
Vitamine B12

La vitamine B12 est le nom commun désignant les coba-
lamines. Il s’agit d’une vitamine hydrosoluble devant
être apportée dans l’organisme par l’alimentation (pro-
téines d’origine animale). Sa présence est nécessaire au
maintien d’une hématopoïèse normale.

Les cobalamines ont une structure de base composée
d’un noyau tétra-pyrrolique fixant un atome de cobalt
(noyau corrine) relié à un nucléotide et à divers radi-
caux, c’est-à-dire une structure proche de celle de
l’hème. La forme active de la cobalamine est une coba-
lamine réduite, dans laquelle le cobalt central est à l’état
monovalent. Les deux seules formes de coenzymes sont
la méthylcobalamine, avec comme enzyme la méthio-
nine synthétase, et l’adénosyl-cobalamine, avec comme
enzyme la méthylmalonylCoA mutase.

La vitamine B12 est le coenzyme indispensable à l’acti-
vité de la méthylcoenzyme A mutase, qui convertit
l’acide méthylmalonique en succinylcoenzymeA, qui
intégrera ensuite le cycle de Krebs. Elle est également
indispensable à l’activité de la méthionine synthétase,
qui permet la synthèse de méthionine à partir de
l’homocystéine.

Les cobalamines sont synthétisées par de nombreux
micro-organismes mais ne le sont pas par les mammi-
fères ni les végétaux. Chez l’homme, la synthèse par les
bactéries intestinales est peu importante. La principale
source est alimentaire et d’origine animale. La vita-
mine B12 est retrouvée en quantité importante dans le
foie, le rein, le lait, les poissons.

La libération de la vitamine B12 alimentaire est sous la
dépendance de l’HCl gastrique, de la pepsine et du fac-
teur intrinsèque. Libérée de sa combinaison protéique,
elle se lie aux accepteurs de type R et au facteur intrin-
sèque. Ces accepteurs de type R sont des glycoprotéines
présentes dans les sécrétions digestives (salive, bile, suc
pancréatique) et appelées également haptocorrine.
L’haptocorrine représente 10 à 40 % de la capacité de
fixation de la vitamine B12 dans le suc gastrique et son
affinité pour la cobalamine à pH2 est 50 fois supérieure
à celle du facteur intrinsèque. Son augmentation (pan-
créatite) freine la fixation de la vitamine B12 sur le fac-
teur intrinsèque. Cette glycoprotéine synthétisée par les
cellules pariétales du fundus gastrique protège la vita-
mine B12 de l’hydrolyse enzymatique et de la dégrada-
tion par les bactéries intestinales. Elle facilite son
absorption par la muqueuse de l’iléon terminal au
niveau de récepteurs spécifiques du couple facteur
intrinsèque/cobalamine. Les cobalamines sont ensuite
transportées dans la circulation par une protéine spéci-
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fique, la transcobalamine, indispensable à la pénétra-
tion dans les cellules cibles.

Les besoins quotidiens sont de 2 à 5 μg, largement cou-
verts par les apports alimentaires. Les réserves de
l’organisme de 3 à 5 mg (essentiellement hépatiques)
sont suffisantes pour couvrir les besoins pendant 3 à
4 ans ; la demi-vie de cette vitamine dans l’organisme
est d’environ 1 an.

La vitamine B12 excrétée dans la bile est réabsorbée
dans l’intestin ; son élimination est urinaire et fécale.

Les cobalamines peuvent être dosées par méthode
microbiologique, utilisant plusieurs micro-organismes
dont la croissance est proportionnelle à la quantité de
vitamine B12 présente dans le milieu. Ce type de dosage
constitue une méthode de référence, d’autant qu’elle ne
dose que les dérivés biologiquement actifs. Tout traite-
ment par antibiothérapie peut cependant interférer avec
les résultats. Cette technique est longue et lourde à
mettre en œuvre.

Les méthodes les plus courantes font appel à des tech-
niques par compétition (chimiluminescence) entre la
vitamine B12 de l’échantillon préalablement débarrassée
de ses protéines de transport et une vitamine B12 mar-
quée vis-à-vis d’une préparation purifiée de facteur
intrinsèque.

Les valeurs usuelles sont de 133 à 675 pmol/l.

Les diminutions de la vitamine B12 sont dues assez rare-
ment à des carences d’apport (régime végétalien), et
bien plus fréquemment à des phénomènes de mal-
absorption. Ceux-ci peuvent être d’origine gastrique
aussi bien qu’intestinale : gastrectomie, maladie
cœliaque, maladie de Crohn, résection iléale et anémie
de Biermer.

Cette pathologie spécifique, encore appelée anémie per-
nicieuse, est due à une sécrétion défectueuse du facteur
intrinsèque ou à l’apparition d’anticorps anti-facteur
intrinsèque, bloquant l’activité vitaminique.

Les formes congénitales sont rares (déficit héréditaire
en facteur intrinsèque, maladie d’Immerslund-Gräsbeck
et déficit héréditaire en transcobalamines) et les formes
acquises, de loin les plus communes, s’accompagnent
d’une atrophie gastrique.

Une diminution du taux circulant de vitamine B12 de
moindre importance se rencontre lors des augmenta-
tions de consommation : grossesse, altération de la flore
microbienne intestinale secondaire à diverses affections
digestives, présence de parasites tel le bothriocéphale.

Le déficit en vitamine B12 se traduit par un ralentisse-
ment de la synthèse de l’acide désoxyribonucléique qui
touche toutes les cellules à renouvellement rapide et en
particulier les lignées médullaires. Il entraîne une ané-



mie mégaloblastique dont l’expression peut être plus ou
moins atténuée. Cliniquement, on observe une atteinte
neurologique caractéristique liée à l’accumulation de
méthylmalonate.
La méthylcobalamine intervient essentiellement comme
coenzyme dans la méthylation de l’homocystéine en
méthionine. À ce niveau, un déficit en vitamine B12

entraîne un blocage de la régénération de la méthionine,
perturbant ainsi le métabolisme des acides aminés et
conduisant à une accumulation d’homocystéine.
Des taux élevés de cobalamines s’observent au cours de
traitements vitaminiques (préparations polyvitaminées),
de cirrhose du foie et cytolyse et lors d’augmentation
des transcobalamines (syndromes myéloprolifératifs,
hépatocarcinome).
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