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Un peu de bibliographie

En  1975 : une centaine d’articles / an

En 2007 : 1400 / an !!

Depuis 1993, il existe un congrés annuel qui lui est consacré

De 1950 à 2008:  20700 publications 
=> 357 / an
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1782) Souvent attribuée à TROUSSEAU 1865 (médecin français) 

Piste solaire: 

Il faut savoir que la disparition du rachitisme en france est assez récent 2005 !!, grace à l’enrichissement des laits infantiles en 1992 et de tous les laits en 2001

Les américains avaient bien avant nous enrichit les laits infantiles mais avaient aussi encouragé l’allaitement maternelle, ce qui les conduisit en 1990 à connaitre une recrudescence des cas 
de rachitisme et relança avec la découverte de son implication dans des pathologies extra-osseuses, l’intérêt  pour cette vitamine 
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1782 : 
Dale PERCIVAL et huile de foie de morue

Piste nutritionnelle

Explosion du rachitisme , dans les pays industrialisés, 
au XVII siècle

Piste solaire

1918 : 
Sir Edward MELLAMBY expérimente un 
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Mc COLLUM découvre un facteur 
liposoluble: la «vitamine dépositrice de 
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1932
Des cristaux de Vit D2 sont isolés à partir d’ergostérol irradié 

et de D3 à partir d’huile de foie de morue (Dr WINDAUS)

1952
Première synthèse de vitamine D3 par le Dr WOODWARD

1964
NORMAN détecte trois métabolites actifs de la vit D3 et établit 

la structure  du Calcitriol .

1980
Découverte de récepteurs des dérivés de la vitamine D dans 

de nombreux organes
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2012
L’équipe de Bruno Klaholz et Dino Moras ( INSERM/
CNRS) est parvenue à obtenir une photographie en haute 
résolution et en 3D du récepteur de la vitamine D (RVD)

20/01/12 18:33Le récepteur de la vitamine D a été photographié
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Le récepteur de la vitamine D a été photographié

L’équipe de Bruno Klaholz et Dino Moras (Institut de génétique et biologie moléculaire, Strasbourg,
INSERM/CNRS) est parvenue à obtenir une photographie en haute résolution et en 3D du récepteur de la
vitamine D (RVD). Leur étude apporte des informations innovantes sur la structure et le mécanisme d’action
du récepteur à l’échelle moléculaire.

« Ces données sont cruciales pour la recherche pharmaceutique, le RVD
étant impliqué dans de nombreuses maladies, comme les cancers, le
rachitisme et le diabète de type 1 », soulignent les auteurs.

L’exploit technologique réalisé par l’équipe de Strasbourg s’est appuyé sur
une technique dernier cri : la cryo-microscopie électronique (cryo-ME), ce qui
nécessite un microscope électronique de dernière génération, dit à haute
résolution. Ce « bijou de technologie » permet de visualiser des objets
biologiques à l’échelle moléculaire, voire atomique. Tout d’abord, Bruno

Klaholz et ses collègues ont produit en laboratoire de grandes quantités du RVD humain par des bactéries E. coli. Ils
ont isolé le récepteur dans une solution physiologique. L’échantillon contenant le RVD a ensuite été congelé dans de
l’éthane liquéfié, ce qui permet un refroidissement extrêmement rapide : en une fraction de seconde, l’échantillon
passe de 25 °C à environ -184 °C. Il a ensuite été pris 20 000 photos de particules de RVD dans différentes
orientations à l’aide du microscope à haute résolution. Le traitement informatisé de ces images a permis au final la
reconstitution en 3D du récepteur. Des informations inédites sont apparues : le récepteur et son partenaire RXR
(récepteur du rétinoïde X, un dérivé de la vitamine A) forment une architecture ouverte avec le domaine de liaison de
la vitamine D, orienté presque perpendiculairement au domaine de liaison à l’ADN. Ce qui suggère une coopération
entre les deux domaines pour induire une régulation très fine de l’expression des gènes.

Jusqu’ici, les chercheurs n’avaient pu étudier de près que deux parties de ce récepteur : la région en interaction avec
l’ADN et le domaine liant la vitamine D. Les deux morceaux avaient été produits en laboratoire et leur structure
étudiée individuellement par cristallographie. Mais cette méthode n’avait pas permis de visualiser le RVD en entier,
trop difficile à cristalliser.

Depuis plus de quinze ans, plusieurs équipes dans le monde tentent de relever le défi consistant à obtenir une
image complète du RVD. Voilà qui est fait grâce à l’équipe française. Le RVD est un récepteur nucléaire. Il joue un
rôle primordial, régulant l’expression de gènes impliqués dans diverses grandes fonctions biologiques : croissance
des cellules, minéralisation des os, etc.

Pionnier, ce travail ouvre des perspectives pour l’étude d’autres récepteurs nucléaires, tels que les récepteurs
stéroïdiens.

› Dr BÉATRICE VUAILLE

« The EMBO Journal », 18 janvier 2012.

 du 18/01/2012
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EPIDEMIOLOGIE

1) Un milliard d’individus en déficit dans le 
monde.

2) SUVIMAX: 14% des sujets de l’étude étaient 
en déficit.

3) La mortalité lors de pathologies chroniques 
ou de cancer est en relation inverse avec la 

proximité géographique de l’équateur.
De même qu’avec la saison.
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2) ! Ce pourcentage ne correspond pas à la pratique.

3) ! Basé sur une étude écologique aux USA.
! Cardiovasculaire, diabètes, cancer

!



SITUATIONS à RISQUE de DÉFICIT

Médicaments et Suppléments:

- Anti-épileptiques
- Glucocorticoïdes
- Rifampicine
- Anti-retroviraux (HAART)
- Millepertuis (St John wort)
- Phénobarbital
- Déficit en folates, zinc, vit A

Syndrome de malabsorption:

- Maladie inflammatoire intestinale (cœliaque, 
Crohn ...)

- Whipple’s (infection bactérienne: Tropheryma 
whiplei)

- Mucoviscidose
- Maladie hépatique

Pathologies:

- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale
- Syndrome néphrotique
- Obésité
- Grands brûlés

Exposition solaire:

- Peau foncée (mélanine +)
- Latitude, Horaire
- Saison (Automne-Hiver)
- Écran de protection ?
- Personnes en institution
- Tenue vestimentaire

Génétiques:

- Variant phénotypiques du VDR
- Synthése cholesterol
- CYT P450

Autre:

- Nourrisson au sein exclusif
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  Horaire: la période la plus favorable entre 11h et 15h heure . Justement celle où les dermatologues conseillent de ne pas s’exposer.

  Tenue vestimentaire : habitude culturelle ou religieuse.



METABOLISME
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LE RAYONNEMENT UV DEPEND DE PLUSIEURS ELEMENTS :

REFLEXION PAR LA SURFACE TERRESTRE

HAUTEUR DU SOLEIL
Plus le soleil est haut dans le ciel, plus le rayonnement UV est important. Par conséquent, le rayonnement UV varie avec l’heure de la journée et le mois de l’année. Hors de la zone 
tropicale, le rayonnement est maximal quand le soleil est au plus haut, dans la tranche horaire autour de midi (midi solaire) pendant les mois d’été.

LATITUDE
Plus on se rapproche des régions équato- riales, plus le rayonnement UV est important.

NEBULOSITE
Le rayonnement UV est maximal en l’absence de couverture nuageuse, mais peut cependant être important malgré les nuages. La diffusion peut avoir le même effet que la réflexion sur 
différentes surfaces et, par conséquent, augmente le rayonnement UV total.

ALTITUDE
Quand l’altitude augmente, la couche atmosphérique absorbe moins de rayonnement UV, car elle est plus mince. Pour une augmentation de 1000 mètres d’altitude, le rayonnement UV 
augmente de10%à12%.

