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LA VITAMINE B12 POURRAIT DISPOSER D'UNE ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE 

“La théorie du « tri » postule que les carences modérées en micronutriments peuvent entraîner une

réaffectation de ces nutriments pour les processus nécessaires à la survie immédiate, au détriment de la

santé à long terme. En conséquence, les processus négligés pourraient à terme contribuer à l'apparition de

maladies liées à l'âge, dans lesquelles le stress oxydant est considéré comme un facteur majeur. 

La vitamine B12 semble disposer d’une activité antioxydante. Cette revue vise à résumer les mécanismes

antioxydants potentiels de la B12 et à étudier le statut en vitamine B12 par rapport aux marqueurs du

stress oxydant. Une recherche systématique dans la base de données PubMed a été effectuée afin

d'identifier les publications éligibles. Les propriétés antioxydantes potentielles de la B12 comprennent : (1)

le piégeage direct des dérivés réactifs de l'oxygène (DRO), en particulier l’anion superoxyde ; (2) la

stimulation indirecte du piégeage des DRO par la préservation du glutathion ; (3) la modulation de la

production des cytokines et des facteurs de croissance pour offrir une protection contre le stress oxydant

provoqué par la réponse immunitaire ; (4) la réduction du stress oxydant induit par l'homocystéine ; (5) et

la réduction du stress oxydant causé par les produits terminaux de glycation. Certaines données semblent

indiquer qu'un statut réduit en B12 est lié à une augmentation du statut pro-oxydant et à une diminution

du statut antioxydant, tant pour les sujets souffrant d’un déficit avéré que pour ceux présentant un déficit

subclinique, par comparaison avec les sujets présentant un statut normal en B12. Cependant, il y a un

manque d'essais comparatifs randomisés et d'études prospectives se concentrant sur la relation entre la

vitamine B12 et le stress oxydant chez l'homme, avec pour conséquence des preuves de qualité moins

solide. D'autres recherches s'imposent.”

Aide à la traduction : www.medicatrix.be et Christel Heintz

https://www.medicatrix.be/

