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Les vitamines B12 et B9 
chez les carnivores 
domestiques

Ces pages ont été réalisées en collaboration avec le Dr Valérie Freiche,  
spécialiste en médecine interne, doctorante en oncologie digestive.

   La cobalamine (vitamine B12), est une vitamine essentielle impliquée  
dans de nombreuses fonctions métaboliques importantes :

•  Synthèse de matériel génétique

•  Métabolisme des protéines

•  Fonctionnement du système nerveux

•  Maturation des globules rouges

      L’acide folique (vitamine B9), est une vitamine indispensable au bon 
fonctionnement cellulaire :

•  Synthèse et réparation de l’ADN

•  Rôle capital dans la division et la croissance cellulaires

•   Besoins élevés en vitamine B9 pour les cellules fréquemment renouvelées telles que : 
les érythrocytes, les leucocytes et les entérocytes

La cobalamine (vitamine B12)  
et l’acide folique (vitamine B9) :

•  Vitamines hydrosolubles

•  Aucune capacité de synthèse par l’organisme

•  Apport indispensable par l’alimentation

•  Cofacteurs impliqués au sein de réactions métaboliques essentielles 
(exemple : conversion de la méthionine en cystéine)

•  Pas de risque d’hypervitaminose1
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Le mécanisme d’absorption  
de la vitamine B12

Ingestion de cobalamine liée à une 
protéine alimentaire.

La pepsine gastrique dégrade la liaison 
cobalamine-protéine, permettant une 
digestion des protéines et une libération 
de la cobalamine.

La cobalamine se lie à la protéine-R 
salivaire.

Le complexe cobalamine-protéine-R 
est dégradé au niveau du duodénum 
proximal par des enzymes : les protéases.

La cobalamine se lie au facteur 
intrinsèque (IF) produit par le pancréas 
chez le chat et aussi par l’estomac chez 
le chien.

Absorption de la cobalamine  
via les récepteurs du complexe  
IF-cobalamine dans l’iléon. Elle est 
ensuite transportée jusqu’aux cellules 
liée à la transcobalamine II via  
le système sanguin.

Lorsque les concentrations 
intraluminales de cobalamine sont  
très élevées, cette dernière peut 
être absorbée par diffusion passive 
sur toute la longueur de l’intestin, 
indépendamment du facteur intrinsèque.1

Les conséquences d’un déficit  
en vitamine B12 et les interactions 
entre les vitamines B12 et B9
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Les conséquences  
d’une hypovitaminose en B12

  Une carence en vitamine B12 peut affecter le fonctionnement normal 
de nombreuses cellules et organes conduisant à des signes cliniques 
vagues et généralisés :

•  Diarrhées chroniques

•  Anorexie - Dysorexie

•  Perte de poids

De plus, la vitamine B12 étant indispensable à la croissance et à la 
multiplication de toutes les cellules de l’organisme, dont les entérocytes, 
lors d’hypovitaminose ou de carence, un cercle vicieux s’installe : 
aggravation des troubles digestifs, altérant ainsi l’absorption digestive  
des nutriments et majorant le déficit en vitamine B12.

•  Croissance ralentie

•  Encéphalopathie

•  Immunodéficience

Ainsi, dans certains cas, malgré  
le traitement des symptômes
apparents d’une maladie gastro-
intestinale, l’amélioration du 
tableau clinique ne se fait qu’après 
supplémentation vitaminique.1

Enfin, l’hypovitaminose en B12  
est aussi corrélée à un déficit  
en vitamine B9 (cf graphique).
Une étude récente réalisée sur  
423 chiens a pu mettre en évidence 
que lors d’entéropathie chronique, 
49% des chiens présentant
un déficit en vitamine B12 
(cobalamine) présentaient  
également un déficit en
vitamine B9 2 (folates).
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Quand supplémenter ?

  En cas d’affections digestives chroniques 
Il a été mis en évidence qu’un déficit en vitamine B12 chez un chien 
souffrant d’entéropathie chronique était associé à un mauvais pronostic 3.

  En cas de dysbiose intestinale 
Du fait de l’absorption de la cobalamine par les bactéries

  En cas d’affections pancréatiques (lipidose hépatique, insuffisance 
pancréatique exocrine, pancréatite, ...) 
On note une prévalence de 61% chez le chat 4 (pancréas unique organe 
de synthèse du facteur intrinsèque). Il a aussi été mis en évidence qu’un 
déficit en vitamine B12 chez un chien souffrant d’IPE était associé à un 
mauvais pronostic 5.

  En cas de déficits décrits chez certaines races : Shar Pei 6, Schnauzer 
Géant 7, Border Collie 8, Beagle 9 (Syndrôme d’Imerslund-Gräsbeck).  
Dans ce cas, la supplémentation en vitamine B12 sera nécessaire à vie1.

  En cas d’hyperthyroïdie, de cholangite et de tumeur digestive diffuse 
(lymphome).

Parole de l'expert

 « Lors de maladies gastro-intestinales et pancréatiques,  
la supplémentation en vitamine B12 est indispensable afin d’obtenir une 
réponse thérapeutique optimale. »

Comment identifier un état 
d'hypovitaminose ?

  Dosage direct de la cobalamine dans le sang 
Le dosage sérique de la cobalamine est recommandé lors de maladie 
digestive chez le chien et chez le chat bien que ce taux ne soit pas un 
indicateur précis de la carence cellulaire.

  Dosage sérique ou urinaire de l’acide méthylmalonique (MMA) 
Le MMA est considéré comme marqueur fiable de la biodisponibilité 
cellulaire de la vitamine B12. 1
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Deux méthodes de 
supplémentation disponibles

  Soit par injections sous cutanées 
Injections hebdomadaires pendant 6 semaines, suivies d’une dose un mois 
plus tard. Refaire un test sérique 1 mois après la dernière dose.

  Soit une administration par voie orale 
Depuis 2016, des études ont montré l’interêt d’une supplémentation quoti-
dienne par voie orale pendant 12 semaines lors d’enteropathie chronique  
chez le chien10 et chez le chat11 *.

Il n’y a pas de différence d’efficacité entre la forme injectable et la forme 
orale 12, 13. Il a été prouvé que la supplémentation orale à haute dose en 
cobalamine corrige les taux sériques chez les chiens10 et chez les chats11 
hypocobalaminémiques.

Espèce  
/ Poids

< 5 kg 5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-40 kg 40-50 kg > 50 kg

Chien 250 μg 400 μg 600 μg 800 μg 1000 μg 1200 μg 1500 μg

Chat 250 μg quel que soit le poids 

Recommandation des doses de supplémentation en cobalamine chez le chien et le chat par voie injectable. (Ruaux C.G. , 
2013. Cobalamin in companion animals : Diagnostic marker, deficiency states and therapeutic implications. The Veterinary 
Journal 196, 145–152.)

Poids de l'animal < 10 kg 10-20 kg > 20 kg

Dose quotidienne 250 μg 500 μg 1000 μg

Durée Pendant 12 semaines

Steiner, J.M., Cobalamin : Diagnostic use and therapeutic considerations - Texas A&M Veterinary Medicine & Biomedical 
Sciences. https://www.cvm.tamu.edu/gilab/research/cobalamin-information.

* Des études prospectives  
sur des indications ciblées  
sont nécessaires.

 