OZONE
L’ozone absorbe une partie du rayonnement UV, l’empêchant d’atteindre en totalité la surface terrestre. L’épaisseur de la couche d’ozone varie avec la période de l’année, et même au cours 
de la journée.SURFACE
Le rayonnement UV est plus ou moins réfléchi ou diffusé en fonction de la surface : la neige fraîche peut réfléchir jusqu’à 80 % du rayonnement UV, le sable sec des plages environ 15 % et 
l’écume de mer présente à la surface des océans environ 25 %.

La neige propre réfléchit jusqu’à 80 % des UV qui provoquent des coups de soleil
Le rayonnement UV augmente de 4 % quand l’altitude augmente de 300 mètres
Sur une année, un travailleur de bureau ne reçoit que 10 à 20% de l’exposition au rayonnement UV d’un travailleur en extérieur.
A 50 centimètres de profondeur, l’exposition au rayonnement UV représente encore 40 % de la quantité d’UV reçue à la surface
Plus de 90 % du rayonnement UV peut traverser les nuages peu épais
60 % du rayonnement UV atteint quotidiennement la surface terrestre dans la tranche horaire 10 heures-14 heures

A l’ombre, la quantité d’UV reçue est au moins divisée par deux
Le sable blanc réfléchit jusqu’à 15 % du rayonnement UV

PPAR: peroxisome proliferator-activated receptor alpha ou gamma etc ...

! Les récepteurs activés par les inducteurs de la prolifération des péroxysomes (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors ou PPAR) font partie de la superfamille des récepteurs 
nucléaires des hormones thyroïdiennes, de la vitamine D et de l’acide rétinoïque [1, 2]. Les PPARs sont des facteurs de transcription qui sont activés par la liaison de certains acides gras et/
ou de leurs métabolites lipidiques [1-4]. Ils pourraient ainsi jouer un rôle déterminant en signalant, au niveau de l’expression génique, un changement de l’apport nutritionnel et, en particulier, 
de sa composition lipidique. Activés par la fixation de leurs ligands, les PPARs forment des hétérodimères avec les récepteurs de l’acide rétinoïque 9-cis (RXR) [5] et se fixent sur des 
éléments de réponse spécifiques au niveau du promoteur de leurs gènes cibles

PXR: Pregnane X receptor : recepteur nucléaire impliqué dans la régulation du métabolisme des xénobiotiques et des médicaments en particulier ici, anti-epileptiques, anti convulsivants et 
corticoides,

! Le prégnane est un alcane polycyclique, dérivé du stérane. C'est plus précisément un gonane substitué (10β,13β-diméthyl-17β-éthylgonane), existant en deux stéréoisomères, le 5α-
prégnane et le 5β-prégnane qui diffèrent par la façon dont le cycle A s'accroche au cycle B: l'isomère trans (5α) présente l'atome d'hydrogène et le groupe méthyle en C10 de part et d'autre 
du plan moyen, tandis que l'isomère cis (5β) les a du même côté.
L'isomère 5β est un précurseur des progestérones, des alcools préganique, de cétones et de plusieurs hormones corticosurrénales. On trouve dans l'urine beaucoup de métabolites des 5β-
prégnanes.
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Schéma 3:  Régulation du métabolisme de la Vit D par les hormones, minéraux, et le récepteur nucléaire modifiée (rajout des isoflavonoïdes). 

Tissandié et al. [Vitamin D: metabolism, regulation and associated diseases]. Med Sci (Paris) (2006) vol. 22 (12) pp. 1095-100
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forme inactive, l’acide calcitroïque. Contrairement à 
CYP27A1 et CYP27B1, localisées principalement dans le 
foie et le rein respectivement, CYP24A1 est ubiquitaire, 
contrôlant ainsi le taux de vitamine D3 active à l’échelle 
de l’organisme.

Régulation du métabolisme de la vitamine D

La régulation du métabolisme de la vitamine D3 dépend 
essentiellement des enzymes impliquées dans sa syn-
thèse (CYP27A1 et B1) ou son catabolisme (CYP24A1). 
Cette régulation fait intervenir des hormones (surtout 
la PTH ou parathormone) qui répondent à des variations 
de l’homéostasie calcique et des molécules d’origine 
lipidique ayant une activité autocrine ou paracrine via 
des récepteurs nucléaires (Figure 2).

Régulation de la synthèse
La concentration circulante de 25(OH)D3 est peu régu-
lée. En effet, plus la quantité de vitamine D synthétisée 
ou ingérée est grande, plus la production de 25(OH)D3 
est importante. Néanmoins, dans le foie, CYP27A1, 
impliquée dans sa synthèse, est modulée à l’étape 
transcriptionnelle par des récepteurs nucléaires [11-
14]. On peut citer, entre autres, PPARD et J, dont les 
ligands sont des acides gras poly-insaturés, HNF4D 
activé par des phosphorylations et SHP, un récepteur 
nucléaire ayant une activité de répression transcrip-
tionnelle.
Dans le rein, l’activité de la CYP27B1, responsable de 
la production de l’hormone active (1,25(OH)D3), est 
étroitement régulée. La PTH libérée par les glandes 
parathyroïdes lors d’une hypocalcémie exerce un 
contrôle positif. À l’inverse, une hypercalcémie, une 
hypophosphatémie et/ou une augmentation de la 
concentration plasmatique en 1,25(OH)2D3 inhibent 
la libération de PTH. De plus, les phosphates, le cal-
cium et la 1,25(OH)2D3 peuvent également agir direc-
tement sur l’enzyme et donc sur le taux circulant de 
l’hormone active [1, 3]. Cependant, les mécanismes 
moléculaires précis sont mal connus à ce jour. Le 
mécanisme d’autorégulation par la 1,25(OH)2D3 

sera développé ci-dessous. La PTH intervient en 
augmentant l’activité du promoteur de la CYP27B1 
via la phosphorylation du facteur de transcription 
CREB (cAMP-dependent response element binding 
protein) [15]. De nombreux autres facteurs comme 
l’IGF-I (insulin-like growth factor I), l’insuline, la 
calcitonine (hormone produite par les cellules C de 
la thyroïde), le FGF 23 (fibroblastic growth factor 
23) interviennent également dans la régulation de la 
CYP27B1 [1, 8, 16, 17].

Régulation du catabolisme
La dégradation de la vitamine D3 dépend, dans les reins, de la régulation 
de la CYP24A1. Les apports en phosphates et la PTH modulent l’activité 
et l’expression de cette enzyme de manière opposée à leur effet sur 
CYP27B1 (Figure 2). De plus, une étude récente propose une régulation 
par la calcitonine de l’expression du gène codant CYP24A1 via la voie 
de signalisation Ras-PKC zêta (protéine kinase C d’isoforme zêta) [18] 
(Figure 2). Néanmoins, le principal facteur de transcription impliqué 
dans la régulation du gène codant la 24-hydroxylase est le récepteur 
« classique » de la vitamine D3, VDR (vitamin D receptor). Cette protéine 
appartient à la superfamille des récepteurs nucléaires, facteurs de 
transcription activés par des ligands (hormones ou molécules lipophi-
les). La 1,25(OH)2D3 stimule la transcription de CYP24A1 via sa fixation 
sur l’hétérodimère formé par VDR et RXR (retinoic X receptor), le récep-
teur de l’acide rétinoïque 9-cis, qui reconnaît des séquences spécifiques 
(séquences VDRE, vitamin D response element) dans le promoteur du 
gène [19] (Figure 3). Par ailleurs, VDR aurait un rôle direct dans l’inhibi-
tion de l’expression de la CYP27B1 dans les reins. Cette répression résul-
terait de la liaison de l’hétérodimère VDR/RXR à un facteur de trans-

7-déhydrocholestérol

25(OH)D3

1,25(OH)2D3
(active)

1,24,25(OH)3D3
(inactive)

CYP27A1

CYP27B1

CYP24A1

HNF4!

PPAR"

PPAR!

