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I-INTRODUCTION

Mon intérêt pour la vitamine C date de 2003, travaillant à mi temps en service de psychiatrie 

j'ai étudié avec intérêt les travaux de Médecins Américains qui utilisaient la vitamine C à forte 

dose dans le traitement de la schizophrénie. Puis j'ai progressivement élargi mes recherches à 

à différentes pathologies : cancer, maladies cardio-vasculaires, inflammation, infections etc... 

Je propose dans ce mémoire une synthèse des études expliquant les mécanismes d'action de la 

vitamine C, et son intérêt dans le traitement de certaines pathologies.
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«La vision de la profession médicale est très étroite et fausse : « un déficit en vitamine C 

provoque le scorbut, s'il n'y a pas de scorbut il n'y a pas de déficit en vitamine C ». Logique.  

Pourtant  le  scorbut  n'est  pas  le  premier  symptôme  d'un  déficit  en  vitamine  C,  mais  un  

syndrome pré-mortel. Il y a une grande différence entre un état scorbutique et une parfaite  

santé.»

 
                       -Albert Szent-Gyorgyi.

                       Prix Nobel de Médecine en 1937 pour la découverte de la vitamine C.
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II-HISTORIQUE

En 1536 l'explorateur Français Jacques Cartier apprend des Indiens comment guérir le scorbut 

grâce à une préparation de thé à base de feuilles de l’arbre  Arborvitae. Pendant le voyage 

exploratoire de la route maritime des Indes, du 9 juillet 1497 au 20 Mai 1498, commandé par 

le navigateur Portugais Vasco de Gama, 100 hommes sur les160 membres d'équipage sont 

morts du scorbut. Les stocks de fruits et légumes s’épuisant rapidement, l’alimentation des 

marins comprenait des biscuits, du beauf salé, et du porc salé ; soit une alimentation carencé 

en  vitamine  C.  Les  marins  atteints  de  scorbut  montraient  des  signes  de  lassitude,  puis 

d’extrême  prostration,  œdème,  saignements  des  gencives,  haleine  fétide,  hématomes  et 

hémorragies  internes  (causées  par l’atteinte  des  vaisseaux sanguins),  faiblesse  articulaires, 

épuisement profond, diarrhée, troubles respiratoires et rénaux, hallucinations, coma, et la mort 

(1, 2). L’intérêt du citron dans la prévention du scorbut a été étudié plus tard par l’Ecossais 

James Lind. En 1747 il a étudié l’effet des fruits riches en vitamine C (citron, orange) chez 12 

patients atteints de scorbut. Deux de ses patients ont suivi un régime alimentaire contenant 

deux  oranges  et  un  citron  par  jour,  alors  que  les  autres  patients  recevaient  le  traitement 

conventionnel. Six jours plus tard,  les patients traités avec les fruits étaient rétablis.

L’acide L- ascorbique pure, est isolé pour la première fois en 1928 par Albert Szent-Györgyi, 

mais ce n’est qu’en 1932 que cette substance est nommée vitamine C. 
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III-SOURCES ALIMENTAIRES DE VITAMINE C ET APPORTS 

NUTRITIONNELS CONSEILLES  

La vitamine C est un nutriment essentiel pour l’homme, elle est synthétisé par les plantes et la 

plupart des mammifères à la différence des humains (4,5). L’homme ne possède pas l’enzyme 

qui synthétise la vitamine C à partir du glucose, l'enzyme  gulonolactone oxidase(4, 6). La 

vitamine C est présente dans tous les végétaux mais à des quantités variables. Les principales 

sources de vitamine C sont les fruits (agrumes, fruits rouges) et les légumes. 

Selon  l’ANSES  pour  assurer  la  couverture  des  besoins  quotidiens  en  vitamine  C,  il  est 

recommandé de consommer environ  500 g de fruits et légumes par jour (3). Nous avons 

appris  au  cours  de  ce  diplôme  universitaire  qu'un  faible  pourcentage  de  la  population 

Française  consommait 500 grammes de fruits et légumes par jour,  une bonne partie de la 

population Française pourrait être en situation de carence chronique en vitamine C, comme 

pour la vitamine D.
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IV- METABOLISME

Le contrôle de la concentration en vitamine C dans l'organisme dépend de trois paramètres : 

l’absorption intestinale, la distribution tissulaire, et la réabsorption rénale :

A/ ABSORPTION INTESTINALE

L’acide ascorbique (AA) et l’acide déhydroascorbique (DHA) (Cf chapitre V) sont absorbés 

au niveau de la lumière intestinale par les enterocytes. L’AA est absorbé par les transporteurs 

spécifiques SVCT1 et SVCT2, codés par les gènes Slc23a1 and Slc23a2. L’absorption d’AA 

par SVCT1 est saturable (figure 2), dépend du sodium (figure 3), du pH (figure 4),  de la 

température, et nécessite de l'énergie. 

Figure 2: Cinétique de saturation de l’absorption d’AA par les cellules MDCK-MDR1. (a) 

SVCT1.(b) SVCT2 (7).
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Figure 3: Effet du sodium sur l’absorption intracellulaire d’AA dans des cellules MDCK-

MDR1 (7).

Figure 4: Effet du pH sur l’absorption d’AA intracellulaire dans des cellules MDCK-MDR1 

(7).
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L’absorption est sous la dépendance de voies de signalisations  intracellulaire  :  la voie du 

Ca2+/CaM et de la protéine kinase C (Figure  5) (7).

Figure 5: Modulation de l’activité de SVCT1 par les voies de signalisation intracellulaire (7).

Le transporteur SVCT 1 est principalement exprimé dans l’intestin, le rein et le foie, tandis 

que SVCT2 est majoritairement présent dans cerveau, les yeux et les autres organes (8).

Boyer a montré qu’au niveau des cellules épithéliales intestinales et rénales le transporteur 

SVCT1 prédomine au niveau de la membrane apicale (9). SVCT2 à l’inverse, est exprimé au 

niveau de la membrane baso-laterale (fig. 6 et 7). L’expression de SVCT1 permet l’absorption 

d’AA depuis le pôle apical, tandis que l’expression de SVCT2 permet l'absorption au niveau 

baso-lateral. Cette différence de distribution dans la localisation membranaire suggère que les 

deux transporteurs aient une fonction différente.  Boyer développe l’hypothèse que SVCT2, 

par sa position préférentielle baso-laterale, ne contribue pas à l’absorption intestinale et rénale 

de vitamine  C pour  l’organisme,  mais  sert  à  alimenter  les cellules  épithéliales  pour leurs 

propres besoins. 

Pour les espèces qui synthétisent la vitamine C de manière endogène, et qui n’ont pas un 

apport alimentaire quotidien en vitamine C, la capacité à transporter celle-ci du sang à travers 

la membrane baso-laterale dans les enterocytes est vitale. Les souris homozygotes pour 

SVCT2 dont les gènes sont inactifs (KO) décèdent immédiatement à la naissance, indiquant 

que ce transporteur pourrait être universellement obligatoire pour assurer l’homéostasie de la 

vitamine C (10). L’affinité de SVCT1 pour la vitamine C est plus faible que SVCT2 (11, 

12).
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Figure 6 : Polarisation du transporteur SVCT1 détecté par fluorescence au microscope dans 

des cultures d’enterocytes humains (Caco-2). (E, F, G, H) le sommet des photographie 

représente la membrane apicale (SVCT1), le bas des photographies la membrane baso-latérale 

(SVCT2)(9).
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Figure 7 : Polarisation des transporteurs SVCT1 et SVCT2 au niveau de cellules rénales MDCK. 

(E, F, G, H) le sommet des photographie représente la membrane apicale (SVCT1), le bas de 

la photographie la membrane baso-latérale (SVCT2)(9).

Le DHA, forme oxydée de l'acide ascorbique (cf. chapitre V oxydoréduction) est absorbé par 

les transporteurs GLUT1 et GLUT3 avec une affinité similaire voir légèrement inférieure à 

celle du glucose (1–2 mM) (13, 14). Chez l’homme GLUT4 participe aussi au transport du 

DHA mais avec une affinité deux à trois fois inférieur à celle du glucose (15). GLUT2, GLUT 

5, SGLT1 ne participent pas au transport du DHA. Aucun des transporteurs du glucose ne 

transporte l’AA (15).

11



Figure 8 : Transport intracellulaire de la vitamine C chez les mammifères. 

(A) Acide ascorbique, (B) Acide dehydroascorbique (DHA) (16).
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• REGULATION DU TRANSPORT INTRACELLULAIRE   

Différentes molécules régulent l’activité des transporteurs SVCTs et GLUTs. Le Fer joue un 

rôle important dans la régulation de l'absorption de vitamine C par les cellules intestinales. 

Lorsque  des  cellules  déficientes  en  acide  ascorbique  sont  exposées  à  différentes 

concentrations  de  fer,  l'expression  du  transporteur  SVCT1  augmente  significativement 

(23,7%).  L'augmentation  de  l'expression  de  SVCT1  est  corrélé  à  l'augmentation  de 

l'absorption cellulaire d'acide ascorbique (285%) dans les cellules traitées avec du Fer (219).

Ainsi  la  vitamine  C stimule  l'absorption  de  fer  en  cas  de  déficit  en  fer  et  le  fer  stimule 

l'absorption de vitamine C en cas de déficit en vitamine C.

In vivo le transport de l’AA et du DHA dépend  de la concentration en glucose. Chez le rat, le 

glucose  diminue  l’absorption  de  DHA  par  les  cellules  musculaires,  et  diminue  la 

concentration intracellulaire d’AA. Inversement, pré-incuber du glucose avec des astrocytes 

ne réduit pas l’activité de GLUT1, ni le recyclage du DHA. Le glucose diminue le recyclage 

du DHA dans les cellules musculaires mais pas dans les astrocytes (17).

Dans le  muscle  squelettique  la  transcription  du  gène  codant  pour  la  protéine  SVCT2 est 

régulée  par  des  substances  pro-oxydantes  (H2O2)  ou  antioxydantes  (Lipoate).  Cette 

régulation par le système redox semble être effectuée par  les voies de signalisation AP-1 et 

du  NF-KB.  Dans  le  muscle  squelettique   des  molécules  oxygénées  réactives  sont 

naturellement produites pendant l’exercice physique, et peuvent endommager le muscle. La 

régulation par le système redox de l’expression de SVCT2 est une réponse adaptative induite 

par l’activité contractile (18).
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Figure 9: Effets du peroxyde d’hydrogène (H2O2) et du lipoate (antioxydant) sur le taux de 

mARN de SVCT 2 (a) et sur la protéine SVCT 2 (b) (18).
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Dans le rein l’absorption de l’AA par SVCT1 est inhibée de manière réversible par les dérivés 

du benzène ou par un excès d’AA dont la configuration spatiale est étrangère à sa forme 

physiologique. Dans les ostéoblastes l’absorption d’AA est inhibée par les anions antagonistes 

du  transporteur  comme  le  4,4’-diisothiocyanostilbene,  2,2’-acide  disulfonic  (DIDS),  4 

acetamido-4’isothiocaynostilbene-2,2-disulfonic  acid  (SITS),  sulfinpyrazone,  et  le 

furosemide;  mais  non inhibé  par  les  anions  organiques  lactate,  gluconate,  succinate  (19). 

L'aspirine (salicylate) réduite l'absorption digestive de vitamine C. Les flavonoïdes inhibent 

l’absorption de l’AA et de DHA car leur structure chimique est proche de la vitamine C (20). 

L’acide diclofenamique inhibe l’absorption de l’AA dans l’épithélium pigmentaire de la rétine 

chez l’homme (21, 22)

Les  endotoxines  inhibent  le  transport  de  l’AA dans  des  fibroblastes  3T3.  Le  mécanisme 

responsable  pourrait  être  une  activation  du  complément  et  la  production  d’une  protéine 

inhibitrice  proche  du fragment  C3a (23).  Cette  protéine  inhibitrice  n’a aucun effet  sur  le 

transport du glucose. Je n’ai pas retrouvé d’information sur l’effet inhibiteur de cette protéine 

sur  le transport du DHA. Le TGF-beta augmente le transport de l’AA de 20 à 30 % dans une 

lignée de cellules d’ostéosarcome UMR- 106 (24).
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• BIODISPONIBILITE  

La biodisponibilité de l’AA est de 90 % pour des doses inférieures à 200 mg, 73 % pour 500 

mg et 49 % pour 1250 mg. Les études montrent peu de différence entre la biodisponibilité de 

la forme pure et celle contenue dans l’alimentation (25, 26), à l’exception d’une étude qui 

montre que la biodisponibilité est augmentée de 35 % lorsque la vitamine C est contenue dans 

des extraits de citron (27). 

Chez  le  sujet  jeune  en  bonne  santé  la  concentration  plasmatique,  en  fonction  des  doses 

ingérées, adopte une cinétique de saturation d’allure sigmoïde (fig 11) (28).
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Figure 11 : Relation entre la dose ingérée d’AA, la concentration plasmatique et la 

concentration intracellulaire chez le sujet jeune en bonne santé (28).
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• CONCENTRATION PLASMATIQUE  

L’AA est présent dans la circulation sanguine à la concentration de  5 à 90 microM chez 

l’homme sain (29). Le DHA est rarement détectable ou alors à des concentrations très faibles 

(<2% de l’AA) (30, 31, 32).
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B/ DISTRIBUTION TISSULAIRE

L’accumulation de vitamine C varie en fonction des tissus. Les tissus avec la plus grande 

concentration en AA (pour 100 grammes de tissu) sont les glandes surrénales, l’hypophyse 

avec 30 à 50 mg/100 g suivis par le  foie, la rate, la rétine, le pancréas, les reins, le cerveau 

avec entre 10 et 30 mg/100 g (Figure 12) (33, 34). Le foie, par sa taille, constitue la plus 

grosse réserve de vitamine C de l’organisme. 

