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- Consommez 5 fruits et légumes par jour, en les 
variant au maximum et  en privilégiant les fruits et 
légumes frais et de saison.

- Consommez des légumes secs (pois, fèves, lentilles…) 
deux fois par semaine.

- Consommez de la viande, du poisson ou des œufs une 
à deux fois par jour, avec du poisson gras au moins 
deux fois par semaine. 

- Choisissez judicieusement vos matières grasses : 
un peu de beurre sur des tartines le matin, variez vos 
huiles d’assaisonnement et de cuisson.

Les signes de carence peuvent être extrêmement nom-
breux. Troubles de la vision, troubles digestifs, cardiaques, 
fatigue… peuvent être le signe d’une carence en vitamine.

Au sein de notre population, les carences restent plutôt 
rares, car une alimentation saine et équilibrée permet 
généralement de couvrir nos besoins en vitamines. 

www.federationdesdiabetiques.org
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LES VITAMINES : 
CES MICRONUTRIMENTS QUI 
VOUS VEULENT DU BIEN

LES VITAMINES : CES MICRONUTRIMENTS 
QUI VOUS VEULENT DU BIENComment couvrir les Apports 

Nutritionnels Conseillés 
(ANC) en vitamines ?

Comment savoir 
si je suis carencé ?

Un aliment contenant la mention 
« Source de vitamines » a une 
teneur en vitamine qui apporte 
au moins 15% des ANC pour 100g.
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Mangez 
équilibré !



Pour pouvoir synthétiser 

la vitamine D, notre peau 

a besoin d’une vingtaine 

de minutes d’exposition 

au soleil par jour.

Vitamine Aliments

C fruits et légumes frais

Groupe B Produits laitiers, abats, viande, légumineuses, 
légumes verts, œufs  

D Poissons gras (saumon, hareng…), foie (veau), 
beurre, œuf 

A
(β-carotène)

Foie, lait entier, beurre, œufs, poisson gras et 
fruits et légumes colorés pour le β-carotène 
(carotte, melon…)

E Huiles végétales (olive, colza…)

K Légumes verts, fromages fermentés, yaourt, 
viande

C’est une substance sans valeur énergétique mais essen-
tielle à l’organisme car nécessaire à de nombreux processus 
physiologiques. C’est un micronutriment.

Notre organisme est incapable de les synthétiser (sauf 
vitamines K et D, mais en quantités insuffi santes). Elles 
doivent donc être apportées par l’alimentation.

Il en existe 13 au total qui sont divisées en 2 catégories :

Les vitamines liposolubles (qui peuvent se dissoudre dans 
les graisses) : elles sont stockées dans le tissu adipeux et 
dans le foie = A, D, E, K.

Les vitamines hydrosolubles (qui peuvent se dissoudre 
dans l’eau) : elles sont très peu stockées car généralement 
éliminées par les urines = C et groupe B.

Les vitamines sont fragiles : elles sont très sensibles à la chaleur, 
à la lumière et à l’oxydation. Pour les préserver, il faut donc :

- Conserver la plupart des fruits et légumes dans le réfrigérateur.

- Eviter de les laisser tremper dans l’eau, les couper juste avant 
emploi, en éliminant le moins de peau possible car c’est là où se 
trouvent la majeure partie des vitamines.

- Choisir des modes de cuisson utilisant peu d’eau : à la vapeur, 
sous pression, au four, à l’étuvée… 

- Pour les vitamines liposolubles, privilégiez les produits entiers 
ou demi-écrémés aux produits allégés en matière grasse, car les 
vitamines sont solubilisées dans la matière grasse et l’écrémage 
fait considérablement diminuer leurs teneurs.

- Choisir des aliments aux emballages opaques et les conserver 
éloignés de toute source de chaleur (huiles).

C’est une préparation pharmaceutique 
qui regroupe plusieurs vitamines et qui 
est proposée en vente libre. 

On en trouve de toutes sortes et dans toutes 
les marques mais certaines contiennent 
jusqu’à cinq fois la dose quotidienne recom-
mandée de vitamines, or une surdose de certaines vitamines 
peut être néfaste pour la santé. Demandez donc l’avis à votre 
médecin avant d’opter pour une complémentation.

•  Plus de deux milliards de personnes sont 
touchées par les carences en micronutriments.

•  Le risque de développer une maladie car-
diovasculaire est multiplié par 2 à 6 chez les 
personnes dont les apports en bêta-carotène, 
vitamine C, vitamine E sont les plus faibles. 

•  D’après une étude parue à l’EJCN (European 
Journal of Clinical Nutrition), une supplé-
mentation en vitamine C permettrait aux 
diabétiques de type 2 de mieux réguler leur 
glycémie.

•  Une carence en vitamine D peut augmenter 
le risque de  développer une maladie cardio-
vasculaire ou un diabète de type 2. 

DANS QUELS ALIMENTS LES TROUVER ?

 aux produits enrichis ! Les vitamines présentes 

sont souvent de synthèse et donc moins bien assimilées 

que les vitamines présentes à l’état naturel dans un aliment. 

Comment préserver 
les vitamines ?

Qu’est-ce 
qu’une vitamine ?

Qu’est- ce qu’un complexe 
vitaminique (supplément 
vitaminique) ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

ATTENTION