SHP

PTHPO4
3-, Ca2+

PXR

calcitonine

PO4
3-

Foie

Rein

VDR

VDR

Figure 2. Régulation du métabolisme de la vitamine D3 par les hormones, les 
minéraux et les récepteurs nucléaires. Dans le foie, l’expression de la CYP27A1 
est stimulée par les récepteurs nucléaires HNF4D (hepatic nuclear factor 4D) 
et PPARJ (peroxisome proliferator-activated receptor J) et inhibée par PPARD 
et SHP (small heterodimer partner). Dans le rein, la parathormone (PTH) est le 
régulateur positif principal de la CYP27B1, enzyme responsable de la production 
de la vitamine D3 active. L’hypocalcémie et l’hypophosphatémie induisent une 
augmentation de l’activité et de l’expression de cette enzyme, alors que l’hyper-
calcémie et l’hyperphosphatémie exercent un contrôle négatif. La 1,25(OH)2D3, 
elle même, via son interaction avec VDR (vitamin D receptor) inhibe l’expression 
rénale de la CYP27B1 et stimule la transcription de la CYP24A1 rénale, respon-
sable de l’inactivation de la vitamine D3. La CYP24A1 est régulée également 
par les apports phosphatés et par la PTH. Cette dernière inhibe l’expression de 
l’enzyme. Au contraire, la calcitonine et le récepteur nucléaire PXR (pregnane 
X receptor) induisent son expression. Flèche droite, stimulation ; flèche brisée, 
inhibition ; flèche en pointillée : faible action de régulation.
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cription de type bHLH (basic helix-loop-helix) capable 
d’interagir avec un motif consensus appelé « boîte E » 
présent sur le promoteur de la CYP27B1 [20]. Via l’action 
de VDR, la 1,25(OH)2D3 peut exercer un contrôle sur sa 

propre synthèse et son propre catabolisme. Un autre récepteur nucléaire, 
PXR (pregnane X receptor), impliqué dans la régulation du métabolisme 
des xénobiotiques et des médicaments, permettrait l’induction du gène 
codant CYP24A1 grâce à son interaction avec les séquences VDRE [21] 
(Figure 2). Ainsi, les médicaments anti-épileptiques ou anti-convulsifs, 
activateurs de PXR, de même que les corticostéroïdes, peuvent conduire 
à une carence en vitamine D. Lorsque ce type de médicament est pres-
crit à long terme, comme c’est le cas pour les personnes épileptiques 
ou souffrant d’arthrite, un apport supplémentaire en vitamine D peut 
s’avérer nécessaire.

Rôles biologiques de la vitamine D

La 1,25(OH)2D3 est une hormone hypercalcémiante. Elle agit essen-
tiellement à trois niveaux. (1) Intestinal : elle permet une absorption 
intestinale accrue du calcium alimentaire et secondairement celle 
des phosphates. Deux sites d’action sont reconnus. Sur la bordure en 
brosse des cellules intestinales, cette hormone augmente la synthèse 
du transporteur de calcium (CaT1) qui est le mode d’action majeur 
pour l’absorption intestinale du calcium. Dans les cellules intestina-
les, elle augmente la synthèse de la protéine calbindine qui favorise 
le transport du calcium contre un gradient de concentration entre les 
cellules intestinales et le plasma, entraînant ainsi la diffusion passive 
des ions phosphates. (2) Osseux : en réponse à une hypocalcémie, la 
vitamine D active de façon directe la résorption osseuse en favorisant 
la différenciation et l’activation des cellules souches mésenchyma-

teuses de l’os en ostéoclastes. (3) Rénal : l’hormone 
augmente la réabsorption tubulaire du calcium par 
action directe sur le canal épithélial calcique (ECaC). 
Son effet stimulant sur la réabsorption tubulaire des 
phosphates est secondaire à l’inhibition de la sécrétion 
de PTH produite par l’hypercalcémie associée à l’ad-
ministration de vitamine D. Elle accélère également le 
transport du calcium et des phosphates par un méca-
nisme dépendant de la PTH [1, 22].
L’action de la 1,25(OH)2D3 s’exerce via deux voies diffé-
rentes. La plus connue implique la liaison de 1,25(OH)2D3 
à VDR qui induit une activation ou une répression de la 
transcription de gènes cibles, comme décrit ci-dessus. 
Des études plus récentes suggèrent l’existence d’une 
voie dite « non génomique », plus rapide, faisant inter-
venir un VDR membranaire capable d’activer la voie de 
transduction impliquant la protéine kinase C et capable 
de modifier le métabolisme des phospho-inositides et 
la distribution intracellulaire du calcium [23].
À côté de son rôle bien établi dans la régulation de 
l’homéostasie phosphocalcique, la vitamine D possède 
d’autres fonctions physiologiques (Figure 4) telles que 
des effets immunomodulateurs ainsi qu’une implication 
dans le contrôle de la différenciation de nombreux types 
cellulaires et l’inhibition de leur prolifération [24, 25]. 
La mise en évidence de ces nouvelles propriétés a initié 
de nombreuses études concernant l’utilisation de cette 
hormone et de ses analogues moins hypercalcémiants 
dans le traitement des maladies hyperprolifératives 
(cancers) et dans celui des maladies auto-immunes 
(diabète de type 1) [26, 27]. Parmi les analogues de la 
vitamine D, on peut citer, par exemple, le calcipotriène 
utilisé dans le traitement du psoriasis. Enfin, il faut 
également noter que la 24,25(OH)2D3, un métabolite, 
aurait un rôle dans la croissance, le développement et 
la réparation des os [28].

Maladies associées 
au métabolisme de la vitamine D

Les maladies liées au statut vitaminique D sont très 
souvent le résultat d’une carence en vitamine D. 
Cette carence entraîne un rachitisme chez le jeune en 
croissance [29]. Chez l’adulte, un trouble de la miné-
ralisation osseuse, appelé ostéomalacie [30], peut 
entraîner une hypersécrétion de PTH. Chez la personne 
âgée, cette carence constitue un terrain favorable à 
l’ostéoporose, maladie caractérisée par une masse 
minérale basse et des altérations de la microarchi-
tecture osseuse [31]. Les fractures sont la compli-
cation la plus fréquente et s’accompagnent d’une 
augmentation de la morbidité et de la mortalité. Il est 

Gène CYP24A1

DBP

+

VDRE
ADNADN

1,25(OH)D3
9CRA

VDR

VDRRXR

Noyau

Cellule

Figure 3. Schéma de la régulation transcriptionelle de l’expression de CYP24A1 
par le récepteur de la vitamine D. La vitamine D active, 1,25(OH)2D3, circule liée 
à DBP (vitamin D binding protein). 1,25(OH)2D3 pénètre dans la cellule cible 
et va se lier à son récepteur nucléaire VDR (vitamin D receptor). Le complexe 
1,25(OH)2D3/VDR forme un hétérodimère avec RXR (retinoic X receptor) dont le 
ligand est l’acide rétinoïque 9-cis (9CRA). L’heterodimère VDR/RXR se lie à des 
séquences spécifiques (séquences VDRE, vitamin D response element) situées 
en amont du gène de la CYP24A1. Il s’ensuit une activation (+) de la transcrip-
tion du gène de CYP24A1.
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cription de type bHLH (basic helix-loop-helix) capable 
d’interagir avec un motif consensus appelé « boîte E » 
présent sur le promoteur de la CYP27B1 [20]. Via l’action 
de VDR, la 1,25(OH)2D3 peut exercer un contrôle sur sa 

propre synthèse et son propre catabolisme. Un autre récepteur nucléaire, 
PXR (pregnane X receptor), impliqué dans la régulation du métabolisme 
des xénobiotiques et des médicaments, permettrait l’induction du gène 
codant CYP24A1 grâce à son interaction avec les séquences VDRE [21] 
(Figure 2). Ainsi, les médicaments anti-épileptiques ou anti-convulsifs, 
activateurs de PXR, de même que les corticostéroïdes, peuvent conduire 
à une carence en vitamine D. Lorsque ce type de médicament est pres-
crit à long terme, comme c’est le cas pour les personnes épileptiques 
ou souffrant d’arthrite, un apport supplémentaire en vitamine D peut 
s’avérer nécessaire.

