
Vitamine PP

La vitamine PP (vitamine anti-pellagre, vitamine B3 ou
niacine) correspond à deux composés : l’acide nico-
tinique et le nicotinamide, amide de ce même acide.

L’acide nicotinique n’est présent qu’en très faible
quantité dans la circulation : capté par le foie et les
globules rouges, il est rapidement transformé en NAD
(Nicotinamide-Adénine-Dinucléotide) et NADP (Nico-
tinamide-Adénine-Dinucléotide Phosphate). Ces deux
nucléotides relarguent le nicotinamide qui rejoint dans
la circulation le nicotinamide circulant d’origine ali-
mentaire. Cette forme amide fournit à toutes les cellules
de l’organisme les NAD et NADP, moteurs de presque
toutes les réactions d’oxydoréduction comme donneurs
et accepteurs d’hydrogène.

L’origine de la vitamine PP est surtout alimentaire. Elle
est présente dans la plupart des aliments à l’exclusion
des matières grasses, principalement viandes, poissons
et céréales, mais certaines céréales comme le maïs
délivrent leur niacine sous forme de nicotinyl-esters, qui
ne sont pas utilisables par l’organisme. De plus, il existe
une synthèse endogène à partir du tryptophane présent
dans le foie et les érythrocytes ; cette synthèse constitue
une source d’apports probablement non négligeables
dans les conditions physiologiques, puisque les anoma-
lies héréditaires du métabolisme du tryptophane (mala-
die de Hartnup) s’accompagnent de signes cliniques de
pellagre.

Les besoins journaliers sont de 15 à 20 mg ; ils sont
augmentés pendant l’adolescence, la lactation et la gros-
sesse.

L’absorption est intestinale, par un mécanisme spéci-
fique de type facilité. Elle est rapide et saturable, et à
forte concentration, il existe une diffusion passive.

Dans le sang, la quasi-totalité de cette vitamine est éry-
throcytaire. De ce fait, seul le dosage sur sang total
constitue une bonne approche du statut vitaminique. La
vitamine PP est dosée par chromatographie liquide
haute performance. Les valeurs usuelles sont de 38 à
58 μmol/l (4,60 à 7,10 mg/l).
Le catabolisme s’effectue au niveau du foie, conduisant
soit au nicotinamide, soit à l’acide nicotinurique, excré-
tés tous deux par voie rénale.
La carence en vitamine PP est un des facteurs essentiels
de la pellagre. Cependant, le déficit d’autres facteurs
vitaminiques B, ainsi qu’une insuffisance plus ou moins
importante de la ration protéique y contribuent. Un
risque de carence peut aussi être induit par certains
médicaments interférant avec le métabolisme du trypto-
phane (isoniazide, carbidopa).
Les premiers signes qui apparaissent sont une asthénie,
une anorexie, des vertiges, des céphalées, une tendance
dépressive (par suite d’une diminution de la sérotonine
provenant du tryptophane). À la période d’état, on
observe la triade : diarrhée, dermatite, démence. Les
signes cutanés sont les signes les plus fréquents : on
observe des érythèmes symétriques douloureux siégeant
sur les parties du corps exposées à la lumière. Les
troubles digestifs comportent un catarrhe gastro-
intestinal, une entérocolite provoquant une diarrhée
souvent sanglante. La stomatite et la glossite sont signi-
ficatives : la muqueuse buccale est de couleur rouge car-
min, parsemée quelquefois d’ulcérations aphtoïdes, la
langue est de couleur rouge, œdématiée. Les troubles
neuropsychiques sont d’apparition plus tardive (acro-
paresthésie, acrodynie, dépression).
Enfin, comme en cas d’avitaminose ou d’hypo-
vitaminose B1, on peut observer une encéphalopathie
de type Gayet-Wernicke.
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