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Pauling a toujours été intéressé par les problèmes ayant peu ou prou à voir avec le fonctionnement de 
l'organisme et du cerveau, la biologie et la santé en général. Entre autres combats, il défendit pendant 25 ans 
les vertus de la vitamine C. 

 
L'intérêt de Linus Pauling pour la biologie et la santé est-il le fruit du hasard ou de l'intuition ? Déjà en 1931, 
appliquant la mécanique quantique à l'étude de la liaison chimique, il prédisait l'existence du radical libre 
peroxyde. L'importance, en médecine et en biologie, de cette bien réelle entité chimique ne se révéla que 
bien plus tard. Elle est, en effet, dotée d'une énorme capacité de destruction vis-à-vis de la cellule qui lui 
oppose la remarquable spécificité d'une enzyme : la peroxyde dismutase, dont Pauling disait, dans les années 
quatre-vingt, "qu'elle est essentielle pour la vie". Quant à la vitamine C, qui occupa pendant 25 ans, de 1966 à 
sa mort, notre chimiste, elle est un piège pour les radicaux libres et protège contre l'ozone. 
 
"Les cinquante prochaines années seront l'âge d'or de la biologie et de la médecine" 
Dès 1938, lors de l'inauguration du laboratoire Crellin au Caltech, Pauling attirait l'attention sur l'émergence 
d'un nouveau champ du savoir, apparenté à la chimie organique - mais dont les molécules (vitamines, 
micronutriments, etc.) sont bien plus complexes - et qui traite de "la corrélation entre la structure chimique et 
l'activité physiologique de substances, produites par l'organisme ou ingérées dans les aliments, et qui sont 
essentielles pour une croissance harmonieuse et pour le maintien de la santé ainsi que celles, nombreuses, qui 
sont utiles dans le traitement des maladies". Visionnaire, il prédisait en 1959: "Les cinquante prochaines 
années seront l'âge d'or de la biologie et de la médecine." En 1946, il rendit un grand service à l'enzymologie, 
cette science qui étudie les catalyseurs de la vie - "sans ces protéines, seraient impossibles les mécanismes 
extraordinaires qui président à la construction des cellules, à l'architecture des organismes, jusqu'au sommet 
où sont déterminés les comportements", écrit J. Pelmont dans Enzymes, catalyseurs du monde vivant (EDP 
Sciences, 1996). Pauling suggéra que les enzymes agissent en abaissant la barrière énergétique de la réaction 
chimique via la formation d'un "complexe de transition" avec le substrat et dont les liaisons chimiques faibles 
sont facilement dissociables ; ce qui a été vérifié. Il popularisa ainsi l'idée de complémentarité moléculaire 
entre enzymes et substrats et cette approche est encore utilisée aujourd'hui pour concevoir des anticorps 
monoclonaux doués d'activité enzymatique. 
 



On a déjà tenté quelques explications pour justifier l'engouement de Pauling pour la chose biomédicale, 
d'autant qu'avec le prestige du Nobel, il était maintenant en mesure de traiter les sujets qui lui plaisaient ou 
excitaient son insatiable curiosité, même s'ils dérangeaient l'establishment ou prêtaient à controverse : 
l'argent et les chercheurs ne lui manquaient pas. On pourrait peut-être ajouter que Pauling avait une grande 
admiration pour Louis Pasteur, un autre chimiste qui avait, en son temps, fait énormément avancer la 
médecine et avait grandement contribué à l'amélioration de la santé. Pauling espérait peut-être passer à la 
postérité, comme le Français, en bienfaiteur de l'Humanité. Notre homme, grâce à son invention d'un 
incubateur pour prématurés, à ses travaux en immunologie et surtout à sa magistrale élucidation de l'anémie 
falciforme et de la structure des protéines, était maintenant connu des milieux de la recherche médicale, 
voire des médecins avertis - devant lesquels il avait donné une ou deux conférences qui ne lui avaient pas 
laissé, loin s'en faut, un impérissable souvenir, soulignant "l'aptitude colossale de l'establishment médical à 
ignorer tout ce qui contredisait ses positions officielles". De plus, il avait longtemps siégé au Conseil 
scientifique consultatif du Massachusetts General Hospital de Boston, et son fils Linus Junior avait mené des 
études médicales. Des effets des vitamines, du tabac et de l'obésité sur la longévité, aux troubles mentaux 
comme la schizophrénie, en passant par le mécanisme de l'anesthésie, ces sujets - outre son incessant combat 
pour relever la conscience politique des masses par la science - allaient occuper le dernier quart de siècle qu'il 
lui restait à vivre. Détail important : son ami d'enfance, Lloyd Jeffress, maintenant professeur de psychologie 
mais versé aussi en physique, passa, en 1948, un an au Caltech : Pauling apprit beaucoup à son contact sur la 
physiologie du cerveau, les fonctions mentales, les troubles du comportement et les avancées récentes dans 
ce domaine. Prenant appui sur ce terreau d'informations et d'expériences, Pauling essaya d'appliquer sa vaste 
connaissance de la structure moléculaire à la compréhension de la chimie de l'organisme, voire du cerveau et 
de l'esprit. À croire qu'au sommet de leur carrière, les prix Nobel ont tendance à s'occuper du cerveau : à 
l'exemple de l'immunologiste Gerald Edelman (prix Nobel de médecine 1972) ou du biologiste Francis Crick 
(prix Nobel de médecine 1962). 
 
Une nouvelle discipline : la médecine orthomoléculaire 
Pauling fonda la médecine orthomoléculaire, discipline à laquelle il consacra, en 1973, un Institut qui devint, 
l'année suivante, l'Institut Linus Pauling de science et de médecine (LPI). Il en demeura le directeur 
scientifique jusqu'à sa mort, en 1994. Mais, de fait, psychiatrie et médecine orthomoléculaires auront été 
développées lors de son séjour de 1969 à 1973, à l'université Stanford, une université privée et qu'il avait 
rejoint, après un court séjour à l'université de Californie à San Diego (UCSD). Il quitta cette université publique 
d'une part pour marquer son désaccord avec la politique de l'éducation promue par le gouverneur de l'État, 
ex-acteur d'Hollywood, un certain Ronald Reagan, et d'autre part pour échapper à la tension que suscitaient 
sa présence et celle du philosophe engagé Herbert Marcuse sur ce campus cossu et un tantinet conservateur. 
 
La thérapie orthomoléculaire, déclarait-il, est "le traitement de la maladie par la mise à disposition du corps de 
la constitution moléculaire optimale, tout spécialement la concentration optimale des substances qui sont 
normalement présentes dans le corps humain et qui sont nécessaires à la vie". Et comme il travaillait depuis un 
certain temps sur les troubles mentaux, il insistait sur la valeur de cette nouvelle technique et sa pertinence 
pour traiter ce type d'affections: "Le fonctionnement de l'esprit dépend de son environnement moléculaire, de 
la structure moléculaire du cerveau [...] Il est bien connu que le fonctionnement correct de l'esprit exige la 
présence, dans le cerveau, de substances diverses et nombreuses. "Du reste, une de ses publications majeures 
sur le sujet a pour titre Psychiatrie orthomoléculaire et, afin que nul n'en ignore le sens, il l'avait explicité par 
ce sous-titre : Varier la concentration des substances normalement présentes dans le corps humain pourrait 
permettre de contrôler les troubles mentaux. Il ne croyait en effet guère aux vertus du canapé du 
psychanalyste et de "ses mots vides de sens": pour lui, la maladie mentale n'est pas "purement psychique et a 
une base métabolique". 
 
