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Une préparation de la 3-carbéthoxycoumarine 

INTRODUCTION 

Le mélilot (Melilotus Officinalis), encore appelé « trèfle de cheval » est une plante très commune des 
champs et des terrains vagues. Voisine du trèfle, avec des petites fleurs très odorantes, de couleur jaune, 
groupées en épis, elle est utilisée en phytothérapie pour ses vertus bienfaisantes sur le système 
circulatoire. 

Cette plante contient une substance naturelle, la coumarine [composé noté (1) dans le schéma ci-
après], un anti-coagulant léger connu pour faciliter le flux sanguin et réduire la perméabilité capillaire. De 
ce fait, ce composé est utilisé comme principe actif dans des crèmes anti-rougeur et des lotions pour les 
soins du visage. 

La coumarine est également présente dans la lavande, la casse et la fève tonka 
(image ci-contre). Elle a également été utilisée comme additif dans le tabac mais 
son usage y est interdit depuis les années 1950.  

Du fait de son odeur caractéristique, la coumarine apparaît aussi dans de 
nombreux parfums, comme N° 5 de Chanel (1921), Jicky de Guerlain (1889), 
Boucheron pour femme (1988), Samsara de Guerlain (1989), Poème de Lancôme 
(1995) et Must pour homme de Cartier (2000).  

 

Lorsque le mélilot moisit, la coumarine se transforme en dicoumarol, substance toxique qui, 
provoquant des hémorragies internes, est utilisée pour tuer rats et souris. 

PRINCIPE DE LA MANIPULATION 

La préparation de la coumarine se déroule en plusieurs étapes. Dans la première, la 
3-carbéthoxycoumarine est obtenue par mise en réaction du 2-hydroxybenzènecarbaldéhyde (ou aldéhyde 
salicylique) et du propanedioate d’éthyle (ou malonate de diéthyle), en présence d’une base, la pipéridine, 
le tout en solution dans l’éthanol. Dans les structures, le groupe éthyle « Et » représente le groupe 2 5C H . 

Cette réaction complexe, découverte par Knœvenagel, fait l’objet de la manipulation proposée. 
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Le composé obtenu est purifié par recristallisation et analysé par chromatographie sur couche mince. 
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DONNEES UTILES 

NOTE : la notation de Gugenheim / unitégrandeur  désigne la valeur numérique de la grandeur dans l’unité 

correspondante. Ainsi, 1/ g molM −⋅  désigne la valeur de la masse molaire M exprimée en 1g mol−⋅ . 
fus

θ  désigne la 

température de fusion, 
éb

θ  la température d’ébullition sous pression atmosphérique voisine de 1 bar. 

 Formule brute 
Masse molaire 

1molg/ −⋅M  
Température de 

changement d’état 

propanedioate d’éthyle(1) 7 12 4C H O  160 éb 199 Cθ = °  

2-hydroxybenzènecarbaldéhyde(2) 7 6 2C H O  122 éb 197 Cθ = °  

éthanol 2 6C H O  46 éb 78 Cθ = °  

pipéridine 5 11C H N  85 éb 106 Cθ = °  

3-carbéthoxycoumarine 12 10 4C H O  218 fus 90 95 Cθ = − °  

DONNEES RELATIVES A LA SOLUBILITE DES COMPOSES UTILISES 

 dans l’eau dans l’éthanol 
dans 

l’acétone 

 25 Cθ ≈ °  ébθ ≈ θ  25 Cθ ≈ °  ébθ ≈ θ  25 Cθ ≈ °  

propanedioate d’éthyle non non oui oui oui 

2-hydroxybenzènecarbaldéhyde non non oui oui oui 

éthanol oui oui   oui 

pipéridine oui oui oui oui oui 

3-carbéthoxycoumarine non peu très peu oui oui 

acétone (ou propanone) miscible en toutes proportions  

 

Notes importantes : 

♦ Les candidats sont totalement responsables de la gestion du 
temps, de l’organisation de leur travail et de l’utilisation 
des données fournies. 

