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L'acide ascorbique ou acide oxo-3-gulofuranolactone (forme énolique), est un acide organique ayant des 
propriétés antioxydantes. Il est présent sous une forme énantiomériquement pure (acide L-ascorbique ou vitamine 
C) dans les citrons, les jus de fruits et les légumes frais. […] 
 

L'acide ascorbique ayant deux atomes de carbone asymétriques et étant sans plan de symétrie, il se présente sous 
la forme de deux paires d'énantiomères, diastéréoisomères entre elles. […] 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C 
 

La vitamine C est un cofacteur enzymatique impliqué dans un certain nombre de réactions physiologiques 
(hydroxylation). Elle est requise dans la synthèse du collagène et des globules rouges et contribue au système 
immunitaire3. Elle joue également un rôle dans le métabolisme du fer en tant que promoteur de son absorption ; 
son utilisation est donc déconseillée chez les patients porteurs d'une surcharge en fer et particulièrement 
d'une hémochromatose. Sous forme oxydée (acide déshydroascorbique), elle traverse la barrière hémato-
encéphalique pour accéder au cerveau et à plusieurs organes à forte concentration en vitamine C. Les muscles 
squelettiques répondent rapidement à la prise de vitamine C, mais la perdent également rapidement si l'apport de 
la vitamine est insuffisant. Il s'agit d'un antioxydant, molécule capable de contrer l'action néfaste d'oxydants 
comme les radicaux. À cet effet, on emploie également l'acide-D-ascorbique qui, à l'inverse de l'acide-L-ascorbique, 
ne présente pas d'activité vitaminique. 
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https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_c_ps 
 

Description de la vitamine C 
La vitamine C est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. Même si la plupart des mammifères 
peuvent la synthétiser, l'organisme humain en a perdu la capacité au cours de l'évolution. Il doit donc la puiser 
chaque jour dans les aliments. La vitamine C est absorbée principalement par l’intestin grêle et, en beaucoup plus 
faible quantité, dans la bouche et l’estomac; elle est éliminée par l'urine. Dans l'organisme, elle est surtout présente 
dans le cristallin de l’œil, les globules blancs, l'hypophyse, les glandes surrénales et le cerveau. 
La vitamine C participe à des centaines de processus dans l’organisme. Une de ces principales fonctions est d'aider 
le corps à fabriquer le collagène, une protéine essentielle à la formation du tissu conjonctif de la peau, des ligaments 
et des os. Elle contribue aussi au maintien de la fonction immunitaire, elle active la cicatrisation des plaies, participe 
à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer contenu dans les végétaux. 
Un des autres rôles importants de la vitamine C est son effet antioxydant qui protège les cellules contre les 
dommages infligés par les radicaux libres. 
Sources alimentaires de vitamine C 
Ce sont les fruits et les légumes colorés et crus qui contiennent le plus de vitamine C : poivron rouge, orange, citron, 
pamplemousse, cantaloup, framboise, fraise, brocoli, tomate, etc. Généralement, la consommation d'au moins 
5 portions de fruits et de légumes frais permet de combler largement les apports nutritionnels recommandés en 
vitamine C. […] 
Attention. L'air, l'eau et la chaleur peuvent détruire la vitamine C contenue dans les aliments. Pour préserver la 
vitamine C dans les aliments, il est donc conseillé de cuire les légumes rapidement dans le moins d'eau possible (à 
la vapeur, au four micro-ondes ou à la chinoise, par exemple). 
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