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Au niveau cutané, les UV solaires transforment un 

dérivé du cholestérol tissulaire en vitamine D3. Cette 

production de vitamine D est prépondérante dans 

l’organisme (environ 90%). C’est pourquoi il existe des 

variations  de production importantes entre individus, 

liées à l’exposition au soleil (saison, latitude, 

habillement, âge, écrans solaires) mais aussi liées à 

l’épaisseur de la peau et à sa pigmentation.  

En effet, la mélanine, pigment cutané des peaux 

foncées, peut ainsi réduire de 50 fois la synthèse de 

vitamine D3.  

Pas de risque de surdosage en vitamine D par ce 

moyen : l’exposition au soleil participe aussi à sa 

dégradation ! 

Connaissez-vous la 

vitamine D ? 
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Introduction 
Comment est-elle 

synthétisée ? 
Identifiée en 1922, la 

vitamine D est bien connue 

pour son rôle majeur exercé 

sur la croissance et la 

minéralisation osseuse. 

Mais elle ne fait pas que ça, 

et loin de là ! 

Le terme vitamine D 

regroupe les pro-hormones 

liposolubles, leurs 

métabolites, ainsi que 

divers analogues.  

Chez l’homme, on trouve le 

cholécalciférol ou D3, issu 

du cholestérol. Mais cette 

forme est biologiquement 

inerte. Ainsi cette forme 

doit être transformée en 

hormone active dans 

l’organisme. 

Voici pourquoi D3 est une 

pro-hormone ! 
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L’insuffisance en calcitriol est définie par une concentration dans le sérum du sang 

inférieur à 30ng/mL. En dessous de ce seuil apparaît une augmentation du risque de 

nombreuses pathologies non osseuses.  

 Risque de cancer 

Un faible taux de 25-OHD est associé à un risque accru de développer des cancers dans 

les pays où l’ensoleillement est insuffisant. Des études indiquent que les adultes 

possédant des taux élevés de 25-OHD ont une diminution de 30 à 50% du risque de 

cancers du côlon, de la prostate, du sein et de l’ovaire. Le calcitriol diminue le risque de 

métastases en stimulant la communication et l’adhérence cellulaire.  

 Protection du rein 

Le calcitriol inhibe le système RAA et l’activation d’un facteur (protéine pro-

inflammatoire) empêchant la mort cellulaire => elle s’oppose donc à la fibrose rénale, à 

la protéinurie, à l’inflammation rénale et ralentit la progression vers la dialyse.  

 Protection des muscles 

Une supplémentation en vitamine D améliore les performances musculaires des sujets 

âgés carencés et réduit le risque relatif de chutes.  

 Protection contre le diabète 

Il stimule la sécrétion d’insuline par les cellules du pancréas.  

 Protection cardiovasculaire 

 Vitamine D et immunité 

Insuffisance en calcitriol 

Au niveau alimentaire, les vitamines D2 (très faibles quantités) et D3 sont émulsionnés 

en  toutes petites molécules qui seront absorbées dans la partie terminale de l’intestin 

(iléon). Les vitamines D2 et D3, biologiquement inactives, sont hydroxylées dans le foie 

en 25-hydroxy-vitamineD (25-OHD). Cette dernière est communément dosée dans le 

sang et reflète les stocks de l’organisme en vitamine D. Et pourtant, ce n’est pas encore 

l’hormone active ! 

Une fraction de ce 25-OHD est à nouveau métabolisée par une enzyme dont on taira le 

nom pour ne pas vous faire fuir, pour devenir le calcitriol (1,25-OHD3). 
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L’apport alimentaire est très 

minoritaire. La vitamine D3 est 

essentiellement retrouvée dans les 

huiles de poisson, mais moins dans 

les poissons eux-mêmes (question 

de liposolubilité pour les plus 

curieux), un peu dans le foie, le 

beurre, les fromages, le jaune 

d’œuf. La vitamine D2 végétale se 

rencontre très peu dans les 

champignons, les levures et les 

céréales.  

A noter que boire du lait augmente la calcémie certes mais diminue le taux de 

calcitriol dans le sang (donc diminue sa synthèse). Tout est question d’équilibre ! 

En somme, mieux vaut gagner à l’Euromillions puis se faire dorer au soleil 30 

minutes par jour sous les tropiques plutôt que d ‘ingurgiter de l’huile de foie de 

morue…  

 

 

Sources de Vitamine D 

Aliments naturellement riches en vitamine D (ci-dessus) et recommandations (ci-dessous) 
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La prévention des déficits ne semble pas encore suffisamment prise en compte 

surement car nous pensons encore trop à l’ostéoporose et à l’ostéomalacie quand on 

pense vitamine D. Il faut élargir sa vision ! Vous avez vu qu’elle agissait quasi partout 

dans notre organisme, il faut donc s’assurer de s’en servir à chaque niveau et pas 

seulement dans les problèmes d’os et de calcium.  

Rien ne vous empêche de consommer des poissons gras plusieurs fois par semaine tels 

que le flétan, la sardine, les anchois ou en cette période de Noël, du saumon ! 

La prévention des troubles peut aussi se faire sur prescription médicale ou 

directement en pharmacie 

pour un apport de 

Vitamine D et de calcium 

supplémentaire. Il pourrait 

être utile de faire une 

synergie de minéraux avec 

magnésium, zinc, vitamine 

C… 

Les compléments 

alimentaires ont aussi leur 

efficacité ! L’huile de foie 

de morue n’ayant plus 

cette odeur et ce goût désagréable vous pourrez en prendre sous toute forme et 

bénéficier de sa richesse en vitamine A. 

 

Mais malgré tout cela, sortez, prenez le soleil cet hiver, il n’y a pas 

meilleur source de vitamine D et c’est bon pour le moral paraît-il ! 

 

 

 

 

Donc, comment prévenir les déficits ? 
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