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Historique :
L'écorce de saule est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus
curatives. On a retrouvé la trace de décoction de feuilles de saule
dans un papyrus égyptien datant de 1550 av. J.-C. Hippocrate (460–377
av. J.-C.), médecin grec, conseillait déjà une préparation à partir de
l'écorce du saule blanc pour soulager les douleurs et les fièvres. Les
Romains connaissaient aussi ses propriétés, le nom latin du saule est
salix.

La
gaulthérie
couchée
ou
thé
des
bois
(Gaultheria procumbens) est un petit arbuste de
moins de 15 cm de la famille des Ericaceae et
du genre Gaultheria. Il croît dans les forêts
d'Amérique du Nord et de Chine.
Son fruit, communément appelé la « pommette »,
est comestible. Les feuilles et les tiges, une
fois séchées et infusées, font un thé réputé.
Ces baies rouges résistent à l'hiver et
contiennent une essence aromatique nommée « wintergreen ». L'huile
essentielle issue de cette plante serait un remarquable antiinflammatoire. Constituée presqu'exclusivement de salicylate de
méthyle, elle a une odeur très caractéristique.
Source : www.wikipedia.fr

L'essence de
gaulthérie couchée, également appelée essence de
wintergreen,
est
obtenue
par
distillation
des
feuilles
par
entrainement à la vapeur d'eau. Elle est très fluide, d'une couleur
jaune pâle à rosâtre. Elle est essentiellement constituée de
salicylate de méthyle (celle à notre disposition en contient 99,85%).

L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, est
le principe actif de nombreux médicaments aux propriétés analgésiques,
antipyrétiques et anti-inflammatoires.
L'acide acétylsalicylique est obtenu par acétylation de l'acide
salicylique. Le nom de cet acide vient du latin salix qui signifie
saule, cet acide ayant été isolé pour la première fois dans l'écorce
de cet arbre.
L'appellation aspirine vient du nom de marque Aspirin®, déposé en
1899 par la société Bayer. Ce nom a été formé de a- (qui renvoie à
l'acétylation), et "-spirine" (qui renvoie à l'acide spirique).
L'acide spirique était extrait de la Spiraea ulmaria, dénomination
latine donnée à cette époque à la reine-des-prés, et on a rapidement
constaté que l'acide spirique et l'acide salicylique étaient une seule
et même molécule.

En 1763, Edward Stone présente un mémoire devant la Royal
Medicine Society sur l'utilisation thérapeutique de l'écorce du saule
blanc contre la fièvre. En 1829, Pierre-Joseph Leroux, un pharmacien
français, après avoir fait bouillir de la poudre d'écorce de saule
blanc dans de l'eau, tente de concentrer sa préparation ; il en
résulte des cristaux solubles qu'il baptise saliciline (de salix).
Puis des scientifiques allemands purifient cette substance active,
d'abord appelée salicyline, puis acide salicylique.
En 1835, Karl Löwig montre que l'acide spirique, extrait de la
reine-des-prés, est chimiquement identique à l'acide salicylique.
On utilise cette préparation pour faire tomber la fièvre, soulager les
douleurs et les rhumatismes articulaires, mais elle provoque des
brûlures d'estomac.
En 1853, le chimiste strasbourgeois Charles Frédéric Gerhardt
expérimente la synthèse de l'acide acétylsalicylique et dépose un
brevet. Il meurt trois ans plus tard et ses travaux tombent dans
l'oubli.
En 1859, Kolbe réussit la synthèse chimique de l'acide
salicylique, mais c'est Felix Hoffmann, chimiste allemand entré au
service des laboratoires Bayer en 1894, qui, en octobre 1897,
reprenant les travaux antérieurs de Charles Frédéric Gerhardt, trouve
le moyen d'obtenir de l'acide acétylsalicylique pur et réalise sa
production industrielle. Il s'en sert d'abord pour soigner son père,
qui souffrait de rhumatisme chronique. D'après des recherches de
Walter Sneader de l'université de Strathclyde à Glasgow, c'était
cependant le supérieur de Hoffmann, Arthur Eichengrün, qui eut l'idée
de synthétiser l'acide salicylique.
Finalement, le brevet et la marque de l'aspirine sont déposés par la
société Bayer en 1899, sous la dénomination « Aspirin ». La
préparation arrive en France en 1908 et est commercialisée par la
Société chimique des usines du Rhône. Cependant, après la Première
Guerre mondiale, le Traité de Versailles stipule que la marque et le
procédé de fabrication tombent dans le domaine public dans un certain
nombre de pays (France, États-Unis… mais ils perdurent dans d'autres
pays comme le Canada).
Source : www.wikipedia.fr
Au cours de 2 séances de TP, vous allez réaliser la synthèse de
l'acide acétylsalicylique (aspirine) à partir du salicylate de méthyle
présent dans l'essence de wintergreen.
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Remarques

