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Deux étapes de synthèse de la vanilline 

Introduction 

La vanilline est un produit naturel présent sous la forme d’un glucoside (glucovanilline) dans les gousses du vanillier 
(Vanilla planifolia A.). C’est la source naturelle la plus connue. Elle en contient à des teneurs voisines de 2 % en masse. Cette 
plante qui appartient à la famille des orchidées est cultivée principalement au Mexique, à Madagascar, la Réunion, Java et 
Tahiti. La gousse (ou vanille) est le long fruit immature de Vanilla planifolia, espèce à fleurs verdâtres, originaire d’Amérique 
centrale. L’insecte pollinisateur n’existant qu’en Amérique, le transport de la pollinie sur le stigmate, indispensable au 
déclenchement de la fructification, doit être effectué à la main.  

La vanilline peut être extraite de ces gousses par l’eau, l’alcool ou d’autres solvants organiques. Jusqu’à 250 produits 
secondaires ont été identifiés dans la vanilline d’origine naturelle, mais 26 sont présents à un niveau qui ne dépasse pas le ppm 
(partie par million). C'est l’équilibre entre tous ces produits qui confère aux gousses de vanille leur goût subtil. 

Observée bien avant d’avoir été citée dans la littérature chimique, la vanilline était déjà connue des Aztèques qui 
l’utilisaient pour aromatiser le chocolat. Elle cristallise à la surface des gousses après la cueillette et le stockage. 

La vanilline synthétique est préparée principalement à partir du gaïacol ou 2-méthoxyphénol, le reste de la production 
étant issue de la lignine obtenue à partir de la pulpe de bois. La préparation à partir de l’isoeugénol a surtout un intérêt 
historique. Cependant cette voie est utilisée pour la préparation de l’éthylvanilline qui a un arôme plus intense. 

La vanilline est utilisée dans l'industrie alimentaire, les boissons, les essences aromatiques mais également en cosmétique 
et dans les détergents. 

Principe de la manipulation 

L’objectif de cette manipulation est la transformation de l’acétate d’isoeugénol (mélange d’isomères Z et E ) en vanilline, 
en deux étapes successives. La première étape consiste à oxyder l’acétate d’isoeugénol en acétate de vanilline. Elle fait 
intervenir la « catalyse par transfert de phase » dont le principe est mis en évidence dans une manipulation annexe très simple. 
La seconde étape consiste à transformer l’acétate de vanilline en vanilline brute. Si la durée de la manipulation le permettait, 
vous pourriez isoler de la vanilline purifiée. Nous nous contenterons de mettre en évidence la présence de vanilline dans le 
« brut réactionnel » par comparaison avec un échantillon de référence. 

Le schéma de la manipulation est le suivant (un seul isomère de l’acétate d’isoeugénol est représenté) : 
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Le jury des Olympiades Nationales de Chimie tient tout particulièrement à 
remercier la société AVENTIS pour la fourniture d’acétate d’isoeugénol, 
d’Aliquat 336 et de célite®, ainsi que des échantillons de vanilline et d’acétate 
de vanilline. 
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Données utiles 

 
formule 
brute 

densité à 
K298=T  

masse molaire 
1molg/ −⋅M  

C/ °θ fus  
C/°θéb  

( bar1=p ) 
C/°θéb  

( Hgmm25=p (1)) 

acétate d’isoeugénol(2) C12H14O3  206  78   

acétate de vanilline(3) C10H10O4  194  78   

vanilline(4) C8H8O3  152  82   

permanganate de 
potassium 

KMnO4 2,7 158   
  

dichlorométhane CH2Cl2 1,4 85  40 < 25 

aliquat 336(5) C25H54ClN 0,9 404     

propanone (acétone) C3H6O    56 < 25 

éthanol C2H6O    78 < 25 

Données relatives à la solubilité des produits et réactifs 

acétate d’isoeugénol : soluble dans le dichlorométhane, l’acétone. Insoluble dans l’eau. 

acétate de vanilline : soluble dans le dichlorométhane, l’acétone, l’éthanol. Peu soluble 
dans l’eau. 

acétone : miscible à l’eau en toutes proportions. 

acide acétique (éthanoïque) : soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétone et le dichlorométhane. 

aliquat 336 : soluble dans l’eau, le dichlorométhane, l’acétone. 

dichlorométhane : non miscible à l’eau. 

dioxyde de manganèse (MnO2) : solide marron, insoluble dans l’eau et dans le dichlorométhane. 

éthanol : miscible à l’eau et au dichlorométhane. 

permanganate de potassium : soluble dans l’eau. Insoluble dans le dichlorométhane. 

sulfate de magnésium : solide blanc, soluble dans l’eau. Insoluble dans le dichlorométhane. 

vanilline : soluble dans le dichlorométhane, l’acétone, l’éthanol. Peu soluble 
dans l’eau. 

