
Nutriment Carence Excès Sources

Vitamine A Baisse d’acuité visuelle, cécité nocturne, assèchement de la peau et cheveux Douleurs articulaires, perte des cheveux, nausées, toxique pour le fœtus en cas de 
grossesse

Bêta-carotène, huiles de foie de poisson, œufs

Vitamine B1 Fatigue, perte d’équilibre, béribéri, insuffisance cardiaque et des troubles 
neurologiques, polynévrites (atteinte du système nerveux)

- non connu - Viandes maigres, poissons, œufs, céréales

Vitamine B2 Lésions de la peau, des muqueuses de la cavité buccale ou génitale - non connu - Foie, œufs, céréales, poisson, légumineuses

Vitamine B3 Pellagre qui provoque des problèmes cutanés, digestifs et nerveux, perte de 
cheveux

Levure de bière, œuf, produits laitiers, viande blanche, poisson

Vitamine B5 Fatigue, mauvaise résistance au stress Levure de bière, germes de céréales, cervelle, fois, jaune d’œuf, avocat

Vitamine B7 Cheveux et ongles cassants, perte des cheveux Noix, arachides, céréales, lait, jaunes d’œuf

Vitamine B6 Douleurs abdominales, lésions autour de la bouche et des yeux, fatigue, non 
fixation du magnésium (mauvaise réponse au stress et immunité faible)

Lésions au système nerveux, difficulté à marcher, symptômes neurologiques 
graves, des lésions cutanées, des nausées, une sensibilité à la lumière et des 
brûlures d’estomac, augmente le risque de cancer du poumon

Levure de bière, germes de céréales, tubercules, cervelle, fois, jaune d’œuf

Vitamine B8 Fatigue, troubles neurologiques, problème de peau et de cheveux - inexistant - Foie, levure de bière, œufs

Vitamine B9 Fatigue, malformations du bébé durant la grossesse, anémie, syndromes dépressifs, 
anorexie

Affecte la fonction mentale, a un impact négatif sur le système immunitaire et peut 
masquer une carence en vitamine B12 potentiellement sévère

Œuf, foie, viande, céréales complètes, légumes verts, fruits, fromage

Vitamine B12 Fatigue chronique, troubles neurologiques, pâleur, anorexie, anémie Augmente le risque de cancer du poumon Foie, jaune d’œuf, poisson et produits laitiers

Vitamine C Douleurs articulaires, faible croissance des dents et des os, faible cicatrisation Calculs rénaux, diarrhée Agrumes, fraises, tomates, légumes verts

Vitamine D Fatigue, fragilité osseuse, baisse du tonus musculaire, crampe, nervosité, propice au 
stress, peau sèche

Rachitisme, calcification des tissus mous, atteinte irréversibles au cœur et aux reins, 
perte de poids, une perte d'appétit

Huiles de fois de poisson, œufs, poissons de mer gras, champignons, soleil !

Vitamine E Fatigue (mais rare) Augmentation du temps de cicatrisation et de coagulation (hémorragies et AVC) Huiles végétales, céréales, noix

Vitamine K Augmente le temps de coagulation - non connu - Légumes verts, poisson, foie, œuf, fromage

Calcium Ostéoporose, problèmes de dentition et de gencives, troubles rénaux Constipation, ostéoporose, favorise les cancers (nombreux débats sur 
le surdosage)

Produits laitiers, poissons, graines oléagineuses (tournesol ou sésame par exemple), 
légumineuses, noix, légumes verts, fruits

Magnésium Hyperémotivité, anxiété, irritabilité, tremblements, état dépressif, sensation d’
oppression thoracique, maux de tête, vertiges, insomnies, difficulté à se concentrer, 
crampes musculaires

Rare et sans symptômes Noix, chocolat, amande, blé, huîtres

Zinc Fatigue, rhumes fréquents, manque d’appétit, dépression, engourdissement 
cérébral, acné, petites taches blanches sur les ongles ; cheveux fragiles, ternes, perte 
de cheveux

Affecte les défenses immunitaires, diminue le taux sanguin de bon cholestérol, 
augmente le stress oxydatif 

Huîtres, viande rouge, graines de sésame, légumineuse, noix

Manganèse Sensibilité accrue aux infections, sécheresse cutanée, grisonnement des cheveux, 
ongles endommagés, troubles menstruels, perte d’appétit, perte de poids 

Céphalées, somnolence Flocons d’avoine son de blé, céréales, légumes secs, riz, poisson, viande, cacao, 
noisettes, noix, amande, ananas, mûre, framboise

Sélénium Fatigue, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, immunodéficience, anxiété, 
dépression, troubles hépatiques

Perte de cheveux, ongles fragiles, lésions cutanées, troubles digestifs, fatigue, 
'irritabilité, haleine d'ail, goût métallique dans la bouche

Noix, noix de coco, œufs, haricots blancs, thon, choux de Bruxelles

Fer Perte de cheveux, fatigue, réduction de la capacité physique et intellectuelle, 
diminution de la résistance aux infections, troubles de la régulation thermique

Vomissements (dont de sang), diarrhée, douleurs abdominales, irritabilité, 
somnolence

Viandes rouges, abats, mollusques, légumes verts, légumineuses, pains et céréales à 
grains entiers, farines

Iode Peau pâle et sèche, frilosité, constipation, prise de poids Amaigrissement, déminéralisation osseuse, accélération du rythme cardiaque, 
hypothyroïdie

Huîtres, sardines, thon, œuf, crabe, sel iodé

Oméga Atteintes de la peau et des cheveux Inversion des effets bénéfiques (études récentes) Huiles végétales, fruits à coque, poissons gras


