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En route vers le BAC ---  

Synthèse et analyse de l’acide ascorbique 
 

Mots clés Estérification, énantiomèrie 
 

Cette partie traite de la synthèse et de l’analyse de l’acide ascorbique. 

Le jus d’oranges pressées est apprécié par les consommateurs pour sa teneur en acide L-ascorbique, 
connu sous le nom de vitamine C. En effet, la vitamine C intervient dans la défense de l’organisme 
contre les infections virales et bactériennes, la protection des parois de vaisseaux sanguins, 
l’assimilation du fer, la cicatrisation et comme agent antioxydant (Source ANSES). 

1) Donner le nom de la fonction chimique entourée sur la formule 
semi-développée de la molécule d’acide L-ascorbique donnée ci-
contre. 

2) L'acide L-ascorbique peut être synthétisé en plusieurs étapes à 
partir du D-glucose. L’étape 2 décrite dans le document 1 est une 
étape biologique. 

 

Nommer la fonction chimique qui disparaît et celle qui apparaît lors de l’étape 1. 

3) Lors de l’étape 4, la fonction acide carboxylique de l’acide 2-kéto-L-gulonique réagit avec une de ses 
fonctions alcool. 

Choisir le nom de cette réaction dans la liste suivante : oxydation, estérification, hydrolyse, saponification. 

4) Donner le nom de l’espèce produite en même temps que l’acide ascorbique. 

5) Sachant que la production annuelle mondiale d’acide ascorbique est de 80 000 tonnes, déterminer la 
valeur de la quantité de matière na d’acide ascorbique produit annuellement. 

6) Sachant qu’une mole de glucose produit une mole d’acide ascorbique et que le rendement de la 
synthèse est de 60 %, déterminer la valeur de la masse mG de glucose nécessaire. 
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7) Recopier la formule de l’acide L-ascorbique donnée précédemment et indiquer les atomes de 
carbone asymétrique par une étoile *. En déduire le nombre de stéréoisomères de configuration que 
possède la molécule d’acide ascorbique. 

8) L’acide L-ascorbique est la seule molécule à pouvoir s’appeler vitamine C. C’est l’isomère 
naturellement présent dans les fruits et les légumes (E300). Il peut être synthétisé seul par la méthode 
étudiée précédemment, ou par un autre procédé, qui donne alors un mélange racémique composé à 50 
% d’acide L-ascorbique et à 50 % d’acide D-ascorbique. 

 

- Justifier que les acides L-ascorbique et D-ascorbique sont énantiomères. 

9) Justifier qu’on ne peut pas différencier les acides L-ascorbique et D-ascorbique par leur spectre 
infrarouge. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


