
TPχχχχ SYNTHESE DU PARACETAMOL 
Préalable : Préparation de la cuve chromatographique 

Placer dans une cuve chromatographique de l'éther sur une hauteur d'environ 1 cm. Fermer la cuve et 

la laisser se saturer en vapeur d'éther (pendant au moins 30 minutes) 

METTRE GANTS ET LUNETTES PENDANT TOUTE LA SYNTHESE 

1. La synthèse 

� Peser, dans un erlenmeyer de 250 mL, m = 5,50 g de para-aminophénol 

Ajouter dans l'erlenmeyer: 

• 50 mL d'eau distillée prélevée à l'éprouvette graduée 

• 3,5 mL d'acide éthanoïque pur prélevé, sous la hotte, à la pipette graduée 

• le barreau aimanté 

Adapter le réfrigérant à air et placer l'ensemble sur l'agitateur magnétique chauffant. (fig.1) 

Chauffer et agiter doucement jusqu'à dissolution complète du para-aminophénol (environ 10 minutes) 

� Dans un creuset métallique, placer de l'eau froide du robinet. 

Placer l'erlenmeyer dans ce bain d'eau froide et ramener ainsi la solution à température ambiante. 

ATTENTION : Le contenu de l'erlenmeyer doit rester liquide, ne pas trop refroidir la solution sinon 

les cristaux de para-aminophénol vont se reformer (et il faudra alors réchauffer). 

� Placer de l'eau dans un petit cristallisoir en verre et vérifier que l'erlenmeyer y tienne sans faire 

déborder l'eau. Retirer alors l'erlemeyer. 

� Placer le cristallisoir sur l'agitateur chauffant pour préparer un bain marie réglé à 60°C. Contrôler la 

température du bain à l'aide d'un thermomètre. 

� SOUS LA HOTTE : Enlever le réfrigérant à air. Placer l'erlenmeyer sur un agitateur magnétique et, 

tout en maintenant l'agitation, ajouter lentement (gouttes à gouttes) et avec beaucoup de 
précaution, 7,0 mL d'anhydride éthanoïque, prélevé à la pipette graduée. Constater l'effet thermique 

sur le contenu de l'erlenmeyer. 

L'addition terminée, adapter le réfrigérant à air. La suite des opérations s'effectue en dehors de la 

hotte. 

� Placer l'erlenmeyer dans le bain marie à 60°C en le fixant à un support à l'aide de pince et de noix. 

(fig.2). Maintenir à 60°C tout en agitant pendant 10 minutes. Après 10 minutes, le paracétamol est 

formé. 

� Placer dans le creuset métallique un peu d'eau et quatre à cinq glaçons. 

Retirer l'erlemeyer du bain-marie (en le tenant par la pince) et refroidir son contenu en le plaçant dans 

le mélange eau-glace (fig.3). 

Attendre environ 5 minutes, puis quand la solution est bien refroidie, tout en laissant l'erlenmeyer 

dans le bain eau-glace, gratter avec un agitateur en verre le fond de l'erlenmeyer (pour amorcer la 

cristallisation). Agiter doucement avec l'agitateur pour obtenir la cristallisation complète. 

� Filtrer sous vide (sur büchner) le contenu de l'erlenmeyer (fig.4).Récupérer le barreau aimanté avec la 

pince à épiler et le rincer à l'eau distillée froide. Récupérer le reste des cristaux contenus dans 

l'erlenmeyer avec de l'eau distillée froide. Maintenir la filtration jusqu'à obtenir des cristaux les plus 

secs possible. 
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� Peser un pot de yaourt vide. Noter sa masse mpot. 

Essorer les cristaux entre deux feuilles de papier filtre et les placer dans le pot. 

Peser l'ensemble pot/cristaux. Noter sa masse mpot/cristaux. 

Déterminer la masse m1 du paracétamol "brut" obtenu. 

2. La purification 
Le paracétamol obtenu n'est pas pur, il est donc nécessaire de le purifier et cela se fait par 

recristallisation. 

� Garder dans un tube à hémolyse une très faible quantité (pointe de spatule) de paracétamol brut pour 

la CCM et numéroter (n° table) le tube. 

� Transvaser le reste du paracétamol à l'aide d'une spatule (partie la plus fine) dans un erlenmeyer 

propre de 100 mL. Vider le fond du pot sur un papier filtre et faire "entonnoir" pour verser dans 

l'erlenmeyer. 

Préparer 40 mL d'eau distillée prélevée à l'éprouvette graduée. Rincer le pot avec cette eau et verser 

dans l'erlenmeyer avec un entonnoir. 

Porter à ébullition sur l'agitateur magnétique tout en maintenant une agitation douce. Si la dissolution 

n'est pas complète, agiter plus fortement de façon à "casser" les derniers cristaux puis revenir à une 

agitation plus douce. Si cela ne suffisait toujours pas, rajouter 5 à 10 mL d'eau et porter à ébullition. 

� La dissolution étant complète, placer l'erlenmeyer dans un bain d'eau glacée et laisser refroidir la 

solution jusqu'à cristallisation complète du paracétamol. 

� Filtrer sous vide et rincer avec un peu d'eau distillée froide. 

� Peser une coupelle en aluminium vide. Noter sa masse mcoup et numéroter (n°table) la coupelle 

Essorer les cristaux entre deux feuilles de papier filtre et les placer dans la coupelle. 

Sécher la coupelle et son contenu à l'étuve réglée à 80°C. 

Peser l'ensemble coupelle/cristaux. Noter sa masse mcoup/cristaux. 

Déterminer la masse m2 du paracétamol recristallisé et sec. 

3.L'identification 

3.1. Chromatographie sur couche mince 

� Verser dans 4 tubes à hémolyse 1 mL d'éluant (éther) et y dissoudre : 

• une pointe de spatule de paracétamol commercial (Efferalgan
®

 broyé) → E 

• une pointe de spatule de paracétamol "brut" → Pb 

• une pointe de spatule de paracétamol purifié → Pp 

• une pointe de spatule de para-aminophénol → Pa 

Boucher et bien agiter chacun des tubes. La dissolution ne sera pas complète. 

� Sur la plaque CCM, tracer délicatement et sans abîmer la couche de silice, la ligne de base a, au 

crayon, à 1,5 cm du bord inférieur de la plaque. Inscrire 4 croix en les identifiant (E, Pb, Pp, Pa) en 

dessous de la ligne de base. 

Déposer sur chacune des croix une goutte des différents solutions. Sécher la plaque. 

Vérifier à la lampe UV que les dépôts sont corrects (environ 2 mm de diamètre). 

� Placer la plaque dans la cuve et laisser éluer. 

� Sortir la plaque lorsque l'éluant est à environ 1 cm de l'extrémité supérieure. Inscrire alors rapidement 

au crayon le front de solvant. Sécher. 

Laisser évaporer quelques secondes l'éluant puis révéler sous la lampe UV. Entourer le taches 

visibles. 

Révéler ensuite à l'aide d'une solution de permanganate de potassium (plier le coin, plonger dans la 

solution, retirer). 

3.2. Température de fusion 

� Etalonner le banc Kofler avec une substance de température de fusion la plus proche possible de celle 

du paracétamol figurant dans le tableau de données. 

� Déterminer la température de fusion de l'échantillon préparé de paracétamol. 