Figure 12 : Concentration tissulaire en AA chez l’homme (34).
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Chez  l’homme  il  est  difficile  d’étudier  la  relation  entre  les  apports  alimentaires  et  la 

concentration tissulaire. Des prélèvements tissulaires sont difficiles à obtenir et les tissus se 

dégradent rapidement en l’absence de préparation spécifique. Comme le cochon d’Inde ne 

synthétisent pas de vitamine C, il est utilisé comme modèle de distribution tissulaire. Dans 

une étude réalisée avec des doses graduées de vitamine C (de 0,2 à 10 mg/100 g de poids),  

l’augmentation de la saturation tissulaire dépend de l’apport ; c'est le cas dans le cœur, le 

cerveau, la rate, les leucocytes, et les glandes surrénales (35). Lorsqu’on examine les études 

chez  l’animal,  on  note  une  tendance  similaire,  plus  les  apports  sont  élevés  plus  la 

concentration tissulaire est élevée (33). 

Une étude de la National Institue of Health a étudié la relation entre l’apport alimentaire en 

AA et la concentration intraleucocytaire (28). Chez le sujet jeune en bonne santé la saturation 

intracellulaire intervient avec une prise 100 mg (figure 11) pour atteindre une concentration 

(1-4mM) 14 fois supérieure à celle du plasma; expliquant la relation sigmoïdienne entre la 

dose ingérée et la concentration plasmatique. 
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C/ EXCRETION RENALE

Dans toutes les espèces étudiées, l’AA est filtrée par le glomérule et réabsorbée par le tubule 

proximal  par  un  transport  actif  (36,  37).  Chez  l’homme  la  concentration  maximale  en 

vitamine C est régulée par la réabsorption rénale (28, 38). Le taux de réabsorption tubulaire 

maximum analysé chez l’homme et la femme,  à différents  âges,  est  relativement  constant 

entre les groupes, proche de 1,5 mg/ 100 ml filtré (36, 39). Comme dans l’intestin, le transport 

de l’AA dans le rein dépend du Na+ (40, 37). Le transport est saturable et partiellement inhibé 

par  le  glucose  (41).  La  réabsorption  tubulaire  dépend  probablement  également  de  la 

concentration tubulaire en AA. 

Le seuil d'excrétion urinaire a été étudié par la National Institute of Health en 1996 (28), les 

résultats montrent, chez le sujet jeune en bonne santé, l’AA est detecté dans les urines pour 

des apports oraux supérieures ou égales à 100 mg/J (42), correspondant à une concentration 

plasmatique  moyenne  de  55-60  microM.  A  ces  doses,  les  lymphocytes,  neutrophiles  et 

monocytes sont saturés à 100%, et le plasma  est saturé à 70 % environ. Le plasma est saturé à 

100 % avec un apport de 1000 mg  de vitamine C par jour.  Une dysfonction rénale  peu 

potentiellement  affecter  profondément  le  métabolisme  de  la  vitamine  C,  ainsi  en  cas  de 

maladie rénale on observe une relation inverse entre la clairance de la créatinine et l'excrétion 

urinaire d’AA (43).

En résumé:

Le contrôle de la concentration intracellulaire et extracellulaire en ascorbate dépend de trois 

mécanismes : l’absorption intestinale, le transport tissulaire, et la réabsorption rénale. Chez le 

sujet jeune en bonne santé, premièrement l’absorption intestinale diminue  pour des doses > 

200  mg,  ce  qui  correspond  à  une  concentration  plasmatique  d’environ  60  microM. 

Deuxièmement, à cette concentration, le transporteur tissulaire SVCT2 approche la Vmax et 

les tissus semblent être saturés. Troisièmement, aux environs de 60 microM la réabsorption 

rénale est proche de la saturation, et l’excès d’ascorbate est excrété dans les urines. Ces 3 

mécanismes fonctionnent de manière coordonnée, assurant un contrôle précis du métabolisme 

de la vitamine C chez le sujet sain.
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V-OXYDO-REDUCTION

L’AA cède ses électrons aux enzymes et aux composés chimiques oxydés. L’acide ascorbique 

est oxydé de manière réversible en radical ascorbyl (ou acide semi-dehydroascorbate), oxydé 

ensuite en acide dehydroascorbique (DHA) (Fig.13). Les radicaux libres intermédiaires sont 

relativement non réactifs (Buettner, G.R.).

Inversement,  l’acide  dehydroascrobique  (DHA) peut être  réduit  en AA en passant par les 

métabolites intermédiaires identiques. Il peut aussi être hydrolysé de manière irréversible en 

acide diketogulonic. Celui-ci est ensuite métabolisé en oxalate, xylose, acide xylonique, et 

acide lynxonique (45). L’acide dehydroascrobique (DHA) est instable en solution aqueuse 

avec une demi-vie à 37 ° C de 6 à 20 minutes en fonction de la concentration plasmatique 

(45,46).
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Figure 13 : Acide ascorbique et produits d’oxydations (44).
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Les études montrent que l’AA peut être régénéré au niveau des membranes cellulaires et/ou 

du cytoplasme, par des voies enzymatiques ou non enzymatiques . 

• Réduction membranaire :

May a montré en 2001 qu’il existe un système de réduction membranaire de l’ascorbate, 

NADH-dépendant (47). Ce système de réduction ne concerne pas le DHA mais le radical 

ascorbyl, premier stade d’oxydation de l’AA. Le radical ascorbyle est réduit par la semi-

dehydroascorbate réductase, NADH-dépendante (48).  Intervenir à un stade précoce permet 

ainsi des économies d'énergies pour la cellule. Augmenter la concentration d’ascorbate au 

niveau membranaire, la ou la cellule reçoit de nombreuses attaques radicalaires permet à l’AA 

de recycler “localement” la vitamine E et de prévenir la peroxydation lipidique efficacement.

• Réduction cytoplasmique :

De nombreux tissus  peuvent réduire le DHA en AA (49, 50). Le DHA peut être réduit en 

ascorbate par le glutathion et l’acide lipoique (51) et/ou  part la thioredoxine reductase (47), et 

la glutaredoxine (glutathion dépendante) (53, 54, 55, 56, 57).

La  glutaredoxine  pourrait  être  responsable  de  80  % de  l’activité  de  réduction  du  DHA 

intracellulaire (53). On retrouve la glutaredoxine dans le placenta humain, le foie de cochon, 

et le thymus de bovin (52). 

D’autres protéines ont une activité DHA réductase, notamment dans le placenta humain : la 

disulfide isomérase (52);  la  3-a-hydroxysteroid  dehydrogenase (58) et  les cytochromes b5 

reductases dans la mitochondrie (59, 60).
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RECYCLAGE DE L’ACIDE ASCORBIQUE

Le DHA est recyclé dans la cellule suivant le schéma suivant  : 

Figure 14 : recyclage de l’AA et du DHA dans un PN neutrophile humain (61).
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Dans ce modèle, le transport de l’AA et du DHA dépend de la disponibilité des substrats (62, 

63, 64, 65, 66). Dans des conditions physiologiques l’AA est le seul substrat disponible dans 

la  circulation  et  le  milieu  extracellulaire.  En  état  de  stress  oxydatif,  l’AA  s’oxyde,  la 

concentration en DHA augmente. Dans le sang le DHA est rapidement transporté et réduit 

dans les érythrocytes riches en GLUT1, en glutathion, et en glutaredoxines (67, 68, 69). Ce 

qui est cohérent avec l’absence de détection du DHA dans le plasma humain en situation 

physiologique (30, 31, 61). 

Le DHA formé dans le milieu extracellulaire est aussi transporté et réduit dans les cellules 

voisines. La réduction du DHA intracellulaire produit un gradient de concentration favorisant 

son entrée dans la cellule. L’AA étant exporté lentement hors de la cellule, une concentration 

intracellulaire importante en AA peut être maintenue (70).

Ce phénomène est bien décrit dans des expériences effectuées sur des PN neutrophiles (62, 

63,  64,  65,  66).  Lorsqu’un PN neutrophile  est  activé,  des  molécules  oxygénées  réactives 

(ROS) sont produites. L’AA extracellulaire oxydé en DHA est rapidement transporté dans les 

cellules et immédiatement réduit en AA (fig. 10). Ainsi la concentration intracellulaire d’AA 

est multipliée par dix (62, 64). Dans les PNN activés le transport de l’AA continue mais plus 

lentement que le transport du DHA. Le transport du DHA a lieu en contexte inflammatoire. 

En effet, l’exposition de PN neutrophiles à des bactéries, en présence d’AA, est un inducteur 

puissant  du  recyclage  de  l’AA,  et  entraine  une  augmentation  de  la  concentration 

intracellulaire d’AA multipliée par trente comparé au groupe contrôle (66).

Il existe plusieurs avantages au recyclage de l’AA. Dans les PN neutrophiles le recyclage du 

DHA permet  une augmentation  importante  de la  concentration  en AA, en parallèle  de la 

production  de  molécules  pro-oxydantes.  Les  molécules  oxydantes  sont  produites  dans  les 

phagosomes, sur la surface externe des membranes cellulaires, ils s’infiltrent également dans 

le cytosol et l’espace extracellulaire (71). Une concentration élevée en AA dans les PNN les 

protège  contre  les  molécules  oxygénées  réactives  intracellulaires,  partie  intégrante  de 

l’activité  microbicide  (72,  73).  Prolonger  la  survie  des  neutrophiles  permet  également 

d’augmenter l’activité microbicide de l’organisme.

L’augmentation  de  la  concentration  intracellulaire  en  AA  protège  aussi  le  milieu 

extracellulaire, en cas d’extrusion active d’ascorbate, ou par fuite d’ascorbate intracellulaire 

lorsqu’un neutrophile meurt. Comme le recyclage de l’ascorbate augmente la concentration 

intracellulaire d’AA de manière importante, ces concentrations pourraient affecter le milieu 
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extracellulaire en régulant la densité en PN neutrophiles et ou en limitant la diffusion d’AA au 

foyer  inflammatoire.  L’augmentation  de la  concentration  extracellulaire  en ascorbate  peut 

aussi protéger le collagène et les cellules voisines de dommages oxydatifs.

Des données dans les leucocytes, les neutrophiles et les ovocytes indiquent que le transport du 

DHA, à hautes concentrations, peut être limité par la capacité de la cellule à le réduire en AA 

(56, 64).
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VI/  LA VITAMINE  C EST ELLE  PRO OXYDANTE  DANS DES 
CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES ?

Les  études  qui  montrent  un  effet  pro-oxydant  de  l’ascorbate  ne  s’appliquent  pas  aux 

conditions  physiologiques  plasmatiques.  Chez  l’homme  l’ascorbate  n’augmente  pas 

l’oxydation  des  lipides  et  des  protéines,  même en  présence  de  fer,  de  cuivre  et  de 

peroxyde  d’hydrogène.  Au  contraire  les  études  montrent  que  l’ascorbate  prévient 

fortement la peroxydation lipidique causée par  les ions métalliques (74).

Une revue de la bibliographie effectuée en 1999 montre que sur les 44 études “in vivo”, 38 

rapportent une réduction des marqueurs oxydatifs de l’ADN, des lipides et des protéines, 14 

études ne retrouvent pas de différence et 6 études retrouvent une augmentation des dommages 

oxydatifs après supplémentation en vitamine C. Les études retrouvant un effet pro-oxydant de 

la vitamine C sont à évaluer précautionneusement quant au choix des biomarqueurs, de la 

méthodologie, du système d’étude, et de la conception expérimentale pour écarter tous les 

artefacts d’oxydations (75).

La vitamine C est un antioxydant hydrosoluble dans les liquides biologiques (76,77). Elle 

neutralise les dérivés oxygénés et nitrogénés réactifs (78), ce qui inclut les radicaux libres 

comme  le  radical  hydroxyle,  les  radicaux  peroxydes,  l’anion  superoxyde,  le  dioxyde  de 

nitrogène,  ainsi  que  des  molécules  non  radicales  comme  l’acide  hypochloreux,  l’ozone, 

l’oxygène singulet,  le  trioxyde  d’azote  (N2O3) le  peroxyde  d’azote  (N2O4),  le  nitroxyde 

d’azote et le peroxynitrite (Tableau 1). 
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Tableau 1 : dérivés oxygénés et nitrogénés neutralisés par la vitamine C (75).
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La concentration en AA dans les liquides biologiques est diminuée en cas de stress oxydant, 

comme  chez  le  fumeur  (79),  dans  la  polyarthrite  rhumatoïde  et  le  syndrome  de  détresse 

respiratoire aigu (SDRA) chez l’adulte (72).

En plus de neutraliser  les  dérivés oxygénés  et  nitrogénés  réactifs,  la vitamine C régénère 

d’autres  molécules  antioxydantes  comme  l’alpha-tocophérol,  le  glutathion  (GSH),  l’acide 

urique, et le béta-carotène (78) (Tableau 1).

