
Dosage de la vitamine C dans un jus de fruit 
 

 

Consigne individuel (puis mise ne commun en groupe) (30 min) 
 

Elaborer les questions possibles à partir du document ci-dessous. 
 

----------------------------------------------------- 
 
L'acide ascorbique ou vitamine C, de formule brute C6H8O6 prèsente en solution aqueuse, des propriétés d'acide 
faible et de réducteur. On le trouve par exemple dans les jus de fruits et le médicament "Vitascorbol". 
 

I- PRINCIPE 
On ne s'intéressera ici qu'à ses propriétés réductrices. Le couple rédox correspondant est : C6H6O6/C6H8O6. Sa 

formule étant compliquée, nous l'écrirons simplement : Ox(asc) / Red(asc). 
On peut doser directement la vitamine C par le diiode; on peut également utiliser une méthode indirecte, en 

ajoutant un excès de diiode, excès que l'on dose par une solution de thiosulfate de sodium, réducteur du couple 
S2O3

2- / S4O6
2-.     Il s'agira de comparer les résultats des deux solutions. 

 

II- EXPERIENCES PRELIMINAIRES 
1) Action de l'ion thiosulfate sur le diiode : 

Dans un tube à essai, prendre quelques mL de diiode dissout dans I-  ; ajouter du thiosulfate de sodium. 
2) Action de l'amidon sur l'eau iodée : 

Dans un tube à essai, prendre quelques mL d'eau iodée ; y ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon ; en faire 
deux parts dans deux tubes à essai. 

 dans l'un, y ajouter du thiosulfate de sodium. 
 dans l'autre, y ajouter une solution d'acide ascorbique.  
 

III- MODE OPERATOIRE 
1) Dosage direct: 

Prélever à la pipette jaugée, 10,0 mL de chacune des trois solutions et placer dans trois erlenmeyers : 
- jus de citron  - jus d'orange filtré  - solution de vitascorbol (1 comprimé dans 1l d'eau). 

Ajouter 4 gouttes d'empois d'amidon fraîchement préparé. Verser progressivement la solution titrée de diiode de  
concentration C1 = 5,0 x 10-3 mol.L-1 contenue dans la burette, successivement dans chaque erlenmeyer, jusqu'à 
l'obtention d'une coloration bleu-violacé. 

Résultats obtenus :   V1 = 11,1 mL pour le jus de citron ; 
V1' = 9,2 mL pour le jus d'orange ; 
V1" = 5,7 mL pour la solution de vitascorbol. 

2) Dosage indirect: 
Prélever 10 mL de chacune des trois solutions (jus de citron, jus d'orange, vitascorbol). A chaque solution : ajouter 
4 gouttes d'empois d'amidon et jouter 15,0 mL de la soution titrée de diiode.  
A la burettes additionner dans chaque solution colorée obtenue la solution titrée de thiosulfate de sodium (C2 = C1 
= 5,0 x 10-3 mol.L-1) jusqu'à décoloration (volume V2). 

Résultats obtenus :   V2 = 8,1 mL pour le jus de citron ; 
V2' = 11,5 mL pour le jus d'orange ; 
V2" = 18,5 mL pour le vitascorbol. 

 