À la conception de la thérapie orthomoléculaire ont probablement présidé les faits suivants : 
 
- en 1952, Pauling apprit que deux chercheurs canadiens, Abram Hoffer et Humphry Osmond avaient observé 
que des patients atteints de schizophrénie voyaient leur condition s'améliorer suite à la prise de quantités 
massives de vitamine PP (niacine ou vitamine B3). De plus, il relevait, dans diverses publications, un détail 



frappant : les patients atteints d'anémie de Biermer (ou anémie pernicieuse, due à une absence d'absorption 
de vitamine B12) ou de carences en vitamine B12 présentent des psychoses bien des années avant l'apparition 
d'une quelconque manifestation physique de l'avitaminose. Sa mère avait souffert de la maladie de Biermer ; 
 
- en 1966, le biochimiste Irving Stone - qui avait assisté, à New York, à une de ses conférences - lui parla de 
son régime basé sur la prise de grandes quantités de vitamine C. Il le lui recommanda chaudement pour vivre 
plus longtemps et en excellente forme. Pauling et sa femme l'adoptèrent. Ils notèrent rapidement une 
sensation de bien-être général et, surtout, une chute spectaculaire du nombre et de la sévérité de leurs 
refroidissements. La même année, H. VanderKamp montra que les schizophrènes chroniques hospitalisés 
avaient besoin de bien plus de vitamine C que les personnes saines pour que la concentration urinaire de cet 
acide atteigne un niveau standard. 
 
Il faut aussi se placer dans le contexte de l'époque : les vitamines étaient devenues populaires, alors que Linus 
Pauling avait à peine une dizaine d'années. C'était une grande nouveauté et notre homme avait dû être frappé 
par la magie de ces molécules, présentes dans les aliments les plus courants, et qui avaient pourtant échappé, 
jusque-là, à la sagacité des scientifiques. Daniel Boorstin, dans son Histoire des Américains, témoigne de la 
popularité des vitamines : "La découverte des vitamines, en 1911, amena en quelques années, un 
accroissement spectaculaire de la consommation d'agrumes et de légumes verts." Mais les choses n'étaient 
cependant pas encore bien claires sur le plan scientifique et, en cette même année 1911, l'Encyclopédie 
Britannique débattait de la cause du scorbut : était-il dû à l'absence de certains constituants ou à la présence 
d'un poison dans les aliments ingérés par le malade ? 
[...] 
 
Croisade pour la vitamine C 
La constance et la suite dans les idées sont des caractéristiques majeures de la personnalité de Linus Pauling. 
Rien ne le prouve mieux que son puissant intérêt pour les vitamines en général et tout spécialement pour la 
vitamine C (ou acide ascorbique), dont il fit une véritable croisade. Un quart de siècle durant, en effet, notre 
homme expliqua, sur tous les tons et par les moyens les plus divers (conférences, articles de journaux, livres, 
interviews à la télévision...), les vertus de cette molécule : apport bénéfique, sur le plan immunologique, dans 
la lutte contre le rhume, les refroidissements et les infections en général, meilleure défense contre le froid, 
cicatrisation plus rapide des blessures et notamment des brûlures, amélioration de la condition des patients 
souffrant de rhumatismes, des disques des vertèbres, effet bénéfique dans la lutte contre divers cancers, 
voire amélioration du quotient intellectuel des écoliers... Ce faisant, il acquit une immense popularité et à 
travers son combat pour la vitamine, révéla sa compassion pour les hommes et notamment les plus faibles 
d'entre eux - les Noirs, les pauvres, les exclus et les sans voix - soulevant à l'occasion des problèmes de société 
peu flatteurs pour les Américains. 
 
En 1994, au soir de sa vie, il affirmait avec force sa foi en une médecine nationalisée - conception 
parfaitement étrangère à cette Amérique archilibérale où plusieurs millions de citoyens n'ont aucune 
couverture sociale - et s'étonnait du salaire de 68 millions de dollars par an du président d'une société 
propriétaire d'hôpitaux. La vitamine C était peut-être sa manière à lui d'exprimer son amour du prochain, son 
désir d'annihiler ou de réduire les souffrances, et aussi de mettre à nu l'injustice et les négligences dans le 
domaine de la santé publique ; dans le même temps, il devint aussi la cible de critiques mordantes et de 
méchantes railleries de la part des politiciens conservateurs, d'une importante frange du corps médical - qui 
ne lui pardonnait pas de s'adresser directement au public, par-dessus sa tête "d'autant qu'il n'était pas 
médecin" souligne son biographe Robert Paradowski - et de certains universitaires qui voyaient d'un mauvais 
œil tout écart des chemins balisés de la science officielle et politiquement correcte : ainsi, l'Encyclopédie 
Britannique ne souffle mot de ses travaux sur la vitamine C dans son édition de 1994, mais les évoque, fort 
brièvement du reste, dans son édition électronique en 2000. Peut-être, comme à l'accoutumée, commit-il 
quelques excès dans sa passion et sa fougue à défendre ses idées, mais il ne méritait sûrement pas d'être 
décrié comme il l'a été : comblé d'honneurs, seul homme vivant à avoir obtenu deux prix Nobel non partagés, 
il ne défendait aucun intérêt personnel et ne visait probablement rien d'autre que la vérité scientifique et le 
moyen d'assurer aux gens "la santé optimale". Il est vrai que, ce faisant, Pauling prêtait son aura et sa science 



aux mouvements de "contre-culture" - souvent contestataires - qui avaient fleuri dans les années soixante et 
dont la Californie, avec San Francisco, était la Mecque. Ces mouvements marginaux, aux prises avec les 
multinationales, réclamaient une nourriture plus saine, plus proche de la nature, sans sucre raffiné, sans 
colorants, sans édulcorants et sans conservateurs. Toute une littérature existait pour défendre leurs points de 
vue, mais rares étaient les scientifiques confirmés, appartenant à l'establishment, qui avaient pris la plume en 
leur faveur. La levée de boucliers que l'on note actuellement contre la restauration rapide - aux Etats-Unis 
mêmes, où le livre d'Eric Schlosser Fast food Nation est un des plus gros tirages de l'année 2001 - et les peurs 
et les méfiances suscitées par la "maladie de la vache folle", le "poulet à la dioxine" ou les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) semblent donner quelque consistance à leurs propos. 
 
Pour assurer la "santé optimale", il faut fournir à l'organisme, outre les protéines, les sucres et les graisses, les 
facteurs essentiels que sont les oligoéléments et les vitamines. Pauling et son équipe, appliquant les principes 
de la médecine orthomoléculaire, essayèrent d'évaluer quantitativement l'état de santé moléculaire du corps 
humain, donc de poser un "diagnostic orthomoléculaire.". Du point de vue pratique, ils procédaient à l'analyse 
quantitative des constituants normaux de l'urine, suivie d'une reconnaissance par ordinateur du profil obtenu. 
Ce dernier était donné par la chromotographie de partage en phase gazeuse (CPPG), une technique puissante 
et relativement neuve à l'époque, inventée par les Anglais Martin et Synge (prix Nobel de chimie 1952). 
L'équipe mit au point un appareil pour réaliser, de manière routinière, ces analyses, mais l'urine humaine ne 
compte pas moins de deux cents composés volatils. Elle mit ainsi en évidence que le sang et l'urine, dans 
certaines maladies mentales, exhibent des taux anormalement bas pour certaines vitamines par rapport aux 
témoins sains. Ces travaux, réalisés à San Diego et à Stanford, encouragèrent Pauling à fonder l'Institut qui 
porte son nom pour se consacrer pleinement à la cause de la médecine orthomoléculaire. 
 

