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Chapitre 9 : Synthèse de molécules 
naturelles 

Comment et pourquoi synthétiser des molécules présentes dans la nature ? 

1. Espèces de synthèse : pourquoi copier la nature ? 

A. Une seule différence :  la provenance 
6\QWKpWLVHU�XQH�PROpFXOH��F·HVW�OD�IDEULTXHU�JUkFH�j�XQH�UpDFWLRQ�FKLPLTXH��$XMRXUG·KXL��OHV�FKLPLVWHV�VDYHQW�
reproduire certaines molécules présentes dans la nature, mais également synthétiser de nouvelles molécules qui 
Q·H[LVWHQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�GDQV�la nature. Selon leur provenance, on distingue trois catégories de molécules :  

� Les molécules naturelles (extraites de la nature) ; 
� Les molécules de synthèse LGHQWLTXHV�DX�QDWXUHO��IDEULTXpHV�SDU�O·KRPPH�HW�FRSLpHV�VXU�FHOOHV�LVVXHV�

de la nature) ; 
� Les molécules de synthèses artificielles �IDEULTXpHV�SDU�O·KRPPH�HW�Q·H[LVWDQW�SDV�GDQV�OD�QDWXUH� ; 

7RXWHV�OHV�PROpFXOHV�DUWLILFLHOOHV�VRQW�IDEULTXpHV�j�SDUWLU�GH�PROpFXOHV�GRQW�O·RULJLQH�HVW�QDWXUHOOH� 

Exemple : le pétrole à partir duquel on synthétise des espèces artificielles est extrait de la nature. 

B. Des molécules identiques 
Quelle que soit sa provenance, une molécule a toujours les mêmes propriétés. Une molécule de synthèse 
reproduisant une molécule naturelle est exactement identique à cette dernière : même formule, mêmes 
propriétés physico-chimiques et mêmes dangers éventuels��/HV�SURSULpWpV�G·XQH�PROpFXOH�QH�
GpSHQGHQW�SDV�GH�VD�SURYHQDQFH��PDLV�GH�VD�FRPSRVLWLRQ��/H�GLR[\GH�GH�FDUERQH��SDU�H[HPSOH�TX·LO�SURYLHQQH�GH�
OD�UHVSLUDWLRQ�G·XQH�VRXULV�RX�G·XQH�XVLQe, possède toujours les mêmes propriétés. 

C. Les raisons du développement des synthèses  
Les molécules de synthèse sont fréquemment préférées à leur équivalent naturel par les industriels. Les 
motivations des industriels sont diverses ��XQ�VRXFL�G·pFRQRPLH�DYDnt tout, car fabriquer une molécule revient 
VRXYHQW�PRLQV�FKHU�TXH�GH�O·H[WUDLUH�GH�VRQ�PLOLHX�QDWXUHO��PDLV�DXVVL�SRXU�QH�SDV�VXUH[SORLWHU�OHV�UHVVRXUFHV�
naturelles. 

$�O·LQYHUVH��O·LQGXVWULH�GHV�SDUIXPV�GH�OX[H�WLHQW�j�XWLOLVHU�OHV�HVVHQFHV�QDWXUHOOHV�HW�non leur équivalent de 
synthèse, même si elles sont plus coûteuses : le mélange naturel contient une plus grande variété de molécules, 
rendant le parfum final plus riche et plus naturel et plus complexe. 

2. 7HFKQLTXHV�PLVHV�HQ�±XYUH�SRXU�V\QWKpWLVHU�XQH�PROpFule 

A. Synthétiser et séparer  
Une des techniques largement répandues pour synthétiser des molécules est le chauffage à reflux : 

-

= = ⇒
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Un chauffage à reflux permet de maintenir un mélange 
réactionnel à ébullition, en évitant les pertes de matière grâce au 
refroidissement des vapeurs, qui se liquéfient et retombent dans 
le ballon. Une fois la réaction terminée, il faut encore séparer le 
produit désiré du reste du mélange (autres produits, solvant, 
UHVWHV�GHV�UpDFWLIV��HWF����/·pWDSH�VXLYDQWH�HVW�O·pWDSH�G·H[WUDFWLRQ�
TXL�FRQVLVWH�j�VpSDUHU�O·HVSqFH�FKLPLTXH�VRXKDLWpH�des autres 
encore présentes dans le milieu réactionnel. 

