et si vous n’avez jamais goûté au beurre de noix de cajou, il est temps de vous y 

mettre. Imaginez! Vous allez pouvoir en manger à la cuillère et il est rempli de nutriments 

bons pour la santé. 

Graines de citrouille 

Une poignée de graines de citrouille, c’est peu et c’est beaucoup, car une telle collation peut 

contenir jusqu’à 168 mg de magnésium. Essayez de les rôtir avec du sel ou mettez-en sur les 

salades ou le yogourt. 

Pour plus de détails, on vous explique pourquoi les graines de citrouille sont bonnes pour la 

santé. 

https://www.selection.ca/cuisine/bien-manger/ce-quil-faut-savoir-les-bienfaits-du-quinoa-et-ses-valeurs-nutritives/
https://www.selection.ca/cuisine/bien-manger/ce-quil-faut-savoir-les-bienfaits-du-quinoa-et-ses-valeurs-nutritives/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/vegetariens-les-9-meilleures-sources-de-proteines/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/vegetariens-les-9-meilleures-sources-de-proteines/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/5-bonnes-raisons-de-manger-des-graines-de-citrouille/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/5-bonnes-raisons-de-manger-des-graines-de-citrouille/


Haricots secs 

Toutes les légumineuses contiennent des fibres et des protéines en bonne quantité, sans 

compter qu’elles sont une formidable source de magnésium. Les haricots rouges en 

contiennent 74 mg par tasse, les haricots noirs, 120 mg! 

Banane 

On sait que les bananes renferment du potassium, mais elles contiennent aussi du magnésium: 

32 mg par portion. Elles sont parfaites comme collation après l’entraînement pour remplacer 

les nutriments et soulager la faim. Si vous n’aimez pas ce fruit, remplacez-le par ces aliments 

plus riches en potassium qu’une banane. 

Avocat 

Les avocats contiennent des gras sains qui donnent les cheveux brillants et une peau éclatante. 

Mais ils contiennent aussi du magnésium: 44 mg par portion. Ils sont aussi riches en vitamine 

K et en potassium. 

Chocolat noir 

Mangez-en, c’est bon pour la santé! Le chocolat noir contient des antioxydants, ainsi que 50 

mg de magnésium par portion. Râpez du chocolat noir sur votre yogourt du matin ou croquez-

en un carré après le dîner. Choisissez du chocolat noir qui a peu de sucre ajouté. 

Ne culpabilisez plus: voici de très bonnes excuses de profiter des bienfaits du chocolat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/10-aliments-contenant-plus-de-potassium-quune-banane/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/10-aliments-contenant-plus-de-potassium-quune-banane/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/7-bonnes-raisons-de-consommer-du-chocolat/


10 des aliments les plus riches en potassium 

Les bienfaits du potassium sur la santé 

Le potassium est un minéral symbolisé par le K de kalium (qui 

signifie « potasse » en latin médiéval). C'est un électrolyte : il porte 

une charge électrique une fois dissous dans le sang et dans les autres 

liquides corporels (1). 

Le potassium contribue : 

 au fonctionnement normal du système nerveux ; 
 à une fonction musculaire normale ; 
 et au maintien d'une pression artérielle normale. 

Il est apporté à l’organisme par l’alimentation (2). 