                                                 
(1)  Pression régnant dans un ballon connecté à une trompe à eau, par exemple 
(2)  Ou, en nomenclature systématique : acétate de 2-méthoxy-4-(prop-1-èn-1-yl)phényle (mélange d’isomères Z et E) 
(3)  Ou, en nomenclature systématique : acétate de 4-formyl-2-méthoxyphényle 
(4)  Ou, en nomenclature systématique : 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde 
(5)  Solution aqueuse de chlorure de méthyltrioctylammonium, de formule semi-développée [(H3C)N(C8H17)3]

+,Cl− 
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Données relatives aux risques et à la sécurité 

acétate d’isoeugénol : non toxique en usage normal. 

acétate de vanilline : non toxique en usage normal. 

acide chlorhydrique (solution aqueuse 
concentrée de chlorure d’hydrogène) : 

corrosif. Nocif par ingestion, inhalation. Irritant pour 
les yeux, la peau et les voies respiratoires. 

aliquat 336 : nocif par ingestion, par contact avec la peau. 

dichlorométhane :  narcotique, toxique par inhalation et ingestion. 

éthanol : inflammable. Nocif par ingestion, inhalation. Irritant 
pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. 

permanganate de potassium : oxydant énergique. Nocif par ingestion. 

propanone :  inflammable. Nocif par ingestion, inhalation. Irritant 
pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. 

sulfate de magnésium : non toxique en usage normal. 

vanilline :  non toxique en usage normal. 

 

 

 

 
Le port des lunettes de sécurité est obligatoire pendant 
toute l’épreuve. 

 

 
Ne jeter aucun produit organique à l’évier. Recueillir les 
produits et solvants dans les bidons de récupération 
prévus à cet effet. 

 

 

 

 

Notes importantes : 

♦ Les candidats sont totalement responsables de la gestion du 
temps et de l’organisation de leur travail. 

♦ Tout manquement aux règles de sécurité sera sanctionné. 
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Mode opératoire 

I. Synthèse de l’acétate de vanilline 

1. Dans un erlenmeyer (étiqueté 1) de 500 mL, placer un gros barreau magnétique. 

2. À l’aide d’une pince, fixer l’erlenmeyer. 

3. Dans l’erlenmeyer, introduire quantitativement : 

 Une masse g,83
1

=m  de permanganate de potassium 4KMnO  (quantité pré-pesée), 

 Une masse g,83
2

=m  de sulfate de magnésium hydraté O)H7,(MgSO 24  (quantité pré-pesée), 

 Un volume L,100
1

=V  d’eau distillée, 

 Un volume L,100
2

=V  de dichlorométhane 22ClCH . 

4. À l’aide d’une pipette jetable, introduire 6 gouttes de « catalyseur de transfert de phase » (étiqueté 
Aliquat 336). 

5. Sous agitation magnétique énergique, introduire progressivement et quantitativement (en 15 
minutes environ) une masse g,02

3
=m  d’acétate d’isoeugénol (quantité pré-pesée). Entre deux 

introductions de réactif, couvrir le col de l’erlenmeyer à l’aide d’un morceau de parafilm® pour 
éviter les projections. En fin d’addition, rincer les parois de l’erlenmeyer avec environ 5 mL d’eau 
et 5 mL de dichlorométhane, prélevés à l’aide de pipettes jetables. 

Observer l’évolution de l’aspect du contenu de l’erlenmeyer et consigner les observations à 
l’emplacement prévu sur les feuilles réponses. 

6. Une fois l’addition terminée, maintenir l’agitation magnétique énergique pendant 15 minutes. 

Observer l’aspect du contenu de l’erlenmeyer et consigner les observations à l’emplacement prévu 
sur les feuilles réponses. 

NOTE :  une durée totale de 30 minutes de réaction doit être respectée. Une augmentation du temps de contact 
entre réactifs se traduit par une diminution notable du rendement. 

7. Une fois la durée de réaction écoulée, introduire dans l’erlenmeyer de réaction, en maintenant une 
agitation magnétique vigoureuse, une masse de 10 g de Célite® (quantité pré-pesée), spatule par 
spatule. Laisser agiter pendant une durée de 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, préparer un dispositif 
de filtration sous pression réduite comprenant une fiole à vide de 500 mL et un büchner de diamètre 
supérieur ou égal à 80 mm, garni de deux filtres ronds. Humidifier les papiers filtres avec de l’eau. 

NOTE : la Célite® est un auxiliaire de filtration couramment utilisé. 

