
Le mot ‘vitamine’ vient de la contraction de deux mots : 
vitale = vie 

Amine = molécule organique 
Le nom « amine vitale » a été utilisé la première fois par les chercheurs Casimir FUNK et 
Fréderic GOWLAND HOPKINS lors de travaux sur une substance cristalline isolée de 
l’enveloppe de riz. 
  
  
  
 
 
 
Ce terme a ainsi évolué vers le terme ‘vitamine’. 
Ce sont des substances organiques de faible poids moléculaire, sans valeur énergétique, 
indispensables à la croissance, à la reproduction et au fonctionnement de l’organisme qui 
ne peut les synthétiser lui-même. Elles doivent donc être fournies par l’alimentation, 
exceptées la vitamine D1 synthétisée par la peau et les vitamines B8 et K dont une partie 
est synthétisée par la flore bactérienne du gros intestin. 

 



Les vitamines participent au maintien de l’équilibre vital puisque c’est grâce à elles que les 
cellules peuvent utiliser les nutriments, qui sont sources d’énergie. En effet, en leur 

absence, les glucides, les lipides et les protéines seraient inutilisables 

Chaque vitamine a des fonctions précises et aucune ne peut se substituer à une autre. Dans 
l’organisme, de nombreuses réactions nécessitent la présence de plusieurs vitamines et 

l’insuffisance de l’une d’elles peut gêner le fonctionnement des autres. 
Les vitamines sont actuellement au nombre de 13 mais on est bien loin de les avoir toutes 

répertoriées 





























EN CONCLUSION: 
 

L'alimentation est la source principale de l'apport en vitamines et autres minéraux.  
La majorité des vitamines n’étant  pas synthétisée par l’organisme. Elles doivent donc 

être apportées par l’alimentation. Consommer des fruits et des légumes est  primordial 
pour apporter suffisamment de vitamines à l’organisme. 

Et lorsque les vitamines ne sont pas fabriquées par l’organisme et que l’ alimentation ne 
suffit pas, alors il reste la solution des compléments vitaminiques. 

 

Pour réaliser ce documents, les informations principales 
sont tirées de différentes sources dont; 
 http://www.guide-vitamines.org/ 
http://vitamines.awardspace.com/ 
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/nutrition-nutriments 
AEDIS éditions: petit guide n° 214: Vitamines et santé 
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