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En quelques mots 
Cela fait toute la différence entre prendre un produit 
faiblement assimilable ou hautement assimilable. Un 
agent chélateur faible est une molécule qui transporte le 
minéral vers les sites récepteurs des cellules et augmente de 
ce fait l’assimilation. Pour les vitamines, on ne parlera pas de 
chélates mais de formes naturelles.

D’abord la présentation du produit est essentielle. 
Favorisez les formes liquides qui n’ont pas trop 
d’agents de conservation ou la capsule (poudre); en 
dernier recours la forme des comprimés non croquables. Il y 
a aussi des exceptions: certaines compagnies font 
d’excellents produits qui se désagrègent bien. Pour être bio 
disponible, un produit doit d’abord bien être décomposé par 
l’organisme. S’il n’y parvient pas, le supplément passera tout 
droit !

Ensuite les minéraux doivent être sous la forme de 
chélates. Un chélate, c’est un élément entouré d’acides 
aminés. Une règle simple s’impose : un chélate finit en –ate, 
sauf le fameux carbonate pour le calcium et sulfate pour le 
fer qui sont peu assimilables. Le minéral sera plus facilement 
assimilé si vous voyez sur l’étiquette du supplément les mots 
suivants associés au minéral: gluconate, succinate, 
lactate, fumarate, picolinate et protéinate. Les 
protéines végétales hydrolysées (PVH) ou les protéines 
animales hydrolysées (PAH) sont aussi des chélates car ils 
sont liés avec des minéraux qui sont plurivalents c’est-à-dire 
qui ont plusieurs bras de libre pour s’attacher à une protéine 
hydrolysée.
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Ce qu’il faut retenir 

En résumé, les vitamines et les 
minéraux sont un domaine fort 
complexe car ils: 

✦ interagissent entre eux et donc 
favorisent ou nuisent à 
l’absorption d’autres éléments 
si donnés en doses élevées 
pour une période de plus d’un 
mois (exemple du zinc/ 
cuivre); 

✦ certaines formes et 
présentations sont plus 
assimilables; chaque personne 
a un métabolisme qui lui est 
propre et des maladies qui 
favorisent ou empêchent 
l’absorption des vitamines 
liposolubles ou de certains 
minéraux; 

enfin, les besoins sont parfois 
estimés ou fixés (ANR) selon des 
critères périmés et il serait 
préférable de les augmenter 
(exemple de la vitamine C de 75 
mg à 250 mg par jour).

LA BIODISPONIBILITÉ 
des vitamines | des minéraux
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Le cas des orotates 

Selon le Dr Hans Nieper, les orotates (ou « vitamine » B13) font 
partie d’un système naturel de transporteurs d’électrolytes 
capables de distribuer les minéraux à travers l’organisme.

C’est un acide nucléique qui peut se lier à divers minéraux 
bivalents tels le calcium, le magnésium, le fer ou le zinc.

Les sels d’orotate sont électriquement neutres et relativement 
stables face à la dissociation. Ces deux propriétés semblent 
jouer un rôle crucial dans leur capacité à participer au 
transport et à l’absorption intracellulaire des minéraux.

L’exemple du calcium 

Il est mal absorbé surtout sous la forme de carbonate car cela 
prend suffisamment d’acide chlorhydrique dans l’estomac pour le 
décomposer et probablement pour l’ioniser.

Il est évident que si l’on recommande 1000 mg par jour pour 
les 19-50 ans, il faut que ce soit une forme assimilable et sachant 
que le carbonate de calcium ne serait assimilable qu’à 
environ 40 % selon le pH de l’estomac, il serait plus judicieux 
de consommer une autre source.

Il y a aussi deux autres facteurs soit l’importance de la 
consommation de vitamine D et le fait qu’une protéine y 
soit liée. D’où l’importance de prendre le calcium avec 
ses repas protéinés. 

Les formes associées au lactate, au gluconate, à l’ascorbate ou autres chélates seront bien mieux 
assimilées. L’hydroxyapatite, qui est un phosphate de calcium, serait plus efficace que le gluconate de 
calcium dans le traitement de la perte osseuse corticale et chez les femmes post-ménopausées 
atteintes de cirrhose biliaire primaire. Les formes en -ates qui sont bien assimilées sont en fait des 
métabolites du cycle de Krebs. Ce cycle fait partie du métabolisme de dégradation du glucose aussi 
appelé glycolyse.

Le fer bio disponible 

Dans le milieu de la nutrition, on parle souvent de fer héminique (source animale) comme 
étant plus assimilable que le fer non-héminique (source végétale). En réalité, on devrait 
plutôt parler de source organique ou inorganique. Le fer bio disponible est le fer 
organique soit celui qui provient d’une source végétale ou animale. Comme nous l’avons 
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Reconnaître les 
vitamines 
synthétiques 

✦ Plusieurs formes de vitamines 
vendues comme étant 
naturelles ne le sont pas. 

Mentionnons les cas suivants: 

✦ la vitamine A sous forme de 
palmitate de rétinyle; 

✦ la vitamine E sous forme 
d’acétate de dl-alpha 
tocophéryle; 

✦ la vitamine B12 sous forme de 
cyanocobalamine. Préférer la 
méthylcobalamine. 

Outre le fait de se méfier du 
synthétique: 

✦ la vitamine B3 ou niacine doit 
être liée à l’inositol afin qu’elle 
soit sans effet de bouffées de 
chaleur et rougeur. 

Il est donc important de lire les 
étiquettes et parfois même avec 
une loupe!
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vu précédemment, pour qu’un minéral soit absorbé par le corps, il faut qu’il soit attaché à 
une protéine (acide aminé). Le processus qui attache les ions de fer à une protéine aboutit à la 
désionisation, ce qui neutralise la charge électrique. La molécule de fer, ainsi que l’acide aminé auquel 
il se rattache, n’éprouve aucune difficulté à passer la barrière de la paroi intestinale. Par opposition, le 
fer inorganique (sous forme de chlorure et de sulfate par exemple) se divise en ions positifs et 
négatifs une fois dans le tube digestif. Les ions de fer à charge positive s’attachent à la paroi intestinale 
ce qui provoque la constipation. De plus, il faut 300 mg de fer inorganique pour équivaloir à 10 
à 15 mg de fer organique.
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