
Vitamine C

L’acide ascorbique (vitamine C) est une vita-
mine hydrosoluble, indispensable chez l’homme, dont
la carence prolongée entraîne l’apparition du scorbut.
De structure voisine de celle des oses en C6, la vita-
mine C comporte un cycle lactone et un groupement
ènediol facilement oxydable en solution aqueuse. Cette
oxydation réversible fait du couple acide ascorbique
(forme réduite)/acide déhydro-ascorbique (forme oxy-
dée) un puissant catalyseur de réactions d’oxydoréduc-
tion dans l’organisme.

Les besoins sont de 50 mg par jour chez l’adulte, mais
sont plus élevés chez les femmes enceintes, chez les
fumeurs et en situation de stress. De très nombreux ali-
ments (fruits, principalement les agrumes, légumes,
abats) contiennent des quantités notables de vita-
mine C. Celle-ci est cependant très instable, détruite en
partie par la chaleur et par la lumière (donc par la
conservation des aliments), et surtout perdue du fait de
son extraction par l’eau de cuisson.

L’absorption est intestinale, par un mécanisme actif aux
doses physiologiques et passif lorsque celles-ci sont
dépassées. Le coefficient d’absorption intestinale est de
50 % pour une dose de 1,5 g et de 16 % pour une dose
de 12 g. La présence de grandes quantités de vitamine C
non absorbée dans la lumière intestinale est à l’origine
de la diarrhée osmotique.

La vitamine C se répartit très rapidement dans les tissus
périphériques, particulièrement dans le foie, les glandes
endocrines (surrénales, hypophyse), les leucocytes.
L’absorption cellulaire dépend de transporteurs spéci-
fiques.

Son élimination est urinaire (avec une augmentation
proportionnelle lorsque la dose ingérée est supérieure à
80 mg/j), principalement sous forme d’acide oxalique,
représentant moins de 50 % de l’oxalurie totale. Même
lors d’apports très importants, le risque d’hyper-
vitaminose n’existe pas. En effet, le système de trans-
port intestinal actif est saturé pour des apports
supérieurs à 3 g de vitamine par 24 heures, l’excès étant
éliminé dans les selles et les urines, sous forme native et
de métabolites. Il n’existe pas de stockage.

Les sites d’intervention de cette vitamine sont tous en
rapport avec ces pouvoirs d’oxydoréduction ; elle joue
un rôle dans :

• les réactions d’hydroxylation, principalement pour la
synthèse du collagène, et aussi de la phénylalanine et
des catécholamines ;

• la mobilisation du fer d’un compartiment à l’autre
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par transformation des ions ferriques Fe+++ en ions
ferreux Fe++, seuls capables d’être absorbés, mais
aussi l’incorporation du fer dans la ferritine et sa
mobilisation à partir de cette forme de réserve ;

• la détoxification des polluants et de certains carcino-
gènes comme les nitrosamines ;

• la stimulation des défenses immunitaires, largement
mise à profit lors des affections virales. Cette action
associe le déversement de dérivés actifs de l’oxygène
dans les phagosomes, l’augmentation du chimio-
tactisme et des capacités phagocytaires des poly-
nucléaires. Un rôle anti-inflammatoire serait possible
grâce à la stimulation de la synthèse des prosta-
glandines PGE1 ;

• la diminution de la sensibilité de l’organisme à l’his-
tamine ;

• la neutralisation des radicaux libres, assurant ainsi
une protection contre les agents oxydants toxiques
pour la cellule. Cette action se manifesterait à faibles
doses et participerait à l’action antioxydante de la
vitamine E. La vitamine C serait indispensable à la
régénération de la vitamine E dans l’organisme. Les
deux vitamines auraient donc une action synergique,
d’autant que l’une, lipophile (vitamine E), aurait une
action membranaire privilégiée ; l’autre, hydrophile
(vitamine C), serait plus active dans la circulation.

Ces propriétés antioxydantes font l’objet de nombreux
travaux de recherches : maladies cardiovasculaires,
ostéoporose postménopausique, cicatrisation… Plu-
sieurs études épidémiologiques ont analysé les rapports
entre statut en vitamine C et cancer. Le risque de déve-
lopper une telle affection serait deux fois plus élevé chez
les sujets carencés.

On observe une hypovitaminose C dans les cas de scor-
but, de cirrhose hépatique, de maladie d’Addison, chez
les hémodialysés, de même que chez les grands brûlés.
Elle s’accompagne généralement d’une diminution
de l’activité phosphatasique alcaline sérique, d’une
diminution de l’activité des enzymes de la glycolyse
anaérobie et du cycle de Krebs.

Les signes de carences sont en rapport avec des troubles
du collagène touchant surtout les os et les vaisseaux :
gingivorragies, blessures difficiles à cicatriser, œdèmes
mais aussi asthénie ; et, au stade du scorbut : arthral-
gies, anémie, avec décès par hémorragies viscérales mul-
tiples et surinfections.

Les états marginaux de déficit (fréquents en France)
peuvent avoir des conséquences multiples du fait des
nombreux rôles joués par la vitamine C tant sur le sys-
tème immunitaire que dans la survenue des pathologies
dégénératives dans lesquelles le stress oxydant est
impliqué.



Des concentrations élevées d’ascorbate peuvent inter-
férer avec les thérapeutiques anticoagulantes (héparine,
coumarine). L’oxalurie d’origine vitaminique peut
atteindre le seuil lithiasique.
Du fait de l’absence de stockage, l’ascorbémie est essen-
tiellement le reflet des apports très récents.
L’acide ascorbique en solution dans le plasma se
dégrade très rapidement. Son oxydation est rapide au
contact de l’oxygène de l’air et s’accélère sous l’effet de
la chaleur. Le prélèvement doit être centrifugé rapide-
ment. Le plasma sera conservé congelé, à l’abri de la
lumière (papier d’aluminium), sous 1 ml de vaseline
pour éviter l’oxydation.
De nombreuses techniques de dosage existent pour la
vitamine C. La chromatographie liquide haute perfor-
mance est actuellement recommandée.
Les valeurs usuelles sont de 26 à 84 μmol/l.
La meilleure estimation des réserves consiste à mesurer
la vitamine C dans les leucocytes. Malheureusement,
c’est techniquement très difficile du fait de la grande
labilité de la vitamine, qui ne résiste pas au traitement
de préparation des cellules.

☞ Oxydants et antioxydants, Vitamine E, Vitamines