Données éventuellement nécessaires lors des TP :
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2.4 Au bout de 20 minutes, arrêter le chauffage, et laisser refroidir
le contenu du ballon.

1ère partie : synthèse de l'acide salicylique :
1. description :
Le salicylate de méthyle est une molécule comprenant une fonction
ester et une fonction phénol (alcool relié à un cycle benzénique).
À chaud et en présence d'une solution basique, la fonction ester est
coupée en deux : on obtient alors, en milieu fortement basique, une
fonction alcoolate et une fonction carboxylate. On dit alors que l'on
a réalisé l'hydrolyse de l'ester.

2.5 Placer le ballon dans un bain de glace et ajouter délicatement
environ 200 mL d'acide sulfurique à 2 mol.L-1. Assurez-vous que le
milieu est devenu acide à l'aide de papier pH (sinon ajouter encore un
peu d'acide sulfurique).
2.6 Lorsque l'acide salicylique a précipité, réaliser un montage de
filtration sur büchner et récupérer un maximum de cristaux d'acide
salicylique que vous placerez dans le ballon ayant servit à la
synthèse (et que vous aurez préalablement nettoyé).
Purification :

Pour obtenir l'acide salicylique, sous forme solide, il faut ensuite
passer en milieu acide.

2.7 Vous allez maintenant purifier l'acide salicylique formé. Pour
cela, on réalise une recristallisation :
Ajouter aux cristaux précédemment recueillis environ 80 mL d'eau
bouillante (attention !!!) et quelques grains de pierre ponce ou
quelques billes de verre. Réaliser un montage à reflux et mettre en
route le chauffage. Si, au bout de quelques minutes, les cristaux ne
sont pas tous dissous, ajouter un peu d'eau. Lorsque
tous les
cristaux sont dissous, laisser ensuite le contenu de du ballon
refroidir lentement, d'abord à l'air, puis sous l'eau du robinet.
Placer enfin le ballon dans un bain de glace. L'acide salicylique
purifié va cristalliser.
2.8 Filtrer le contenu du ballon sur büchner et placer les cristaux
dans une boite de petri préalablement tarée. Peser les cristaux, puis
placer la boite dans une étuve. Peser régulièrement la boite jusqu'à
ce que sa masse ne varie plus. Noter alors la masse de cristaux secs
obtenus.

2. Manipulation :
Synthèse :

Identification :

2.1 Préparer un montage à reflux en adaptant un réfrigérant à eau sur
un ballon de 250 mL. On chauffera le mélange à l'aide d'un chauffe
ballon placé sur un support élévateur.

2.9 Nous allons identifier le produit formé par chromatographie sur
couche mince. Pour cela vous avez à disposition une plaque sur
laquelle vous devrez faire 3 dépôts :
– essence de wintergreen diluée dans de l'acétate d'éthyle,
– acide salicylique pur dilué dans de l'acétate d'éthyle,
– acide salicylique synthétisé dilué dans de l'acétate d'éthyle.

2.2 Peser précisément, directement dans le ballon, une masse m 1
d'environ 4 g d'essence de Wintergreen
[
 noter la masse exacte dans votre compte rendu (question 3.3)]

L'éluant utilisé est un mélange de cyclohexane et d'acétate d'éthyle
et d'acide éthanoïque (90-12-6). On révèlera sous UV.

En respectant les consignes de sécurité, ajouter un volume V3
d'environ 50 mL de solution d'hydroxyde de sodium de concentration C 3 ≈
5 mol.L-1.
Un solide blanc se forme dans le ballon.
Placer ensuite quelques grains de pierre ponce ou quelques billes
de verre dans le ballon.