Rôles biologiques de la vitamine D

La 1,25(OH)2D3 est une hormone hypercalcémiante. Elle agit essen-
tiellement à trois niveaux. (1) Intestinal : elle permet une absorption 
intestinale accrue du calcium alimentaire et secondairement celle 
des phosphates. Deux sites d’action sont reconnus. Sur la bordure en 
brosse des cellules intestinales, cette hormone augmente la synthèse 
du transporteur de calcium (CaT1) qui est le mode d’action majeur 
pour l’absorption intestinale du calcium. Dans les cellules intestina-
les, elle augmente la synthèse de la protéine calbindine qui favorise 
le transport du calcium contre un gradient de concentration entre les 
cellules intestinales et le plasma, entraînant ainsi la diffusion passive 
des ions phosphates. (2) Osseux : en réponse à une hypocalcémie, la 
vitamine D active de façon directe la résorption osseuse en favorisant 
la différenciation et l’activation des cellules souches mésenchyma-

teuses de l’os en ostéoclastes. (3) Rénal : l’hormone 
augmente la réabsorption tubulaire du calcium par 
action directe sur le canal épithélial calcique (ECaC). 
Son effet stimulant sur la réabsorption tubulaire des 
phosphates est secondaire à l’inhibition de la sécrétion 
de PTH produite par l’hypercalcémie associée à l’ad-
ministration de vitamine D. Elle accélère également le 
transport du calcium et des phosphates par un méca-
nisme dépendant de la PTH [1, 22].
L’action de la 1,25(OH)2D3 s’exerce via deux voies diffé-
rentes. La plus connue implique la liaison de 1,25(OH)2D3 
à VDR qui induit une activation ou une répression de la 
transcription de gènes cibles, comme décrit ci-dessus. 
Des études plus récentes suggèrent l’existence d’une 
voie dite « non génomique », plus rapide, faisant inter-
venir un VDR membranaire capable d’activer la voie de 
transduction impliquant la protéine kinase C et capable 
de modifier le métabolisme des phospho-inositides et 
la distribution intracellulaire du calcium [23].
À côté de son rôle bien établi dans la régulation de 
l’homéostasie phosphocalcique, la vitamine D possède 
d’autres fonctions physiologiques (Figure 4) telles que 
des effets immunomodulateurs ainsi qu’une implication 
dans le contrôle de la différenciation de nombreux types 
cellulaires et l’inhibition de leur prolifération [24, 25]. 
La mise en évidence de ces nouvelles propriétés a initié 
de nombreuses études concernant l’utilisation de cette 
hormone et de ses analogues moins hypercalcémiants 
dans le traitement des maladies hyperprolifératives 
(cancers) et dans celui des maladies auto-immunes 
(diabète de type 1) [26, 27]. Parmi les analogues de la 
vitamine D, on peut citer, par exemple, le calcipotriène 
utilisé dans le traitement du psoriasis. Enfin, il faut 
également noter que la 24,25(OH)2D3, un métabolite, 
aurait un rôle dans la croissance, le développement et 
la réparation des os [28].

Maladies associées 
au métabolisme de la vitamine D

Les maladies liées au statut vitaminique D sont très 
souvent le résultat d’une carence en vitamine D. 
Cette carence entraîne un rachitisme chez le jeune en 
croissance [29]. Chez l’adulte, un trouble de la miné-
ralisation osseuse, appelé ostéomalacie [30], peut 
entraîner une hypersécrétion de PTH. Chez la personne 
âgée, cette carence constitue un terrain favorable à 
l’ostéoporose, maladie caractérisée par une masse 
minérale basse et des altérations de la microarchi-
tecture osseuse [31]. Les fractures sont la compli-
cation la plus fréquente et s’accompagnent d’une 
augmentation de la morbidité et de la mortalité. Il est 
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Figure 3. Schéma de la régulation transcriptionelle de l’expression de CYP24A1 
par le récepteur de la vitamine D. La vitamine D active, 1,25(OH)2D3, circule liée 
à DBP (vitamin D binding protein). 1,25(OH)2D3 pénètre dans la cellule cible 
et va se lier à son récepteur nucléaire VDR (vitamin D receptor). Le complexe 
1,25(OH)2D3/VDR forme un hétérodimère avec RXR (retinoic X receptor) dont le 
ligand est l’acide rétinoïque 9-cis (9CRA). L’heterodimère VDR/RXR se lie à des 
séquences spécifiques (séquences VDRE, vitamin D response element) situées 
en amont du gène de la CYP24A1. Il s’ensuit une activation (+) de la transcrip-
tion du gène de CYP24A1.
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La forme active de la vitamine D se lie avec son récepteur nucléaire (VDR). Il  se produit une dimérisation hétérogène avec le récepteur à l’acide rétinoïque (RXR). Cette dimérisation permet 
la liaison à l’ADN, ensemble, avec d’autres facteurs cellulaires spécifiques de la transcription et ARN polymérise II (ARN POL II) ils régulent la transcription de l'ARNm qui code pour des 
protéines cellulaires.
Ces mécanismes sont responsables du rôle de la vitamine D dans la régulation de la prolifération, de la différenciation et de la survie des cellules souches lors du développement cérébral.

À noter la complicité VDR/RXR, ou vitamine D/vitamine A dans la prolifération et la différenciation cellulaire (voir cancer du sein et prohibitine).
D'après des chercheurs montréalais de l'université McGill, de l'université de Montréal et de l'Institut de Recherches Cliniques de Montréal, le RXR protège, entre autre, les cellules 
épidermiques contre la cancérisation.



Tableau 1: Tissus exprimant la 1αhydroxylase en dehors du tissu rénal
Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system 

essential for good health. Am J Clin Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S

TISSUS mRNA Protéine Activité Enzymatique Référence

Cerveau humain

Cellules Dendritiques

Cellules endothéliales

Peau, Kératinocytes

Sein

Placenta, 

Glande parathyroïde

îlots pancréatiques

Colon

Prostate

? oui ? (16)

oui ? ? (14)

oui oui oui (15)

oui oui oui (22,23)

oui oui oui (17)

oui oui oui (20)

oui oui oui (19)

oui oui oui (18)

oui oui oui (13)

oui oui oui (21)
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Tissus qui exprime le VDR pour la 1α-25(OH)2 D3Tissus qui exprime le VDR pour la 1α-25(OH)2 D3

ORGANES GENITAUX FEMININ
Sein

Utérus
Ovaire

FOETUS et ANNEXES
Placenta

Muscle de l’embryon
Foie (foetus)

ORGANES GENITAUX MASCULIN
Prostate

Epididyme
Testicule

Rein
GLANDES ENDOCRINES et EXOCRINES

Cellules β du pancréas
Parathyroide

Thymus
Hypophyse
Thyroide
Surrénale
Parotide

ORGANES
Poumon
Colon

Estomac
Intestin

CERVEAU
Cerveau
Rétine

PEAU - OS
Follicule pileux

Peau
Ostéoblast

Os
Cartilage

Moelle osseuse
Adipocyte

MUSCLES
Muscle, Muscle cardiaque, Muscle lisse

DYSPLASIE
Cellule cancéreuses

IMMUNITE
Lymphocytes B et T

Tableau 2: Tissus qui expriment le VDR pour la 1α-25(OH)2 D3

Bouillon R, Okamura WH, Norman AW. Structure-function relation-ships in the vitamin D 
endocrine system. Endocr Rev 1995;16:200 –57.
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Pathologie Cutané

1) Psoriasis
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Diabéte & Obésité

Système dépendant du 
VDR

VDR présent ou 
nécessaire actions

Cellules β du pancréas oui La déficience en Vit D inhibe la sécrétion 
d’insuline et l’apport de vit D la restaure

Cellules β du pancréas oui
La déficience en Vit D accélère le 

développement du diabète de type 1 chez 
la souris non obése.

