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R1 1 × 80 mL  –  Tampon / MTT (>0.1 mM) 

R2 1 × 8 mL  – PMS > 1 mM 

R3 1 × 2 mL  – Ascorbate Oxydase  

ST 1 x 1 gr   –  Acide Ascorbique 

 

Ascorbate  +  R-H2  +  MTT PMS  
  déshydroascorbate + MTT-formazan + 
H+ 
 
Ascorbate + ½ O2              AO                 déshydroascorbate  +  H2O  

 
PRINCIPE 
L’acide L-Ascorbique (L-Ascorbate) et les autres substances 
réductrices présentes dans l’échantillon sont capables de réduire        
le sel de tétrazolium MTT [3-(4,5 dimethylthiazolyl-2)-2,5 
diphenyltetrazolium bromide] par l’intermédiaire du transporteur 
d’électron PMS (phenazinium methosulfate) pour former un formazan 
coloré. Cette détermination est ainsi la somme de l’acide ascorbique 
et des substances réductrices de l’échantillon. 
Pour une détermination spécifique de l’ascorbate, il est nécessaire de 
réaliser un blanc échantillon pour chaque échantillon, où l’acide 
ascorbique est éliminé grâce à l’ascorbate oxydase (AO). Cette 
détermination est ainsi donc la part apportée uniquement par les 
substances réductrices. 
La différence d’absorbance entre l’échantillon (ascorbate + 
substances réductrices) et le blanc échantillon (substances 
réductrices) correspond à la quantité d’ascorbate dans l’échantillon. 
Dans des conditions optimisées, le MTT-Formazan est un complexe 
chromogénique avec un maximum d’absorbance à 578nm, dont 
l’intensité est proportionnelle à la concentration en acide ascorbique 
dans l’échantillon. 
 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
1. Une variation proportionnelle des volumes réactionnels ne change 
pas les résultats.  
2. NE PAS mélanger les réactifs de différents lots. 
3. Pour des concentrations en acide L-Ascorbique supérieures à 250 
mg/L, diluer l’échantillon avec de l’eau distillée afin d’entrée dans la 
gamme comprise entre 25 et 250 mg/L. Refaire le test et multiplier le 
résultat par le facteur de dilution. 
4. En plus de ces indications générales, les réactifs contiennent des 
produits chimiques. Il est recommandé de manipuler les réactifs avec 
précaution, d’éviter de les ingérer et d’éviter tout contact avec les 
yeux, les muqueuses, et la peau. Utiliser les réactifs selon les Bonnes 
Pratiques de Laboratoire. 
Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande. 
 
ATTENTION 
A) Les applications pour analyseurs peuvent être totalement 
différentes de celle développée pour une détermination manuelle, du 
fait que ces applications sont spécifiques pour chaque analyseur. 
B) Les réactifs doivent être utilisés uniquement dans le domaine 
d’utilisation prévu, par du personnel qualifié et formé, et en accord 
avec les Bonnes Pratiques de Laboratoire. 
C) Un nombre de facteurs, comme la température ambiante, la 
température des réactifs de travail, l’efficacité du lavage, et le type de 
spectrophotomètre, peuvent affecter les performances. 
D) Spécificité : le test est spécifique pour l’acide ascorbique, grâce au 
blanc échantillon. Pas d’interférence n’a été observée, sauf avec des 
métaux lourds présents dans l’échantillon, en particulier avec le 
Cuivre et le Fer. 
E) Pour les échantillons contenant des protéines et des graisses, 
contacter nous. 
F) La clarification de Carrez ne peut pas être utilisée ! 
G) Pour des échantillons solides, contacter nous. 
H) La calibration doit être toujours faite à chaque changement de lot 
de réactif. 
I) Toutes les précautions normalement utilisées dans le laboratoire 
doivent être respectées pour la manipulation des réactifs. 
 
 

 
STABILITE 
Les réactifs sont stables jusqu’à la date de péremption indiquée 
sur les étiquettes, si stockés à 2-8°C à l’abri de la lumière, si 
fermés et conservés dans les flacons d’origine, et si                  
non-exposés à des sources de chaleur et / ou des variations de 
pression. 
Eliminer les réactifs dont les flacons sont abîmés. 
 
CONTRÔLE QUALITE  
La calibration doit être réalisée tous les jours, et à chaque 
changement de lot de réactifs. 
Pour la préparation d’une solution standard à 200 mg/L, voir le 
paragraphe dédié plus loin. 
 
PREPARATION DES REACTIFS 
Les réactifs sont prêts à l’emploi. 
Laisser les réactifs revenir à température ambiante avant 
utilisation. Fermer les flacons immédiatement après utilisation. 
Les réactifs doivent utilisés correctement, afin d’éviter toute 
contamination. Une mauvaise utilisation nous dégage de tout 
responsabilité. 
 
STABILITE APRES LA PREMIERE OUVERTURE 
Le produit est stable 4 mois après la première ouverture, si 
stocké à 2-8°C et à l’obscurité. 
 
MATERIEL REQUIS MAIS NON FOURNI 
Equipment normal de laboratoire. 
Micropipettes pour distribuer de 3 à 1000 μL. 
Embouts jetables pour micropipettes. 
Tubes en verre transparent pour la dilution des échantillons. 
Eau distillée ou déionisée. 
Acide métaphosphorique, KOH. 
Solution de formaldéhyde (à 5% w/v). 
Spectrophotomètre ou analyseur automatique. 
 