2.10 On peut également caractériser le produit formé par son point de
fusion à l'aide d'un banc Koffler. (lors de la prochaine séance).

2.3 Adapter le ballon sur le réfrigérant et chauffer le mélange à
reflux en maintenant une ébullition douce pendant 20 minutes. Vous
pouvez commencer à répondre aux questions pendant le chauffage.

2.11 Le rendement η de la synthèse correspond au rapport de la masse
d'acide formée sur la masse maximale que l'on peut obtenir.
[
 répondre à la question 3.14]
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Rendement :
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3.5 Donner la formule brute du salicylate de méthyle, puis calculer sa
masse molaire M2 :

3.4 En tenant compte de la pureté de l'essence de Wintergreen,
calculer la masse m2 de salicylate de méthyle introduite dans le
ballon :

m1 =

3.3 Indiquer quelle est la masse
réellement introduite dans le ballon :

3.2 La densité de l'essence de wintergreen par rapport à l'eau est de
1,182. Indiquer la place relative de l'essence et de l'eau dans le
récipient recueillant le distillat.

3.1 L'essence de Wintergreen est obtenue par entrainement à la vapeur.
Donner le schéma légendé du montage nécessaire à l'obtention de cette
essence :

3. Questions :
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3.12 À partir de quelle valeur de pH l'acide salicylique précipite-til ?

3.11 Pourquoi l'ajout d'acide sulfurique lors de l'étape 2.5 permet-il
de précipité l'acide salicylique ?

3.10 Quel est le rôle de la pierre ponce (ou des billes de verre) ?

3.9 Quel est l'intérêt du montage à reflux ?

3.8 Quel est le réactif limitant (vous pouvez vous aider d'un tableau
d'avancement)?

3.7 Calculer la quantité n3 d'hydroxyde de sodium introduite dans le
ballon :

salicylate de méthyle introduite
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3.6 Calculer alors la quantité n2 de
dans le ballon :
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Sources : http://users.stlcc.edu/mhauser/Hyd Methyl Sal.pdf
olympiades de chimie Nancy 2009

3.16 Calculer le rapport frontal de l'acide salicylique.

3.15 Quelles informations peut-on tirer du chromatogramme obtenu.

3.14 Calculer le rendement de votre synthèse.

3.13 Quelle est la masse maximale mth d'acide salicylique que l'on
peut théoriquement obtenir lors de cette synthèse ?
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2ème partie du TP : synthèse de l'acide acétylsalicylique :
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exceptionnellement une fiole jaugée de 50 mL.
Les verser dans un erlenmeyer de 100 mL propre et procéder au
titrage :

1. description :
L'acide acétylsalicylique peut être obtenu par réaction entre l'acide
salicylique et l'anhydride acétique. Il s'agit d'une réaction
d'estérification puisque l'on créé une fonction ester.

L’ indicateur coloré utilisé est le
correspond à la plage de pH 6 – 7,6.

BBT

dont

la

zone

de

virage

Réaliser un premier dosage rapide puis un second dosage précis à la
goutte près.
[
 Relever le volume équivalent à la question 3.10]

2. Manipulation :
Synthèse :

Test au chlorure de fer III :

2.1 Remplir un bain marie thermostaté d'eau et régler la température
à 60°C.

Ce test permet de montrer la présence de la fonction phénol dans une
molécule :

2.2 Pendant ce temps, dans un erlenmeyer de 250mL, peser précisément
environ 2g d'acide salicylique synthétisé lors du 1er TP.
[
 noter la masse exacte dans votre compte rendu (question 3.1 )].

2.11 Dans un tube à essai, versez 1 cm3 d'une solution aqueuse à 1% de
chlorure de fer III. Ajoutez quelques cristaux d'acide salicylique
synthétisés lors du 1er TP. Agitez bien.
Notez vos résultats sur
votre compte rendu.

2.3 En respectant les consignes de sécurité, ajouter environ 5 mL
d'anhydride éthanoïque puis cinq gouttes d'acide sulfurique concentré.
Mélanger l'ensemble.

Dans
un
deuxième
tube,
faire
le
même
acétylsalicylique synthétisé lors de la séance.

