
MTHFR 
(Méthylènetétrahydrofolate réductase)

• Affecte le métabolisme de l’homocystéine, affecte la méthylation 

• Implication dans la malformation “spina bifida” et différents effets épigénétiques



Une vue simple - Le cycle de méthylation
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2 roues travaillent ensemble

Cycle de méthylation Cycle de l‘homocystéine
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MTHFR: polymorphismes (1)
MTHFR [C677T]:    

• Cytosine (C) => Thymine (T) en position 677

=> Alanine (A) => Valine (V) 

• La région catalytique est concernée

=> Enzyme thermolabile 
avec activité réduite

• TT:  ~ 30% d’activité enzymatique 
• CT: ~ 65% d’activité enzymatique



MTHFR [A1298C]:  

• adénine (A) => cytosine (C) en position 1298 
• glutamate (E) =>  alanine (A) 

•La région régulatrice est concernée

=> Enzyme avec une activité réduite d’~60 % 

MTHFR: polymorphismes (2)



Dans la population européenne

MTHFR [C677T]: 

• hétérozygote C/T : ~ 40 %  
(augmentation du taux d’homocysteine associé à une déficience en vitamine B)

• homozygote T/T: ~15 %
(augmentation du taux d’homocysteine associé à une déficience en vitamine B)

MTHFR [A1298C]: 
• homozygote C/C: ~ 10 %

MTHFR [C677T] ET MTHFR [A1298C]: 
• hétérozygote composite C/T, A/C: ~ 15 %

Fréquence relative des génotypes en 
relation avec des taux augmentés d’ 

homocystéine



• Le taux d’homocystéine peut augmenter, en particulier en combinaison avec une 
carence en vitamine B

=> stress oxydatif

=> activation des plaquettes 

=> stimule la prolifération du collagène dans les vaisseaux sanguins...
. athérosclérose, thromboses artérielles et veineuses , 

infarctus du myocarde, apoplexie...

=> dégénéréscence maculaire

=> défaut du tube neural (grossesse)

=> en relation avec la maladie d’Alzheimer et de Parkinson

Conséquences des variations



Recommandations
nutritionnelles 

• Fruits et légumes riches en vit. B6, B9, bétaïne, choline...

• Aliments riches en fibres alimentaires
(sources de vitamines du groupe B)

• Produits d’origine animale riches en vit. B12
(viande, poisson, oeuf, fromage, lait...)

• Aliments enrichis en vitamine B12 
(surtout si végétalien, végétarien)

• Supplémentation: vitamines du groupe B: 
spécialement B6, B9 (L-méthylfolate), B12

• Réduction de la consommation de café
(le café peut augmenter le taux d’homocystéine)



MTHFR [C677T]

Claude

- après IM
- MTHFR: T/T

Chris (32)
- pas d’activité physique
- non fumeur
- 82 kg / 187 cm
- plats cuisinés
- dépend à la caféine
- homocystéine: 20,3 mol/l
- MTHFR: T/T

Paula

- MTHFR: C/T

Susceptibilité pour: 
- Athérosclérose
- Infarctus du myocarde 
- Apoplexie

Bénéfique:
- Pas de surpoids, pas de tabac

Recommandations: 
- Activité physique
- Réduction de la consommation de café
- Limiter la consommation d’aliments riches en 

protéines
- Consommation d’aliments riches en vitamines 

B6, B9, B12, bétaïne et choline
- ...donneurs de groupement -méthyl (SAM)



Résumé:  MTHFR
Domaine nutritionnel:
- Vitamines du complexe B (B6, B9, B12)

- Choline, bétaïne

- Consommation de café

Etat de santé:
- Hyperhomocystéinémie

- Maladie coronarienne, infarctus du 
myocarde, apoplexie…

- Méthylation



Let food be your medecine…. (Hippocrates)

Merci …..
Let SNP guide you to your food…. 


