
Nutriments Bonnes sources Essentiel pour 

Vitamine A Fruits et légumes jaunes, carottes, 
poivrons, tous les produits laitiers 
incluant la margarine, les légumes 
à feuilles vertes, les abricots secs. 

Vision nocturne, peau saine, 
croissance des os. 

Vitamine B1 
(Thiamine) 

Levure diététique, légumineuses, 
noisettes, riz, pâtes, pain 
complets. 

Transformation des hydrates de 
carbone en énergie. 

Vitamine B2 
(Riboflavine) 

Levure diététique, oeufs, lait, 
champignons. 

Aide à la transformation des 
graisses, hydrates de carbone et 
protéines en énergie. 

Vitamine B3 
(Niacine) 

Levure diététique, arachides, riz 
brun, pâtes et pain complet. 

Production d'énergie, peau saine 
et système nerveux. 

Vitamine B6 Pommes de terre, noisettes, 
légumineuses, avocats. 

Aide à la transformation des 
protéines en énergie. 

Vitamine B12 Levure diététique, produits 
laitiers. 

Formation des globules rouges, 
croissance et système nerveux. 

Vitamine C Citron et jus de citron, cassis, la 
plupart des légumes vert, 
pommes de terre, tomates. 

Santé des os, dents et gencives, 
peau; croissance, cicatrisation 
et production d'énergie; 
résistance à l'infection. 

Vitamine D Soleil sur la peau. 
Oeufs, margarine, fromage. 

Santé des os et des dents et 
pour l'assimilation du calcium. 

Vitamine E Avocats, huiles végétales, olives, 
noisettes, graines de céréales, 
margarine, tahin (purée de 
sésame blanc), légumes à feuilles 
vert foncé. 

Agit comme antioxydant. 

Acide Folique 
(groupe B) 

Pain avec divers graines entières,  
levure diététique, légumes à 
feuilles vertes. 

Production des globules rouges. 

Fer Pain complet, pâtes, 
légumineuses, fruits secs, jaune 
d'oeuf, dates, millet, graines de 
potiron. 

Transport de l'oxygène à travers 
le corps. 

- - - - - 

2.   Les vitamines 



Calcium Lait, produits laitiers, lait de soja, 
germes de soja, pain blanc, 
haricots, légumes à feuilles vertes. 

Solidité des os et des dents. 
Important pour la coagulation 
du sang et la contraction des 
muscles. 

Zinc Graines, amandes, légumineuses,  
lait et produits laitiers, pain 
complet et pâtes. 

Fabrication des muscles. 

Iode Algues, légumes, lait et produits 
laitiers. 

Synthèse des hormones 
thyroïdiennes et développement 
du foetus. 

Magnésium Noisettes, graines, légumineuses,  
fromage, yaourt, pain complet et 
pâtes. 

Fonctionnement des muscles, du 
système nerveux et des 
enzymes, participe à l'équilibre 
du calcium. 

Phosphore Lait et produits laitiers, céréales 
complètes comprenant pain et 
pâtes complets, riz brun, graines, 
noisettes, légumineuses. 

Consolidation des os. 

Sodium Sel, levure diététique, céréales, 
lait et produits laitiers, aliments 
salés. 

Fonctionnement des muscles et 
des nerfs. 

Potassium Fruits et jus de fruit, pommes de 
terre et légumes. 

Fonctionnement des muscles et 
des nerfs. 

Chlore Sel, levure diététique et aliments 
salés. 

Maintien de l'équilibre du 
sodium et du potassium. 

Cuivre Céréales complètes, pain complet 
et pâtes, fruits secs, 
légumineuses, noisettes, graines. 

Fonctionnement des nerfs et des 
enzymes. 

Sélénium Lentilles brunes et vertes, pain, 
noix de cajou et noix du brésil. 

Fonctionnement des globules 
rouges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