 

La vitamine C devient populaire 
Albert Szent-Györgyi disait que la vitamine C avait été découverte deux fois : une fois par lui quand il l'isola en 1928 et 
une seconde fois, par Pauling en 1967. Ce dernier l'avait en fait popularisée au moyen de deux ouvrages retentissants, 
d'abord La vitamine C contre le rhume, publié en 1970, qui a eu non seulement un succès de librairie considérable et a 
été couronné meilleur livre scientifique de l'année, mais, de plus, multiplia par trois cents les ventes de la vitamine C, 
lançant ce qu'un journaliste a appelé la vitaminomania ; ensuite Cancer et Vitamine C paru en 1979 et cosigné par 
Ewan Cameron, chirurgien à l'hôpital Vale of Leven en Ecosse, et qui a donné lieu à de chaudes controverses, les deux 
auteurs avançant que de grandes quantités de vitamine C étaient efficaces contre certains cancers. Pauling publia en 
outre, en 1986, un autre livre à succès traitant des vitamines dans l'alimentation, de la santé et de la médecine 
orthomoléculaire How to live Longer and feel better (Comment vivre plus longtemps et se sentir en forme). Il 
popularisa ainsi, pour le grand public, les questions de diététique et leur relation avec la santé. 
 

 
Brève histoire de la vitamine C 
Albert Szent-Györgyi, natif de Budapest, eut une enfance rurale pitoyable et étudia la médecine... à la 
demande de son oncle qui souffrait des hémorroïdes et voulait le voir spécialisé en proctologie ! Après s'être 
tiré une balle dans le bras pour se faire réformer et échapper à la mort dans les tranchées de la Première 
Guerre mondiale et après avoir envisagé le suicide face à son incapacité à nourrir sa femme et leur bébé, il 
atterrit comme pharmacologue de recherche, en Hollande, en 1922, pour travailler sur la pigmentation brune 
des réactions d'oxydation conduisant au pourrissement de certains fruits. Il nota que le chou - tout comme la 
glande surrénale de certains animaux - contenait un agent réducteur (un agent qui peut réagir avec l'oxygène 
de l'air). Spécialisé dans la physiologie des réactions d'oxydoréduction, il essaya d'isoler cet agent commun au 
chou et à l'animal. Mais il dut quitter Groningen, son directeur de laboratoire faisant des avances à sa femme. 
Grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller, Szent-Györgyi parvint à son but dans un laboratoire de 
Cambridge et accomplit le tour de force de signer, entre 1922-1925, pas moins de 33 publications. Partant de 
la glande surrénale du taureau, il obtint un produit (il ne sut pas immédiatement qu'il s'agissait de la vitamine 
C) - facétieux il l'appela d'abord Ignose (je ne sais pas) puis Godnose (Dieu sait) - qu'il trouva par la suite dans 
les agrumes, les légumes verts frais, les tomates, la pomme de terre... ainsi que dans le paprika, si largement 
utilisé dans son pays natal et surtout à Szeged, sa capitale mondiale. Il en établit la formule brute C6H8O6, celle 
d'un sucre cyclique qu'il baptisa d'abord acide hexuronique. Sa structure fut publiée dans la revue Nature, en 
1933, sous sa signature et celle de l'Anglais Walter Norman Haworth, grand spécialiste de la chimie des sucres. 



Ce dernier obtint le prix Nobel de chimie, en 1937, en en réalisant la synthèse avec la collaboration de E. Hirst, 
ouvrant ainsi la voie à sa production industrielle. Les vitamines étant décidément à l'ordre du jour du Comité 
Nobel - l'Allemand Adolf Windaus avait été déjà récompensé, en 1928, pour avoir démontré la nature 
stéroïdique de la vitamine D - Haworth partagea son prix avec l'Allemand Richard Kuhn et le Suisse Paul 
Karrer, organicien bien connu pour ses livres dans toutes les universités de langue germanique. Karrer avait 
élucidé les structures de la vitamine A et celle du carotène (précurseur de la vitamine A). Quant à Kuhn, il avait 
établi celle de la vitamine B2 et isolé la vitamine B6. Cette même année 1937 vit du reste l'attribution du prix 
Nobel de médecine à Szent-Györgyi pour sa découverte de la myosine, une protéine impliquée dans la 
contraction musculaire et pour ses travaux sur les oxydations biologiques, avec une référence spéciale à la 
vitamine C, le Comité Nobel coupant court ainsi, aux prétentions de l'Américain King à la découverte de la 
vitamine C. Quant à la structure cristalline dans le système monoclinique de cette vitamine - caractéristique 
chère au cœur de Pauling, assurément - elle fut l'œuvre de Hvoself et fut décrite en 1964, donc peu de temps 
avant que notre homme ne s'intéresse à cette substance. 
 
Haworth et Szent-Györgyi la baptisèrent acide ascorbique pour ses propriétés acides et parce qu'elle prévient 
le scorbut : Haworth, comme tout bon Anglais savait que le scorbut avait disparu, en 1795, des bateaux de son 
pays et que ses marins qui y avaient gagné le surnom de lime-juicers (buveurs de jus) ou plus simplement 
limey depuis que l'Amirauté de Sa Majesté Britannique obligeait tout capitaine, suite aux expériences du Dr 
James Lind en 1747, à fournir à ses hommes en mer une ration quotidienne de jus de citron (non bouilli , la 
chaleur dégradant la vitamine). Le scorbut est une maladie due au manque de vitamine C dans le régime 
alimentaire. Elle était courante jadis chez les marins qui vivaient de biscuits, de conserves et de morue séchée. 
Jacques Cartier a décrit avec précision le scorbut qui décima son équipage lors de l'exploration du Saint-
Laurent en 1536 : "Certains perdirent toutes forces et ne pouvaient plus se tenir debout. D'autres avaient la 
peau couverte de taches de sang pourpres surtout aux chevilles, genoux, cuisses, épaules, bras et au cou. Les 
gencives pourrissaient [...] jusqu'à la racine des dents qui tombaient presque toutes." La maladie a une issue 
fatale au terme de quelques mois. Vasco de Gama vit mourir la moitié de ses hommes du scorbut au cours de 
son périple autour du Cap de Bonne-Espérance en 1497-1499. Szent-Györgyi, en isolant le composé chimique, 
a rendu un grand service aux chercheurs car il devint ainsi possible d'étudier avec précision le rôle de la 
vitamine C dans les réactions biochimiques de l'organisme de l'homme qui, seul avec les primates, le cobaye, 
quelques oiseaux et une chauve-souris fructivore d'Asie, n'est pas capable de synthétiser ce composé. On 
réalisa que la vitamine C est une coenzyme nécessaire à la synthèse du collagène, une protéine fibreuse 
élastique essentielle des tissus conjonctifs. Les troubles du collagène se manifestent dans des affections de la 
peau, du scorbut bien entendu et dans les maladies rhumatismales notamment. 
 

 
 

Albert Szent-Györgyi (1893-1986) prix Nobel de médecine 1937, disait que la vitamine C a été découverte deux fois : 
la première fois, en 1928, par lui-même quand il l'avait isolée, et la deuxième fois, en 1967, quand Linus Pauling en avait 

popularisé l'usage pour soigner rhumes et refroidissements, pour "garder la forme" et lutter contre le cancer. 
Trois quarts de siècle après sa découverte, la vitamine C n'a pas fini de révéler ses secrets. 