♦ Tout manquement aux règles de sécurité sera sanctionné. 

                                                 
(1)  Ou malonate de diéthyle 
(2)  Ou aldéhyde salicylique, ou encore salicylaldéhyde 
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DONNEES RELATIVES AUX RISQUES ET A LA SECURITE 

propanedioate d’éthyle 

R36-37-38  : irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la 
peau.  

S24-25 : éviter le contact avec la peau et les yeux. 

2-hydroxybenzènecarbaldéhyde 
R21-22 : nocif par contact avec la peau et par ingestion.  

S24-25 : éviter le contact avec la peau et les yeux. 

éthanol 

R11 : facilement inflammable.  

S7-16 : conserver le récipient fermé, à l’écart de toute flamme et 
étincelle. 

pipéridine 

R11-20/21/22-35 : nocif par inhalation, par contact avec la peau, 
par ingestion. Provoque de graves brûlures. 

S3-16-26-29-36/37/39-45 : Conserver à l’écart de toute flamme. 
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment. 

3-carbéthoxycoumarine 
nocif par contact et ingestion 

S24-25 : éviter le contact avec la peau et les yeux. 

acétone (ou propanone) 

R 11-36-66-67 : inflammable ; nocif par inhalation. 

S 9-16-26 : conserver dans un endroit bien ventilé, à l’écart de 
toute flamme ; en cas de contact avec les yeux, laver 
abondamment. 

 

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

 

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

Les produits solides obtenus seront laissés dans les boîtes 
de Pétri. 
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MODE OPERATOIRE 

I – Synthèse de la 3-carbéthoxycoumarine 

1. Préparer un bain-marie d’eau bouillante. Utiliser de l’eau chaude pour remplir le cristallisoir. 

2. Dans un erlenmeyer (ou ballon à fond plat) rodé de 100 mL, introduire un barreau aimanté. 

3. À l’aide d’un volume E 15 mLV =  d’éthanol absolu, transvaser quantitativement dans l’erlenmeyer 
(ou le ballon) : 

 une masse S 4,0 gm =  de 2-hydroxybenzènecarbaldéhyde, quantité pré-pesée, 

 une masse M 5,6 gm =  de propanedioate d’éthyle, quantité pré-pesée. 

4. Agiter magnétiquement jusqu’à obtention d’un milieu réactionnel limpide. 

5. En maintenant l’agitation magnétique, introduire goutte à goutte un volume P 2 mLV =  de solution 
éthanolique de pipéridine, prélevé à l’aide d’une pipette jetable. 

NOTE : pour information, la fraction volumique en pipéridine est voisine de 0,15 dans la solution fournie. 

ATTENTION : après usage, les pipettes jetables seront immédiatement placées dans un becher 
 de récupération. 

6. Observer l’aspect du milieu réactionnel et consigner les observations correspondantes à 
l’emplacement prévu sur les documents-réponses. 

7. Adapter un réfrigérant ascendant. Placer l’erlenmeyer (ou le ballon) dans le bain-marie et, sous 
agitation magnétique, porter le mélange à la température de reflux. Le reflux doit être maintenu 
pendant une durée de 20 minutes. 

8. Observer l’aspect du milieu réactionnel et consigner les observations correspondantes à 
l’emplacement prévu sur les documents-réponses. 

9. Pendant ce temps, préparer et mettre à refroidir dans un bain {eau-glace pilée} un mélange constitué 
d’environ 20 mL d’eau distillée et de 10 mL d’éthanol, pour utilisation au point 17 du protocole. 

10. La durée de réaction écoulée, ajouter par le haut du réfrigérant un volume d’eau chaude 
(température voisine de 60 °C) d’environ 20 mL. 

11. Observer l’aspect du milieu réactionnel et consigner les observations correspondantes à 
l’emplacement prévu sur les documents-réponses. 