8. Sous pression réduite, filtrer le contenu de l’erlenmeyer 1 à travers le büchner. La filtration est lente 
(mais ne doit pas excéder une dizaine de minutes). En cas d’incident, demander l’aide d’un membre 
du jury. 

9. Rincer l’erlenmeyer 1 avec 25 mL de dichlorométhane et, toujours sous pression réduite, les verser 
sur le contenu du büchner. Répéter cette opération. 

10. Au contenu de la fiole à vide, et en agitant manuellement, ajouter goutte à goutte une solution 
d’hydrogénosulfite de sodium à 10 % en masse, jusqu’à disparition de la coloration brune. 
Transvaser le contenu de la fiole dans l’ampoule à décanter. 
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11. Identifier les deux couches et noter leur position. Recueillir la majeure partie de la phase organique 
dans un erlenmeyer de 500 mL, sec, étiqueté 2. Laisser la phase aqueuse dans l’ampoule à décanter. 

12. Extraire le contenu de la phase aqueuse par 20 mL de dichlorométhane. Noter la position des deux 
couches et les identifier. 

13. Recueillir la majeure partie de la phase organique dans l’erlenmeyer 2. Laisser la phase aqueuse 
dans l’ampoule. 

14. Recommencer une fois les opérations du point 12. 

15. Recueillir la phase organique dans l’erlenmeyer 2. 

16. Ajouter au contenu de l’erlenmeyer du sulfate de magnésium anhydre. Agiter manuellement et 
observer. Si le solide ne « roule » pas au fond du récipient, rajouter du sulfate de magnésium 
anhydre. La phase organique doit devenir limpide. Agiter manuellement, par intermittence, pendant 
environ 2 minutes. 

17. Tarer un ballon d’évaporation(6). Noter la valeur 
4

m  de sa masse à l’emplacement prévu dans les 
feuilles réponses. 

18. En utilisant un entonnoir sec garni d’un petit morceau de coton de verre, filtrer la suspension et 
recueillir le filtrat dans le ballon d’évaporation. Rincer l’erlenmeyer et le sulfate de magnésium 
aggloméré avec deux fractions de 5 mL de dichlorométhane. Évaporer le solvant à l’aide d’un 
évaporateur rotatif (demander l’aide d’un membre du jury). 

19. Lorsque l’évaporation est achevée, déterminer la masse 
5

m  du ballon contenant le produit (faire 
vérifier la valeur par un membre du jury) et en déduire la valeur de la masse 

6
m  de ce produit. 

II. Synthèse de la vanilline 

20. Dans un ballon rodé monocol à fond plat (ou, selon la disponibilité, un erlenmeyer rodé) (ballon de 
réaction(7) étiqueté 3) de 250 mL, introduire un barreau magnétique. Fixer le ballon 3 à l’aide d’une 
pince. 

21. Dans le ballon d’évaporation contenant le produit de la synthèse précédente, introduire 10 mL 
d’éthanol. Homogénéiser le contenu du ballon. À l’aide d’une pipette jetable, introduire une à deux 
gouttes de cette solution dans un tube à hémolyse (en vue de l’analyse chromatographique 
ultérieure, point 36 du protocole). Transvaser la solution éthanolique dans le ballon 3, en évitant le 
plus possible de faire passer d’éventuelles particules solides. 

22. Dans le récipient 3, introduire 50 mL de solution de chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique) de 
concentration molaire 1Lmol −⋅= 6c . 

23. Équiper le récipient 3 d’un réfrigérant ascendant. 

24. Sous agitation magnétique, chauffer le ballon à reflux du solvant, en maintenant le reflux pendant 
30 minutes. 

Pendant ce temps, réaliser la manipulation complémentaire mettant en évidence le principe de 
la « catalyse par transfert de phase », point 37 page 8. 

                                                 
(6) Il s’agit d’un ballon à parois renforcées, pour résister aux forces pressantes. 
(7) Le récipient de réaction 3 est appelé « ballon » dans toute la suite, ce peut être un erlenmeyer comme indiqué point 20. 



ONC 2001 Épreuve pratique — mode opératoire  page 7/8 

 

25. Rincer l’ampoule à décanter avec de l’eau, puis de la propanone (acétone). Sécher l’ampoule à 
l’air comprimé. Faire de même avec le ballon à évaporation. 

26. Après les 30 minutes de reflux, refroidir le ballon avec un bain d’eau glacée jusqu’à température 
ambiante. 

27. Transvaser le contenu du ballon dans l’ampoule à décanter propre. Rincer le ballon avec 25 mL de 
dichlorométhane et les ajouter au contenu de l’ampoule à décanter.  

28. Réaliser l’extraction du contenu de la phase aqueuse. Laisser la décantation s’effectuer. Noter la 
position des deux couches et les identifier. 