La vitamine C contre le rhume 
Dans les années trente, il fut universellement admis que 10 à 50 mg de vitamine C empêchaient le scorbut et 
que tout régime alimentaire équilibré satisfaisait à cette exigence. Cette vérité admise, la recherche sur ce 
produit connut une certaine léthargie en dépit de cet avertissement de Szent-Györgyi datant de 1939 : "Les 
vitamines, si elles sont correctement comprises et bien appliquées, nous aideront à réduire la souffrance 
humaine dans une mesure telle que les esprits les plus fantastiques auront du mal à l'imaginer." La vitamine de 
synthèse fut bientôt à la portée du grand public, d'autant qu'elle n'a aucune toxicité même à dose très élevée. 
Pour essentiellement prévenir les risques de scorbut, la dose quotidienne recommandée officiellement aux 
États-Unis, en 1973, était de 45 mg pour l'adulte (respectivement 60 et 80 mg pour la femme enceinte et pour 
celle qui allaite). Pour les célèbres auteurs du manuel d'écologie Ecoscience (1977), cette dose est trop faible, 
à peine suffisante pour empêcher l'apparition de symptômes de déficience sévère et ils ajoutent: "Quiconque 
est intéressé par les questions de nutrition devrait lire le livre de Linus Pauling Vitamin C, the common cold and 
the flu (La vitamine C, le rhume et la grippe). L'ouvrage prête à controverse mais nous-mêmes, comme de 
nombreux collègues, avons considérablement augmenté notre consommation de vitamine C. Lisez ce livre et 
décidez par vous-mêmes." 
 
L'ouvrage défend l'idée que la plupart des rhumes pourraient être évités si l'on prenait de grandes quantités 
de vitamine C et que des doses massives pourraient rapidement tuer dans l'œuf un rhume à son début et 
réduire la sévérité d'un rhume qui s'est déclaré. Il connut un énorme succès - pour certains, il s'agit du "livre 
qui a eu le plus d'influence dans l'histoire de la nutrition" - et la parution de sa deuxième édition, plus 
développée, en 1976, coïncida avec une grave épidémie de grippe. Pauling n'avait pas mené alors, 
personnellement, de recherche sur la vitamine C, mais il avait bien étudié, comme à l'accoutumée, la 
littérature, déterrant d'intéressantes données et des études cliniques contrôlées, qu'il interpréta 
généralement dans un sens différent de celui de leurs auteurs. Ce qui est légitime encourage à mettre en 
doute les idées communément admises et à promouvoir de nouveaux travaux. Dans ce livre, il visait, selon ses 
propres mots, à présenter "les faits de manière simple, directe et logique pour les faire accepter par les 
médecins et le public". "Mon attente - écrivait-il - n'a pas été déçue par le public mais je me suis trompé sur le 
compte des médecins, peut-être pas les médecins en tant qu'individus mais plutôt en tant que corps organisé." 
 

 
 

Formule chimique et structure moléculaire de la vitamine C ou acide ascorbique. 
Noter l'absence d'un groupe acide - COOH : l'acidité de la molécule est due à l'activation 

énolique qui permet l'ionisation des deux oxhydriles - OH portés par la double liaison. 

 
Une dizaine de jours après la parution du livre, le Dr Charles Edwards, directeur de la FDA - l'Agence fédérale 
américaine qui réglemente les aliments et les médicaments - organisa une conférence de presse au cours de 
laquelle il affirma "qu'il n'y avait aucune preuve scientifique prouvant que la vitamine C était capable de guérir 
ou de prévenir les refroidissements et qu'il n'y a jamais eu d'études sérieuses dans ce sens". Invité à plusieurs 
reprises par Pauling à se prononcer sur les données et les études scientifiques présentées dans l'ouvrage, il se 
contenta de lui adresser un simple courrier pour lui dire que celles-ci étaient "tout à fait sérieuses", mais retira 
l'invitation qu'il lui avait faite de venir conférer avec son agence de l'intérêt médical de la vitamine C. 
Parallèlement, diverses publications médicales et pharmaceutiques firent des recensions peu flatteuses du 



livre mais refusèrent, la plupart du temps, de publier les mises au point et les rectificatifs de l'auteur. Pire. Le 
prestigieux Journal of thé American Médical Association (JAMA) auquel Pauling soumit, en 1975, un court 
article analysant 13 essais contrôlés montrant l'intérêt de la vitamine C dans le traitement des 
refroidissements, demanda deux corrections mineures du manuscrit avant de refuser carrément de le publier, 
alors qu'il avait fait paraître une étude défavorable sur cette vitamine quelques jours auparavant. Le journal 
devait récidiver avec d'autres auteurs allant dans le même sens que Pauling, ce qui devait conduire ce dernier 
à écrire: "L'Association médicale américaine (AMA) œuvre pour empêcher l'information qui va à l'encontre de 
ses propos d'atteindre les médecins américains. Des preuves irréfutables montrent que l'AMA est prévenue 
contre la vitamine C." Un praticien canadien relevait que "les critiques recourent à deux types de logique. 
Avant de consentir à examiner l'hypothèse du Dr Pauling, ils exigent les preuves les plus rigoureuses, mais 
quand ils la contestent, ils recourent aux preuves les moins solides concernant la toxicité de l'acide 
ascorbique". Pauling n'était pas loin de penser que les lobbies pharmaceutiques et l'AMA n'étaient guère 
intéressés par un produit bon marché et non protégé par un brevet, soit par ignorance soit parce que les 
traitements des rhumes et refroidissements nécessitent généralement des produits relativement coûteux qui 
doivent être prescrits par un homme de l'art contrairement à la vitamine C qui est en vente libre. Et Pauling 
d'enfoncer le clou dans un autre livre paru en 1986 : après avoir comparé les dangers de l'aspirine qui tue 
quotidiennement et la vitamine C, non toxique, il assène : "A tout point de vue, la vitamine C est préférable à 
ces médicaments dangereux, peu efficaces et aux redoutables effets secondaires que sont les analgésiques, les 
antipyrétiques, les antihistaminiques et les dépresseurs du système nerveux central et qui sont les 
médicaments les plus vendus pour soulager les refroidissements." Pauling notait, en 1970, que "durant de 
longues années, il y avait, de la part des médecins, un manque d'intérêt stupéfiant pour l'usage de cet 
important aliment au bénéfice de leurs patients". Il exprimait alors son espoir de voir évoluer, bientôt, la 
position des praticiens dans le bon sens... mais il dut déchanter, comme en témoigne cet extrait d'une 
interview donnée en 1994, peu avant sa mort, à propos de la vitamine C : "Ils font ce que les autorités 
médicales leur disent de faire. De toutes les professions, la profession médicale est celle dans laquelle les 
individus pensent le moins par eux-mêmes." On notera enfin que les effets secondaires des médicaments 
utilisés contre le rhume visés alors par Pauling, sont toujours à l'œuvre hélas ! En novembre 2000, la FDA a 
interdit la vente libre de plusieurs dizaines de préparations destinées à lutter contre le refroidissement car 
contenant de la phénylpropanolamine (PPA). Cette mesure fait suite à la publication par le célèbre New 
England Journal of Medicine (NEJM) d'une étude portant sur des femmes âgées de 18 à 49 ans et qui ont 
souffert d'hémorragie cérébrale après avoir utilisé ces médicaments et/ou des produits pour couper l'appétit 
contenant la PPA. 
 

    
 

Ce livre a eu un succès phénoménal mais il aliéna à Pauling  
l'establishement médical et les lobbies pharmaceutiques. 