/RUVTXH�O·HVSqFH�j�H[WUDLUH�HVW�PpODQJpH�DYHF�SOXVLHXUV�DXWUHV�
espèces liquides, on est amené à effectuer un relargage et/ou une 
extraction liquide-liquide. Ces procédés utilisent les différences 
de solubilités des espèces chimiques dans des solvants non 
PLVFLEOHV��2Q�VpSDUH�OHV�GLIIpUHQWHV�SKDVHV�j�O·DLGH�G·XQH�DPSRXOH�
à décanter. 

Dans les deux cas (relargage ou extraction liquide-liquide), la phase inférieure est celle qui a la plus grande masse 
YROXPLTXH��/D�ILOWUDWLRQ�HVW�XWLOLVpH�VL�O·XQ�GHV�SURGXLWV�j�VpSDUHU�HVW�VROLGH� 

B. Analyser le produit obtenu 
8QH�IRLV�OH�SURGXLW�GH�V\QWKqVH�LVROp��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�OH�FDUDFWpULVHU�SRXU�rWUH�FHUWDLQ�TX·RQ�D obtenu la 
molécule désirée. La chromatographie sur couche mince �&&0��HVW�XQH�WHFKQLTXH�G·DQDO\VH�TXL�SHUPHW�GH�
FRPSDUHU�OH�SURGXLW�REWHQX�j�XQ�RX�SOXVLHXUV�SURGXLWV�GH�UpIpUHQFH��&·HVW�JUkFH�j�OD�GLIIpUHQFH�G·DIILQLWp�FKLPLTXH�
que les molécules migrent plus ou moins haut. 

6L�OH�SURGXLW�WHVWp�VH�VpSDUH�SRXU�IRUPHU�SOXVLHXUV�WkFKHV��LO�V·DJLW�G·XQ�PpODQJH : la molécule obtenue est alors 
mêlée à des impuretés. 

Deux taches à la même hauteur indiquent la présence de molécules identiques. 

Quand les composés à analyser sont incolores, on utilise une lampe UV ou un révélateur (diiode, permanganate 
de potassium) pour faire apparaître les tâches.  

(Q�FRPSOpPHQW�GH�OD�FKURPDWRJUDSKLH��RQ�SHXW�LGHQWLILHU�XQH�PROpFXOH�HQ�PHVXUDQW�G·DXWUHV�SDUDPqWUHV��FRPPH�
sa masse volumique, ou sa température de fusion si elle est solide. 
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14/11/21 SecondeGT: Synthèse de molécules naturelles
.

Exercice1
.

On préfère synthétiser
une molécule plutôt que
de l' extraire de la nature

car cela est moins

honêreax et cela préserve

le milieu naturel qui
est ainsi moins exploité .

n°2 : 1- Molécule de synthèse : molécule fabriquée par
l'homme mais existant dans la nature .

Molécule artificielle : molécule fabriquée par l'homme n'existant pas dans la nature .

2- Le barreau aimanté sert à mélanger le milieu réactionnel afin d'accélérer la rencontre
des réactifs et ainsi de déminer le temps de réaction .

3- Dans un réfrigérant à eau l'arrivée d'eau se fait par le bas et la sortie par le haut .

Cela permet de mieux refroidir les vapeurs issues du chauffage .

4- Dans un mélange hétérogène de deux liquides nécessairement non

miscibles
,
le liquide ayant la plus grande masse volumique se place en - dessous de

celui ayant la plus petite masse volumique .

Exercice 3 : 1) Un produit naturel peut être dangereux :

* le pétrole .
* l'uranium .



2) Un produit de synthèse n'est pas forcément dangereux :

* l'arôme de vanille .

* l' aspirine .

1) Deux provenances pour
l'indigo : indigo naturel , extrait de la nature .

indigo de synthèse , fabriqué en laboratoire .

2) La forme la plus efficace sera la forme de synthèse car elle est plus concentrée .

Pictogramme 1 :
Polluant - dangereux

① ② pour l'environnement .

Pictogramme 2 :

corrosif .

2- Voici les
consignes pour

le pictogramme 1 : * ne pas vider dans
l'évier .

" " " " " "
2 : * porter une blouse, des lunettes, des gants .

* Manipuler avec minutie
.

* S'attacher les cheveux
.



1) Pour mesurer précisément
✓= 20,0mL, on peut
utiliser la pipette jaugée
ou bien la fiole jaugée .

trompette
2) _ On verse de l'éthanol

en qté suffisante dans un

bécher
- On met la pipette jaugée dans le bécher .
- On plaie notre œil au niveau du trait de jauge .

-
On prélève jusqu' au trait de jauge .

1- b)

2- d)

3- c)
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