12. Remplacer le bain-marie par un bain {eau-glace pilée}. 

13. Prélever environ 0,5 mL du mélange réactionnel (pour analyse chromatographique ultérieure, 
paragraphe III) qui seront introduits dans un tube à hémolyse identifié (S1). 

14. Maintenir l’erlenmeyer (ou le ballon) dans le bain de refroidissement pendant une durée 
de 10 minutes, sous agitation magnétique. 

15. Observer l’aspect du milieu réactionnel et consigner les observations correspondantes à 
l’emplacement prévu sur les documents-réponses. 

16. Sous pression réduite, collecter le solide dans un entonnoir büchner garni d’un papier filtre. Bien 
diviser le solide. 
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17. Dans l’erlenmeyer (ou le ballon) de réaction, introduire un volume de 15 mL du mélange eau-
éthanol glacé préparé au point 9. « Casser le vide », verser le contenu de l’erlenmeyer dans 
l’entonnoir büchner, bien mélanger le solide et le liquide, puis éliminer le liquide en ré-instaurant la 
dépression. Bien diviser le solide. 

18. Répéter une fois le point 17. 

19. Essorer le solide à l’aide d’un tapon. 

20. Collecter le solide dans une boîte de Pétri (A) préalablement tarée (de masse notée Am ) et identifiée 
par la lettre A et le numéro de votre poste de travail. Mesurer la masse notée 1m  de l’ensemble 
{boîte de Pétri (A) et solide}. Faire contrôler les pesées par un membre du jury. Consigner les 
deux valeurs aux emplacements prévus sur les documents-réponses. 

21. Placer quelques grains de solide dans un tube à hémolyse identifié (S2), afin de réaliser 
ultérieurement une analyse par chromatographie sur couche mince (paragraphe III). 

II – Purification de la 3-carbéthoxycoumarine 

La 3-carbéthoxycoumarine obtenue est purifiée par « recristallisation » dans un mélange eau-éthanol. 

L’opération de recristallisation consiste en une dissolution d’un solide impur dans la quantité 
minimale d’un solvant – ici un mélange eau-éthanol en proportions équivolumiques – porté à l’ébullition, 
suivie de la cristallisation du solide purifié, dans ce solvant, par refroidissement lent.  

Le solide est isolé par filtration. Pour un couple solide brut/solvant approprié (choisi après de 
nombreux essais), les impuretés restent en solution dans le solvant. 

22. Sous la hotte, rincer l’erlenmeyer (ou le ballon) de réaction avec de l’acétone et le sécher 
sommairement. 

ATTENTION !   Utiliser le bidon de récupération approprié. 

23. À l’aide d’un volume 35 mLV ≈  de mélange eau-éthanol équivolumique fourni, transvaser dans 
l’erlenmeyer (ou le ballon) sec une masse 2m  de 3-carbéthoxycoumarine brute voisine de 3 g, 
exactement connue. Faire contrôler la pesée par un membre du jury. Consigner cette valeur à 
l’emplacement prévu dans les documents-réponses. 

NOTE : si vous disposez de moins de 3 g de produit brut, consultez le membre du jury qui vous évalue pour adapter les 
quantités à utiliser. 

24. Peser alors l’ensemble {boîte de Pétri (A) et solide restant}. Consigner la valeur notée 3m  de cette 
masse aux emplacements prévus sur les documents-réponses. Faire contrôler la pesée par un 
membre du jury. 

25. Placer la boîte de Pétri (A) avec le reste de solide brut dans l’étuve, maintenue à une température 
voisine de 50 °C et l’y laisser jusqu’à masse constante. Effectuer la première pesée au bout d’une 
vingtaine de minutes et poursuivre les mesures sur une durée minimale de 30 minutes. Consigner 
les valeurs obtenues de cette masse (notées 4im  pour des pesées aux dates it ) aux emplacements 
prévus sur les documents-réponses. Faire contrôler les pesées par un membre du jury. 
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26. Adapter sur l’erlenmeyer (ou le ballon) un réfrigérant ascendant et porter à ébullition sur la plaque 
chauffante. Le solide ne devrait pas être complètement dissous. 

