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Chers adhérents,
Vos nombreux courriers et e-mails me montrent bien que vous êtes inquiets pour 
vos enfants déficitaires  devant le danger potentiel de la vitamine C tel qu’il 
ressort de l’avis de l’Agence de sécurité sanitaire des aliments.
Profitons donc de cette « Lettre » pour revenir sur les risques encourus par un 
déficitaire  en G6PD en prenant  des  aliments  contenant  de  la  vitamine  C (ce 
document a été revu par six adhérents que je remercie, afin de le rendre plus 
clair et plus utilisable en pratique quotidienne).

La Vitamine  C des aliments et le déficit en G6PD.

A la demande de l’ Association Vigifavisme en mai 2005, la Direction Générale 
de la Santé a saisi l’Agence de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pour 
formuler,  après  expertise,  un  avis  officiel  sur  les  aliments  dangereux,  ou  à 
prendre avec précaution, en cas de déficit en G6PD.
L’avis de l’AFSSA, daté de Novembre 2006, signale les dangers potentiels des 
Fèves  et  des  boissons  contenant  de  la  quinine,  mais  aussi  de  la  vitamine  C 
contenue dans certains aliments.
Il a semblé important de donner ici quelques notions de base sur la vitamine C, 
ou acide ascorbique, ainsi que sur les teneurs en vitamine C contenues dans les 
principaux aliments.

Généralités     :   

La  vitamine  C  est  très  importante  pour  l’organisme ;  une  alimentation 
équilibrée doit comporter des aliments riches en vitamine C. La vitamine C 
est  apportée  par  les  aliments  (notre  organisme  étant  incapable  d’en 
produire ).
 La vitamine C, nécessaire à l’équilibre cellulaire, donne de l’énergie, intensifie 
la résistance de l’organisme aux agressions extérieures, aux infections virales, 
par  exemple.  Elle  est  particulièrement  utile  chez  les  enfants  et  les  femmes 
enceintes.
Un déficit important et durable en vitamine C, entraîne une maladie, le Scorbut, 
qui s’observait autrefois sur les bateaux voguant de nombreux mois, sans que 
l’équipage puisse manger des légumes et des fruits frais.
Présente  dans  la  plupart  des  fruits,  la  vitamine  C,  l’est  aussi  dans  certains 
légumes, mais à moindre dose. 



La vitamine  C est  fragile;  elle  est  présente  dans  les  fruits  frais.  La cuisson 
diminue  considérablement  la  teneur  en  vitamine  C des  produits,  en 
particulier dans les conserves et les confitures. Le taux de maturation modifie 
leur teneur en vitamine C : celle ci va diminuer à mesure que le fruit mûri.

Il   faut  absolument  éviter  de  donner  à  un  déficitaire  en  G6PD  des 
Compléments alimentaires à base de vitamine C

La dose de vitamine C à ne pas dépasser,  par jour, en cas de déficit  en 
G6PD.

Chez l’adulte :  elle est de UN gramme par jour

Ce seuil à ne pas dépasser a été établi par les Agences de Sécurité Sanitaires  en 
se  fondant  sur  les  accidents  d’anémies  hémolytiques  rapportés  chez  des 
déficitaires en G6PD.
Elle correspond à la dose retenue par le Conseil Supérieur d’Hygiène de France, 
en 1996, comme limite supérieure de sécurité chez les gens normaux ; alors 
que l’Apport Nutritionnel Conseillé par jour (A.N.C.) c’est-à-dire, suffisant 
pour l’équilibre de l’organisme adulte  est nettement inférieur, puisqu’il est 
seulement de 110 mg par jour.

Chez les  femmes  enceintes  et  en cas l’allaitement  maternel :  l’A.N.C. est  de 
130mg par jour.

Chez l’enfant     :     L’Agence de Sécurité Sanitaire des Aliments n’a pas souhaité 
se prononcer sur la dose à ne pas dépasser chez l’enfant, malgré les demandes 
fermes de Vigifavisme. 
Nous conseillons aux parents d’enfants déficitaires en G6PD de ne pas dépasser 
par  jour  la  dose  de vitamine  C recommandée  chez  l’enfant  comme    A.N.C.   
(apport nutritionnel conseillé), soit environ   50 mg par jour.  

En résumé : votre enfant a besoin de vitamine C apporté par l’alimentation, 
mais ses besoins sont, en moyenne, entre 1 et 12 ans, de 50 mg par jour.