Bataille de chiffres autour de la vitamine C 
De fait, les attaques, directes ou masquées, contre le livre de Pauling ne cesseront jamais (la dernière en date 
peut être relevée sur les colonnes du Times New York du 8 octobre 1994 soit près d'un quart de siècle après sa 
parution). Ce qui n'est pas sans rappeler les diatribes contre un autre livre phare, paru en 1962, Le printemps 
silencieux de la biologiste Rachel Carson qui, la première, dénonça les ravages des pesticides et leur 
cancérogénicité, provoquant la prise de conscience du grand public et des décideurs comme le président John 
Kennedy. Mais si Carson mourut, peu après la publication de son ouvrage, d'un cancer du sein, Pauling allait 
défendre la vitamine C bec et ongles pour le restant de sa vie et avec une énergie peu commune, 
pratiquement seul, prenant parfois trop à cœur certaines critiques. On soulignera qu'il n'a jamais suggéré que 
la vitamine C puisse constituer un traitement spécifique des refroidissements provoqués par des virus. 
Pauling, Irving Stone et d'autres chercheurs avançaient l'idée que la vitamine contribue à améliorer l'aptitude 
de l'organisme à résister, en général, aux infections, d'où un meilleur rétablissement en cas de fractures et 
une guérison plus rapide et de plus petites cicatrices en cas de brûlures, voire une résistance accrue des 
cellules à la métastase des tumeurs malignes comme celles du cancer de la vessie chez le fumeur. Pauling a 
même fait réaliser des expériences in vitro, dans les années quatre-vingt-dix, montrant que la vitamine C, en 
concentration raisonnable, contrôle "la réplication des VIH..." et assurant "qu'il y a une étude en cours, à 
l'initiative du gouvernement fédéral, sur la valeur possible des fortes doses". 
 
Pauling partait de la constatation que la plupart des animaux synthétisent la vitamine C dans le foie, 
proportionnellement à leur poids. Une chèvre pesant 50 kg en synthétise 9 g par jour soit 13 g/j pour un poids 
de 70 kg et un porc de 100 kg, 8 g. Il en concluait que l'homme, ayant perdu cette faculté au cours de 
l'évolution, devrait prendre en moyenne 10 à 12 g par jour, soit 200 fois la dose quotidienne recommandée 
(RDA). Pauling, pour sa part, consommait 18 g par jour et critiquait la RDA à 60 mg car, disait-il en 1967 : "Je 
n'ai jamais rien lu sur la dose optimale de vitamines depuis que j'ai appris à lire, il y a 63 ans". 
 

 
 

Linus Pauling en 1981, jonglant avec l'orange (vitamine C) 
et l'hélice   des protéines, ses deux champs de recherche de prédilection. 

 
En faveur d'un effet bénéfique de la vitamine C sur la santé, on citera le travail récent du département de 
médecine communautaire de l'université de Cambridge qui préconisait, en juin 2000, "des mesures diététiques 
pour augmenter la concentration de la vitamine C dans le plasma" dans le cadre d'une stratégie de santé 
publique d'envergure "pour réduire la fréquence des diabètes". En juin 1999, Carr et Frei, du Linus Pauling 
Institute, ont procédé à l'étude des données scientifiques récentes. Ils relèvent que celles-ci militent en faveur 
d'une augmentation de la consommation de vitamine C, celle-ci réduisant, arguent-ils, les risques de maladies 
chroniques telles que cancer, affections cardio-vasculaires et cataracte via probablement des mécanismes 
antioxydants. Ils en concluent que la consommation journalière devrait être de 90 à 100 mg/j pour une 
réduction optimale du risque chez les non-fumeurs des deux sexes et proposent une nouvelle RDA de 120 
mg/j. Une étude nationale de l'Institut national du cœur, des poumons et du sang de Bethesda, liant mortalité 



et vitamine C aux États-Unis et publiée en juillet 2000, montre que "les hommes ayant une faible 
concentration d'ascorbate dans le sérum peuvent avoir des risques de mortalité accrus, probablement à cause 
d'une augmentation des risques de mourir d'un cancer. Par contre, les concentrations d'ascorbate ne sont pas 
en relation avec la mortalité des femmes". Cependant, l'Institut européen d'oncologie de Milan, après s'être 
penché sur 26 études publiées entre 1982 et 1997, est arrivé, en mars 2000, à la conclusion que la 
consommation de légumes (riches en vitamine C) est de nature à réduire le risque de cancer du sein. 
 
Vitamine C et cancer 
L'idée d'utiliser la vitamine C dans le traitement des cancers date de 1971. Cette année-là, Pauling inaugura 
une collaboration avec Ewan Cameron, chirurgien-chef d'un hôpital écossais. Ce médecin donnait 10 g d'acide 
ascorbique par jour aux patients ayant un cancer terminal non traitable. Pauling et lui se mirent à étudier une 
cohorte de malades prenant de la vitamine C comparativement à ceux traités dans le même hôpital, par 
d'autres médecins, dans le même état terminal mais ne consommant pas la vitamine. Ces derniers ne vivaient 
généralement pas plus de six mois, en moyenne, après que le diagnostic de cancer terminal non traitable a été 
posé. En revanche, ceux de Cameron survivaient en moyenne six ans. Pauling rapportait aussi les essais du Dr 
Abram Hoffer qui travaillait à Victoria, près de Vancouver au Canada. Utilisant un protocole proche de celui de 
Cameron pour la même catégorie de malades, il arrivait à prolonger la vie de ses patients en moyenne de 
douze ans. Il administrait à ceux-ci, outre 12 g de vitamine C, un cocktail de vitamines : A (bêta carotène), B et 
E. Il semblerait qu'il y ait une sorte de coopération entre ces différentes vitamines et l'acide ascorbique, 
permettant un meilleur contrôle du cancer. 
 
Dans une interview accordée en 1996, Pauling recommande chaudement - à côté du traitement 
conventionnel prescrit - l'administration de 10 ou 12 g de vitamine C par jour aux personnes atteintes de 
cancer, ainsi que 800 unités de vitamine E, de grandes quantités des autres vitamines et 200 µg de sélénium ; 
il y précise : "Les progrès dans la lutte contre le cancer seront dus aux vitamines plutôt qu'à de nouveaux 
médicaments. Dans ce domaine, je ne crois pas aux médicaments miracles. J'estime que la vitamine C et la 
lysine, autre substance orthomoléculaire, procureront de loin un meilleur contrôle des maladies 
cardiovasculaires et du cancer." Réponse qui n'est pas de nature, évidemment, à lui gagner la sympathie des 
firmes pharmaceutiques ! Cameron et Pauling publièrent, en 1979, un livre destiné au grand public Cancer et 
vitamine C qui relatait les succès obtenus dans la lutte contre le cancer, en Ecosse, aux Etats-Unis et au 
Canada, lorsqu'on administrait des mégadoses de vitamine C, ouvrage dont certains éléments avaient déjà 
paru dans des journaux médicaux. Les auteurs mettaient bien en évidence les travaux qui, par le passé avaient 
montré l'intérêt de la vitamine dans la lutte contre le cancer. Ainsi, en 1959, le Dr William McCormick, de 
Toronto, ayant noté la similarité pathologique du tissu conjonctif chez le scorbutique avec les cellules 
néoplasiques invasives, avait prescrit l'acide ascorbique, d'autant qu'il était bien connu que l'organisme des 
patients atteints de cancer est pauvre en cette vitamine. Les preuves épidémiologiques, insistaient-ils, 
mettent bien en évidence, pour de grands groupes de la population, le fait que l'incidence du cancer est 
inversement proportionnelle à la consommation moyenne quotidienne de vitamine C (fruits, légumes et 
vitamine C), comme l'a montré, en 1973, pour la Norvège et les États-Unis, le Dr Bjelke qui a étudié 30 000 
personnes. Cependant, en dépit de leur insistance, ils ne purent décrocher d'allocations officielles de 
recherche pour valider définitivement les résultats atteints en Ecosse. Quand le gouvernement se décida 
enfin, en 1979, il chargea d'une telle étude le Dr Charles Moertel, cancérologue à la Mayo Clinic. Celui-ci 
monta une expérience, en double aveugle, dans laquelle un groupe de patients recevait de fortes doses de 
vitamine C alors qu'un groupe de contrôle (randomly matched) recevait un placebo et sans que les médecins 
sachent ce que prenaient les deux cohortes. Pauling et Cameron apprirent bientôt avec stupéfaction que 
Moertel n'avait relevé aucune différence entre les deux groupes et ses conclusions parurent dans le New 
England Journal of Medicine (NEJM) en janvier 1975. Ni Moertel ni le journal ne jugèrent utile de remettre à 
Pauling une copie du travail avant publication, afin qu'il puisse éventuellement préparer une réponse, comme 
il leur en avait fait la demande expresse. Pauling critiqua, à juste titre, l'essai de la Mayo Clinic, faisant 
remarquer qu'il ne constituait nullement une réplique des travaux de Cameron en Ecosse puisque les patients 
avaient été préalablement soumis à une chimiothérapie - ce qui n'était pas le cas des malades écossais. Il était 
légitime de penser que la chimiothérapie avait tellement diminué ces patients que la vitamine C ne leur était 
plus d'un grand secours. Moertel et son équipe n'adhérèrent pas à cette vision des choses. Quant au journal, il 