1. Les bienfaits du potassium sur la santé 

2. Aliments industriels et carences en potassium 

3. 10) Le jambon cru avec 556 mg de potassium pour 100 g 

4. 9) Les noisettes avec 606 mg de potassium pour 100 g 

5. 8) Les pruneaux avec 657 mg de potassium pour 100 g 

6. 7) Le beurre de cacahuète avec 673 mg de potassium pour 100 g 

7. 6) Le chocolat noir à 72 % avec 700 mg de potassium pour 100 g 

8. 5) Les raisins secs avec 773 mg de potassium pour 100 g 

9. 4) Les haricots blancs avec 1 660 mg de potassium pour 100 g 

10. 3) La levure de bière, ou levure diététique, avec 2 460 mg de potassium 

pour 100 g 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#les-bienfaits-potassium-sur-sante
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#aliments-industriels-carences-potassium
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#10)-le-jambon-cru-avec-556-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#9)-les-noisettes-avec-606-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#8)-les-pruneaux-avec-657-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#7)-le-beurre-cacahuete-avec-673-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#6)-le-chocolat-noir-72-avec-700-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#5)-les-raisins-secs-avec-773-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#4)-les-haricots-blancs-avec-1a�660-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#3)-la-levure-biere-ou-levure-dietetique-avec-2a�460-mg-potassium-pour-100-g
https://www.supersmart.com/fr/blog/renforcer-organisme/top-10-aliments-les-plus-riches-potassium-s300#3)-la-levure-biere-ou-levure-dietetique-avec-2a�460-mg-potassium-pour-100-g


Aliments les plus riche en vitamines  
Vitamines A, B, C, D ou E, chacune est essentielle à notre bonne 

santé. Pour être sûre de ne pas avoir de carences, mieux vaut opter 

pour les aliments qui en contiennent le plus. Car chaque vitamine a ses 

aliments champions. 

Vitamines : ce qu'il faut savoir 

Définition 

Les vitamines sont des substances organiques, sans valeur énergétique propre qui sont 

nécessaires à l’organisme et que l’homme ne peut pas synthétiser, ou qu’il fabrique en 

quantité insuffisante (vitamines K, D et B3). Elles doivent donc être fournies pour tout ou 

partie par l’alimentation. 

Combien de vitamines existe-t-il ?  

Il existe officiellement 13 vitamines que l'on classe généralement selon leur solubilité dans les 

graisses ou dans l'eau : 

  9 vitamines hydrosolubles - les 8 vitamines du groupe B et la vitamine C ;  
 4 vitamines liposolubles (A, D, E, K). 

A cette liste, on pourrait ajouter la choline, dont le caractère de nutriment essentiel a été 

reconnu en 1998 par le Food and Nutrition Board des Etats-Unis. En effet, on synthétise de la 

choline, mais pas toujours suffisamment et on doit alors la trouver dans l’alimentation (œufs, 

abats, germe de blé, soja, chou…). 

Où la trouver ? 

La vitamine A peut être obtenue directement sous la forme de rétinol en mangeant des 

aliments d’origine animale (beurre, œuf, lait, fromages, abats) ou sous forme de provitamine 

A, que l’on puise dans les végétaux et que l’on transforme selon ses besoins en vitamine A. 

La principale forme de provitamine A est le bêta-carotène (carotte, légumes à feuilles vert 

sombre, légumes crucifères, petits pois…). 

Vitamine B1 (thiamine) 

Où la trouver ? 

Les principales sources sont : viandes, volailles, poissons, légumes secs, flocons d’avoine, riz 

brun, pain complet, levure de bière. 

 

 



Vitamine B2 (riboflavine) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine B2 est une vitamine essentielle à la production d’énergie. Elle joue aussi un rôle 

indirect d'antioxydant. 

Sous forme de supplément, elle peut aider à prévenir ou soulager la migraine, prévenir 

l’anémie, prévenir la cataracte. 

Où la trouver ? 

Les principales sources sont les abats, la levure, les œufs, les laitages, le poisson. 

Vitamine B3 (niacine, ex-vitamine PP) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine B3 nous aide à nous procurer de l’énergie. Elle permet de fabriquer des hormones 

et des messagers chimiques du cerveau. 

Donnée comme supplément sous sa forme d’acide nicotinique, elle fait baisser le cholestérol, 

les triglycérides. 

Où la trouver ? 

Dans les levures, le foie, les viandes et les poissons, les œufs. 

Vitamine B5 (acide pantothénique) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine B5 intervient dans la production d’énergie, la réponse au stress, la synthèse de 

l’hémoglobine, la transmission de l’influx nerveux. 

Sous forme de supplément, elle diminue cholestérol et triglycérides lorsqu’ils sont élevés. 

Où la trouver ? 

Parmi les aliments les plus riches figurent levures, abats, champignons, viandes, poissons, 

œufs, lentilles, laitages, gelée royale. 

