
Vitamine E

La vitamine E fait partie des tocophérols, composés
d’origine végétale présentant tous une structure
cyclique de benzopyranol et une fonction hydroxyle sur
le noyau aromatique. Ils se différencient entre eux par
le nombre et la position des groupements méthyl sur ce
noyau aromatique et 8 de ces composés ont une activité
vitaminique E. Ce sont des substances liposolubles se
présentant sous forme d’huile et légèrement colorées en
jaune. L’α-tocophérol en est le représentant principal ;
c’est lui qui est couramment appelé vitamine E, mais on
trouve également des â, ã et ä tocophérols.

Les principales sources naturelles sont les légumes verts,
les oléagineux, mais on en trouve également en quantité
moindre dans certains produits d’origine animale (foie,
œufs, lait).

L’absorption intestinale est passive (environ 50 à
70 %) ; elle nécessite une solubilisation par les sels
biliaires et suit en fait la voie des triglycérides. Ainsi,
on retrouve un taux diminué de vitamine E au cours
des affections du pancréas et des cholestases. Même
administrée à forte dose, le taux circulant reste
modeste, laissant supposer une importante régulation
de l’absorption.

La vitamine E est véhiculée dans le sang par les â et
les pré-â-lipoprotéines sans vecteur spécifique. Elle est
stockée dans tous les tissus, en particulier le foie, le tissu
adipeux (qui constitue la première réserve) et les surré-
nales. Elle pénètre à l’intérieur des cellules grâce aux
récepteurs des LDL et à l’action de la lipoprotéine

Les signes cliniques les plus fréquents de ce déficit sont :

• un syndrome neurodégénératif par dégénérescence
axonale centrale et périphérique. Chez l’enfant, un
syndrome myopathique, dû à la fois à la dénervation
chronique et à une dégénérescence des fibres muscu-
laires, peut être observé ;

• une collagénose, une éventuelle maladie de
Dupuytren ;

• une induration des corps caverneux (maladie de
Lapeyronie), une stérilité, une insuffisance de la
spermatogenèse (azoospermie et oligospermie) ;

• des avortements à répétition ;

• une anémie hémolytique en rapport avec l’oxydation
des acides gras poly-insaturés des membranes
érythrocytaires (prématurés) ;

• une athérosclérose.

La vitamine E est transportée par les LDL et délivrée
aux cellules par l’intermédiaire des récepteurs des LDL,

lipase ; un récepteur hépatique spécifique pourrait
exister.
Présente au niveau des membranes érythrocytaires, elle
participerait à leur résistance à l’hémolyse.
Le tocophérol est éliminé principalement par voie
biliaire, essentiellement sous forme libre et inchangée.
Il existe une excrétion urinaire sous forme de glucuro-
conjugués de l’acide tocophérolique et de sa â-lactone.
Aucune toxicité n’a été démontrée ; cependant, à très
fortes doses, on peut observer nausées, diarrhées,
fatigue et tachycardie. La vitamine E possède un effet
antagoniste de la vitamine K et la prise d’antivitamine K
potentialise les effets de doses élevées de vitamine E.
Les besoins quotidiens sont de 12 UTE/j (unité de toco-
phérol E). L’unité internationale correspond à 1 mg
d’acétate d’α-tocophérol.
Les valeurs usuelles sériques obtenues par CLHP sont
de 16 à 35 μmol/l (7 à 15 mg/l).
La vitamine E étant fragile, il est nécessaire de congeler
rapidement le sérum ou le plasma obtenu et de le
conserver à l’abri de la lumière. Le sérum du
nouveau-né contient quatre fois moins de tocophérol
que celui de l’adulte.
En France, l’apport médian est de 11 mg/j, plus de
30 % des Français consommant moins de 8 mg/j.
La carence en vitamine E doit être considérée comme
exceptionnelle en France, hors situations patho-
logiques.
Les principales causes d’hypovitaminoses sont les
carences d’apport (très rares), les troubles de l’absorp-
tion intestinale des graisses ou les hypo-â-
lipoprotéinémies.
ce qui implique l’existence d’une carence cellulaire en
vitamine E chez les sujets abêtalipoprotéinémiques.
Cette affection rare, caractérisée par une absence quasi
totale des â-lipoprotéines, aboutit vers l’âge de 20 ans
à des troubles neurologiques allant jusqu’à la mort par
dégénérescence axonale et démyélinisation. Cette mala-
die ne serait pas due à une anomalie du gène de l’apo B,
mais à une malabsorption des graisses inhibant la bio-
synthèse des lipoprotéines contenant l’apo B. Cette alté-
ration métabolique s’améliore nettement par
administration de hautes doses de vitamine E.
L’un de ses rôles principaux reste son pouvoir anti-
oxydant, maintenant parfaitement démontré. La vita-
mine E est largement impliquée dans la prévention de
l’athérosclérose, et dans la régulation des facteurs favo-
risant la plaque d’athérome. L’étude Monica a montré
que la mortalité coronarienne était inversement corrélée
à la concentration plasmatique en vitamine E.
Les acides gras poly-insaturés des LDL sont en effet
oxydés au contact des cellules épithéliales et des macro-



phages par action non enzymatique des radicaux libres.
La peroxydation qui modifie les LDL et accélère le pro-
cessus athéromateux survient lorsque le potentiel de
protection contre les radicaux libres (comprenant vita-
mine E et vitamine C) est dépassé. En effet, au cours
de l’auto-oxydation des lipides par l’oxygène actif, les
tocophérols agissent par transfert d’hydrogène avec
génération de radicaux et d’hydroperoxydes formant
entre eux des produits non radicalaires. Ils sont donc
capteurs des radicaux libres et de l’oxygène singulet.
Il semble que ce soit la structure tocophérol qui soit en
cause, car des produits de structure proche posséde-
raient une activité encore plus importante. Mais la vita-
mine E présente l’avantage de sa lipophilie. Elle se fixe
parfaitement sur les membranes pour lesquelles elle
possède une activité stabilisatrice, limitant les inter-
actions avec les radicaux peroxydes.
Vitamine A, vitamine C, caroténoïdes et sélénium
auraient un rôle complémentaire de celui de la vita-
mine E. De même, l’association vitamine E-fénofibrate
protégerait les LDL des sujets hypercholestérolémiques
de l’oxydation, diminuant ainsi d’environ 20 % leur
captation par les macrophages. On préconise la supplé-
mentation en vitamine E des fumeurs et des hyper-
lipémiques afin de rendre les particules de LDL moins
athérogènes chez ces sujets.
L’association avec la vitamine C semble fondamentale ;
la vitamine E serait régénérée dans l’organisme grâce à
celle-ci. Cette synergie entre les deux vitamines dépend
des proportions relatives de chacune dans l’organisme,
la régénération pouvant être complète.
Il faut noter qu’à très fortes doses, il a été observé un
effet paradoxal : l’oxydation des produits poly-
insaturés comme les huiles ou les acides organiques au
lieu de l’effet inhibiteur attendu.
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