En  régénérant  l’alpha-tocopherol  l’AA  prévient  la  peroxydation  lipidique  (80).  L’acide 

ascorbique agit aussi comme co-antioxydant avec l’alpha-tocopherol dans les lipoprotéines 

plasmatiques  et  dans  les  cellules  (81,  82).  L’ascorbate  protège  le  glutathion  en  contexte 

oxydatif accru in vivo (83).

La vitamine C est un antioxydant puissant.  Le potentiel de réduction de l’ascorbate et du 

radical  ascorbyle  est  faible (84).  Ils  réagissent  avec  la  plupart  des  radicaux  libres  et 

molécules  oxydantes  (certaines  molécules  sont  listées  dans  le  tableau  1).  Le  radical 

ascorbyle à une réactivité faible car son électron non apparié est stabilisé par résonance , 

et  se  transforme aisément   (K2= 2 X 10 puissance 5 M-1 s-1) soit  en AA soit  en acide 

dehydroascrobique (DHA) (Fig.15) (84). Le fait que le radical ascorbyle et le DHA soient 

faiblement  réactifs  malgré  la  perte  de  leurs  électrons  m'a  évoqué  le  titre  du  mémoire : 

Vitamine C : modèle d'altruisme moléculaire.
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Figure 15 : Oxydoréduction de l’AA en deux étapes (75).
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Une autre fonction importante de la vitamine C est son interaction avec les ions métalliques 

de  transition,  comme  le  fer  et  le  cuivre.  La  vitamine  C  est  le  co-substrat  des  enzymes 

hydroxylases et oxygénases qui participent à la biosynthèse du pro-collagène, de la carnitine 

et des neurotransmetteurs (29). Un déficit profond en vitamine C provoque le scorbut  résultat 

d’un  dysfonctionnement  enzymatique  (29).  L’AA  maintien  l’ion  métallique  central  des 

hydroxylases et des oxygénases dans une forme réduite, permettant leur bon fonctionnement. 

La  réduction  du  fer  par  la  vitamine  C  a  aussi  été  impliquée  dans  l’augmentation  de 

l’absorption alimentaire  du fer non héminique (85).

Paradoxalement  la  réduction  des  ions  métalliques  de transition  par  l’AA (réaction  1 et  2 

Fig.16) peut aussi avoir  des effets  délétères  via la production du radical  hydroxyle  ou de 

radicaux alcaloïdes alkoxyle (LO) par réaction entre l’ion métallique réduit et le peroxyde 

d’hydrogène ou l’hydroperoxyde lipidique (LOOH) (78, 84).

Figure 16 : Vitamine C et oxydoréduction des ions métalliques, interaction avec le peroxyde 
d’hydrogène et l’hydroperoxyde lipidique (75).

Mais si la réaction de Fenton apparait in vitro, les études récentes démontrent qu’in vivo 

la  vitamine  C  protège  les  LDLs  de  la  peroxydation  lipidique  en  présence  d’ions 

métalliques  (Tableau 2,3) (86, 87, 88).
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Tableau 2 : Rôle de la vitamine C dans les dommages oxydatifs liés au fer (75).
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Tableau 3 : Effets d’une supplémentation en vitamine C sur les biomarqueurs de 
peroxydation lipidique (75).
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Tableau 4 : Diagramme de dispersion du fer hépatique et du taux  de vitamine C vs taux de 
F2-isoprostanes chez l’animal (75).
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Tableau 5 : Supplémentation en vitamine C et biomarqueurs d’oxydation protéique (75).
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Tableau 6 : Vitamine C et oxydation des acides nucléiques (75).
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En résumé : 

1-Le radical ascorbyl possède une réactivité faible car son électron non apparié est stabilisé 

par résonance, et se transforme rapidement soit en AA soit en DHA (qui sera réduit dans les 

cellules) (Fig.12) (84). De plus le radical ascorbyle peut être réduit directement au niveau 

membranaire.

2-A la différence des études  in vitro,  chez l’homme l’AA n’augmente pas l’oxydation de 

l’ADN, des lipides et des protéines, même en présence de fer, de cuivre et de peroxyde 

d’hydrogène. Au  contraire  les  études  montrent  que  l’AA  prévient  la  peroxydation 

lipidique causée par  les ions métalliques, et les dommages sur l'ADN et les protéines 

(74).

Si  la  vitamine  C protège  les  lipides,  les  protéines  et  l'ADN des  dommages  oxydatifs,  et 

sachant qu'un stress oxydant est présent dans la plupart des maladies, nous allons analyser  les 

effets thérapeutiques de la vitamine C en cas de pathologie déclarée.
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VII- VITAMINE C ET CANCER

Les études d’observations, initiées par Cameron et Campbell (89) puis par Linus Pauling (90, 

91) suggéraient que des fortes doses de vitamine C (>10 grammes/J) prolongeait la survie des 

patients atteints de cancers avancés. Plus tard deux études en double aveugle, contrôlées par 

placebo,  effectuées  à  la  clinique  Mayo  aux  Etats-Unis,  ont  rapporté  que  la  dose  de  10 

grammes de vitamine C par jour n’avait aucun effet sur la survie chez des patients atteints de 

cancer (92, 93). La vitamine C a depuis été écarté comme agent thérapeutique anticancéreux 

dans  les  recommandations  (94),  mais  son utilisation  a  été  poursuivie  en  médecine  dite  « 

complémentaire » (95, 96).

De nouvelles données indiquent que l’utilisation de la vitamine C à dose pharmacologique 

dans  le  traitement  du  cancer  mérite  d’être  examinée  de  nouveau.  Des  études 

pharmacocinétiques chez l’homme en bonne santé, montrent que la concentration plasmatique 

et tissulaire en AA dépend de la dose ingérée (97, 98). Les injections intraveineuses d’AA 

court-circuite le contrôle intestinal et permettent d’atteindre des concentrations plasmatiques 

plus de 70 fois  supérieures  à celles  obtenues  avec des doses orales  (98).  On ne peut  pas 

comparer les effets de l'administration orale ou iv de vitamine C. Étonnamment, on a très peu 

parlé  du  fait  que  dans  les  premières  études  d’observation  les  deux  voies :  orales  et 

intraveineuses étaient utilisées,  alors que dans les études suivantes,  qui n’ont montré 

aucun effet thérapeutique,  les auteurs n’utilisaient que la voie orale. Les résultats de ces 

études ne sont donc pas comparables (95, 98, 99). 

Si les études de Pauling, Cameron et Campbell ont montré un effet positif de perfusions de 

vitamine C, quels sont les mécanismes antitumoraux en jeux ?
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A- MECANISMES D'ACTION ANTITUMORAL DE LA VITAMINE C

• VITAMINE C ET PEROXYDE D’HYDROGENE (H2O2)  

En  2007,  Chen  et  ses  collaborateurs  ont  validé,  in  vivo, l’hypothèse  selon  laquelle 

l’administration  parentérale  de  vitamine  C  à  dose  pharmacologique  produisait  des 

concentrations  millimolaires  de  vitamine  C  dans  le  sang  et  le  liquide  extracellulaire, 

permettant  la  présence  de  peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans  le  milieu  extracellulaire. 

Dans le milieu extracellulaire,  l’AA  à dose pharmacologique entre en interaction avec des 

ions  métalliques  (Fer,  cuivre)  et  produit  du  peroxyde  d’hydrogène  (réaction  de  Fenton) 

(Fig.17) (100).

Figure 17 : Concentration pharmacologiques d’AA et production de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) dans le milieu extracellulaire. Neutralisation du H2O2 dans le sang (100).
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A forte  concentration plasmatique,  le radical  ascorbyle,  issu de la  perte d’un électron par 

l’AA, est détecté surtout dans le liquide extracellulaire et beaucoup moins dans le plasma 

sanguin. La concentration en radical ascorbyle est jusqu’à 12 fois plus importante dans le 

liquide  extracellulaire  comparé  au plasma et  approche les 250nM.  Une concentration en 

radical  ascorbyle  supérieure  à 100 nM dans le  liquide  extracellulaire  est  le  seuil  de 

détection du peroxyde d’hydrogène. Dans le plasma, de telles concentration n’apparaissent 

que transitoirement et sont toujours inférieures à 50 nM. Et même si le seuil de concentration 

dépassait le seuil de 100 nM, le peroxyde d’hydrogène y serait immédiatement neutralisé par 

les globules rouges (101-102). 

On observe  chez  de  nombreux  patients  atteints  de  cancer  des  concentrations  (sériques  et 

tissulaires)  élevées en ferritine  (103,104). On retrouve un taux de ferritine circulante élevé 

dans le lymphome de hodgkin chez l'enfant,  l'hyperferritinémie est un facteur de mauvais 

pronostic (105). Chez la femme, on detecte un taux de ferritine élevé dans le stroma et les  

hystiocytes entourant les cellules cancéreuses du carcinome mammaire (106).

La présence de protéines contenant des métaux dans le milieu extracellulaire semble être 

essentielle pour assurer l'effet pro-oxydant de l'AA contre les cellules tumorales  (107, 

108).

Une étude récente effectuée par Deubzer (109) a démontré que la ferritine libérée par des 

cellules  de  neuroblastome  augmentait  la  toxicité  antitumorale  produite  par  des  doses 

pharmacologiques d'AA, indiquant que la ferritine hautement saturée en fer est une source de 

fer catalyseur (110). 

En  accord  avec  ces  observations  il  a  été  démontré  que  l'AA  diminue  la  concentration 

intracellulaire  de  fer  dans  les  cellules  tumorales  en  libérant  le  fer  lié  aux  ferritines 

intracellulaires  (111).  L'ascorbate,  les thiols,  les flavines,  et  le deferoxamine diminuent  la 

concentration intracellulaire en Fer, induisant par ce mécanimse l'arrêt du cycle cellulaire et 

l' apoptose des cellules tumorales (112).

Chez l'homme en bonne santé, le fer est largement séquestré dans les protéines de transport 

comme la transferrine, ou de stockage comme la ferritine (113, 114).

L'albumine est la protéine la plus abondante du plasma humain, elle peut transporter des ions 

métalliques  comme  le  cuivre  (Cu2+).  L'albumine  est  une  seconde  source  de  métaux 

catalyseurs.  La  perméabilité  des  endothéliums  tumoraux  est  plus  élevée  que  celle  des 

endothéliums  physiologiques,  un  afflux  de  macromolécules,  comme l'albumine  venant  du 
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plasma, dans le liquide extracellulaire tumoral est donc possible (115, 116). Ainsi chez la 

souris, le liquide s’accumulant dans la cavité péritonéale de tumeurs ascitiques possède une 

concentration  protéique plusieurs  fois  supérieure  à  la  concentration  du liquide  péritonéale 

physiologique,  cette  concentration  correspond  à 85  %  de  la  concentration  protéique 

plasmatiques,  l'albumine y est présente en proportion similaire au plasma (117, 118). 

Les 4 premiers acides aminés de la région N-terminale de l'albumine humaine Asp-Ala-Hys-

Lys  forment  le  site  de  fixation  du  cuivre  (119).  Il  y  a  trente  ans,  Linus  Pauling  et  ses 

collaborateurs (120) avaient synthétisé un complexe (cuivre:glycylglycylhistidine) qui mimait 

le transport du cuivre par l'albumine et renforçait l'activité antitumorale de l'ascorbate sur des 

cellules d'une tumeur ascitique d'Ehrlich. On comprend ici qu'une carence en albumine et en 

acides aminés impliqués dans la fixation du cuivre pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

De plus, l’activité catalasique (anti H2O2) du liquide extracellulaire est faible voir inexistante, 

ainsi que les niveaux de SOD et de GPx (121). Le peroxyde d'hydrogène peut s'accumuler 

dans  le  milieu  extracellulaire  et  atteindre  des concentrations  supérieures  à  la  concertation 

intracellulaire, il diffuse alors librement dans la cellule à travers la membrane.
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Le peroxyde d'hydrogène (H2O2) est toxique pour les cellules tumorales car il entraine une 

déplétion  en  ATP  (Fig.18)  (122,  123),  par  l’intermédiaire  d’une  ou  plusieurs  des  voies 

suivantes :

Figure 18: Concentrations pharmacologiques en acide ascorbique : mécanisme d’apoptose 

cellulaire sélective (via H2O2) sur des cellules tumorales (107).
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• Premièrement, l’H2O2 peut casser des brins d’ADN. Les brins d’ADN endommagés 

sont  normalement  réparés  par  l’enzyme  polyADP-ribose  polymerase  (PARP). 

L’augmentation de l’activité de PARP peut épuiser le stock en NAD+, entrainant une 

déplétion en ATP (124,125). 

• Deuxièmement la neutralisation du H2O2 dans la cellule est effectuée par la glutathion 

(GSH) peroxydase. La GSH peroxydase a un besoin essentiel en GSH, qui par activité 

enzymatique, est oxydée en GSH disulfide (GSSG). Le GSSG est régénéré en GSH 

par le NADPH, qui à son tout est régénéré par le glucose via le shunt des pentoses. Le 

glucose qui sert à régénéré le NADP+ en NADPH est  moins disponible pour fabriquer 

l’ATP.  Comme  la  cellule  cancéreuse  dépend  du  métabolisme  anaérobie  pour 

synthétiser son ATP (effet Warburg), la perte de glucose via le shunt des pentoses 

pourrait diminuer la concentration en ATP, entrainant la mort cellulaire (126,127). 