Cellules β du pancréas oui

Chez l’Homme, la concentration en Vit D 
a une corrélation positive avec la 

sensibilité à l’insuline et hypovitaminose 
D à un effet négatif sur la fonction des 

cellules β

Nouvelles actions de la 1α,25(OH)2 D3 qui relèvent d’un apport pertinent de vitamine D (12).
12 Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S

Que montrent les études.
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Des taux bas de vit D: 

1) Insulino-résistance, dysfonctionnement des cellules β et une obésité

2) Pendant la grossesse corrélation forte avec une insulino-résistance,

Diabéte de type I comme II:

1) amélioration de HbA1c, 

3) Dans le diabète de type I un déficit sévère est associé à une surmortalité 

2) contrôle de la glycémie, de l’insulinémie et de la sensibilité à l’insuline
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Diabéte de type I:

3)! Toutes causes confondues mais pas le développement des complications microvasculaires, oculaires ou rénales. Reste maintenant à déterminer si une substitution systématique par 
vitamine D peut améliorer le pronostic.



Pathologie rénale
Présence du VDR sur :

1) Les cellules endothéliales vasculaires

2) Les cellules musculaires myocardiques

3) Les cellules musculaires lisses des vaisseaux

4) Les cellules juxta-glomérulaires rénales

Action: 

1) Directe sur le cardiomyocyte

3) Anti-proliférative, Anti-angiogénique

4) Anti-oxydante

2) Sur le système rénine-angiotensine 

5) Modification du phénotype musculaire en phénotype ostéoblastique

6) Module le tonus vasculaire
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Dans les atteinte rénales chroniques:

Hyperparathyroidisme secondaire 
(HPTS)

Le deficit entraîne une baisse de l’activité de la 1α hydroxylase 

Osteodystrophies

Toxémie systémique

Le bénéfice de la correction avant le stade de la dialyse

Baisse de la mortalité et de la morbidité

Initiation plus tardive de la dialyse

Que montrent les études.
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La parahyroide exprime aussi la 1α hydroxylase d’ou un retrocontrole in situ.

Ici des doses importante de 25 OH vit D sont nécessaires: 20000 UI/Sem pdt 9 mois puis 20000 UI/mois

Si calcitriol (1α 25(OH)2 vit D): 0,25 à 0,5 !gr/j

Vit C, B6, B9, E sont aussi nécessaire.



Bénéfice de la correction d’un déficit sous dialyse

Augmentation de la masse et force musculaire

Sous dialyse

Chez le transplanté

Le taux initial de 25 OH Vit D est un important déterminant du développement 
ultérieur d’un cancer.
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Pathologie Cardio-vasculaire

Système dépendant du 
VDR

VDR présent ou 
nécessaire actions

Fonctions cardiaques et 
pression artérielle oui

Des études chez la souris avec 
neutralisation des VDR ont 

montrées une répercussion sur 
la taille du cœur et la pression 

artérielle

Fonctions cardiaques et 
pression artérielle oui

Hypocalcémie et déficit en vit 
D sont des causes importantes 
de lésions cardiaques chez le 
très jeune enfant.

Fonctions cardiaques et 
pression artérielle oui

1α,25(OH)2 D3 exerce une 
action inhibitrice sur le système 
rénine angiotensine et la 
pression artérielle.

Nouvelles actions de la 1α,25(OH)2 D3 qui relèvent d’un apport pertinent de vitamine D (12).
12 Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S

Que montrent les études.
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Conséquences d’un déficit:

HTA ?

CRP

Athrosclérose

Calcifications vasculaires

Mortalité cardio-vasculaire

 des cellules musculaires lisses

Prévalence des pathologies artérielles periphériques
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6) Faibles doses de vit D < 10mmol/l, augmente la prolifération des cellules musculaires lisses et favorise la formation d’élastine immature.

Chez les personnes à risque, le traitement d’une carence en vit D pourrait avoir un impact positif sur l’élasticité des vaisseaux et secondairement sur le risque cardiovasculaire.
Mais son rôle exact, ses mécanismes, les differents phénotypes du VDR, méritent d’être encore exploré.

Chez les personnes agées abaisse PA systolique et PTH.



Pathologies Cancéreuses
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4) L’association de la vit D avec la radiothérapie augmente la 
sensibilité des cellules cancéreuses, assure la promotion de la mort 
cellulaire.

Cancer du sein

1) Corrélation inverse entre cancer du sein et taux sérique de vit D

2) La vitamine D agirait comme régulateur de la prolifération, de la 
différenciation cellulaire et de l’apoptose.

3) La VitD affecterait le phénotype des cellules cancéreuses en 
phénotype moins agressif.

Que montrent les études.
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1) Les femmes qui ont une 25(OH)D3 < à 50 nmol ont un risque plus grand que celle dont l taux est > à 50 nmol
C’est la vit D active (1α25(OH)2D3) qui confère cette protection. Corrélation inverse entre cancer du sein et exposition solaire et apports alimentaires en vitD

2) Ce serait d’ailleurs en modulant l’action de la 1αhydroxylase que les cellules cancéreuses contreraient l’action anti proliférative de la vitD.
! Voie de la Prohibitine, nouveau gene cible de la VDR, en association avec le RXR.Action anti proliferative. Rôle des androgénes qui inhibent la prohibitine, les oestrogénes stimulent

4) Mort cellulaire à travers des voies alternatives comme autophagie. Et de façon sélective sur les cellules cancéreuses.

A des doses anti cancéreuses, la vitD n’aurait pas d’impact sur les cellules épithéliales d’un sein sain: i faudrait des doses plus importantes pour inhiber leur croissance.



Cancer des intestins & Pathologies inflammatoires:

1) Rôle dans la protection des tight jonctions 

2) Favorise la guérison de l’épithélium colique

3) augmente la production IL-10

5) Réprime le géne DKK-4

6) Rôle des œstrogènes dans une sous régulation de la synthèse 
de la 1α25(OH)2D3 par les cellules cancéreuses 

4) Apoptose des cellules mononuclées sanguines.

Que montrent les études.

7) Rôle des folates et apport nutritionnel de Ca++ dans la synthése de 1α25OH2D3 
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1) Dans une colite induite par Dextran sulfate sodium (DSS)

3) IL-10 action anti-inflammatoire, VitD apoptose des cellules mononuclées sanguines

4) Et cela de la même façon que les anti-TNFα, ceci passerait par la sous régulation de l’ICAM-1/LFA-1 : ICAM-1= molecule pro-inflammatoire exprimé par les lymphocytes, les 
macrophages et l’épithélium vasculaire,
LFA-1=ligand pour l’intégrine, récepteur trouvé sur les lymphocytes. Quand ce recepteur est actvé, les lymphocytes adhérents à l’épithélium via l’ICAM-1/LFA-1, puis migrent dans les tissus.

5) Le géne DKK-4 est surexprimé dans les cancers du colon, il est associé à l’acquisition de propriétés malignes des cellules tumorales.

6) Les œstrogènes action directe par le recepteur β aux œtrogènes, mais aussi sous régulation. Les récepteurs mégalin et calbindin œstrogènes dépendants seraient impliqués.

! Calbinding = protéine liant le calcium et VitD dépendante décrite dans le rein (D28k) et l’intestin (D29k)
! Mégalin = lipoproteine receptor-related protein 2, récepteur membranaire des cellules humaines qui intervient dans l’endocytose.



Schéma 6 : Schéma montrant les mécanismes d’action de la Prohibitine nucléaire 
dans la cellule cancéreuse. Prohibitine sur exprimé par la vitamine D par 

l’intermédiaire du  VDR, qui, inhibe la prolifération cellulaire. 

dimanche 1 avril 12



Cancer de la prostate

2) Inhibition de l’expression de l’antigène membranaire spécifique de la prostate 
PSMA

1) Synthése endogène de 1α25(OH)2D3

Que montrent les études.
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! ! Rappeler le rôle anti-inflammatoire de la vitD en particulier sur la 15-PGDH vu plus haut.