2.4 Boucher l'erlenmeyer avec un bouchon surmonté d'un tube de verre.
Placer l'ensemble dans le bain marie pendant environ 20 minutes.

Purification :

2.5 Au bout de 20 minutes, enlever l'erlenmeyer du bain marie et
laisser le mélange refroidir à l'air. Puis ajouter environ 75 mL d'eau
distillée froide et agiter : l'acide acétylsalicylique précipite.
2.6 Filtrer le mélange sur büchner et récupérer les cristaux d'acide
acétylsalicylique.

test

avec

l'acide

2.12 Il faut maintenant purifier l'acide acétylsalicylique formé.
Nous allons réaliser une recristallisation “simplifiée”. Mettre les
cristaux obtenus dans un erlenmeyer de 250mL et ajouter environ 100 mL
d'eau distillée bouillante (attention !!!). Agiter de manière à ce que
les cristaux se dissolvent. Vous pouvez ajouter un peu d'eau chaude
s'il reste des cristaux. Laisser ensuite le contenu de l'erlenmeyer
refroidir
lentement.
L'acide
acétylsalicylique
purifié
va
cristalliser.

Détermination de la pureté du produit obtenu.
Nous allons déterminer la pureté du produit obtenu par titrage acidobasique.
2.7 Prélever environ 0,25g de produit obtenu
[
 noter la masse exacte dans votre compte rendu (question 3.6)].
2.8 Placer cet acide acétylsalicylique dans une fiole jaugée de 250
mL, remplir au ¾ d'eau distillée. Comme l'acide acétylsalicylique est
peu soluble à l'eau, ajouter environ 10 mL d'éthanol. Agiter pour
dissoudre les cristaux. Compléter au trait de jauge. On obtient une
solution notée S0.

2.13 Après recristallisation, filtrer le contenu de l'erlenmeyer sur
büchner et placer les cristaux dans une boite de pétri préalablement
tarée. Peser les cristaux, puis placer la boite dans une étuve. Peser
régulièrement la boite jusqu'à ce que sa masse ne varie plus. Noter
alors la masse de cristaux secs obtenus.
Identification :
2.14 Identifier le produit obtenu à l'aide d'une CCM. (3 dépôts :
acide salicylique de départ, acide acétylsalicylique pur et acide
acétylsalicylique
synthétisé.)
Si
l'on
arrive
à
le
sécher
suffisamment, on pourra également prendre son point de fusion.

2.9 Remplir une burette avec une solution d’hydroxyde de sodium de
concentration Cb = 0,020 mol.L-1.
2.10 Prélever alors 50,0 mL de solution S0. Comme les pipettes jaugées
de 50 mL sont peu courantes dans les lycées, on utilisera
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3.8 Quel est
développées)?

m6 =
le

couple

acide-base

de

l'aspirine

semi-
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(formules

3.7 Masse exacte m6 d'acide acétylsalicylique prélevée :

3.6 À quoi sert le tube en verre dans le montage du point 2.4 ?

3.5 Quel est le rôle de l'acide sulfurique ajouté dans le point 2.3 ?

3.4 Quel est le réactif limitant ?

n5 =

3.3 Quelle quantité n5 d'anhydride éthanoïque a été introduite ?

n4 =

3.2 Quelle quantité n4 d'acide salicylique a été introduite ?

m4 =

3.1 Masse exacte m4 d'acide salicylique introduite :

3. Questions :
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3.16 Quelles informations peut-on tirer du chromatogramme obtenu.

3.15 Que peut-on conclure du test au chlorure de fer III ?

3.14 Calculer la masse d’aspirine dans la totalité de la solution S0.
Comparer à la masse introduite dans la fiole jaugée (question 3.6).
Que peut-on en conclure ?

3.13 Quelle est la quantité d'aspirine présente dans la totalité de la
solution S0 ?

3.12 Calculer la quantité d’aspirine dans 50,0 mL de solution S0.

3.11 Rappeler la définition de l’équivalence et en déduire la relation
à l’équivalence entre les quantités d’aspirine dosé et de base versée.

Véq =

3.10 Noter le volume équivalent :

3.9 Écrire l’équation de la réaction de titrage (on notera AH/A- le
couple de l’aspirine)
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