• Troisièmement, les mitochondries de cellules tumorales pourraient être plus sensibles 

au peroxyde d’hydrogène (128,129,130). Les mitochondries tumorales pourraient être 

moins  efficaces  pour  produire  de  l’ATP  comparé  aux  cellules  normales. 

L’augmentation  de la  sensibilité  des mitochondries  au H2O2,  avec ou sans  déficit 

basal de production d’ATP, pourrait entrainer une diminution de la production d’ATP. 

Ces  trois  voies  de  déplétion  en  ATP,  induite  par  le  peroxyde  d’hydrogène,  sont 

indépendantes, et plus d’une pourrait être responsable de la mort cellulaire (128,129). 

Des concentrations pharmacologiques de vitamine C n’endommage pas les cellules saines car 

l’ATP est synthétisé par un métabolisme aérobie; de plus leurs mitochondries pourraient être 

plus résistantes au H2O2 à la différence des cellules tumorales. 
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• VITAMINE C COFACTEUR DES ENZYMES HYDROXYLASES  

La vitamine C intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques catalysées par la famille 

des dioxygénases. La vitamine C maintient le fer central dans un état ferreux, permettant le 

fonctionnement de cette classe d'enzyme (131, 132).

Fe 3+  + dioxygenases (inactive) +  AscH- = Fe2+  + dioxygenase (active) + Asc-

Les  enzymes  collagène  hydroxylases,  membres  de  la  famille  des  dioxygénases,  sont 

essentielles pour la synthèse du collagène (133). Le collagène est un constituant majeur de la 

matrice  extracellulaire  représentant   30  % de  la  masse  protéique  totale  de  ce  milieu.  Le 

collagène de type 1 est présent dans le milieu interstitiel, le collagène de type 4  est présent 

dans la membrane basale (134). Le collagène présent dans la matrice extracellulaire est un 

constituant  majeur  de la  barrière  physique  contre  l'invasion  et  les  métastases  cancéreuses 

(134, 135). Chez l'homme l'AA stimule la production de collagène de types 1 et 3 dans des 

fibroblastes dermiques (136). Cameron et Pauling ont proposé que des doses importantes de 

vitamine  C  inhibait  le  développement  tumoral  en  limitant  son  invasion  (137).  Plus 

récemment, Il a été démontré qu'un domaine de la molécule de collagène de type 4 inhibait la 

prolifération  des  cellules  endothéliales  et  la  formation  de  néo  vaisseaux,  supprimant  la 

croissance tumorale (138).

En  1954  le  Dr  W.J.  McCormick,  Médecin  Canadien,  formula  l’hypothèse  que  le  cancer 

pourrait être une « maladie du collagène liée à un déficit en vitamine C ». Il observa que la 

modification  du  tissu  conjonctif  chez  les  patients  atteints  de  scorbut  était  identique  aux 

modifications du tissu conjonctif tumoral, et émit l’hypothèse que la vitamine C, capable de 

prévenir  ce  changement  dans  le  scorbut,  pourrait  avoir  un effet  similaire  dans  le  cancer. 

L’évidence  que  les  patients  atteints  d’un  cancer  sont  invariablement  déficient  en  acide 

ascorbique  tend  à  soutenir  cette  approche.  Nous  verrons  ci  dessous  des  études  qui  ont 

confirmé ces travaux.

La littérature  médicale  ancienne  contient  de  nombreuses  allusions  à  l’augmentation  de  la 

fréquence des « cancers et  tumeurs  » chez les victimes de scorbut.  Une autopsie  typique 

effectuée  par  James  Lind  (1753)  rapporte  :  «  toutes  les  parties  sont  tellement  mixées, 

enchevêtrées ensemble pour former une seule masse, qu’un organe individuel ne peut être 
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identifié », probablement une description anatomopathologique d’une infiltration néoplasique 

au 18ème siècle.

Chez les patients en stade terminal d’un cancer, l’anémie, la cachexie, l’extrême lassitude, les 

hémorragies,  ulcérations,  la  susceptibilité  aux  infections,  le  taux  anormalement  bas  en 

vitamine C dans les tissus, le  plasma et les leucocytes,  le dysfonctionnement  des glandes 

surrénales, correspondent aux signes cliniques d’un stade terminal de scorbut.

L’ensemble  de ces  faits  supporte  la  conclusion que la  vitamine  C est  intimement  liée  au 

cancer.

L’importance du contrôle des mécanismes de destruction du tissu conjonctif a été confirmée 

in vivo en 2005 par des chercheurs Danois, utilisant une modèle de souris transgénique. Leur 

étude a montré que des souris génétiquement modifiées  incapables de synthétiser l’enzyme 

urokinase nécessaire à la dégradation du collagène, développaient moins de métastases (139).

Il existe de nombreuses enzymes capables de digérer les protéines du tissus conjonctif comme 

la plasmine, l’urokinase et différent types de metalloprotéinases (MMPs) présentent dans la 

matrice extracellulaire. Les principales enzymes associées à la malignité cancéreuse sont les 

MMP2 et MMP9. Leur activité est liée à l’agressivité du cancer. Les tissus qui ont des 

capacités de remodelage naturel et qui synthétisent de grandes quantités de ces enzymes qui 

détruisent le collagène (sein, ovaire, moelle osseuse) sont plus susceptibles de développer des 

cancers (140).

Une étude de Roomi et coll. a montré in vitro en 2003 qu’il était possible de bloquer l’activité 

des metalloprotéinases, qui dégradent le milieu extracellulaire peri tumoral (dont le collagène) 

avec  une  association  de  substances  naturelles  :  lysine,  proline  et  épigallocatéchine.. 

L’association bloque spécifiquement l’activité des enzymes metalloprotéinases (MMPs) dans 

une lignée cellulaire ER- MDA-MB-231 de tumeur du sein (141). 

Lorsque les auteurs ajoutent la vitamine C au mélange lysine, proline et épigallocatéchine, la 

prolifération cellulaire et l’invasion tumoral est bloquée dans le lignée cellulaire ER- MDA-

MB-231 de tumeur du sein (fig.19) (141).
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Figure 19 : Principe d’inhibition de la prolifération cellulaire et de l’invasion tumorale par 

l’association vitamine C, lysine, proline, épigallocatéchine (141).
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Chez l’animal, l’association synergique des nutriments acide ascorbique, lysine, proline, 

arginine, et extraits de thé vert inhibe le développement de tumeurs mammaires. Roomi et 

cool. ont observé une réduction significative de l’apparence (diminution de 78 % du poids 

tuomral) et de la croissance (68 % de diminution) de tumeurs mammaires induites par le N-

methyl N nitrosourea chez le rat. De plus toutes les tumeurs développées dans le groupe 

supplémenté en micronutriments  étaient bénignes (adénome), alors que dans le groupe 

contrôle toutes les tumeurs étaient malignes (adénocarcinomes) (142).

Cette association synergique inhibe le cancer de la peau (papilloma) induits par le DMBA 

(7,12-dimethylbezanthracene) chez les souris femelles. L’incidence tumorale à diminuer de 

85 % chez les souris supplémentées (143).

Cette association diminue fortement la croissance de cellules de cancer du poumon A-549  in 

vitro et in vivo chez la souris, sans effet secondaire. Le poids tumoral est réduit de 49 % (P = 

0,0001) et la charge tumorale est réduite de 47 % (p <0,0001). 

In vitro les nutriments inhibent la sécrétion de MMPs de manière dose dépendante, avec une 

virtuelle inhibition totale à une concentration de 500 microg/mL. L’invasion des cellules de 

cancer du poumon humain à travers le Matrigel  était réduite de manière significative à 100 

microG/mL (64%) et totalement inhibée à 500 microG/mL (p=0,01). La suppression de la 

croissance tumorale du cancer du poumon chez la souris, l’inhibition de la sécrétion des 

MMPs et de l’invasion du Matrigel indiquent que l’association des micronutriments vitamine 

C, lysine, proline, arginine, et extrait de thé vert constitue un agent antitumoral naturel 

efficace (144).
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• VITAMINE C COFACTEUR DU SYSTEME HIF  

Les  enzymes  cytoplasmiques  hydroxylases  régulent  le  système  HIF  (Hypoxia-inducible 

transcription factor) impliqué dans la synthèse de néovaisseaux.

Le système HIF régulent également  plus d'une soixantaine de gènes (145, 146).  Ainsi la 

disponibilité en AA possède un profond effet sur de nombreuses fonctions cellulaires comme 

l'angiogénèse, la survie cellulaire, l'absorption de glucose, la glycolyse et l’homéostasie du 

fer.

Les  hydroxylases ont besoin d'AA comme agent réducteur  pour maintenir le fer dans un état 

ferreux  fonctionnel  (altruisme  moléculaire).  Lorsqu'on  supplémente  des  cellules 

lymphomateuses de souris avec de l'AA, le niveau de HIF et la croissance tumorale diminuent 

(147). Lu a montré qu’un des effets antitumoral de la vitamine C dépendait de l'activité du 

système HIF-hydroxylases (148). Kuiper et sees collaborateurs ont montré que le niveau de 

HIF-1 alpha et ses cibles était  augmentées dans les tissus tumoraux humains. Les tumeurs 

ayant un taux élevé d'AA ont une faible activation de HIF-1; alors que les tumeurs ayant une 

forte  activation  de  HIF-1  sont  agressives,  et  possèdent  des  taux  d'AA  plus  faibles.  Ces 

découvertes importantes indiquent qu'une concentration tissulaire élevée en AA est un facteur 

protecteur contre l'activation du système HIF-1,  responsable du caractère invasif de la tumeur 

(150).
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• VITAMINE C COFACTEUR DE LA DEMETHYLATION DES HISTONES  

L'enzyme  histone-demethylase,  découverte  récemment,  appartient  aussi  à  la  famille  des 

dioxygénases (151). La demethylation de la lysine dépend de la présence d'AA. Lavitamine C 

est donc un modulateur épigénétique.

La supplémentation en AA augmente l'acétylation des histones aussi bien que l'expression des 

HIF-histone-demethylases dans des cellules souches d'embryon humain (152). On peut penser 

que le statut épigénétique des tissus dépend en partie de la concentration en AA qui maintient 

les dioxygénases fonctionnelles. Esteban et ses collaborateurs pensent qu'une supplémentation 

en  AA  pourrait  améliorer  le  fonctionnement  des  marqueurs  épigénetiques  pendant  la 

reprogrammation de cellules souches pluripotentes, car de nombreux marqueurs épigénétiques 

sont  des  dioxygénases  vitamine  C  dépendantes  (153).  Quand  on  sait  que  les  cellules 

cancéreuses  sont  des  cellules  souches  pathologiques  (http://www.gernez.asso.fr)  et  que  la 

méthylation  de  l'ADN est  associée  au  développement  tumoral,  la  vitamine  C (associée  à 

d'autres suppléments nutritionnels) en démethylant les cellules souches pathologiques pourrait 

prévenir le cancer en modulant le programme épigénétique. Le Pr Bruce Lipton, chercheur en 

biologie  cellulaire  et  épigénétique  à  l'université  de  Stanford  démontre  que  les  signaux 

environnementaux modulent le marquage épigénétique et contrôlent l'ADN. La vitamine C 

fait partie des « bons » signaux environnementaux. Un gène ne peut s’activer seul. Le dogme 

du tout génétique est remis en cause aujourd'hui.

Le  besoin  en  vitamine  C  comme  agent  réducteur  pour  maintenir  un  fonctionnement 

enzymatique  optimal,  montre  l'importance  de  la  vitamine  C  dans  le  maintient  d’une 

machinerie cellulaire et tissulaire fonctionnelle. Ajoutant un champ de recherche au moins 

aussi important que l’analyse des propriétés antioxydantes de la vitamine C.
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B-ETUDES IN VITRO

In vitro la vitamine C à dose pharmacologique est cytotoxique pour de nombreuses cellules 

tumorales (34). Les schémas et tableaux ci dessous résument les résultats obtenus (Figure 20 à 

23) :

Figure 20: Effets de la vitamine C sur différentes cultures cellulaires (34).
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Figure 21: Effets de concentration pharmacologiques de vitamine C sur des cellules normales 

et cancéreuses. (A) Survie cellulaires (EC50) en présence d’ascorbate. (B) Fraction de 

colonies de cellules cancéreuses survivantes après traitement avec 5 mM d’ascorbate (100).
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Figure 22 : Effets de la vitamine C sur des cellules de lymphome de Burkitt Humaines (100).
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Figure 23 : Concentration en H2O2 dans le milieu extracellulaire et apoptose de cellules 

humaines de lymphome de Burkitt (100).
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Des études récentes précisent certains mécanismes d’action de la vitamine C; En Mars 2011 An et 

ses collaborateurs  ont montré  que l'association de Cisplatine et  de vitamine C augmentait 

significative  l'apoptose  cellulaire  de  cellules  de  cancer  du  colon  humain  in  vitro,  en 

augmentant l'expression des protéines p53. La “surexpression” de la protéine p53 était plus 

importante dans le groupe ascorbate-cisplatine que dans le groupe non traité ou traité avec du 

cisplatine seul (154).