1) cette synthèse semble être le mécanisme par lequel elle prévient le cancer de la prostate.

2) se fait sur le niveau d’amplification de l’expression de ce gène



Actions génèrales sur les cancers: 

4) Anti-proliférative, Anti-angiogénique

5) Régulation de l’apoptose

6) Potentialisation des cytotoxiques ?

7) Induction de changements géniques dans des cellules pré-cancéreuses ou cancéreuses

8) Module l’expression de la cycline D1, l’apoptose et la génése tumorale

1) Augmente la production IL-10

2) Inhibe l’expression de la cyclo-oxygénase-2

3) Induit la synthése de la 15 prostaglandine déshydrogénase (15-PGDH)

9) Rôle de protection contre le stress oxydatif
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1,2,3) Action anti-inflammatoire

3) 15-PGDH inactive les prostaglandines pro-inflammatoires et inhibe l’expression des récepteurs au PG E et F, médiateurs des signaux des PG.

4) Les corticoides potentialiseraient l’action anti-proliferative et anti-angiogénique. Les isoflavonoides influencent l’activité anti-tumorale de la vitD

5) Passerait par l’activation de la BMP/Smad (Bone Morphogenic Protein) ,signalée spécifiquement dans les cellules épithéliales du sein.

7) Rôle clef dans la chimio-prèvention des néoplasies colorectales 
    
8) Cyclines = sous unités régulatrices positives de kinases impliquées dans la régulation du cycle cellulaire : la cycline D1 est surexprimée dans beaucoup de cancer humains avec comme 
résultat l’amplifications de génes.

9) par activation de la transcription et de l’action de la G6PDH , renforce l’action anti tumorale en neutralisant les ERO induits par la mort cellulaire



Système dépendant du VDR VDR présent ou nécessaire actions

B et T lymphocytes oui Le VDR est présent sur les leucocytes  
mononucléés et les lymphocytes

Système immun “adaptatif” oui 1α,25(OH)2 D3 joue un rôle dans la 
régulation du système immun

Système immun “inné” oui
La 1α,25(OH)2 D3 induit la cathélicidine, 

un peptide antimicrobien, l’expression 
génique est modulée par le VDR

Système immun “inné” oui

Les macrophages activés surexprime le 
VDR et le gène de la 25(OH)2 D3 -1α 

hydroxylase entraînant la synthèse de la 
cathélicidine et la mort intra cellulaire du 

Mycobactérium Tuberculosis

Système immun “inné” oui

Les lésions cutanés améliorent la synthèse 
de peptides anti microbiens à travers 

l’action de la 1α-25(OH)2D3 hydroxylase 
et du VDR des keratinocytes

Système immunitaire

Nouvelles actions de la 1α,25(OH)2 D3 qui relèvent d’un apport pertinent de vitamine D (12).
12 Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S
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Que montrent les études.

1) Une relation entre le taux de vitD et les 
pathologies banales hivernales.

2) Chez le nouveau né, le risque d’infections respiratoires est doublé lorsque le 
taux de 25 OHD est < à 25 nmol/l par rapport à un taux au moins = à 75 mmol/l

3) Etude montrant que la vit D renforce le traitement des hépatites C 
que le génotype soit 1,2 ou 3.

4) Dans la maladie de Crohn la 1α25(OH)2D3 augmente la production de 
l’IL-10 et inhibe les cytokines de type INF-ϒ .

5) Dans la SEP, la 1α25(OH)2D3 jouerait aussi un rôle protecteur ?

6) La carence pourrait dans certains génotypes favoriser l’allergie alimentaire ?

7) Dans le lupus érythémateux disséminé, augmentation des Tregs.
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1) ! expliqué par le taux plus faible de vitD durant cette période de l’année.

2)! Dans la même étude (Massachussets général hospital, boston - 01-2011) les auteurs ont montré qu’il existait une relation inverse entre la survenue d’épisodes infectieux respiratoires 
à 5 ans et le taux de vitD du cordon des nouveaux nés

4) ! Augmentation des IL-10 par les CD4+ auxiliaire de type TH2,
! IFN-ϒ par les cellules TH1

5) ! en dehors des prédispositions génétiques certaines, d’une probable implication virale et/ou une alimentation socioculturelle particuliéres, des évidences géographiques, biologiques et 
immunologiques montraient une coorélation entre une exposition plus faible à la vit D et une incidence plus grande de cette pathologie.

! En 2009, une étude (neurology, nov 2009) portant sur le suivi pendant 40 ans, d’americaines obéses depuis l’age de 18 ans a montré un risque d’apparition de SEP multiplié par 2,5.

6) ! En 2011 l’étude du sang de cordon de 649 nouveaux nés et le développement d’une allergie alimentaire dans la petite enfance : corrélation positive mais uniquement dans certains 
génotypes.

7) ! Etude de 2011 équipe française pitié salpêtriére med int une supplémentation de vit D chez des patients en déficit (20/24), il y a eu baisse des poussées et des anticorps anti-ADN 
avec augmentation des lymphocytes T helpers régulateurs (Tregs: supprime réponse inflammatoire) et réduction des Th17. N’oublions pas non plus que ces pathologies sont souvent traitée 
par des corticoides qui baisse le taux de vitD.



Actions: 

1) La 1α,25(OH)2D3 participe à la différenciation terminale des lymphocytes B

2) La 1α,25(OH)2D3 participe à la différenciation de cellules immatures en phagocytes

3) L’activation des lymphocytes et le signal induit déclencherait l’expression du gène 
codant pour la 1α,25(OH)2D3 hydroxylase.

4) Régulation de l’apoptose

5) augmentation du signal induit par l’interféron

6) Freination de l’expression des cytokines pro-inflammatoires et stimulation des cytokines 
anti-inflammatoires

dimanche 1 avril 12

1) Par induction de l’expression du CCR10 : fait partie des chemokines (ou chimiokines), «cytokines chimiotactiques», impliquées dans l’homeostasie et qui jouent un rôle déterminant dans 
l’architecture des organes lymphoides et la surveillance immunitaire en régulant la circulation des lymphocytes et des cellules dendritiques:
La migration des cellules T mémoire vers la peau fait appel au CCR10(4et7 aussi).

2) différenciation qui est sous la dépendance d’une protéine zinc dépendante.

3) activation des lymphocytes B par leur récepteur CD40 et le signal induit par IL-4. la 1α,25(OH)2D3 hydroxylase (CYP1Alpha)

5) Etude montrant que la vit D renforce le traitement des hépatites C que le génotype soi 1,2 ou 3.



Chez la femme

1) La perte de DMO dépend du taux de la supplèmentation en vitD

ménopausée

2) Association au Raloxiféne est supérieur au Raloxiféne seul pour améliorer le risque 
fracturaire hanche et rachis

3) Idem pour les biphosphonates.

Que montrent les études.
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1) ! dans l’étude (american society for bone and mineral research 09-2011) un groupe 400UI/j et l’autre 1000UI/j, pas de relation linéaire entre le taux et la DMO.

2) ! Beaucoup de contradictions dans les différentes études mais qui seraient dûes au manque de consensus sur les supplèmentations employées

! Jordan L GELLER!

! « Basée sur les essais observationnels et prospectifs, associés aux dernières données cliniques..., tous les patients avec ostéopénie ou ostéoporose doivent maintenir des taux de 
vitD autour de 32 ng/ml au moins. ...Les patients qui nécessitent des biphosphonates ou qui présentent une hyperparathyroidie primaire ne sont pas exempts de supplémentation en vit D3»



Grossesse

1) augmente le risque de pré-éclampsie

2) favorise l’insulino-sécrétion

3) raccourci le temps de la grossesse

Un déficit de vit D 

Que montrent les études.

dimanche 1 avril 12



Chez le fœtus et le nouveau-né

1) freine la croissance intra-utérine par le facteur de croissance fœtale 23.

