
VITAMINE B9   Natura Blue Sport 

la vitamine B9, également appelée Folates ou Acide Folique. 

Fonctions 

 D’une façon générale, l’acide folique intervient dans les processus de renouvellement 

cellulaire, en participant à la synthèse des acides nucléiques et de l’ADN. Les cellules de 

l’organisme dont le renouvellement ou la croissance sont accélérés y seront 

particulièrement sensibles, telles que les cellules sanguines (lignée rouge), les cellules 

immunitaires…. 

 L’acide folique intéresse également le métabolisme protidique, et participe à réguler les 

apports et transformations des acides aminés (Homocyctéïne en méthionine). 

 Chez le sportif ? Les apports en vitamine B9 devront être couverts en particulier lors de la 

pratique d’une activité sportive, à fortiori en altitude, en raison du renouvellement cellulaire 

accéléré (sollicitation des globules rouges, hémoglobine…), et de l’implication du 

métabolisme protidique chez le sportif. 

Rôles dans l’organisme  

 La vitamine B9 intervient dans le métabolisme des acides aminés (constituants des 

protéines), et la production d’ADN (qui détient les informations génétiques). Elle est donc 

particulièrement importante pour les cellules à renouvellement rapide : globules rouges, 

globules blancs (impliquées dans les défenses immunitaires), cellules intestinales, cellules 

de la peau… 

 En association avec la vitamine B12, elle permet de diminuer le taux sanguin 

d’homocystéine, un composé dont l’excès est considéré comme favorisant les maladies 

cardiovasculaires. 

 Elle participe au bon fonctionnement du système nerveux et à la production de 

certains neuromédiateurs. 

 Chez la femme, les besoins sont accrus au cours des grossesses, du fait de l’expansion 

des tissus maternels (sang, utérus…). Elle est indispensable, durant la 4e semaine de vie 

fœtale, à la fermeture du tube neural, c’est-à-dire à la bonne formation du système 

nerveux du fœtus. 

ANC en vitamine B9 

 Enfant 7 à 12 ans : 200 à 250µg  

 Adolescent / Adultes : 300 à 330µg  

 Femme enceinte ou allaitante : 400µg  

 Sportif : + 100µg/1000Kcal si dépenses énergétiques sont supérieures à 2200Kcal (H) 

1800Kcal (F). 

(Apports Nutritionnels Conseillés de la population française, Ambroise Martin, Tech&Doc, Masson 2001) 

Métabolisme 

L’acide Folique est absorbée par l’intestin grêle, circule dans le sang (sous forme méthylée) 

jusqu’au foie, pour être excrétée dans la bile, puis réabsorbée par l’intestin (cycle entéro-

hépatique). Comme de nombreuses vitamines, elle est sensible à l’oxydation, à la lumière et la 

chaleur. A l’inverse, la vitamine C la protège. Elle est stockée dans le foie, ainsi que dans les 

globules rouges sous une forme non échangeable. 
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