En septembre 2011 Pathi et ses collaborateurs ont montré pour la première fois  in vitro que 

l'action antitumorale de la vitamine C sur des cellules humaines de cancer du colon était due, 

en partie, à la répression de facteurs de transcription de gènes pro-tumoraux. Dans cette étude 

l'ascorbate  (1-3mM) diminue de  manière  significative  la  prolifération  de cellules  RKO et 

SW480  de  cancer  du  colon  et  provoque  l’apoptose  et  la  nécrose  cellulaire  des  cellules 

tumorales par diminution de l'expression des protéines Sp1, Sp3 et Sp4. De plus, l'ascorbate 

diminue l'expression de plusieurs gènes régulés par les protéines Sp ayant un rôle dans la 

prolifération cellulaire ((hepatocyte growth factor receptor (c-met) epidermal growth factor 

receptor  et  cyclin  D1),  la  survie  cellulaire  (survivin  et  Bcl-2),  l'angiogénèse  (vasculaire 

endothelial growth factor (VEGF) et ses récepteurs (VEGFR1 et VEGFR2) (155).
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C-ETUDES CHEZ L’ANIMAL

L'AA à dose pharmacologique inhibe la croissance tumorale chez les souris. Chez les souris 

porteuses  de  xénogreffes  tumorales  de  cancer  du  pancréas,  le  traitement  avec  4  g.Kg-1 

d'ascorbate intrapéritonéal deux fois par jour diminue de manière significative  la croissance 

tumorale  (156,157, 158).  Espey a montré  que la  vitamine  C avait  une action cytotoxique 

synergique avec le gemcitabine sur les cellules de cancer du pancréas,  in vitro et chez la 

souris (159).

En 2010 Takemura a démontré que des doses élevées de vitamine C entrainait l’apoptose de 

cellules  du  mésothelium  chez  la  souris,  de  manière  dose  dépendante,  et  diminuait 

significativement la croissance tumorale (160). Le mésothélium est l'un des cancers les plus 

agressifs.
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Figure 24 : Effets de la vitamine C intraveineuse ou intrapéritonéale sur des cellules 

tumorales chez l’animale (34).

Chez l'animal la vitamine C à dose pharmacologique diminue la croissance cellulaires de 

tumeurs du pancréas, du glioblastome, du cancer de l'ovaire, du cancer du poumon non à 

petites cellules, de sarcome, du cancer du colon, et de leucémies (34).

D-ETUDES CHEZ L’HOMME
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De nombreux rapports cliniques fournissent des résultats encourageant quant à l'utilisation de 

l'AA en perfusion intraveineuse  dans le  traitement  du cancer  (161,162, 163).  Padayatty a 

examiné trois cas bien documentés, en accord avec les guidelines du National Cancer Institute 

(NCI). Ces 3 cas suggèrent que de fortes doses de vitamine C en perfusion iv prolongent la 

survie de patients atteints de cancer avancés (164).

Trois études cliniques de phase 1 chez des patients en stade tumoral avancé ont mesuré les 

concentrations plasmatiques et les effets cliniques de perfusions de vitamine C à haute dose 

(161, 165, 166).  Dans l'étude effectuée  par Riordan,  les patients  recevaient  des injections 

continues de 0,15 à 0,7 g.kg-1 par jour pendant 8 semaines; dans l'étude de Hoffer, l'ascorbate 

était administrée trois fois par semaine à des doses fixes de 0.4, 0.6, 0.9 et 1.5 g.kg-1; et dans 

l'étude la plus récente de Monti   (166) les patients recevaient 50, 70 et 100 grammes par 

perfusion  iv  (3  perfusions  par  semaine)  pendant  8  semaines,  en  association  avec  du 

gemcitabine  et  de  l'erlotinib  per  os.  Dans  l'étude  de  Riordan  la  concentration  sérique  en 

ascorbate était de 0.28 à 3.8 mM. Dans l'étude de Hoffer, le pic de concentration plasmatique 

en ascorbate était de 2.4 à 26mM. Avec 1.5 g.Kg-1 la concentration plasmatique en ascorbate 

excède les 10mM pendant 4,5 h (165). Dans l'étude de Monti les patients qui recevaient 100 g 

d'ascorbate avaient des concentrations plasmatiques entre 25 et 32 mM. Comme nous l’avons 

vu plus précédemment ces concentrations sont pro-apoptotiques  envers différentes cellules 

tumorales  (158).   Ces  3  études  ont  démontré  que  des  doses  élevées  d'ascorbate  en 

intraveineux étaient bien tolérées chez des patients atteints de cancer avec une fonction rénale 

normale. 

L'association  de  perfusion  de  vitamine  C  avec  les  traitements  de  chimiothérapie 

standards  ne  présente  pas  de  toxicité  accrue,  au  contraire.  Les  inquiétudes  initiales 

concernant la possible réduction d'efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie n'ont 

pas été démontrées. De nombreuses études suggèrent qu'en réalité les perfusions d'ascorbate 

augmentent  l'efficacité  des chimiothérapies  et  de la  radiothérapie in vitro (158, 167, 168) 

(tableau). Epsey a  démontré que des concentrations pharmacologiques en ascorbate associées 

au gemcitabine entrainait une toxicité synergique contre des lignées cellulaires de cancer du 

pancréas (159) L'association gemcitabine-Ascorbate administrée à des souries porteuses de 

xenogreffe  de  tumeur  pancréatiques  améliore  de  manière  constante  l'inhibition  de  la 

croissance tumorale  comparé  au gemcitabine seul (164, 169) indiquant  que des injections 
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intraveineuses  d'ascorbate  peuvent  être  utilisées  sans  danger  avec  la  chimiothérapie  et  la 

radiothérapie et augmente potentiellement l'effet des traitements conventionnels. De plus, les 

injections d'ascorbate ont montré qu'elles amélioraient la qualité de vite de patientes atteintes 

d'un  cancer  du  sein  pendant  le  chimio/radiothérapie  et  après  les  soins  (170).  Des  études 

cliniques utilisant en association la chimiothérapie et les injections intraveineuses d'ascorbate 

sont en cours dans différentes institutions (www.clinicaltrials.gov). 

Un article de trois professeurs Australiens paru dans la revue Clinical Oncology sous le 

titre :"The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5 year survival in adult malignacies" en 

2004 a étudie l’efficacité de la chimiothérapie au cours des 20 dernières années en Australie et 

aux USA. En ce qui concerne la survie au bout de 5 ans, en Australie, seuls 2,3% des patients 

tirent profit d'une chimiothérapie. Aux USA, il n'y en a que 2,1% (241). Au total, ce sont les 

données de 72 964 patients en Australie et de 154 971 aux USA, tous traités par 

chimiothérapie, qui ont été étudiées. Les Auteurs s'interrogent, avec raison, sur le fait qu’une 

thérapie qui a si peu contribué à la survie des patients au cours des 20 dernières années, ait 

dans le même temps connu un tel succès commercial. Aux USA, depuis 1985, il y a eu 

exactement 0% de progrès dans les thérapies officielles pour les cancers suivants :

-cancer du pancréas

-Sarcome des parties molles

-Mélanome

-Cancer des ovaires

-cancer de la prostate

-cancer des reins

-cancer de la vessie

-Tumeurs cérébrales

-Myélomes multiples.

Il ne s'agit pas d'analyses ponctuelles. Pour le cancer de la prostate, par exemple, rien qu'aux 

USA, 23 000 patients ont été analysés. On ne peut que constater les autres "taux de succès" 

(par succès on entend survie à 5 ans et non guérison) dans les thérapies officielles appliquées 

d'autres problèmes :

-1,4 % pour le cancer du sein

-1,0% pour le cancer de l'intestin

-0,7 % pour le cancer de l'estomac
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Et ceci au bout de 20 années de recherches intensives dans le domaine de la chimiothérapie et 

l'investissement de milliards de dollars provenant souvent de fonds publiques (241). Comme 

le disait Einstein «se comporter de la même manière tout en espérant des résultats différents 

est la définition de la folie». Bonne nouvelle d'après les études citées ci dessus l'utilisation de 

la vitamine C dans le traitement du cancer peut nous permettre de nous comporter 

différemment.

60



E-PRECAUTIONS

Le traitement  par  injections  intraveineuse  d'ascorbate  est  sans  danger  chez  la  plupart  des 

patients  à  l’exception  de  certaines  situations  (171).  Des  doses  élevées  de  vitamine  C 

pourraient entrainer une hémolyse intra-vasculaire aiguë chez les patients atteint de déficit en 

G6PD. La neutralisation du H2O2 plasmatique par les globules rouges dépend du glutathion, 

qui à sont tour à besoin du NADPH, lui même régénéré par la G6PD. La G6PD est l'enzyme 

limitante  du  shunt  des  pentoses.  En  pratique  on  conseille  un  dosage  enzymatique 

systématique.

De rares  cas  d'hémorragie  tumorale  massive  ont  été  rapportés  chez  des  patients  en  stade 

avancé traités par fortes doses intraveineuses d'ascorbate (172, 173). Ici comme ailleurs, il est 

important de prendre des précautions, et de débuter avec des doses  faibles de vitamine C, 

puis d’augmenter progressivement les doses.

Je n’ai pas trouvé d’étude sur l'utilisation de fortes doses de vitamine C en cas de surcharge 

tissulaire  en  Fer  (hémochromatose  génétique).  On pourrait  s’attendre  à  ce  qu’une grande 

concentration en fer tissulaire favorise la synthèse de peroxyde d’hydrogène,  ce qui serait 

intéressant  dans  le  cancer.  Mais  on  pourrait  aussi  s’attendre  à  une  augmentation  de  la 

concentration en radical hydroxyle via la réaction biochimique suivante :

Cependant, à la différence des cellules tumorales, les globules rouges et les cellules tissulaires 

neutralisent aisément le peroxyde d’hydrogène. 
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F-PREVENTION DU CANCER

Les études épidémiologiques suggèrent qu'une alimentation riche en vitamine C joue un rôle 

protecteur contre le développement du cancer (174, 175), la concentration plasmatique en AA 

est inversement associée au risque de cancer (176, 177).

Cependant, de larges études randomisées contrôlées comparant l'effet d'une supplémentation 

en antioxydants (Vit A, C, E et beta carotène) seule ou en association, n'ont pas montré d’effet 

protecteur (178, 179). L'un des problèmes avec les études randomisées contrôlées est que la 

plupart des nutriments  comme les vitamines ont des seuils d'actions précis (180). Le fait que 

la vitamine C participe à un marquage épigénétique positif en optimisant le fonctionnement de 

nombreuses enzymes et que ses propriétés antioxydantes réduisent les dommages oxydatifs 

sur  l'ADN  indiquent  que  la  vitamine  C  pourrait  prévenir,  en  association  avec  d'autres 

micronutriments essentiels, des pathologies comme le cancer (181, 182).

La capacité de la vitamine C à protéger les cellules contre les dommages génétiques a été 

analysé  chez  l’homme  grâce  à  des  études  utilisant  des  méthodes  d’épidémiologie 

moléculaire  : analyse des adduits d’ADN, des cassures de brins d’ADN (test  des Comet), 

mesure des dommages oxydatifs  avec le taux de 8-oxo-7,8-dihydroxy-2-deoxyguanosine (8-

oxodG), analyse cytogénétique des aberrations chromosomiques et des micronoyaux, et de 

l’induction de protéines de réparation de l’ADN. L’effet protecteur de la vitamine C a été 

observé pour des concentrations > 50 micromol/L. Une supplémentation en vitamine C 

diminue  la  fréquence  des  aberrations  chromosomiques  dans  les  groupes  ayant  une 

insuffisance d’apport alimentaire exposés professionnellement à des mutagènes, et diminue 

également la sensibilité aux mutagènes (test à la bléomycine). Des concentrations élevées de 

vitamine  C  plasmatique  diminuent  la  fréquence  des  translocations  génomiques  dans  des 

groupes exposés à des radiations ionisantes ou à un air pollué en hydrocarbures aromatiques 

polycycliques carcinogéniques (c-PAHs). La fréquence des micronoyaux est réduite par une 

supplémentation en vitamine C chez le fumeur, et des concentrations plus élevées de vitamine 

C plasmatique  contrecarrent  les  dommages  provoqués  par  la  pollution  atmosphérique.  La 

prévalence des adduits d’ADN est inversement  corrélée aux concentrations en vitamine C 

dans  des  groupes  exposés  dans  leur  environnement  à  des  concentrations  élevées  en 

hydrocarbure aromatiques polycycliques carcinogéniques (c-PAHs). L’augmentation des taux 

de  vitamine  C  diminue  les  cassures  de  brins  d’ADN  provoqués  par  la  pollution 

atmosphérique.  Les  dommages  oxydatifs  (8-oxodG  levels)  sont  réduits  par  une 
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supplémentation en vitamine C dans des groupes ayant des concentrations plasmatiques > 50 

micromol/L exposés aux particules PM2,5 et aux c-PAHs. La modulation de la réparation de 

l’ADN par une supplémentation en vitamine C a été observé à la fois chez des patients ayant 

un  faible  apport  alimentaire  et  dans  les  groupes  ayant  une  concentration  plasmatique 

supérieure à 50 micromol/L exposés à des concentrations élevées en c-PAHs. L’impact de la 

vitamine C sur les dommages de l’ADN dépend à la fois de la concentration plasmatique de 

base en vitamine C et du niveau d’exposition aux xénobiotiques et/ou au stress oxydatif (183).

