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la vitamine B12

les oligo-éléments : 

le fer, 

le zinc, 

l'iode.

À quoi faire particulièrement attention 
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À quoi faire

particulièrement

attention ?



la vitamine B12
le fer
le zinc
l'iode

Dans l'alimentation végétarienne et végétalienne, nous nous
devons de faire attention à nos apports de vitamines,
minéraux et oligo-éléments.

De part ce mode de consommation, il est important de se
préoccuper notamment de :

Toutes ces vitamines et oligo-éléments sont présents dans
les produits carnés.

Nous allons voir comment, à quelle dose en consommer et si
une complémentation est nécessaire.
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La vitamine B12
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10 µg par jour, ou 2000 µg par semaine, ou 5000 µg par
quinzaine pour un enfant à partir de 12 ans ou adulte 
5 µg par jour, ou 1000 µg par semaine, ou 2000 µg par
quinzaine pour un enfant de 2 à 12 ans
2,5 µg par jour, ou 500 µg par semaine, ou 1000 µg par
quinzaine pour un enfant de 6 à 24 mois.

Nous allons démarrer par la plus difficile à trouver dans
l'alimentation végétarienne et végétalienne.
Il s'agit de la vitamine B12.

Pour commencer, un groupe Facebook existe et qui se
spécialise dans la B12. Vous pouvez y poser toutes vos
questions concernant cette vitamine essentielle au bon
fonctionnement du corps humain.
Le groupe de nomme : Vive la B12. Ils ont également un site
internet du même nom.

Ce groupe étant très calé sur le sujet, je vais vous partager
certaines de leurs informations.

Voici les doses minimales : 

Il n’y a pas de B12 dans l’alimentation végétale, sauf si les
aliments ont été enrichis en cyanocobalamine.
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Langue irritée ou dégradée ;
Diarrhée ;
Anorexie ;
Douleurs dorsales et dans les membres ;
Anémie ;
Alopécie ;
Perte d'énergie ;
Essoufflement ;
Palpitations ;
Tachycardie ;
Dégradation du système nerveux ;
Fourmillements (très courant chez les véganes non
complémentés) ;

Pour contrôler un dosage de B12, le mieux est de réaliser un
test urinaire. Les tests sanguins ne sont pas efficaces pour
doser précisément cette vitamine. 
La B12 est plus visible par le taux d’acide methylmalonique
dans les urines. Préférez donc un test urinaire plutôt que
sanguin.

La carence en vitamine B12 touche de si nombreux
processus métaboliques que les symptômes peuvent être
remarquablement divers :
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Engourdissements (début de paralysie) ;
Perte de sensibilité à la douleur et à la pression (début
de paralysie) ;
Paralysie partielle ou totale (mains, pieds, puis le reste) ;
Vision floue et cécité progressive ;
Surdité progressive ;
Démarche anormale ;
Mémoire défaillante ;
Hallucination ;
Paranoïa, irritabilité, changement de personnalité ;
Confusion ;
Dépression ;
Perte de sommeil ;
Démence ;
Effondrement des défenses immunitaires. 

la Veg1
la Veganicity
la B12 de Solgar 

Pour vous complémenter, vous pouvez prendre les marques
suivantes :
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Le fer



En ce qui concerne le fer, il faut savoir que celui issu de
l'alimentation végétale s'assimile moins bien que le fer issu
des produits carnés.

Le fer héminique, qui provient des produits animaux, est
absorbé à 25 % environ (source « Vegan et en bonne santé »
de S. Place et « Dictionnaire de diététique et de nutrition du
Dr Pierre Ducan ).
Le fer non-héminique, issu des produits végétaux, est
absorbé à hauteur de 5 à 12 % (source « Vegan et en bonne
santé » de S. Place et « Dictionnaire de diététique et de
nutrition du Dr Pierre Ducan ).
Le fer est principalement absorbé au niveau de l'intestin
grêle.
 

Afin de faciliter la fixation du fer, il est recommandé d'éviter
de boire un thé durant vos repas et de prioriser la prise de
vitamine C par le biais de fruits frais au cours du même
repas.