n'était pas en faveur de Pauling et campa sur des positions hostiles à ses thèses. Des échanges de lettres 
acrimonieux eurent lieu entre toutes les parties. Sous la pression de Pauling, l'expérience fut refaite en 1985, 
sur des patients qui n'avaient pas été soumis à la chimiothérapie. Les résultats furent encore négatifs. Pauling 
n'en fut évidemment guère satisfait car les médecins, d'une part, n'avaient pas respecté complètement le 
protocole qu'il leur avait proposé (administration du produit par voie orale plutôt qu'intraveineuse) et 
s'étaient adressés à des patients ayant une espérance de vie réduite et, d'autre part, auraient provoqué un 
sevrage trop rapide en vitamine C des malades, sevrage contre lequel il les avait pourtant mis en garde et qui 
avait pu tuer certains patients. Les praticiens répliquèrent qu'ils avaient arrêté l'administration du produit au 
bout de deux mois et demi quand il leur parut évident que la vitamine n'avait aucun effet sur la grosseur des 
tumeurs. Pauling fut terriblement affecté, il parla de "conspiration", de "mauvaise volonté délibérée" et 
envisagea même un procès. Le rédacteur en chef du New England Journal of Medicine refusa de publier sa 
trop longue réponse (il ne lui avait alloué que 500 mots). Les autres journaux médicaux firent aussi le black-
out sur les positions du prix Nobel. Alors, à son accoutumée, il prit à témoin le grand public au moyen d'un 
livre clair et facile à lire Comment vivre plus longtemps et rester en forme. Il exposa amplement au lecteur son 
différend avec la Mayo Clinic - et "la médecine organisée" - dont il qualifia le travail de "scandaleux" et de 
"frauduleux" ; il fit état de nombreuses lettres de patients atteints de cancer dont les histoires personnelles 
contredisaient les travaux de Moertel et de son équipe puisqu'ils ont survécu à des cancers terminaux grâce à 
la vitamine C. Il alla jusqu'à écrire : "Les responsables de la Mayo Clinic ont trompé l'Institut National de la 
Santé en prétendant avoir refait le travail de Cameron; l'Institut, par ses déclarations publiques, a couvert de 
son autorité cet effort bidon et aggravé cette erreur. Les médecins de la Mayo Clinic ont refusé de discuter de 
cette question avec moi. J'en conclus que ce ne sont pas des scientifiques désireux de faire éclater la vérité [...] 
et que la Mayo Clinic a perdu sa réputation et son aura de jadis." 
 

 
 

Sans affirmer que la vitamine C pouvait guérir tous les cancers, Pauling et le chirurgien anglais Cameron montrent que 
l'acide ascorbique améliore grandement l'état des malades. Ce travail fut traité avec mépris par la médecine officielle. 

 
En fait, là où Pauling avançait des statistiques, les cancérologues réclamaient des essais en double aveugle et 
traitaient uniformément de "preuves anecdotiques" les exemples qu'il accumulait en faveur de la vitamine C. Il 
n'en demeure pas moins qu'il y avait de la rigidité dans leur attitude et guère de fair-play vis-à-vis d'un grand 
monsieur que cette question interpellait personnellement au plus profond de son être et au plus vif de ses 
émotions : Ava Helen, son épouse, était morte d'un cancer quelque quatre ans auparavant et cela mettait en 
doute tout ce que Linus avait tenté pour la sauver, notamment, un régime à base de fruits, des légumes et de 
mégadoses de vitamine C. Pour l'historienne des sciences Evelleen Richards, les praticiens de la Mayo Clinic 
avaient travaillé avec la vitamine C comme s'il s'agissait d'un médicament anticancéreux pour lequel 
l'efficacité était déterminée par des changements mesurables lors de l'évolution de la maladie. Pour Pauling et 
Cameron, au contraire, il s'agissait d'un aliment qui avait des effets sur la qualité de vie du patient, son 
énergie, son moral et allongeait sa vie. Pour Richards, cette controverse sur la vitamine C et le cancer est 
exemplaire des limites des essais cliniques pour la résolution de ce type de problème. Mais l'éditorialiste de 



Nature écrivant, en août 1994, la nécrologie du double prix Nobel, note charitablement que celui-ci "n'a 
jamais voulu s'atteler à la complexité des preuves habituellement réclamées à l'appui d'une hypothèse en 
biologie", tout en s'insurgeant contre le fait que la BBC l'ait qualifié d' "hérétique". 
 
Quoi qu'il en soit, le Dr Mark Levine, du Beth Israël Hospital de Boston, écrivait en 1986, dans une longue mise 
au point sur l'acide ascorbique parue sur les colonnes du New England Journal of Medicine précisément: 
"L'acide ascorbique peut améliorer la cytotoxicité de nombreux agents chimiothérapeutiques et peut bloquer 
la formation de la nitrosamine carcinogène in vitro. Les implications cliniques de ces résultats ne sont pas 
encore connues mais ils suggèrent que le composé joue un certain rôle dans la prévention ou le traitement du 
cancer." Une voix autorisée reconnaissait ainsi qu'il ne s'agit pas des "rodomontades d'un vieillard gâteux" 
comme cela a été dit ! 
 
Des congrès internationaux rendent justice à Pauling 
Pauling était tenace, très tenace, et en 1989, à la faveur de la nomination d'un nouveau directeur à la tête de 
l'Institut national du cancer (NCI), il repartit à l'attaque comme si Moertel et la Mayo Clinic n'avaient jamais 
existé ! Après un entretien de plus de deux heures avec le nouveau responsable, Pauling eut le sentiment 
d'avoir gagné la partie. Et, de fait, début 1990, le NCI annonça son intention de parrainer un symposium 
international sur vitamine C et cancer. La manifestation eut lieu au cours de l'automne 1990 à Washington et 
Pauling en assura la conférence inaugurale. Mais elle fut pratiquement boycottée par les grands patrons du 
NCI et la presse médicale américaine, à l'exception d'un seul organe. En dépit de ces défections, le symposium 
fut un immense succès pour les idées de Pauling qu'il légitima et, dans le même temps, ce fut la 
reconnaissance, par l'establishment, que la problématique cancer et vitamine C méritait qu'on lui prête 
attention tant pour la prévention que pour le traitement. 
 