ECHANTILLONS 
• Utiliser directement des échantillons non-colorés, clairs, ou 
liquides, si la concentration en acide L-Ascorbique est entre 
0,025 et 0,250 g/L (25 - 250 mg/L). 
• Filtrer les échantillons turbides. 
• Les échantillons contenant du dioxyde de carbone doivent 
être dégazés. 
• Les échantillons acide (pH < 3.5) doivent être ajustés à un pH 
d’environ 3,5-4,0 en ajoutant du KOH. 
• Les échantillons alcalin doivent être ajustés à un pH d’environ 
3,5-4,0 en ajoutant de l’acide métaphosphorique. 
• Les échantillons fortement colorés qui doivent être utilisés 
sans dilution (gamme de concentration et pH corrects) doivent 
être traités avec de la PVPP (PolyVinylPolyPyrrolidone, utilisée 
à 1 g pour 100 mL d’échantillon); si le pH doit être modifié, 
ajouter la PVPP après ajustement de pH. 
• Pour d’autres types d’échantillon, nous contacter. 
• Le vin peut être utilisé directement, dans la limite où la gamme 
de concentration et le pH sont corrects. Sinon, faire les 
ajustements nécessaires. 
 
 

 
use before 

Date d’expiration  
catalogue number 

N° dans le catalogue  
Attention 

 
 

Biosentec 
48 Chemin des Palanques Sud 
31120 Portet sur Garonne 

  
Lot 

N° de lot 
 

Store at 2-8°C 
Conserver à 2-8°C 

 

Notice utilisation 
Operation note 

www.biosentec.fr 

For Research Use Only 



 

Acide L-Ascorbique 
 
 

Cat. No. 039 
 

Test de dosage colorimétrique à 578 nm 
 

 
 

 

Triréactif liquide 
 

 
• Des quantités élevées en sulfite SO2 (>20 mg/L) peuvent réagir avec 
le MTT et le PMS, créant des interférences. 
Si un échantillon est susceptible d’en contenir, comme dans le vin par 
exemple, éliminer les SO2 comme décrit ci-dessous : 

“Mélanger 10 ml d’échantillon avec 1 goutte d’une solution de 
formaldéhyde (à environ 5%), mélanger doucement et attendre 10 
min à température ambiante. Ajuster le pH à 3,5-4,0 et réaliser le 
dosage.’’ 

• Les ions Oxalate peuvent inhiber l’Ascorbate Oxydase à une 
concentration > 2 mg/L. Ces ions oxalate peuvent être éliminés de 
l’échantillon en ajoutant des ions Calcium en léger excès et à pH 
légèrement acide (pH 5-6). 
 
ELIMINATION DES DECHETS 
Respecter les règlements en vigueur pour l’élimination des déchets. 
 
PROCEDURE MANUELLE POUR SPECTROPHOTOMETRE 
• Longueur d’onde :  578 nm 
• Trajet optique :  1 cm 
• Lecture :  contre un blanc réactif 
• Température :  37°C  
• Méthode :  Point Final 
• Réaction :  5+5 minutes 
• Echantillon / Réactifs :  1 / 40 / 4 
Laisser les réactifs revenir à température ambiante avant utilisation. 
 
Pipetter dans des cuvettes, identifiées comme suit :  
R/B: Blanc Réactif; ST: Etalon, S/B: Blanc Echantillon; S: Echantillon 

 R/B ST S/B S 

R1 - MTT 1000µL 1000µL 1000µL 1000µL 

Eau distillée 25µL --- --- --- 

Etalon --- 25µL --- --- 

Echantillon --- --- 25µL 25µL 

R3 – AO --- --- 50µL --- 

Mélanger doucement et incuber 5 minutes à 37°C.  
Mesurer les absorbances A1R/B, A1ST, A1S/B et A1S.  
Puis ajouter :  

R2 – PMS 100µL 100µL 100µL 100µL 

Mélanger doucement, incuber à 37°C et attendre la fin de la 
réaction (5 minutes).  
Lire les absorbances A2R/B, A2ST, A2S/B and A2S. 

 
Calculer pour le Blanc réactif AR/B = (A2R/B – A1R/B) 

Calculer pour l’étalon AST = (A2ST – A1ST) 

Calculer pour le Blanc échantillon AS/B = (A2S/B – A1S/B) 

Calculer pour l’échantillon AS = (A2S – A1S) 

 
CALCUL 
Utiliser la formule générale pour calculer la concentration en acide 
ascorbique (en mg/L) : 
 
[(AS – AR/B) – (AS/B – AR/B)] 
-----------------------------------  x  Conc. Etalon (mg/L)  
           (AST – AR/B)  
 
 
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
 
 
 
 

 
( * ) SOLUTION ETALON D’ACIDE L-ASCORBIQUE 
Acide L-Ascorbique (Vitamine C), A.R. 
 
MATERIEL REQUIS MAIS NON FOURNI 
Acide métaphosphorique 1.5% (w/v). 
Ajuster le pH à 3,5 – 4,0 avec KOH (10M). 
 
PREPARATION DE LA SOLUTION ETALON (200 mg/L) 
Peser précisément 200 mg d’acide L-Ascorbique dans une fiole 
jaugée de 100ml, compléter jusqu’au trait de jauge avec de 
l’acide métaphosphorique, et mélanger.  
Diluer la solution au 1:10 (1+9) avec l’acide métaphosphorique 
dans une fiole jaugée et mélanger. 
 
STABILITE DE LA SOLUTION ETALON 
La solution Etalon est stable : 
- 1 jour à 15-25°C; 
- 3 jours à 2-8°C; 
- 1 semaine à -20°C. 
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