Son rôle ? Transporter l’oxygène dans le sang. Il entre dans la
composition de l’hémoglobine, (globules rouges) de la
myoglobine des muscles et de nombreuses réactions
enzymatiques nécessaires à la respiration des cellules. Le fer
joue un rôle primordial dans l’immunité de l’organisme.
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fatigue
palpitations
essoufflement
vertiges
maux de tête
faiblesse en se levant d'une chaise
peau et cheveux secs
ongles cassant
teint pâle
diminution des performances intellectuelles

Voici une liste non exhaustive de symptômes montrant une
carence éventuelle en fer :

Souvent, l'anémie par carence en fer n'entraîne aucun
symptôme. Elle s'installe doucement avec le temps et est
plutôt bien tolérée par le corps humain. 
Cela ne signifie pas qu'il faut la laisser s'installer ! ;-) 
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Solgar

les oléagineux,
les légumes verts,
les légumes secs,
les fruits secs.

Pour vous complémenter, seulement si vous en avez besoin,
vous pouvez prendre la marque suivante :

Il existe plusieurs marques différentes, faites seulement
attention que le fer soit non-héminique.

Idéalement, le mieux serait d'augmenter votre
consommation de produits riches en fer dans votre
alimentation.

On en trouve plus particulièrement dans :
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Le zinc



De 0 à 12 mois : 2 à 5 mg
Jusqu’à 10 ans : 3 à 10 mg
Adolescent et adulte : entre 8 à 15 mg
Femme enceinte et allaitante : entre 11 à 20 mg

Le zinc est un élément essentiel dans l’organisme. Il est
indispensable à plus de deux cents réactions enzymatiques
et intervient dans le fonctionnement de certaines hormones
(hormomes de croissance, insuline, …). Il intervient dans le
système immunitaire, dans la formation de spermatozoïdes,
la vision nocturne, la croissance, le goût, … (source «
Dictionnaire de diététique et de nutrition du Dr Pierre
Ducan).

En général, le corps absorbe entre 15 à 40 % du zinc présent
dans l’alimentation.

Les besoins sont différents au fur et à mesure de notre
croissance.

( diverses sources : Doctissimo, passeport santé, livre « Dictionnaire de
diététique et de nutrition du Dr Pierre Ducan )

On retrouve du zinc dans : les fromages, les fruits à coques,
le cacao amer, les œufs, les céréales complètes et les
légumes secs.
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fatigue
rhumes fréquents
manque d'appétit
dépression
engourdissement cérébrale
acné
petites tâches blanches sur les ongles
cheveux fragiles, ternes
perte de cheveux plus conséquente qu'à l'ordinaire 

Étant donné les divers rôles du zinc, une carence peut donc
avoir des réelles conséquences sur votre santé.

Voici une liste non-exhaustive de symptômes des à une
carence en zinc :
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L'iode 



les sels de table enrichis en iode, 
dans les eaux minérales, 
les algues, 
les pommes de terre, …

L'iode joue un rôle dans la contraction musculaire et
cardiaque, il maintient l’équilibre acido-basique, aide à
l’équilibre hydrique de l’organisme et à l’hydratation des
cellules. Par sa quantité, il régule la pression artérielle.

Les besoins journaliers sont de 1 à 2 g /j mais notre
alimentation nous en procure généralement plus.

Nous retrouvons l’iode dans : 

Les symptômes d'une carence en iode sont :
un goitre ou gonflement de la base du cou, fatigue et
manque d’énergie, dépression, troubles de la mémoire,
frilosité, prise de poids, peau sèche et chute de cheveux,
baisse du rythme cardiaque, constipation, règle abondantes
et irrégulières, crampes.

L'iode régule la thyroïde, c'est donc plutôt normal que les
symptômes de carence en iode ressemblent à ceux de
l'hypothyroïdie.
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Merci !
J'espère que ce pdf aura été bénéfique pour vous
et vous aura permis d'avoir plus d'informations.

Si vous vous posez encore des questions, n'hésitez
pas à me contacter ou à rejoindre le groupe privé

sur Facebook : La cuisine végétale avec Veggie
Avenue  
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