29. Recueillir la majeure partie de la phase organique dans un erlenmeyer de 250 mL, étiqueté 4. 
Laisser la phase aqueuse dans l’ampoule. 

30. Extraire le contenu de la phase aqueuse avec 25 mL de dichlorométhane. Recueillir la majeure 
partie de la phase organique dans l’erlenmeyer 4. Laisser la phase aqueuse dans l’ampoule. 

31. Recommencer une fois les opérations du point 30 avec 25 mL de dichlorométhane et en récupérant 
la phase organique dans l’erlenmeyer 4. 

32. Ajouter au contenu de l’erlenmeyer du sulfate de magnésium anhydre. Agiter manuellement et 
observer. Si le solide ne « roule » pas au fond du récipient, rajouter du sulfate de magnésium 
anhydre. La phase organique doit devenir limpide. Agiter manuellement, par intermittence, pendant 
environ 2 minutes. 

33. Tarer à nouveau le ballon d’évaporation. Noter la valeur 
7

m  de sa masse à l’emplacement prévu 
dans les feuilles réponses. 

34. En utilisant un entonnoir sec garni d’un petit morceau de coton de verre, filtrer la suspension et 
recueillir le filtrat dans le ballon d’évaporation. Rincer l’erlenmeyer et le sulfate de magnésium 
aggloméré avec deux fractions de 5 mL de dichlorométhane. Évaporer le solvant à l’aide d’un 
évaporateur rotatif (demander l’aide d’un membre du jury).  

35. Lorsque l’évaporation est achevée, déterminer la masse 
8

m  du ballon contenant la vanilline 
« brute » (faire vérifier la valeur par un membre du jury) et en déduire la valeur de la masse 

9
m  de 

ce produit. Observer l’aspect du contenu du ballon et consigner vos observations à l’emplacement 
prévu dans les feuilles réponses. 

36. Réaliser une analyse par chromatographie sur couche mince :  

θ Dans un bécher de 250 mL de forme haute, propre et sec, verser sur une hauteur 
d’environ 0,5 cm l’éluant, mélange fourni de cyclohexane et d’acétate d’éthyle (50/50 
en volume). Couvrir le bécher d’un couvercle. 

θ À environ 1 cm du bord inférieur de la plaque chromatographique, tracer au crayon 
une ligne de base. 

θ Préparer une solution de vanilline brute en introduisant dans un tube à hémolyse 
1 goutte de vanilline brute (obtenue au point 35) et 2 mL de dichlorométhane. 

θ De même, préparer une solution d’acétate de vanilline brut en ajoutant au contenu du 
tube à hémolyse (point 21 du protocole) 2 mL de dichlorométhane. 

θ À l’aide d’un tube capillaire (un capillaire distinct pour chaque solution), faire un 
dépôt de 1à 2 mm de diamètre des solutions suivantes : 

- solution de référence (fournie) d’acétate d’isoeugénol, 
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- solution de référence (fournie) d’acétate de vanilline, 

- solution d’acétate de vanilline brut préparée ci-dessus, 

- solution de vanilline brute préparée ci-dessus, 

- solution de référence (fournie) de vanilline. 

θ Laisser le solvant s’évaporer. 

θ Introduire la plaque chromatographique dans le bécher (les dépôts doivent être au-
dessus du niveau du solvant dans le bécher). Ne plus déplacer ni remuer le bécher. 
Recouvrir le bécher d’un couvercle de boîte de Pétri ou d’un verre de montre. 

θ Laisser monter le front de solvant jusqu’à environ 1 cm du haut de la plaque. Retirer 
alors la plaque du bécher. Noter d’un trait de crayon la position extrême du front de 
solvant. Après séchage, observer la plaque sous rayonnement UV. Faire contrôler par 
un membre du jury. Entourer les taches d’un trait de crayon. 

NOTE : après cette opération, les produits organiques possédant un noyau benzénique 
apparaissent en sombre sur la plaque, là où le solvant les a entraînés. La plaque 
chromatographique sera collée sur la feuille réponse à l’endroit prévu. 

III. Mise en évidence de la « catalyse par transfert de phase » 

37. Dans un tube à essais, introduire du dichlorométhane sur une hauteur d’environ 2 cm. Ajouter 
quelques grains de permanganate de potassium, boucher le tube, agiter et observer. Consigner vos 
observations à l’emplacement prévu dans les feuilles réponses. 

38. Ajouter de l’eau distillée sur une hauteur de 2 cm environ, boucher le tube, agiter, observer. 
Consigner vos observations à l’emplacement prévu dans les feuilles réponses. 

39. Ajouter une goutte de « catalyseur de transfert de phase » (Aliquat 336). Agiter, observer. Consigner 
vos observations à l’emplacement prévu dans les feuilles réponses. 

 