 

 

 

 

https://www.lanutrition.fr/outils/glossaire/antioxydant
https://www.lanutrition.fr/outils/glossaire/hormone
https://www.lanutrition.fr/forme/vieillissement/prevenir-le-vieillissement/les-6-super-neurotransmetteurs-de-votre-cerveau
https://www.lanutrition.fr/outils/glossaire/cholesterol
https://www.lanutrition.fr/outils/glossaire/triglycerides-triacylglycerols


Vitamine B6 (pyridoxine) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine B6 intervient dans la production d’énergie, la synthèse des protéines, des 

messagers chimiques du cerveau, de l’hémoglobine. Elle aide l’organisme à lutter contre les 

produits toxiques, les virus et les bactéries grâce à la synthèse de taurine, elle fixe le 

magnésium et joue un rôle dans la réponse au stress, soutient l’immunité et recycle 

l’homocystéine, une substance toxique lorsqu’elle s’accumule dans les artères et le cerveau. 

Sous forme de supplément, elle prévient les nausées de la grossesse et les troubles menstruels. 

Elle pourrait soulager le syndrome du canal carpien et jouer un rôle dans le traitement de 

l’autisme. 

Où la trouver ? 

Parmi les aliments les plus riches en B6 : foie, levures, germe de blé, lentilles, choux-fleurs, 

bananes, viandes et poissons. 

Vitamine B8 (biotine) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine B8 sert à la production d’énergie, à la synthèse des graisses et du glucose. 

Sous forme de supplément, elle préviendrait les malformations du fœtus, et améliorerait la 

qualité des ongles. 

Où la trouver ? 

On trouve la biotine notamment dans le foie, le jaune d’œuf, le soja, les lentilles, les haricots, 

le maïs, les noix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/les-nutriments/mineraux/tout-savoir-sur-le-magnesium


Vitamine B9 (folates) 

À quoi sert la vitamine B9 ? 

La vitamine B9 aide à subvenir aux besoins en protéines, à synthétiser des messagers 

chimiques du cerveau et des acides nucléiques pour l’ADN et l’ARN. Elle permet le recyclage 

d’une substance toxique, l’homocystéine, qui peut s’accumuler dans le cerveau et les artères. 

Elle participe à la prévention des cancers. 

Sous forme de supplément, elle prévient les malformations du fœtus, combat la dépression, 

pourrait réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de cancers, de troubles cognitifs 

liés à l’âge et d’Alzheimer. 

Où la trouver ? 

Les folates sont surtout présents dans les feuilles des végétaux. On en trouve dans les légumes 

verts, les graines comme le maïs et le pois chiche, le foie… Il ne faut pas confondre comme 

on le fait trop souvent folates (forme naturelle) et acide folique (forme synthétique). 

Vitamine B12 (cobalamines) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine B12 est nécessaire aux globules rouges et aux cellules nerveuses. Elle intervient 

dans la synthèse de l’ADN qui supporte le code génétique des cellules. 

Sous la forme de supplément, elle guérit l’anémie pernicieuse et, donnée en injection, pourrait 

corriger certains états de fatigue chronique. Selon quelques études, elle pourrait prévenir les 

malformations fœtales, réduire les risques de trouble cognitif lié à l’âge, de dépression et de 

démence. Enfin, la correction des déficits en vitamine B12 par les suppléments pourrait 

réduire le risque de certains cancers. 

Où la trouver ? 

La vitamine B12 se trouve surtout dans les aliments d’origine animale : abats, bœuf, agneau, 

coquillages, poissons gras, œufs, fromage. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanutrition.fr/les-aliments-les-plus-riches-en-vitamine-b9
https://www.lanutrition.fr/les-aliments-les-plus-riches-en-vitamine-b12


Vitamine C (acide ascorbique) 

Quel est son rôle ? 

C’est un antioxydant qui protège notre corps des dégâts de l’oxygène (et des radicaux libres), 

directement et indirectement en régénérant un autre antioxydant, la vitamine E. Elle renforce 

la peau, les tissus et les os en stimulant la synthèse de collagène. Elle soutient l’activité du 

cerveau en l’aidant à fabriquer plusieurs messagers chimiques dont la noradrénaline. Elle 

favorise l’absorption du fer mais aide à se débarrasser des métaux toxiques comme le plomb. 