Lors du symposium, des chercheurs de tous les continents montrèrent, qu'outre la prolongation de la survie 
de la personne atteinte, la vitamine C pouvait retarder l'apparition des tumeurs et de leur croissance, qu'elle 
avait d'une part, un effet positif diminuant la toxicité des traitements et augmentant d'autre part, l'efficacité 
de certains autres. Le statut de l'acide ascorbique avait changé pour de nombreux chercheurs : ce n'était plus 
une occupation inavouable ou un remède de bonne femme. Le tabou était brisé. La vitamine C devint un 
champ de recherche convenable et de bon aloi. Et en 1992, l'Académie des Sciences de New York organisa 
une séance spéciale pour discuter des mégadoses de vitamines, séance au cours de laquelle le nom du prix 
Nobel fut longuement applaudi. Il est vrai que la politique officielle du NCI continua à considérer d'abord les 
vitamines comme des aliments et que le panel nommé par le nouveau directeur, après examen des données 
cliniques de Ewan Cameron, jugea les résultats non concluants. Mais les choses avançaient néanmoins dans le 
bon sens, même si l'Institut Linus Pauling ne put en récolter tous les fruits du fait du grave désaccord ayant 
surgi entre Robinson et la direction. Pour la première fois, Pauling avait à faire avec les tribunaux et les 
avocats non du fait d'un journal le diffamant mais du fait d'un très proche collaborateur ! 
 
En juin 1992, une vingtaine de chercheurs de différents pays - spécialistes des radicaux libres, de la médecine 
préventive et de la biologie des antioxydants - se rencontrèrent dans une station de ski suisse pour signer la 
Déclaration de Saas Fe "reconnaissant l'importance de la médecine préventive et de la santé", texte qui, 
depuis, a été approuvé par plusieurs centaines de professionnels. La Déclaration de Saas Fe insiste sur le fait 
que "les antioxydants sont des substances physiologiques naturelles. La stratégie devrait être de parvenir à des 
prises optimales de ces nutriments antioxydants dans le cadre d'une démarche de médecine préventive" 
comme elle insiste sur les interrelations dynamiques entre la vitamine E et la vitamine C pour neutraliser les 
radicaux libres, l'acide ascorbique permettant la régénération de la vitamine E. Quant au point 5 de la 
Déclaration, il fait ressortir que "des preuves innombrables attestent de l'innocuité des antioxydants telles les 
vitamines E et C...même à très fortes doses". Comme on le voit, il s'agit pratiquement des principes de la 
médecine orthomoléculaire. Les initiateurs de la Déclaration de Saas Fe ont publié, en 1997, un gros volume, 
La vitamine C dans la santé et la maladie, pour "présenter les meilleurs travaux qui ont ciblé la vitamine C sous 
les angles les plus divers: métabolisme, absorption du fer, asthme, maladies cardiovasculaires, cancers...". 
Constance S. Tsao, de l'Institut Linus Pauling, y a contribué par un texte sur la chimie et la biochimie de la 
vitamine C. Betty Burri et Robert Jacob, du Département américain de l'Agriculture, y discutent du 



métabolisme humain de la vitamine C et, évoquant la possible formation, après ingestion de mégadoses de 
vitamine C, de calculs rénaux, de déficit en vitamine B ou de surcharge ferrique, soulignent que de "récentes 
expériences, soigneusement contrôlées, n'apportent guère de preuves pour étayer ces affirmations". Notant 
que "des milliers voire des millions de personnes ont consommé des mégadoses pendant 25 à 30 ans, les effets 
négatifs, s'ils avaient eu lieu, auraient dû être chose courante, s'ils s'étaient régulièrement produits", les 
auteurs attribuent les difficultés à trancher en faveur ou au détriment de l'acide ascorbique à son 
métabolisme particulier et régulé et concluent: "les tentatives pour déterminer les quantités sûres et 
adéquates, à partir des données métaboliques humaines, sont encore dans l'enfance". Dans ce même ouvrage, 
Adrianne Bendich, de chez Hoffmann-La Roche, signe une longue communication sur "La sûreté de la vitamine 
C pour les humains" et affirme que la compilation, à partir de 1993, des études épidémiologiques et l'examen 
de trente essais récents "montrent avec constance que les individus prenant des doses élevées de vitamine C 
ont les risques les plus faibles de morbidité et de mortalité par le cancer comme elles ont aussi de plus faibles 
chances de contracter une maladie cardio-vasculaire, les deux causes majeures de décès aux États-Unis" et 
ajoute, qu'en dépit de ces résultats épidémiologiques concordant en faveur de l'acide ascorbique, "la 
désinformation continue dans la littérature scientifique et dans la presse grand public quant à la sécurité de la 
vitamine C". 
 

 
 

Concentration d'acide ascorbique dans les leucocytes (globules blancs) pour différentes personnes et en fonction 
des traitements (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, etc.). Ce graphique résumait un des résultats de l'étude 

de Pauling et Cameron au sujet de l'utilisation de la vitamine C chez des malades atteints de cancer. 

 
Vitamine C : les résultats les plus récents 
Plus récemment, une étude du Pr P. Samuel Campbell et son équipe, de l'université d'Alabama, publiée en 
1999, conclut exactement dans le même sens que Pauling, après avoir démontré que des rats auxquels on fait 
prendre de grandes quantités de vitamine C résistaient mieux au stress et avaient des niveaux d'IgG (anticorps 
protecteurs) plus élevés : "La constitution physiologique que nous avons héritée nécessite de bien plus grandes 
doses de vitamine C que celles actuellement recommandées afin de nous permettre d'être en bonne santé dans 
les conditions d'environnement varié - stress compris - par lesquelles nous passons." 
 
Comme on le voit, les thèses de Pauling, cinq ans après sa disparition, continuent leur petit bonhomme de 
chemin. Même si l'on ne connaît pas encore tout sur la vitamine C, loin de là, comme le montrent bon nombre 
de publications récentes ! Ainsi, un travail suggère que de grandes quantités de vitamine C seraient contre-
indiquées en cas d'insuffisance rénale et d'hémodialyse chronique, alors qu'un autre prouve son intérêt pour 
parer aux effets secondaires d'un médicament anti-rejet dans les cas de transplantation rénale. De plus, on 
connaît peu de chose sur les interactions possibles entre la vitamine C et les médicaments utilisés en 
chimiothérapie anticancéreuse ou les anticoagulants. En avril 1998, des chercheurs de l'université de Leicester 



ont découvert qu'une quantité de l'ordre du demi-gramme de vitamine C pourrait produire des radicaux libres 
en mesure d'endommager l'ADN et donc de provoquer des cancers, alors que Sherman de la Faculté de 
Médecine de l'université de Boston, en avril 2000, arrive à la conclusion inverse. De même, James Dwyer de 
l'université de Southern California, a déclaré, à l'occasion d'un meeting de l'association de Cardiologie 
américaine à San Diego, en mars 2000, que des quantités de l'ordre de 500 mg de vitamine C provoquait des 
caillots dans les artères et que le risque était cinq fois plus élevé pour les fumeurs. Tout autre son de cloche 
du côté de l'équipe du Pr Lagrue du Centre de tabacologie de l'hôpital Albert Chenevrier à Créteil. Celle-ci a 
constaté que les patients en cours de sevrage tabagique qui consommaient de la vitamine C avaient moins 
d'envie irrésistible de fumer. Partant de là, ces médecins prescrivent 2 à 4 prises de 500 mg/j aux fumeurs 
désireux de se libérer des cigarettes. Autre publication, autre résultat et conclusion différente : ainsi, Burkhard 
Horning et ses collaborateurs, de la Faculté de Médecine de Hanovre, notent que la vitamine C améliore la 
dilatation et la circulation du sang dans les artères des patients atteints de détresse cardiaque chronique 
(CHF). On pourrait citer une kyrielle d'autres études montrant soit le rôle protecteur soit l'intérêt de la 
vitamine C dans le traitement du cancer de la prostate en Chine, du cancer de la vessie aux États-Unis, du 
cancer gastrique de type intestinal en Suède, du cancer de l'estomac en Uruguay... 
 