Un déficit de vit D 

2) Pourrait entraîner des modifications permanentes dans le développement du cerveau.

Que montrent les études.
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1)! surtout sur les os longs

2)! Expérience menée chez le rat mais nous savons qu’il y a des récepteurs à la vit D dans le cerveau ainsi qu’une action 1αhydroxylase. Nous le verrons plus loin.

3)!  Nous avons vu aussi que la déficience en vitD pouvait favoriser les infections respiratoires chez le nouveau et ce jusqu’à cinq ans.



Chez les personnes âgées

1) Protection des fractures.

2) Améliore la force musculaire.

Que montrent les études.
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1)! pour les mêmes raisons que chez la femme ménopausée.
! Une supplémentation entre 800 et 1000UI/j est recommandée avec pour objectif 75 nmol/l (50 nmol/l est trop bas pour assurer une protection).
! L’administration annuelle d’une forte dose (500 000UI/an) est à éviter car elle semble augmenter le risque de fracture et de chute.
! Préférence à l’administration journaliére ou hebdomadaire cf mensuelle.

! Aprés fracture de hanche le taux de départ de la vitD est un bon indicateur de ce que sera la récupération à un an et du risque de dépendance.

2)! surtout quadriceps. Améliore ainsi l’équilibre et le risque de chute



Système dépendant du VDR VDR présent ou nécessaire actions

Cerveau oui La 1α, hydroxylase et le VDR sont 
présents dans le cerveau humain.

Cerveau oui

In Utéro chez la souris, la déficience en 
Vit D altére le comportement chez 

l’adulte. les chercheurs ont suggérés que 
la déficience en vit D chez le fœtus 
pouvait être associée à des troubles 
neuropsychiatriques chez l’adulte.

Cerveau oui
Une déficience pré et post natal de vit D 
entraîne une inhibition de la réaction au 

bruit du rat.

Dans les troubles neuro-psychiatriques
Que montrent les études.

Nouvelles actions de la 1α,25(OH)2 D3 qui relèvent d’un apport pertinent de vitamine D (12).
12 Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S
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1) relation entre des variants du VDR et des troubles cognitifs ainsi qu’avec des 
symptômes dépressifs.

2) Sensibilité du développement cérébral à une 
déficience gestationnelle de la vitD

3) Hypothéses concernant une implication dans
la maladie de parkinson, la SEP, la schizophrénie et l’autisme 

Que montrent les études.
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1)! La localisation du VDR et des voies de l’hydroxylation de la vitD dans certaines régions du cerveau  responsables de processus cérébraux complexes et de la mémoire immédiate 
pourrait expliquer les effets sur les fonctions neuro-cognitivo-comportementales.

2) ! Expérience menée chez le rat.



Actions: 

1) effet durable et profond sur la production des neurotransmetteurs.

2) Altération de la prolifération des cellules souches
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1) ! Toutes ces études montrent le lien entre le statut gestationnel en vitD, les changements cérébraux au long cours de l’expression génique et l’altération de la prifération des cellules 
souches: exemple même de l’interaction géne-nutrilent qui affecte le fonctionnement cérébral et peuvent avoir sur le long terme des conséquences physiologiques et psychologiques 
redoutables.



Schéma 7 :  Fonctions moléculaires de la vitamine D dans les cellules souches nerveuses. 
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La forme active de la vitamine D se lie avec son récepteur nucléaire (VDR). Il  se produit une dimérisation hétérogène avec le récepteur à l’acide rétinoïque (RXR). Cette dimérisation permet 
la liaison à l’ADN, ensemble, avec d’autres facteurs cellulaires spécifiques de la transcription et ARN polymérise II (ARN POL II) ils régulent la transcription de l'ARNm qui code pour des 
protéines cellulaires.
Ces mécanismes sont responsables du rôle de la vitamine D dans la régulation de la prolifération, de la différenciation et de la survie des cellules souches lors du développement cérébral.

À noter la complicité VDR/RXR, ou vitamine D/vitamine A dans la prolifération et la différenciation cellulaire (voir cancer du sein et prohibitine).
D'après des chercheurs montréalais de l'université McGill, de l'université de Montréal et de l'Institut de Recherches Cliniques de Montréal, le RXR protège, entre autre, les cellules 
épidermiques contre la cancérisation.

Petite remarque sur le cancer cutané qui pourrait aussi être du à un déficit par défaut de synthése de kératinocytes. Certains ayant incriminé les crèmes solaires 



Homéostasie 
calcique

→Absorption intestinale du Ca++ et PO4-
→Minéralisation osseuse
→Réabsorption rénale du Ca++

immunomodulation

Anti-prolifération
Différenciation

Neuroprotection
VDR

+

→ Kératinocytes, fibroblastes, chondrocytes,        
monocytes-macrophages
→ Cellules tumorales

→Arrêt du cycle cellulaire
→Induction de l’apoptose

→Cellules dendritiques
→Lymphocytes T
→Macrophages

→Synthèse de facteurs neurotrophiques
                et neurtransmetteurs

1,25(OH)2D3
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Schéma 7:   DEFICIENCE EN VITAMINE D
   Causes et conséquences         

                                                                                                                                                                  
  CAUSES    CONSEQUENCES

Médicaments et Suppléments:
- Anti-épileptiques
- Glucocorticoïdes
- Rifampicine
- Anti-retroviraux (HAART)
- Millepertuis (St John wort)

Pathologies:
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale
- Syndrome néphrotique
- Obésité

Exposition solaire:
- écran de protection
- Peau foncée (mélanine +)
- Latitude
- Hiver

Syndrome de malabsorption:
- Maladie de Crohn
- Whipple’s (infection 
bactérienne: Tropheryma 
whiplei)

- Mucoviscidose
- Maladie cœliaque
- Maladie hépatique

Pathologies psychiatriques:
-Schizophrénie
-Dépression

Infections:
- Urinaires
- tuberculose
- Common disease
- Asthme
- Pathologies respiratoires
- Syndrome X

Maladies auto-immunes:
- diabéte type 1
- Sclérose en plaque (Multiple 
sclérosis : MS)

- Crohn
- Arthrite rhumatoïde (RA)

Pathologies musculaires:
-Douleur 
-faiblesse

Pathologies ostéo-articulaires:
-ostéoporose
-ostéomalacie
-rachitisme
-ostéoarthrite

Cancer:
-Prostate, colon, poumon, sein..
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Quels besoins ? 
Quels apports ?
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Quels besoins.

1) Variable selon la population concernée

2) Variable selon qu’il s’agit d’une prévention ou de la correction d’un déficit.

Mais dans tous les cas ce sont ceux nécessaires 
pour assurer une activité 

autocrine, paracrine et endocrine à la vit D

Soit un taux sérique de:

75 nmol/l ≦ 25OHD ≧ 80 nmol/l
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1)! Si exposition solaire suffisante  15 à 20 minutes entre 11h et 15h en été, bras et jambes dénudés apporte 10 000 UI/j.
! f° (âge, sexe, pathologies,profession, lieu géographique, culture).

!