Elle intervient dans la synthèse de la carnitine, qui aide à brûler les graisses pour fournir de 

l’énergie. Elle joue un rôle dans le métabolisme du cholestérol et la synthèse des acides 

biliaires. 

Sous la forme de supplément, elle semble réduire les risques de maladies cardio- et cérébro-

vasculaire, de certains cancers et de cataracte. 

L’administration de vitamine C en perfusion comme traitement du cancer fait l’objet d’études 

prometteuses. 

En prévention du rhume, la vitamine C ne semble vraiment efficace que chez les sportifs. En 

revanche, une fois la maladie installée, elle peut réduire les symptômes, notamment chez les 

enfants. 

Où la trouver ? 

Dans les fruits et légumes, notamment : kiwis, agrumes, crucifères, poivron, fraises, cassis. 

Vitamine D (ergocalciférol, cholécalciférol) 

Quel est le rôle de la vitamine D ? 

La vitamine D joue un rôle important dans notre corps : elle intervient dans la régulation du 

métabolisme du calcium, aide les os à rester solides et rigides. Elle module le système 

immunitaire : ainsi, plusieurs études suggèrent qu’elle pourrait prévenir des maladies auto-

immunes comme la sclérose en plaques et le diabète de type-1 (diabète de l’enfant). Elle 

régule la pression artérielle. Elle possède un pouvoir anti-cancer et anti-inflammatoire. 

Sous la forme de suppléments, elle prévient ou traite le rachitisme, pourrait prévenir les 

fractures d'ostéoporose, l’ostéomalacie. Elle diminue la pression artérielle. Les preuves qu'elle 

pourrait prévenir cancers et maladies cardiovasculaires manquent. 

Où la trouver ? 

Dans les poissons gras comme le saumon le maquereau, le hareng, les sardines en boîte, dans 

le foie de morue. 

 

 

https://www.lanutrition.fr/les-aliments-les-plus-riches-en-vitamine-c


Vitamine E (tocophérols, tocotriénols) 

Quel est son rôle ? 

Le terme de vitamine E s’applique à deux familles de composés, les tocophérols (alpha, bêta, 

gamma, delta) et les tocotriénols (alpha, bêta, gamma, delta). Il existe donc 8 formes de 

vitamine E. 

La vitamine E est un antioxydant. Elle protège de l’oxydation, les corps gras de l’organisme 

(membranes cellulaires, cholestérol…). Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. 

Sous la forme de supplément, elle augmente l’immunité des personnes âgées. Elle pourrait 

jouer un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires 

cérébraux, même si les résultats des études sont contradictoires. Elle pourrait aussi réduire le 

risque de cancer de la prostate (là aussi les résultats sont contradictoires), et celui de cataracte. 

Où la trouver ? 

Les tocophérols sont présents dans les huiles vierges d’olive et de colza (conseillées sur ce 

site), les amandes, noisettes, cacahuètes, épinards, l’avocat. 

Les tocotriénols surtout dans l’huile de palme. 

Vitamine K (phylloquinone, ménaquinone) 

Quel est son rôle ? 

La vitamine K intervient dans la coagulation, la minéralisation osseuse, la croissance 

cellulaire. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et jouerait un rôle dans la santé 

cardiovasculaire. 

Donnée sous la forme de suppléments, elle pourrait prévenir les fractures osseuses. Des 

travaux suggèrent qu'elle pourrait s'opposer à la calcification des vaisseaux. 

Où la trouver ? 

Il y a deux grandes familles de vitamine K naturelle : la phylloquinone ou phytonadione (K1) 

et les ménaquinones (K2). La première se trouve dans les légumes verts à feuilles, la 

choucroute et les crucifères, le persil, les épinards, la laitue ; la seconde qui représente 10% de 

l’apport est synthétisée par des bactéries du tube digestif. On en trouve aussi dans les abats, 

les viandes et les produits fermentés comme le fromage et le natto. 

La vitamine K3 ou ménadione est une forme synthétique. 

 

 

https://www.lanutrition.fr/les-meilleures-sources-de-vitamine-e
https://www.lanutrition.fr/les-meilleures-sources-de-vitamine-k