NOTE : si le solide est totalement dissous, passer directement au point 28. Il s’ensuivra uniquement une diminution du 
rendement de la recristallisation. 

27. Par le haut du réfrigérant, ajouter par petites fractions du mélange eau-éthanol équivolumique 
fourni, en maintenant l’ébullition, jusqu’à dissolution complète. 

NOTE : la quantité de solvant à rajouter devrait être inférieure à environ 5 mL. 

28. Laisser ensuite refroidir l’erlenmeyer (ou le ballon) dans un bain d’eau froide pendant au moins 
15 minutes (cette durée peut être plus longue, sans dommage pour l’évolution de la manipulation). 
Puis achever la cristallisation en ajoutant de la glace pilée au bain de refroidissement. 

29. Refroidir dans la glace un volume d’environ 15 mL du mélange eau-éthanol équivolumique fourni, 
pour utilisation au point 31. 

30. Sous pression réduite, collecter le solide dans l’entonnoir büchner garni d’un papier filtre. 

31. « Casser le vide ». Avec un volume d’environ 8 mL du mélange eau-éthanol équivolumique refroidi 
(point 29), rincer le solide (dans l’entonnoir büchner) en y versant le liquide. Puis éliminer le 
liquide en ré-instaurant la dépression. Essorer avec le tapon. 

32. Collecter les cristaux dans une boîte de Pétri (B) préalablement tarée, de masse notée Bm  et 
identifiée par la lettre B et le numéro de votre poste. Mesurer la masse notée 5m  de l’ensemble. 
Faire contrôler les pesées par un membre du jury. Reporter les valeurs des deux masses aux 
emplacements prévus sur les documents-réponses. 

33. Prélever quelques cristaux pour l’analyse chromatographique sur couche mince et les placer dans un 
tube à hémolyse identifié (S3). 

III – Analyse chromatographique des produits obtenus 

L’éluant est un mélange fourni de cyclohexane et d’acétate d’éthyle en proportions volumiques 2/1. 

La plaque de chromatographie est recouverte de gel de silice contenant un indicateur de 
fluorescence. 

34. Dans une cuve à chromatographie, propre et sèche, introduire l’éluant jusqu’à une hauteur d’environ 
0,5 cm. Couvrir la cuve de son couvercle. 

35. Préparer une solution (S3) de la 3-carbéthoxycoumarine purifiée obtenue par recristallisation, en 
ajoutant environ 2 mL d’acétone dans le tube S3 contenant les cristaux de produit recristallisé 
(point 33). 

36. Faire de même avec le « produit brut » contenu dans le tube S2 (point 21) et environ 1 mL 
d’acétone. 

37. Faire de même avec le « brut réactionnel » contenu dans le tube S1 (point 13) et environ 2 mL 
d’acétone. 
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38. À l’aide d’un tube capillaire, faire un dépôt de 1 à 2 mm de diamètre pour chacune des solutions 
suivantes, dans l’ordre indiqué : 

• solution de référence S4 fournie de 3-carbéthoxycoumarine, 

• solution S1 de brut réactionnel avant cristallisation. 

• solution S2 de produit brut, 

• solution S3 de produit recristallisé,  

• solution de référence S5 fournie de 2-hydroxybenzènecarbaldéhyde, 

39. Laisser s’effectuer l’élution sur une hauteur d’environ 5 cm. 

NOTE : après cette opération, les produits organiques possédant un noyau benzénique apparaissent en sombre, par 
« extinction » de la fluorescence, là où l’éluant les a entraînés. 

40. Lire la plaque sous rayonnement UV, en présence d’un membre du jury et faire les relevés 
nécessaires. 

La plaque chromatographique sera collée sur la feuille réponse à l’endroit prévu et l’exploitation 
réalisée dans les documents-réponses. 

 

RAPPEL : les produits solides seront laissés dans les boîtes de Pétri. 

 

 

FIN DU DOCUMENT 

************************** 
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