
SOURCES ALIMENTAIRESNUTRIMENT

AQC
ADULTE* COMMENTAIRES

Prise en grande quantité (plusieurs fois l’AQC), peut être toxique. Éviter un apport
supérieur à l’AQC pendant la grossesse et consulter un médecin. Le bêta-carotène est
considéré comme non toxique.

Peut être toxique avec un apport supérieur à dix fois l’AQC (soit 2000 UI).

Les besoins en vitamine E augmentent avec une plus grande consommation de
matières grasses polyinsaturées.

Aucune preuve de toxicité.

Aucune preuve de toxicité.

Une forme de niacine, l’acide nicotinique, peut entraîner le rougissement de la peau
et des réactions gastro-intestinales s’il est pris en très grande quantité.

Considéré non toxique.

Prise en très grandes quantités (mesurables en grammes) pendant plusieurs mois,
peut entraîner une perte de coordination motrice.

Aucune preuve de toxicité.

Une consommation suffisante d’acide folique est particulièrement important pen-
dant la grossesse. Considéré non toxique.

Aucune preuve de toxicité.

Certaines personnes ont des réactions désagréables avec un apport très élevé 
de vitamine C.

Un apport de plusieurs grammes par jour peut diminuer l’absorption du fer, du 
zinc et d’autres minéraux.

Le phosphore est abondant dans une alimentation normale.

Aucune preuve de toxicité chez les individus en bonne santé. Un apport très impor-
tant peut avoir un effet laxatif.

Considéré non toxique chez l’adulte en bonne santé avec un apport allant jusqu’à 
75 mg par jour.

Un apport chronique élevé  (plusieurs fois l’AQC) peut entraver l’absorption du
cuivre et la réponse immunitaire.

Considérée comme peu toxique.

Considérée comme peu toxique.

Considérée comme peu toxique.

Un apport très important peut être toxique.

Considérée comme peu toxique.

Les preuves de toxicité sont rares.

* Apport quotidien conseillé / + Aucun AQC n’a été recommandé.
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Tableau des nutriments
Ce tableau identifie les principaux minéraux et vitamines, leur apport quotidien conseillé et leurs sources alimentaires, ainsi que des commentaires s’il y
a lieu. Le Guide alimentaire canadien recommande de s’assurer l’apport en nutriments quotidien nécessaire avant tout par la nourriture.

La consommation quotidienne recommandée de DOUBLE XMD vous assure un apport généreux de vitamines A, C et E, de calcium, de magnésium et
d’autres vitamines et minéraux essentiels.

VITAMINES 
LIPOSOLUBLES

VITAMINE A 3 333 UI Préférable: lait écrémé ou allégé enrichi, fruits et légumes vert foncé, jaunes ou oranges
(RÉTINOL ET/OU Modérément: lait entier enrichi, foie, jaune d’œuf, beurre, margarine
BÊTA-CAROTÈNE)

VITAMINE D 200 UI Préférable: lait écrémé ou allégé enrichi, céréales enrichies
Modérément: lait entier enrichi, foie, jaune d’œuf, beurre, margarine

VITAMINE E 15 UI Préférable: grains entiers, germe de blé, noix. Modérément: huiles végétales

VITAMINES 
HYDROSOLUBLES

THIAMINE (B1) 1,3 mg Préférable: grains entiers, pains et céréales enrichis, légumineuses, viande maigre,
volaille, poisson. Modérément: viande grasse, foie

RIBOFLAVINE (B2) 1,6 mg Préférable: produits laitiers à teneur faible ou nulle en matières grasses, grains 
entiers et céréales, légumes verts feuillus. Modérément: foie, jaune d’œuf

NIACINE (B3) 23 mg Préférable: grains entiers, pains et céréales enrichis, viande maigre
Modérément: foie, viande grasse, œufs

ACIDE 7 mg Préférable: viande maigre, poisson, céréales à grains entiers, légumineuses
PANTOTHÉNIQUE Modérément: viande grasse, œufs
(VITAMINE B5)

VITAMINE B6 1,8 mg Préférable: bananes, pains et cérérales à grains entiers, poulet, poisson
Modérément: avocats, noix

VITAMINE B12 2 mcg (Origine animale seulement) Préférable: viande maigre, poulet, poisson, produits
laitiers écrémés ou allégés. Modérément: œufs, foie, viande grasse

ACIDE FOLIQUE 220 mcg Préférable: légumes verts feuillus, oranges et autres fruits, germe de blé
Modérément: foie

BIOTINE + Préférable: légumineuses, noix. Modérément: œufs, foie

VITAMINE C 60 mg Préférable: agrumes, melons, fraises, pommes de terre, brocoli, légumes verts feuillus

MINÉRAUX

CALCIUM 1 100 mg Préférable: produits laitiers écrémés ou allégés, poisson à arêtes mangeables, légumes 
verts feuillus. Modérément: Produits laitiers au lait entier

PHOSPHORE 1 100 mg Préférable: viande maigre, produits laitiers écrémés ou allégés, poisson, volaille.
Modérément: œufs

MAGNÉSIUM 250 mg Préférable: légumes verts feuillus, légumineuses, céréales à grains entiers, fruits de mer.
Modérément: noix, graines

FER 14 mg Préférable: viande maigre, volaille, poisson, céréales à grains entiers ou enrichies,
légumineuses, légumes

ZINC 9 mg Préférable: viande maigre, volaille, fruits de mer, céréales à grains entiers, légumineuses.
Modérément: jaune d’œuf

IODE 160 mcg Préférable: fruits de mer, produits laitiers écrémés ou allégés. Modérément: sel iodé

CUIVRE + Préférable: légumineuses, céréales à grains entiers, fruits de mer. Modérément: foie, noix

MANGANÈSE + Préférable: produits à base de grains entiers, légumes verts, légumineuses
Modérément: thé (bien qu’il soit exceptionnellement riche en manganèse, la 
consommation de grandes quantités de thé peut nuire à l’absorption du fer)

SÉLÉNIUM + Préférable: produits à base de grains et céréales, poisson, viande maigre, volaille,
produits laitiers écrémés ou allégés

CHROME + Préférable: légumes, céréales à grains entiers, fruits et levure de bière
Modérément: foie, fromage

MOLYBDÈNE + Préférable: légumineuses, produits à base de grains entiers, viande maigre

Health02_fre_38_39  2/27/03  8:59  Page 2