A titre d’exemple,  pour apporter 50 mg par jour de vitamine C à votre 
enfant,  il faut et il suffit de lui donner à manger, au choix :             
200 g de pommes ou de pêches ou de framboises
25 g de cassis
50 g de fraises
100 g de pamplemousse ou d’orange ou de citron



Evitez  de  faire  consommer  à  vos  enfants     certains  fruits  ayant  une  forte   
teneur en vitamine C     (pour 100 g. de produit consommé):  

Dans les baies     :  
La baie d’églantine :     2,90 g. de vit. C 
La baie d’argousier :    1,2 g.

Dans les fruits exotiques     :  
Acerolier                  2000 mg. de vit.C
Jujuba                           500 mg.
Pomme de Cajou          450 mg.
Goyave                          450 mg.
Kiwi                               300mg.
Papaye                            130 mg.

Dans les fruits à coques     :  
Noix du Brésil                700 mg. de vit. C

Les teneurs maximales en vitamine C des principaux autres fruits     (pour 100   
g. de fruit consommé.)     :  

Le risque encouru doit tenir compte de la  teneur maximale des aliments en 
vitamine C (et non de la teneur moyenne ou minimale).

*Fruits à pépins : Pomme : 25 mg.
                             Melon : 25 mg.
                            Coing   : 13 mg.
                             Poire : 10 mg.
                            

*Fruits à noyau :                                              
                           Cerise      37 mg.                    Griotte : 12  mg.
                            Pêche : 29 mg.                       Reine Claude : 8 mg.
                           Abricot : 15  mg.                     Pruneau : 5 mg.
                            Mirabelle : 14 mg.
                            Prune : 14 mg.
                                                                                 
*Baies :
                  Cassis    : 220 mg                     
                  Fraises : 100 mg. 



                  Groseilles à maquereau : 48 mg.
                  Groseilles : 45 mg.
                  Myrtilles : 44 mg.
                  Framboises : 33mg.
                  Mures : 21 mg.
                  Airelles : 20 mg. 
                 Raisins.   : 7,4 mg.

*Fruits sauvages : Sorbier   : 117 mg.
                               Cornouille : 78 mg.

*Fruits Exotiques:
                                
                                 Orange: 65 mg.
                                  Citron: 60 mg.
                                  Pamplemousse: 55 mg. 
                                  Kaki   : 50 mg.
                                  Litchi: 50 mg
                                  Figue de Barbarie : 42 mg.
                                  Mandarine : 31 mg.
                                  Grenade : 20  mg. 
                                  Ananas : 25 mg.
                                  Avocat : 16 mg.
                                  Pastèque : 6 mg.
                                  Datte : 3 mg.
                                  Figue : 3,3 mg.

*Fruits à coques :       Châtaigne : 60 mg.
                                   Pistache : 14 mg.                                    
                                   Amande : 6 mg.    
                                   Noisette : 3mg.
                                   Noix : 2,6  mg.            
                                   Noix de Coco : 2 mg. 
                                    
                                    

Les Jus de Fruits     :   

* Pour conserver la teneur en Vitamine C, le jus doit être bu très vite après 
fabrication. Sous l’action oxydante de l’air, le jus perd en effet rapidement sa 
vitamine C.



*Les Boissons aux fruits et Sodas du commerce :
  Seuls les dénominations : Jus de fruits 100% pur jus
                                            Jus de fruits frais non sucré
                                           Jus de fruits frais sans sucre ajouté
peuvent remplacer les fruits.

*Dans les jus de fruits 100 % pur jus, à base de jus d’orange concentré : 
  la vitamine C est diminuée au moins de moitié par le procédé de fabrication à  
haute température.

* Les Nectars de fruits, les Sodas, les boissons aux fruits, les Coolers : sont des 
produits essentiellement sucrés avec entre 25 et 45 % de jus de fruits et des  
quantités de vitamine C quasi inexistantes 

* Se méfier, donc éviter de consommer les jus de fruits concentrés ou enrichis  
en vitamine C, les boissons énergétiques survitaminées ou multivitaminées, les  
compléments  alimentaires  multivitaminés  (un  exemple :  l’extrait  d’acerola 
vendu dans le commerce contient 125 mg de vit. C par gélule).  

Les Légumes     :  

 De nombreux légumes contiennent de la vitamine C, mais à faible dose.
 Ces légumes sont généralement mangés cuits, ce qui réduit considérablement  
la teneur en vitamine C ingéré.