Les  travailleurs  exposés  à  de  fortes  irradiations  à  la  centrale  nucléaire  de  Fukushima 

diminuent  fortement  leur  risque  de  développer  un  cancer  en  cas  de  supplémentation  en 

vitamine C et autres antioxydants (184).  16 hommes entre 32 et 59 ans ont travaillé 5 à 6 

semaines  dans une zone radioactive,  collectant  l'eau contaminée,  mesurant  les  niveaux de 

radioactivité et enlevant les débris. Des analyses de sang ont été effectuées pour mesurer la 

numération formule sanguine, les concentrations plasmatique en ADN libre, et les produits de 

l'expression de 47 gène pro tumoraux. 4 travailleurs qui ont reçu des injections intraveineuses 

de vitamine C (25 grammes) avant de se rendre sur le lieu radioactif,  et qui ont  reçu des 

antioxydants  pendant  toute  la  période  de  travail  n'ont  eu  aucun  changement  significatif 

concernant la concentration en ADN libre et  le risque globale de cancer.

3 travailleurs qui n'ont pas reçu d’injections préventives de vitamine C ont vu leur risque de 

cancer  augmenté.  Après  deux  mois  de  traitement  par  intraveineuse  de  vitamine  C  et 

antioxydants, la concentration en ADN libre est retourné à la normale chez ces travailleurs et 

le risque global de cancer à diminué de façon significative (Fig.25).
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Figure 25 : Effets du traitement préventif par perfusion de vitamine C et supplémentation 

antioxydante orale chez des travailleurs exposés  à la radioactivité au centre nucléaire de 

Fukushima (184).
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Cette démonstration clinique importante confirme les travaux effectués 20 ans plus tôt qui 

montraient que la vitamine C intraveineuse et orale augmentait la survie des spermatozoïdes 

après injection d'iode radioactif chez la souris (185).  La prise orale d'acide alpha lipoique et 

de vitamine E réduit la radioactivité urinaire et le stress oxydatif chez les enfants irradiés à 

Chernobyl en 1986 (186).

L’International  Journal  of  Cancer,  paru  le  5  janvier  2012,  a  présenté  une  étude 

épidémiologique, réalisée par des chercheurs de l’Université Paris-Sud, de l’INSERM et de 

l’IRSN, sur le risque de leucémie de l’enfant près des centrales nucléaires françaises. Basée 

sur une enquête dite « GEOCAP », elle porte sur la période 2002 à 2007 et concerne les 19 

sites  de centrales  nucléaires.  La  principale  information  qui  ressort  de cette  étude  est  que 

l’incidence de leucémies aigües chez les enfants de moins de 15 ans vivant à proximité 

des centrales nucléaires, c’est-à-dire dans un rayon de 5 km, est pratiquement doublée 

(ratio de 1,9) et que cette sur-incidence de leucémies est statistiquement significative (187). 

Connaissant  l’efficacité  de  la  vitamine  C dans  la  prévention  des  mutations  géniques,  une 

prévention  micronutritionnelle  systématique  dans  ces  zones  exposées  ne  serait  elle  pas 

judicieuse ?

En résumé :

• La vitamine C à dose pharmacologique est un antitumoral naturel puissant, sans 
effet secondaire contre le cancer du colon, du pancréas, mélanome, glioblastome, 
mésothélium, cancer du poumon, cancer des ovaires, leucémie, sarcomes, etc..

• La vitamine C prévient les dérèglements épigénétiques et les mutations géniques 
chez les sujets exposés à des agents protumoraux.
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VIII-VITAMINE C ET INFECTIONS

A-VIH

L'acide ascorbique supprime la production virale de lymphocytes T infectés par le VIH . 

Dans des cellules infectées de manière chronique l'AA diminue l'activité extracellulaire de  la 

transcriptase inverse (RT) (de plus de 99%) et la concentration en antigène p24 (de plus de 

90%) dans  le  milieu  de  culture  (Fig.  26).  Dans  des  cellules  CD4 +  récemment  infectées 

l'ascorbate  inhibe  la  formation  de  cellules  géantes  syncitiales (de  prêt  de  93  %).  Une 

exposition  prolongée  du  virus  (37°C,  4  jours)  en  présence  d'ascorbate  (100-150 

micrograms/ml) fait chuter d'un facteur 3 à 14 l'activité de la RT, et diminue d'un facteur 25 à 

172   le  relargage  RT  extracellulaire  de  la  RT  par  les  cellules  infectées  chroniquement 

(Fig.25).  Ces  résultats  indiquent  que  l'ascorbate  à  des  doses  élevées  possède  une  activité 

antiVIH spécifique  en diminuant la production de protéines virales dans les cellules infectées 

et en limitant l'activité de RT des virions extracellulaires (188).
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Figure 26 : Effet de l'acide ascorbique sur l'antigène p24 HIV (188).
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Figure 25 : Analyse de la stabilité et de la production de transcriptase inverse en présence ou 

absence d'ascorbate (188).
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Haraken  a  démontré  en  1994  que  l'ascorbate  supprimait  la  production  de  VIH dans  des 

cultures de lymphocytes T HXB, et diminuait  le relargage du rétrovirus dans le milieu de 

culture (189). L'AZT, à qui on a attribué le blocage de novo de cellules infectées n'inhibait pas 

la  production  virale  dans  les  cellules  HXB.  Dans  des  lymphocytes  ACH-2  infectées  de 

manière latente, et qui libèrent de faibles concentrations du virus, l'exposition au phorbol ester 

(PMA)  multiplie  par  dix  la  production  virale.  Le  pré-traitement  des  cellules  ACH-2  par 

l'ascorbate,  suivi  d'une  stimulation  par  du  PMA, entraine  une  baisse  dose  dépendante  de 

l'activité  extracellulaire  en  transcriptase  inverse.  Le  traitement  par  AZT n'a  pas  supprimé 

l'activation du VIH dans les cellules ACH-2 stimulées par le PMA. Cette étude révèle  non 

seulement l'activité anti VIH de la vitamine C, mais aussi sa supériorité par rapport à 

l'AZT.
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B-GRIPPE

La grippe,  une  des  infections  les  plus  communes  et  les  plus  anciennes,  pose  de  sérieux 

problème de santé publique chaque année avec une morbidité et une mortalité significative 

qui impose un cout économique substantiel. Le mélange de micronutriments (MM) associant 

vitamine C, extraits de thé vert,  lysine, proline, N-acétylcystéine, et sélénium ajouté à des 

cellules  VERO  ou  MDCK  infectées  par  le  virus  Influenzae  A  inhibe  de  manière  dose 

dépendante la production de nucléoprotéines virales. Cet effet antiviral est augmenté par le 

pré-traitement du virus avec le MM. L'acide ascorbique et les extraits de thé vert bloquent 

individuellement la production de nucléoprotéines virales par le virus, l'activité antivirale est 

multipliée en cas d'association de ces micronutriments. L'incubation de cellules non infectées 

avec  le  MM  diminue  de  façon   dose-dépendante  l'activité  des  enzymes  neuraminidases 

responsables de la propagation du virus dans les épithéliums. Ainsi le MM exerce une activité 

antivirale  contre  l'Influenzae  A  en  diminuant  la  production  de  protéines  virales  dans  les 

cellules infectées et en diminuant l'activité virale enzymatique au niveau des  cellules non 

infectées (190).
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C-VHC

Un composé de vitamine C : le 6 triazole et imidazole L-ascorbic acide inhibe la réplication 

du virus de l’hépatite C. D’après Wittine cet effet serrait due à l'effet de la vitamine C sur la 

cellule hôte plus qu’à une action directe sur le virus VHC (191).

Le peroxyde d’hydrogène H(2)O(2), a des concentrations non toxiques pour les cellules hôtes, 

suppriment la réplication du virus de l’hépatite C dans des cellules humaines d’hépatocyte 

Huh7. Le peroxyde d’hydrogène et l’interferon –gamma ont des effets comparables sur la 

réplication du VHC. Le peroxyde d’hydrogène provoque une augmentation graduelle de la 

concentration intracellulaire  en calcium.  La suppression de la  réplication du virus à ARN 

VHC dépend de l’élévation intracellulaire en calcium (192). Des perfusions de vitamine C à 

doses  pharmacologiques  permettent  la  détection  de  peroxyde  d’hydrogène  dans  le  milieu 

extracellulaire et donc potentiellement un effet thérapeutique anti VHC.

Dans une étude clinique de phase I évaluant l’effet d’un traitement d’antioxydants sur chez 

des patients atteints d’hépatite C chronique, Melhem a montré que le traitement était bien 

toléré et que celui-ci avait un effet positif sur les lésions nécro-inflammatoires. 50 patients ont 

été traité oralement tous les jours pendant 20 semaines avec 7 antioxydants (glycyrrhizine, 

schisandra, silymarine, acide L-ascorbique, acid lipoique, L-glutathion et alpha-tocopherol) 

associé  à  4  différentes  préparations  intraveineuses  (glycyrrhizine,  acide  L-ascorbique,  L-

glutathion, B-complex) deux fois par semaine pendant 30 semaines. 48 % des patients ont vu 

au  moins  un des  paramètres  testés  (enzymes  hépatiques,  niveau d’ARN VHC, score à  la 

biopsie hépatique) s’améliorer (24 patients). Une normalisation des enzymes hépatiques est 

survenue chez 44% des patients ayant des taux élevés avant le traitement (15 sur 34). Une 

diminution de la charge virale (un log ou plus) est  survenue chez 25% des patients.  Une 

amélioration des scores histologiques (2 points de réduction au score HAI) est apparue chez 

36,1% des patients. Le questionnaire de qualité de vie SF-36 était amélioré chez 26 patients 

sur 45, soit 58 % des patients. Il n’y a eu aucun effet secondaire noté pendant l’étude (193).
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D-HSV

Dans un modèle de murins, 2 mM d'ascorbate associé à 1 mM de cuivre inhibe totalement le 

virus  HSV2.  L'ascorbate  ou  le  cuivre  seul  n'inhibent  pas  le  virus.  Comparé  au  groupe 

contrôle, 60 % des murins traitées n'ont montré aucun signe d'encéphalite et ont survécu à 

l'infection  herpétique,  tandis  que  7  %  des  murins  ont  survécu  dans  le  groupe  contrôle 

(p=0,056).  Les  auteurs  concluent  qu'  in  vitro le  traitement  d'HSV-2  par  l'association 

ascorbate-  cuivre  (Cu2+)   inactive  le  virus,  et  protège  les  murins  contre  l'encéphalite 

herpétique (194).

In vitro l’acide ascorbique inhibe la multiplication virale de trois différentes familles : herpes 

simplex type 1 (HSV1), influenza type A, poliovirus type 1. L’ajout de 1 mM de Fe3+, qui 

oxyde l’acide ascorbique en DHA, améliore fortement l’activité antivirale, via la production 

de  peroxyde  d’hydrogène.  L’ajout  d’acide  L-ascorbique au réactif  même 11 heures  après 

l’infection  inhibe  complètement  la  formation  de  la  progéniture  virale  dans  les  cellules 

infectées, indiquant que le réactif inhibe la multiplication de HSV-1 probablement au stade 

d’assemblement des particules virales de la progéniture après la réplication de l’ADN viral 

(195).
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E-INFECTIONS BACTERIENNES

L’acide  L-ascorbique  stoppe  la  croissance  et  déclenche  un  phénotype  « dormant »  chez 

Mycobacterium tuberculosis in vitro.  La vitamine C induit  des stress cellulaires  multiples 

ainsi qu’une large gamme d’effets régulateurs sur l’expression génique et physiologique de 

Mycobacterium tuberculosis. L’arrêt de la croissance et l’induction du phénotype « dormant » 

sont identiques aux effets des médicaments antituberculeux. Cette étude, publiée en 2010 par 

Taneja  offre  de  nouvelles  perspectives  quand  au  rôle  des  facteurs  nutritionnels  dans  la 

tuberculose et suggère un possible rôle de la vitamine C dans le traitement de la tuberculose 

(196).

L’acide ascorbique inhibe la croissance d'Helicobacter Pylori (ainsi que de Bacillus cereus et  

de  B.subtilis)  in  vitro  et  in  vivo.  D’après  Tabak  la  vitamine  C  fait  partie  du  traitement 

préventif et curatif des ulcères gastro-duodénaux et du cancer de l'estomac (197).

In  vitro la  vitamine  C  diminue  la  résistance  aux  antibiotiques  de  souches  résistantes  de 

Staphylocoques  dorés.  La  vitamine  C   diminue  de  50  à  75%  la  concentration  minimal 

inhibitrice de différents antibiotiques face aux souches résistantes de S.aureus.  Lorsque les 

chercheurs  associent  de  l’AA à  des  concentrations  préalablement  sub-inhibitrices  de 

pénicilline et tétracycline, l’effet inhibiteur sur les souches résistantes est augmenté et la mort 

cellulaire  survient  chez  25  à  93% de  la  population  initiale.  L’AA  provoque  la  perte  de 

plusieurs plasmides chez les S.aureus résistants (198).

Amabile  Cuevas a montré en 1998 que lorsque deux souches de S.aureus résistantes à la 

pénicilline (grâce aux plasmides) étaient traitées avec 1mM de sodium ascorbate pendant 6 h, 

12 à 35 % des colonies formées (CFU) perdaient irréversiblement leur habilité à produire des 

beta-lactamases. L’électrophorèse sur gel d’agarose montrait une disparition de la bande des 

plasmides. L’acide ascorbique est un composé non toxique, son intérêt dans le traitement des 

infections à bactéries multi résistantes est démontré dans cette étude (199).