On relèvera que Szent-Györgyi et Pauling, qui prenaient l'un et l'autre régulièrement de grandes quantités de 
vitamine C, sont morts nonagénaires et qu'Irving Stone, qui en prenait aussi, n'a jamais été malade, aux dires 
d'un de ses collaborateurs de 1937 à 1943. Consécration ? Pour le Petit Larousse illustré (édition 1997), la 
leçon de Pauling semble entendue puisqu'on y lit : "A forte dose, certaines vitamines sont utilisées comme 
médicaments en dehors des cas d'avitaminose. "L'Index Merck (12e édition, 1996) signale, de son côté, 
l'emploi de la vitamine C contre le cancer. 
 

 

Vitamine C et troubles mentaux 
"Un peu de vitamine C ne saurait faire de mal", a toujours professé Linus Pauling. Les preuves de la justesse de son 
point de vue, qui ne cessent de s'accumuler depuis sa disparition en 1994, proviennent des horizons les plus divers 
comme le montre ce travail de chercheurs italiens publié début 2002. Ainsi, Stefano Manfredini et ses collaborateurs, 
de l'Université de Ferrare en Italie, rapportent que les médicaments utilisés pour traiter la maladie d'Alzheimer et 
d'autres affections entrent mieux dans le cerveau lorsqu'ils sont attachés à la vitamine C. Cette découverte pourrait 
conduire à la mise au point de médicaments plus sûrs et plus efficaces dans le traitement de troubles affectant 
l'encéphale. Le professeur de Ferrare - dont le travail a été publié dans l'édition du 31 janvier 2002 du journal 
Médicinal Chemistry et qui est un spécialiste de chimie pharmaceutique affirme: "Nous avons ouvert la porte devant 
une nouvelle voie pour délivrer les médicaments au cerveau en utilisant un nutriment naturel". Les cellules des 
vaisseaux sanguins dans le cerveau forment une barrière naturelle de protection élevée face aux produits toxiques 
menaçant cet organe. Cette "barrière méningée" ou "hémato-encéphalique", dans la terminaison médicale, empêche 
aussi le passage de bon nombre de médicaments dans les tissus du cerveau. C'est notamment le cas des médicaments 
destinés aux traitements de l'épilepsie, des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et des 
infections comme le sida. On sait aussi que l'adjonction de nouveaux composants - glucose et acides aminés - à 
certains médicaments facilite leur passage à travers la barrière hématoencéphalique. Le travail de l'équipe de Ferrare 
trouve son origine dans la découverte d'un nouveau récepteur, le transporteur SVCT2, qui régule le transport de la 
vitamine C dans le cerveau. Ce qui l'a naturellement conduit à faire l'hypothèse que l'addition de vitamine C à 
certaines préparations thérapeutiques devrait en faciliter le transport via le récepteur SVCT2 et donc leur délivrance 
au cerveau. Les chercheurs italiens ont trouvé que les composés habituellement prescrits pour traiter les troubles 
affectant le cerveau (acide diclofenamique, acide nipécotique et acide kynurénique) agissent nettement mieux avec le 
récepteur en présence de vitamine C. Ainsi, chez l'animal, l'acide nipécotique contrôle mieux les convulsions en 
présence de vitamine C. On rappellera que Linus Pauling et David Hawkins avaient publié, dès 1973, un imposant 
ouvrage Psychiatrie orthomoléculaire. Traitement de la schizophrénie (W.H. Freeman and Cy, San Francisco) dans 
lequel ils préconisaient l'emploi de la vitamine C dans les troubles mentaux et spécialement la schizophrénie 
affirmant que la vitamine C avait "une grande probabilité pour faire du bien" aux schizophrènes. 
 

 
Il est cependant bien connu qu'Ava Helen Pauling - qui consommait, elle aussi, de grandes quantités de 
vitamine C - est morte d'un cancer de l'estomac en 1981 et qu'en 1991, on a diagnostiqué chez son mari un 
cancer de la prostate. Interpellé alors sur l'efficacité de son produit miracle, lui qui en avalait de si fortes 
quantités, il répondit qu'il était probable que ses prises de vitamine C avaient retardé d'une vingtaine 
d'années l'apparition du mal. 



Pauling et ses coéquipiers n'ont jamais prétendu en fait qu'ils détenaient toute la science en la matière. Ils ont 
constamment plaidé pour que les recherches se poursuivent, notamment pour déterminer les doses 
appropriées et les proportions de diverses vitamines à inclure dans le traitement, faisant observer cependant 
que tous les patients ne répondent pas de la même façon et qu'il faut arriver à identifier ces individus avant 
d'initier la thérapie. Ils ont fondé le LPI à cet effet et y ont travaillé dans cette perspective. 
 
Quoi qu'il en soit, mettons au crédit de Pauling et de son équipe le fait d'avoir inscrit à l'ordre du jour de la 
nutrition et de la médecine contemporaines - jusque et y compris en cancérologie - cette vitamine simple et 
bon marché, sans effets secondaires notables et dénuée de toute toxicité, même à fortes doses. Il est heureux 
de constater que les spécialistes et les scientifiques ont repris le flambeau que Pauling a tenu si longtemps, 
avec compassion et humanité, pour que "cesse la souffrance des hommes" et pour que toutes les zones 
d'ombre entourant encore ce produit soient effacées. 
 
En guise de conclusion 
Le 9 décembre 1954, à la fin de la cérémonie de remise du prix Nobel de chimie, Linus Pauling fut invité à 
s'adresser à la foule des étudiants de Stockholm venus congratuler les nouveaux lauréats. Il refusa de faire un 
sermon (c'est son mot) mais accepta de leur donner un conseil : "Quand une personne âgée et distinguée vous 
parle, écoutez-la soigneusement et avec respect mais ne la croyez jamais. Ne mettez votre confiance en rien 
d'autre qu'en votre esprit et votre intelligence. Votre aîné, que ses cheveux soient gris ou blancs, peut se 
tromper [...] C'est pourquoi il vous faut être toujours sceptiques et penser toujours par vous-mêmes." 
 

 
 

Linus Pauling à l'âge de 84 ans dans son laboratoire. La formule inscrite dans le triangle à gauche, 
derrière la tête de Pauling, intrigue les chimistes. L'American Chemical Society a lancé 

un concours en 2001, auprès de ses 138 000 membres, pour percer le mystère ! 
 
Réfléchissant sur l'impact global de son œuvre et celui des autres scientifiques dans les dernières années de sa 
vie, Linus Pauling arriva à la conclusion que la biologie pouvait être comprise maintenant sans recours à un 
quelconque élan vital (en français dans le texte) et, cet homme, sacré "rationaliste de l'année" en 1960, 
d'affirmer : "Au cours des cinquante dernières années, l'expérience m'a appris que la compréhension toujours 
croissante du monde sur la base de principes rationnels m'a conduit au rejet de tout dogme et de toute 
révélation ainsi qu'au rejet de tous les autoritarismes. Il est possible que la plus grande contribution de cette 
nouvelle vision du monde due aux progrès de la Science soit le remplacement du dogme, de la révélation et de 
l'autoritarisme comme il est probable que cette contribution soit supérieure à celle de la médecine ou de la 
technologie." 
 
Humaniste et génie rebelle, tel était Linus Pauling, enfant pauvre de l'Oregon. Son père voulait en faire "un 
capital pour la race humaine". II a réussi au-delà de tout doute. 