2)! L’analyse de la mortalité en fonction du taux de PTH, calcium et vit D retrouve une association en forme de U: 20/09/11Durup D et coll.: U-Shaped association of mortality with serum 
level of vitamin D, PTH, calcium

! ! ≦ 10 nmol/l ou ≧ 140 nmol/l ! ! plus fort taux de mortalité
! ! 10 nmol/l ≦ 25OHD ≧ 140 nmol/l! ! meilleur taux entre 60 et 70 nmol/l



Métabolite de la vitamine D Concentration de Vitamine D Référence

Vitamine D

25(OH)D

24R,25(OH)2D

1α-25(OH)2 D3

non mesurable

50-100 nmol/l (20-40 ng/ml) 36,41

5-12 nmol/l (2-5 ng/ml) 37,38

50-125 pmol/l (20-50 pg/ml) 39

Tableau 1: Concentrations seriques des métabolites clefs de la vit D3

Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin 
Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S

Molécule Calciférol 25 (OH) D3 1α,25(OH)2 D3

Demi-vie      dans le sang 
chez l’homme 18 - 36 jours 19 - 24 jours 12 heures

Tableau 5:  Demi-vie des métabolites principaux de la vitamine D3
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[25(OH) Sérique]  
nmol/l  et ng/ml    

Dans tous 
les cas

Prévention 
Cancers Toxique suffisant suffisant Déficience Carence Carence 

sévére

BISCHOFF , 
FERRARI 2008

NORMAN                   
2008

CANNELL , 
HELLIS   2008

CANNELL , 
BRUCE  2008

JONES               
2008

LAPPE              
2007

HOLICK                     
2003

75 nmol/l          
(30 ng/ml)

90-120 nmol/l                
(36-48 ng/ml)

> 75 nmol/l        
(>30 ng/ml)

>50 nmol/l      
(>20 ng/ml)

30-50 nmol/l 
(12-20 ng/ml)

12-30 nmol/l 
(5-12 ng/ml)

<12 nmol/l       
(<5 ng/ml)

> 375 nmol/
l   (150 ng/

ml)

>100-175< 
nmo/l   

(>40-70<ng/ml)

125-175 nmol/l              
(50-70 ng/ml)         

750 nmol/l

Pour diminuer de 
60%, il faut 

1100UI/j  pour 
passer de         

72,5 à 95 nmol/l                
(29->38 ng/ml)

50 nmol/l   
(20 ng/ml)

78-100 nmol/l   
(30-40 ng/ml)

Tableau 7 : INTERPRÉTATIONS des CONCENTRATIONS SÉRIQUES DE 25(OH)D PAR DIVERS AUTEURS.      
(1 ng/ml = 2,5 nmol/l)
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Quels apports.

ceux nécessaires 
pour assurer une activité 

autocrine, paracrine et endocrine à la vit D

Il faut donc «documenter» la 25OHD

Et là deux possibilités

DéficienceTaux normal mais sujet à risque
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Si la nécessité de traiter l’inssuffisance en vit D est unanimement admise, les débats sur sa posologie optimale ne sont pas clos comme en témoignent les divergences entre les instances 
internationales . 

Molécule  ! ! Demi-vie dans le sang chez l’homme   Concentration sériques

Calciférol ! ! ! 18 - 36 jours! ! ! ! ! ! ! non mesurable
25 (OH) D3 ! ! ! 19 - 24 jours! ! ! ! ! ! ! 50-100 nmol/l
1α,25(OH)2 D3 ! ! 12 heures! ! ! ! ! ! ! ! 50-125 pmol/l

Tableau 1: Concentrations seriques des métabolites clefs de la vit D3

Norman. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr (2008) vol. 88 (2) pp. 491S-499S



Taux normal mais sujet à risque *

Prévention vitaminique selon l’âgePrévention vitaminique selon l’âge
Doses souhaitables en prévention

FEMME ENCEINTE
400 UI/j dès 12 SA

1000 UI/j dernier trim
Ou dose de charge de 100 000 UI

NOURRISSONS ALLAITÉS 
exclusivement au sein

1000-1500 UI/j Ou dose de charge de 80-100 
000 UI tous les 3 mois.

NOURRISSONS recevant une 
ALIMENTATION ADAPTÉE au 

BIBERON (1)

Au moins 500 UI/j si la mère n’a pas été 
supplémentée pendant la grossesse.

ENFANT en BAS ÂGE jusqu’à 2 ans 
(2)

1000-2000 UI/j Ou dose de charge (3) 
trimestrielle jusqu’à 5 ans

ADOLESCENT

400-1000 UI/j pendant les mois d’hiver ou 
dose de charge, sauf les situations à risque 

nécessitant une supplémentation toute 
l’année *

SUJET de plus de 60 ans (4) 800-1000 UI/j sans dosage préalable ni suivi 

* Situations à risque: sous-exposition solaire, pigmentation cutanée, exclusions alimentaires, 
pathologies rénales et hépatiques ...

* Situations à risque: sous-exposition solaire, pigmentation cutanée, exclusions alimentaires, 
pathologies rénales et hépatiques ...
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Doses souhaitables en prévention

1)! Il faut noter que chez les caucasiens d’haplotype Hap1 du promoteur du gène du VDR seul le lait, et non les produits laitiers semble avoir une incidence sur la densité minérale 
osseuse. (disparition d’un facteur inconnu qui aurait un rôle sur le métabolisme phosphocalcique ?.

2) ! En pratique il faudrait maintenir une supplémentation hivernale après l’âge de 1 an, sans interruption jusqu’à la fin de la croissance, ou au minimum jusqu’à 5 ans avec une reprise à 
l’adolescence

3) ! Dose de charge trimestrielle: octobre, janvier, avril. Aucun risque d’hypervitaminose ne sont à craindre aux USA les doses sont de 2000UI/j. Le taux serique maximal est entre 80 et 
100 ng/ml risque d’hypervitaminose si > 150 ng/ml.

4) Dawson-Hugues B: Vitamin D : When and how much? ECCEO11-IOF 23-26 mars 2011



Travaux ANR officielsANR officiels Cherniak, 
Levis 2008

Bischoff 
Ferrari 2008

Cannell,Helli
s 2008

Cannell, 
Bruce 2008

Maalouf et 
Al. 2007

Phan et Al. 
2007

Heaney et 
Al.2006

Holick 2003 Lappe         
2007

Nourisson     
0-12 mois

Enfant             
1-8 ans              

Adolescent    
9-18 ans
Adultes         

18-50 ans
Adultes         

50-70 ans

Adultes              
> 70 ans

Grossesse

Lactation

Obése

Cancer

Sclérosis

Infection

Apport 
Suffisant AS

Apport 
Maximaux 
Tolérables: 

AMT

200 1000 1000 à 2000

200 2000

200 2000 1000 à 2000 2000 /j pdt 1 
an 1000 1000 malade: 1000

200 2000 1000 2000 à 7000 1000 1000 3000; si 
malade 5000

400 2000 1000 2000 à 7000 1000 1000

600 2000 2000

600 000 1 
inj ; aug de 2 
ng/ml à 22 
ng/ml en 2 
sem et à 27 
ng/ml en 6 

sem

800

200 2000
contrôle tous 
les 3 mois; 

5000

200 2000

hiver: ≤ 5000

Pour dim. de 
60% , 1100UI 
pour passer 

de 29ng/à 38 
ng/ml

10 000

2000 UI/Kg/j 
pdt 3 j => 

Cathelicidine 
= Antibiotique 

naturel 
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Déficience

1) Pour augmenter le taux sérique de 0,7 à 1 ng/ml 
il faut 100UI/j

2) Il faut contrôler tous les trois mois 

3) La périodicité est fonction des préférences de chacun

4) PAS D’ADMINISTRATION ANNUELLE D’UNE 
FORTE DOSE 

5) La prise doit se faire au cours d’un repas

dimanche 1 avril 12

1) ! Au plan individuel il faut adapter la dose en fonction du taux sérique pré-thérapeutique
! et en l’absence d’exposition solaire quotidienne insuffisante 10 minutes bras et jambes) établir un profil de risque.

2) ! Le contrôle doit se faire 7 jours après la dernière prise car cinétique bi-phasique: un pic sérique initiale puis un plateau.

3) ! même si les prises mensuelles semblent moins efficaces que les prises quotidiennes ou hebdomadaires.

4) ! Chez les sujets âgés, le risque de chute et de fracture est plus important dans les semaines qui suivent la prise



AFERA Février 2012Dr TUJAGUE Philippe
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