In  vivo  la  vitamine  C  associée  à  la  vitamine  E  inhibe  l’inflammation  induite  par  les 

lipopolysaccharides  (LPS).  L’association  des  deux  vitamines  diminue  la  sécrétion  de 

médiateurs  inflammatoires  comme  l’oxyde  nitrique  (NO)  (inhibition  de  l’oxyde  nitrique 

synthétase),  la protéine HMGB1 (high mobility group box 1 protein) ainsi que les lésions 

histologiques hépatiques. La vitamine C est un anti-inflammatoire naturel (200).
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IX-VITAMINE C ET ATHEROSCLEROSE

La modification du comportement des cellules musculaires lisses (CML) est un mécanisme 

clé dans la formation des lésions athéromateuses : migrations massive des CML de  la média 

vers  l'intima,  dédifférenciation  en  phénotype  prolifératif,  augmentation  de  la  sécrétion  de 

cytokines pro inflammatoires en réponse à des  stimuli inflammatoires.

Ivanov a étudié l'effet  anti-athérogène d'un mélange de substances naturelles (MM) (acide 

ascorbique, extraits de thé vert, lysine, proline, arginine, N-acétylcystéine) dans un modèle de 

CML aortiques  en culture.  La croissance cellulaire  était  mesurée  par  la  synthèse  d'ADN, 

l'invasion cellulaire était mesurée à travers le Matrigel, la sécrétion de metalloprotéinases-2 

(MMP-2) matricielles était mesurée par zymographie, la sécrétion par les CML de protéine 

attirant les monocytes (MCP-1) et interleukine-6 (IL-6) était mesurée par immunochimie. 

La  stimulation  des  CML par  un sérum fœtal  de bovin est  inhibée  à  85 % par  le  MM à 

100microG/mL. Le MM inhibe l'invasion des CML aortiques dans le Matrigel de manière 

dose dépendante et diminue significativement l'expression des MMP-2. La stimulation des 

CML  par  le  TNF-alpha  augmente  significativement  la  production  et  la  sécrétion  de 

médiateurs inflammatoires comme l'IL-6 et MCP-1. L’ajout de 100 microG/ml de MM inhibe 

la sécrétion de MCP-1 et IL-6 de 65% et 47 % respectivement. Ces données suggèrent que le 

MM contenant de l'acide ascorbique, des extraits de thé vert, de la lysine et de la proline a le 

potentiel pour bloquer le développement des lésions athéromateuses en inhibant la réponse 

athérogénique des CML vasculaires à des stimuli pathologiques (201).

En 1996 une étude clinique parue dans la revue Journal of Applied Nutrition  démontrait des 

résultats  similaires.  L'objectif  de l'étude était  de savoir si un mélange de micronutritments 

contenant Vitamine C 2700 mg, Vitamine E(d-Alpha-Tocopherol) 600 IU, Vitamine A (as 

Beta-Carotene) 7,500 IU, Vitamine B-1 (Thiamine) 30 mg, Vitamine B-2 (Riboflavin) 30 mg, 

Vitamine B-3 (as Niacin and Niacinamide) 195 mg, Vitamine B-5 (Pantothenate) 180 mg, 

Vitamine B-6 (Pyridoxine) 45 mg, Vitamine B-12 (Cyanocobalamin) 90 mcg, Vitamine D 

(Cholecalciferol) 600 IU. Minerals: Calcium 150 mg, Magnesium 180 mg, Potassium 90 mg, 

Phosphate  60  mg,  Zinc  30  mg,  Manganese  6  mg,  Copper  1500 mcg,  Selenium 90 mcg, 

Chromium 45 mcg, Molybdenum 18 mcg. Amino acids: L-Proline 450 mg, L-Lysine 450 mg, 

L-Carnitine 150 mg, L-Arginine 150 mg, L-Cysteine 150 mg. Coenzymes and other nutrients: 

Folic Acid 390 mcg, Biotin 300 mcg, Inositol 150 mg, Coenzyme Q-10 30 mg, Pycnogenol 

30 mg, and Citrus Bioflavonoides 450 mg; était capable de ralentir la progression naturelle de 
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la maladie athéromateuse coronarienne chez 55 patients (50 hommes et 5 femmes) âgés de 44 

et  47 ans,  documenté  par  UCT. Durant  les  12 mois  de supplémentation  nutritionnelle,  la 

croissance des dépôts coronariens s’est ralentie les 6 premiers mois, puis a stoppé les 6 mois  

suivants.  Après  un an  de  supplémentation les  dépôts  coronariens  avaient  totalement 

disparu,  témoin d'un processus de guérison naturel de la paroi artérielle  (202). J'invite le 

lecteur à se rendre sur le site www.drrathresearch.org pour découvrir ces travaux étonnants.

La reconstruction de la paroi artérielle est facilitée par de nombreux composants testés comme 

l'acide ascorbique, la pyridoxine (Vitamine B6), L-Lysine et L-Proline ainsi que le cuivre. 

L'ascorbate est essentiel pour la synthèse et l'hydroxylation du collagène ainsi que d'autres 

composants  matriciels,  il  est  impliqué  directement  ou  indirectement  dans  différents 

mécanismes  de régulation  de  la  paroi  artérielle  allant  de la  différenciation  cellulaire  à  la 

distribution  de  facteurs  de  croissance  (203,  204).  La  pyridoxine  et  le  cuivre  sont 

indispensables pour la réticulation de certains éléments de la matrice extracellulaire (205). 

Les acides aminés Lysine et Proline sont d'importants substrats pour la synthèse de protéines 

de la matrice EC, ils  inhibent de manière compétitive la liaison de la lipoprotéine(a) au 

milieu matriciel, facilitant le relargage sanguin de la lipoprotéine (a) (206, 207,  208).

Les tocophérols, le beta carotène, l'ascorbate, le sélénium neutralisent les radicaux libres et 

protègent les constituants plasmatiques, ainsi que la paroi vasculaire, des dommages oxydatifs 

(209,  210).  L'acide  nicotinique,  la  riboflavine,  l'acide  pantothénique,  la  carnitine,  le 

coenzymeQ10 sont  des cofacteurs pour le NADH, le NADPH, le FADH, le Coenzyme A et 

d'autres transporteurs d'énergie cellulaire (205). 

Plus  récemment,  en  2003,  une  étude  clinique  réalisée  pendant  6  ans  sur  520  patients  a 

conforté les résultats précédents, une supplémentation micronutrtitionnelle contenant  136 UI 

de vitamine E et 250 mg de vitamine C à libération prolongée deux fois par jour, ralentie la 

progression de l’athérosclérose (211).

Maintenir l'intégrité de la paroi vasculaire en lui apportant les micronutritments necessaires 

semble être est la clef thérapeutique pour le contrôle les maladies cardiovasculaires. 

Inversement,  intervenir  sur  le  métabolisme  du  cholesterol  dans  le  but  de  réduire  les 

événements coronariens sans stimuler le processus de guérison naturelle de la paroi vasculaire 

est un échec. Une étude publiée le 8 Aout 2012 dans la revue Diabetes Care montre que chez 

des  patients  diabétiques  de  type  2,  la  progression  des  calcifications  coronariennes  est 

supérieure chez les patients traités par statines (212).
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Dans la phase aigue d’une infection la vitamine C pourrait prévenir le risque de thrombose 

artérielle. Les études épidémiologiques suggèrent qu’une élévation de l’activité plasmatique 

du  plasminogène  activateur  inhibiteur-1  (PAI-1)  est  associée  au  risque  de  cardiopathie 

ischémique.  L’activité  de  PAI-1  est  inversement  proportionnelle  au  taux  plasmatique 

d’ascorbate. Autrement dit une concentration plasmatique faible en ascorbate est associée à 

une augmentation de l’activité du PAI-1, qui à son tour est associée à un risque augmenté de 

cardiopathie ischémique. Une infection aigue pourrait augmenter l’activité de PAI-1 et,  en 

conséquence, augmenter aussi le risque de thrombose des artères coronaires. La vitamine C 

pourrait atténuer cette réponse (213).
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X-DIABETE

La vitamine C diminue la glycémie et les besoins en insuline. Des études cliniques montrent 

que la vitamine C évite non seulement les complication cardiovasculaire, mais contribue aussi 

à corriger le déséquilibre du métabolisme du glucose chez les patients diabétiques (214).

Le Professeur Pfleger et son équipe de l'université de Vienne ont publié les résultats d'une 

étude clinique intéressante. Elle montre que les patients diabétiques qui consomment 300 à 

500  mg  de  vitamine  C  par  jour  peuvent  améliorer  leur  équilibre  glycémique  de  façon 

significative.  Le  taux de  glycémie  peut  être  réduit  en  moyenne  de  30 %,  les  besoins  en 

insuline de 27 % et le taux de sucre dans les urines est rendu pratiquement indétectable (214).

Les  patients  diabétiques  peuvent  réduire  leurs  besoins  quotidiens  en  insuline  de  façon 

significative en augmentant leur consommation en vitamine C. C'est le résultat d'une étude 

menée à l'Université de Stanford en Californie. Le Dr Dice, auteur principal des ces travaux 

était le sujet diabétique de cette étude. Au début de l'étude il s'injectait 32 unités d'insuline par 

jour.  Pendant  les  3  semaines  de  l'étude  il  a  augmenté  progressivement  la  consommation 

quotidienne de vitamine C pour atteindre 11 grammes par jour le 23 eme jour. La vitamine C 

était consommée par petites prises tout au long de la journée pour favoriser son absorption 

par l'organisme. Le 23 eme jour ses besoins en insuline s'étaient réduits de 32 à 5 unités par 

jour. Par gramme supplémentaire de vitamine C, le Dr Dice a pu ainsi faire l'économie de 2,5 

unités d'insuline (215).

Il est étonnant de remarquer que les deux études décrites précédemment ont été réalisées il y a 

déjà des dizaine d'années, mais que à ce jour presque personne n'en connaisse l'existence. 

L'enquête du Pr Pfleger a été publiée en 1937 juste avant la seconde guerre mondiale. L'étude 

de l'Université de Stanford a été publiée en 1973, il y a donc un quart de siècle.

Depuis 1937 il était donc établi que la thérapie à base de vitamine C constituait un traitement 

de base du diabète. Malheureusement ces travaux n'ont pas fait l'objet de travaux ultérieurs et 

ne sont pas utilisés cliniquement.Dommage !

Des études plus récentes précisent les mécanismes d'action de la vitamine C dans le diabète, 

mais  les  doses utilisées  restes  faibles.  Une étude  à mis  en évidence  que la  concentration 

intraleucocytaire en vitamine C est plus faibles chez les patients DID comparé à des patients 

non diabétiques  lorsque la  consommation en vitamine C est  adéquate,  ce qui  expliquerait 

certains  éléments  physiopathologiques  dans  le  DID.  Les  études  montrent  que  les 

complications du DID seraient liées à l'accumulation intracellulaire  de sorbitol   et/ou à la 
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glycation des protéines. Le rôle de la vitamine C dans la prévention de la glycation protéique 

ne semble pas clairement établie. Mais le rôle de la vitamine C comme inhibiteur des aldoses 

reductases et comme antioxydant hydrosoluble est potentiellement très importants (216).

Dans une étude clinique réalisée chez 36 patients âgés, diabétiques de type 2,  la prise de 1 g 

de vitamine C par jour augmente significativement la concentration intracellulaire de vitamine 

C (5.66 +- 2.00 vs. 2.72 +- 1.88) de glutahion réduit (0.93 +-0.70 vs. 0.33 +- 0.27),  et le taux 

de vit E dans les LDL (1.98 +-0.38 vs. 1.48 +-0.40) par rapport au groupe placebo. Aucun 

changement n'a été noté dans les marqueurs de peroxydation lipidique. Les auteurs concluent 

que  la  vitamine  C  possède  un  effet  dose  dépendant  sur  la  concentration  cellulaire  en 

antioxydant chez les patients âgés diabétiques de type 2, et que cette supplémentation n'est 

pas suffisante  pour diminuer la peroxydation potentielle des LDL (217). La dose était elle 

assez élevée ?

Des femmes diabétiques de type 2, ménopausées, recevant un traitement hormonal substitutif 

(0.625-mg oestradiol +5-mg medhroxyprogesterone) avec 1 g de vitamine C par jour et 600 

mg de Vit E oralement, voeint une diminution statistiquement significative de la peroxydation 

lipidique par rapport au groupe traité par THS uniquement. Le taux de glutathion peroxydase 

(GSH-Px), de glutathion et de catalase est supérieur dans le groupe traité par THS + vitamine 

C et vitamine E (Fig. 26).
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Figure 26: Effets d'une supplémentation orale en THS, Vitamine C et E sur la peroxydation 

lipidique (MDA), le glutathion réduit, la glutathion peroxydase, et la catalase, dans les 

globules rouges de patients ménopausées diabétiques et non diabétiques (218).
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Dans une étude effectuée en 1994, les auteurs ont étudié l'effet de deux doses différentes de 

vitamine C  (100mg et 600mg) chez des adultes jeunes diabétiques de type 1. Une 

supplémentation en vitamine C, que ce soit à 100 ou 600 mg,  normalise le taux de sorbitol en 

30 jours. La vitamine C inhibe l'enzyme aldose réductase responsable de la transformation du 

glucose intracellulaire en sorbitol (219). La vitamine C pourrait également prévenir la 

destruction des capillaires sanguin, une cause majeure de complications chez le  diabétique.

