
Hydrodistillation de l’anis étoilé 

 

Charlotte veut utiliser l’anis étoilé pour une recette de cuisine. Etant curieuse de 

nature, elle veut se renseigner sur cette épice avant de la mettre dans sa 

recette. L’odeur particulière de l’anis étoilé provient de l’anéthol, espèce 

chimique extraite de l’anis.  

anis étoilé 

Bien qu’il soit difficile d’avoir de l’anéthol en commerce, Charlotte se 

demande combien de mL d’anéthol il faudrait pour remplacer la quantité 

d’anis étoilé de sa recette ?  

 

Recette Gâteau au chocolat à l'anis étoilé  

Temps de préparation: 30 minutes 

Temps de cuisson: 30 minutes 

Difficulté: Facile 

Ingrédients (8 personnes): 

200 g (7 oz) de chocolat noir de bonne qualité, grossièrement haché, 125 g (4,5 oz) de beurre non 
salé, 4 oeufs entiers, 2 jaunes d'oeufs, 115 g (1/2 tasse) de sucre, 50 g (1 3/4 oz) de farine, 
tamisée, 2 c. à café d'anis étoilé moulu, 50 g (1 3/4 oz) d'amandes moulues 

Préparation: 

Préchauffer le four à 190°C (375°F). Graisser et tapisser un moule rond à fond amovible 
d'environ 23 cm (9"). 

Placer le chocolat et le beurre dans un bain-marie, jusqu'à ce que le mélange soit fondu. 
Mettre les oeufs entiers, les jaunes d'oeufs et le sucre dans un saladier et battre avec un 
batteur électrique pendant 5 minutes jusqu'à épaississement. 
Ajouter délicatement la farine mélangée à l'anis étoilé en poudre et aux amandes moulues, puis le 
mélange beurre-chocolat jusqu'à obtention d'un mélange homogène assez liquide. 
Verser dans le moule préparé et cuire 30 à 35 minutes, jusqu'à ce qu'une brochette ressorte 
propre du centre du gâteau. Laisser refroidir 5 minutes dans le moule, puis démouler et 
poursuivre le refroidissement sur une grille. 

Il est difficile de trouver de l'anis étoilé en poudre, mais j'ai mis deux étoiles dans mon moulin à 
poivre et ai ainsi obtenu la poudre. 

Source: Recette de Gâteau au chocolat à l'anis étoilé et sa crème au café (www.lesfoodies.com) 



 

• Document 1 : Anéthol 

L’anéthol est un composé organique de la famille des phénylpropènes. Il peut 
être obtenu par extraction de l’anis et de la térébinthe de pin. 

Point d'ébullition : 234 °C 

Masse volumique: 998,0 kg/m3 

 

• Document 2 : Protocole  

Lors d’une hydrodistillation, on introduit à l’intérieur du ballon 30,0 g d’anis 

étoilé broyé. La masse d’anéthol récupérée dans le distillat lors de la 

manipulation est de 5,9 g. Le rendement de la réaction est d’environ 20%.   

 

 

Coup de pouce : 

Vérifier que l’extraction de la masse volumique dans les données a été 

effectuée. En effet, la masse volumique est la donnée la plus importante car on 

peut résoudre cet exercice par proportionnalité. On pourrait passer par les 

nombres de moles en ajoutant les masses molaires de l’anis et de l’anéthol (ou 

les formules brutes de ces composés). 



Inspiré du livre 2nd Belin collection PARISI programme 2010 p111 exercice 35. 

 

 