La supplémentation en vitamine C augmente l’élasticité des capillaires sanguin (220).

En résumé chez les patients diabétiques la vitamine C  :

-Diminue l'hyperglycémie et les besoins en insuline, 

-Prévient les complications en inhibant la synthèse de sorbitol par les aldoses reductases, 

-Augmente les concentrations intracellulaires en antioxydants, 

-Prévient la peroxydation lipidique,

-Protège et favorise la micro-circulation.

Remarque :  chez les patients diabétiques la vitamine C peut fausser les tests de glycémie 

capillaire. La structure de la vitamine C et du glucose étant très proche les détecteurs ne font 

pas la différence entre les deux molécules et on peut observer une fausse hyperglycémie.
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XI-INFLAMMATION, ALLERGIE, AUTOIMMUNITE

La vitamine C diminue la réaction inflammatoire intestinale sur des biopsies cellulaires de 

patients atteints de la maladie cœliaque. La vitamine C bloque la voie du NF-KB/IL-15,  la 

sécrétion de nitrites, d' IFN gamma, de TNF alpha,d' INF alpha et d'IL-6. La vitamine C 

pourrait donc avoir un rôle à jouer dans le traitement de la maladie cœliaque et des MICI 

(221).

 Les glandes corticosurrénales sont très riches en vitamine C, des auteurs Japonnais ont 

montré que des injections de vitamine C augmentait la concentration plasmatique en 

glucocorticoides et diminuait le taux de polynucléaires éosinophiles. Ils pensent que les 

allergies et les maladies auto-immunes pourraient être contrôlées par la vitamine C (222).

Dans un modèle de souris atteintes de myocardite autoimmune la vitamine C diminue les 

dommages myocardiques en diminuant la production du TNF alpha. La vitamine C diminue 

l'infiltration cellulaire inflammatoire dans le myocarde et les calcifications pericardiques 

(223).

Des méga-dose de vitamine C diminue l'inflammation bronchique dans un modèle de souris 

asthmatiques. La vitamine C diminue l'hyperréactivité bronchique à la metacholine,diminue 

les cellules inflammatoires dans le liquide broncho-alveolaire et l'infiltration cellulaire 

inflammatoire peribronchiolaire et perivascualire. La vitamine C administrée au moment de 

l'exposition antigénique possède des propriétés antiinflammatoires. Des megadoses de 

vitamine C pourraient avoir un intérêt potentiel dans le traitement de l'asthme (224).

Des fortes doses de vitamine C diminue l'inflitration eosinophilique dans le LBA de souris 

sensibles à l'ovalbumine (130 mg/kg/j pendant 5 semaines). De fortes doses de vitamine C 

augmente de manière significative le ratio Interferon gamma/ IL-5 (225).

Chez l'homme l'administration orale de vitamine C diminue les rechutes précoces en ACFA 

après cardioversion électrique chez des patients en ACFA chronique et atténue l'inflammation 

associée.Une semaine après cardioversion, l'ACFA a récidivé chez 4,5% des patients traités 

par vitamine C et chez 36,3 % des patients du groupe contrôle (p=0,024). Un changement 

significatif des paramètres inflammatoires a eu lieu dans le groupe traité, diminution des 

globules blancs, du fibrinogène, et du CRP. Ainsi la vitamine C réduit les rechute en ACFA 

après cardioversion électrique et réduit l'inflammation de bas grade associée. Les auteurs 

concluent que les approches thérapeutiques ciblant l'inflammation et le stress oxydant pourrait 

montrer des effets favorables dans la cardioversion electrique atriale (226).
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En résumé la vitamine C :

-Inhibe le NF-KB/ IL-15,

-Diminue le TNFalpha, le fibrinogène, la CRP,

-Diminue l'infiltration eosinophilique au LBA,

-Diminue le taux de globules blancs,

-Augmente l'interferon gamma,

-Possède une activité glucocorticoide-like.
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XII-PSYCHIATRIE

La schizophrénie est un syndrome. Plusieurs causes peuvent provoquer des hallucinations. 

Parmis ces causes je voudrais insister sur les intolérances alimentaires. En 1970, Abram 

Hoffer, psychiatre orthomoléculaire, traitait ses patients schizophrènes avec de la vitamine C  

et de la vitamine B3  à forte dose, et la pratique du jeune. Selon le Dr Hoffer, 60 % des 200 

patients schizophrènes traités étaient allergiques à un aliment spécifique (gluten, caseine 

etc..). D’après le Dr Hoffer « l’allergie cérébrale joue un rôle majeur en temps qu’étiologie 

dans le syndrome schizophrénique » (227). Ces travaux ont été confirmés cette année. Des 

chercheurs ont montré que certains patients schizophrènes souffraient d'inflammation gastro-

intestinale et d'une activation du système immunitaire. Des molécules neurotrophiques 

comme les exorphines du lait et du gluten ou à une activation du système immunitaire par des 

antigènes alimentaires (ou une infection intestinale chronique) peuvent entrainer des troubles 

du système nerveux centrale comme des hallucinations (228). La vitamine C est un immuno-

modulateur (action glucocorticoide-like) et antiallergique puissant à fortes dose. D'ou son 

intérêt en clinique. La théorie du Outside-In semble prévaloir aujourd'hui dans la genèse des 

allergies, qu'elles soient cutanées ou intestinales,  toute substance qui renforce la fonction 

barrière est indiquée. la vitamine C diminue la perméabilité intestinale (229). 

Les hallucinations sont un des symptômes du scorbut avancé, une étude publiée en 2011 

rapporte un cas de scorbut chez un patient schizophrène (230). Une étude publiée en 1990 

montrait que le taux de vitamine C plasmatique était significativement plus faible chez les 

patients schizophrène, les auteurs incitent à une augmentation des apports en vitamine C chez 

ces patients (231).

Une étude  réalisée chez 37 patients schizophrènes conclue à un intérêt substantiel de 

l'utilisation de la vitamine C (232). Une étude réalisée chez 50 patients schizophrènes indique 

que la vitamine C corrige le stress oxydatif présent chez ces patients (diminution du MDA), 

améliore le score BPRS (Brief Psychiatric rating scale) et corrige le taux plasmatique bas 

présent chez ces patients (233).

La vitamine B3( niacine) augmente la synthèse de filagrine, elle renforce la fonction barrière. 

Les patients atteints de pellagre avancée peuvent souffrir d'hallucinations. Le traitement de la 

pellagre par de la vitamine B3 fait disparaître les hallucinations (234). 
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Le jeune thérapeutique est efficace dans le traitement de la schizophrénie, on comprend 

pourquoi après avoir prit connaissance de l'étude publiée cette année. Le jeune permet une 

éviction d'un allergène alimentaire potentiel et une cicatrisation de la barrière intestinale.

De nombreuses maladies psychiatriques : psychose maniaco-depressive (PMD), troubles 

anxio-depressifs, autisme, pourraient êtres liés à des intolérances alimentaires et des fonctions 

barrières déficientes (opinion personnelle partagée par l'International Schizophrenia fundation 

ISF) (235). D'après mon expérience clinique devant toute pathologie mentale (hors causes 

évidentes) un renforcement de la fonction barrière (vitamine C, Vitamine B3, Zinc, vit D..), 

un bilan biologique de dépistage des carences micro-nutritionnelles, associée à une éviction 

des allergènes alimentaires (un bilan de recherche des intolérances alimentaires permet d'être 

précis, un régime sans gluten et sans caséine ou la pratique du jeune thérapeutique avec 

réintroduction progressive des aliments et éviction temporaire des aliments déclenchant les 

symptômes) apportent d'excellent résultats.Que cette prise en charge soit tentée au moins 

pendant 6 mois chez ces patients ne me paraît pas illogique, hors ce n'est pas le cas chez la 

grande majorité des patients suivis pendant plusieurs années, voire dizaines d'années en  

psychiatrie, avec les effets secondaires des neuroleptiques que l'on connait.
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XIII-TOXICITE

L'absence de toxicité de la consommation de vitamine C à des doses supérieure à 60 

mg/J  a été confirmé dans huit études en double aveugle contrôlées par placebo et dans 

six études cliniques non contrôlées avec des doses allant jusqu'à 10 grammes de vitamine 

C par jour pendant 3 ans. Il n'y a aucune donnée clinique qui confirme que l'augmentation 

de  l'absorption  du  fer  non  héminique  par  la  vitamine  C  chez  des  sujets  avec  des  taux 

plasmatiques  faibles  en  fer  soit  un  facteur  de  risque  de  développement  d'une  maladie 

cardiovasculaire chez des sujets atteints d'hémochromatose génétique heterozygote (236). Les 

données cumulées ne confirment pas que le statut en fer soit lié aux maladies cardiovasculaire 

chez ces patients. Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les maladies cardiovasculaires, 

des doses élevées, supérieures à la DJA, sont associées à une diminution de la peroxydation 

lipidique, une diminution de la pression artérielle et  du risque cardiovasculaire globale (236). 

Je n'ai trouvé aucune étude démontrant que l'absorption de vitamine C était augmentée chez 

des sujets surchargés en fer. S'il existe un rétrocontrôle positif sur l'expression de SVCT1 en 

cas de carence en fer, peut être existe t il un rétrocontrôle négatif en cas de surcharge en fer ? 

Contrairement à ce que l'on pense peut être que la vitamine C, en prévenant les dommages 

oxydatifs  lié  à  l’excès  de  fer  tissulaire,  à  toute  sa  place  dans  le  traitement  de 

l'hémochromatose (opinion personnelle).

L'AA oxydé en oxalate peut se cristalliser avec du calcium dans les urines pour former des 

calculs  d'oxalate  de  calcium.  Les  études  montrent  que  la  consommation  de  vitamine  C 

n'augmente pas et pourrait même réduire l'incidence des calculs rénaux (237, 238, 239, 240).

La vitamine C peut provoquer une diarrhée bénigne et un effet diurétique en cas de prise 

unique massive. Ces effets sont inexistants lorsque les prises sont reparties dans la journée.

L’acide ascorbique n’est pas plus toxique que le sucre, à partir duquel il est synthétisé chez 

l'animal,  sinon les animaux capables  de la  synthétiser  seraient  probablement  massivement 

intoxiqués.  La vitamine  C est  moins  toxique que le  sel  de table,  bien moins  toxique que 

l’aspirine, le paracetamol, les corticoïdes, les antibiotiques, la trithérapie et la chimiothérapie. 

Il n’existe aucun cas de décès lié à un surdosage en vitamine C dans la littérature.  Certains 

patients ont reçu jusqu’à 150 grammes de sodium ascorbate en intraveineux sans aucun effet 

indésirable (161).

Une étude publiée par l'Union Européenne en Aout 2012 fait le point sur le risque de décès lié 

à  la  consommation  de  vitamines  et  compléments  alimentaires.  Le  risque  de  décès  lié  à 
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l’hôpital est 351 220 fois plus élevé que celui de consommer des vitamines, le risque de décès 

lié  à  la  prise  de  médicaments  est  123  125  fois  plus  élevé  que  celui  de  consommer  des 

vitamines. Le risque de décès lié à la pratique d'un sport est 200 fois plus élevé que celui de 

consommer  des  compléments  alimentaires.  Et  enfin  le  risque  de  mourir  emporté  par  un 

tsunami est 11667 fois plus élevé que celui de mourir intoxiqué par des vitamines.
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XIV-CONCLUSION

L’altruisme  est  l’ensemble  des  actes  d’un individu qui  aide  et  favorise  la  survie  d’autres 

individus sans que cela ne lui apporte, semble-t-il, un quelconque avantage. En cédant ses 

électrons aux molécules oxydées qui en ont besoin,  sans souhaiter les récupérer à tout prix 

(réactivité  faible)  la  vitamine  C fait  preuve d'« altruisme  moléculaire ».  Le  résultat  de  ce 

comportement  dans  l'organisme  est  étonnant  :  antitumoral  naturel  contre  les  principaux 

cancer :  colon,  sein,  prostate,  mélanome,  pancréas,  cancer  du  poumon  etc..,  antioxydant, 

protecteur vasculaire, antiviral et antibactérien, anti-inflammatoire, antiallergique...

Même s’il existe de nombreuses données évoquant le rôle bénéfique de la vitamine C dans la 

prévention  et  le  traitement  de  nombreuses  maladies  aiguës  et  chroniques  (cancer, 

athérosclérose,  diabète, VIH), les études cliniques sont trop rares et peu concluantes. Cela 

peut être du au fait que les doses utilisées sont trop faibles ou que le mode d’administration 

(orale/ intraveineux) n’est pas adapté. Cela peut être du au fait que cette molécule n'est pas 

brevetable. La médecine n'est pas étanche aux intérêts économiques après tout.

Ainsi lorsqu’on considère les effets thérapeutiques puissants, l’innocuité, le prix réduit de la 

vitamine C,  et le déficit probablement commun dans la population occidentale (rares sont 

ceux qui mangent 500 g de fruits et légumes par jour), l’intérêt d'une alimentation riche en 

vitamine  C  associée  si  besoin  à  des  compléments  alimentaires  (voir  de  fortes  doses  de 

vitamine C en cas de pathologie grave) paraît évident et logique. Se pourrait-il que nous ayons 

à notre disposition une substance au potentiel thérapeutique puissant dont nous soupçonnions 

à  peine l’efficacité ? 
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