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   T.P-cours de Chimie n°4                                       LA SYNTHESE DU PARACETAMOL 

  
 
A. Objectifs. 
 

- Réaliser au laboratoire une étape dans la synthèse d’un médicament, le paracétamol. 
- Mettre en œuvre les techniques de chauffage au reflux, filtration sous vide, séchage d’un 

solide, cristallisation et recristallisation. 
- Calculer un rendement. Comparer le rendement avant et après recristallisation. 

 
 
B. Texte introductif. 
 

Le paracétamol a pour formule : OHHCNHCOCH 463 −−−−  
 
 
 

Ce composé organique comprend un noyau benzénique, une fonction amide et une fonction alcool. 
Le paracétamol se trouve dans toutes les pharmacies familiales. C'est une molécule entrant dans la composition des 

médicaments comme le Dafalgan®, le Doliprane®... qui comptent aujourd'hui parmi les médicaments les plus utilisés en 
France avec l'Aspirine®. L’utilisation clinique du paracétamol date de 1893. 

Le paracétamol a une activité analgésique et antipyrétique d'intensité comparable à celle de l'aspirine mais il n'a 
pratiquement pas d'effet sur l'inflammation. Il n'a pas les effets secondaires de l'aspirine. 

 
 
C. Quelques données physico-chimiques. 
 

Anhydride éthanoïque (ou anhydride acétique) 

    
� Température d'ébullition (p = 1 bar) : 136°C 
� Température de fusion : -73°C 
� Soluble dans l'eau et dans les alcools (méthanol, 

éthanol,...) 
� Densité : 1,082 
� Hydrolyse en acide en présence d'eau (éviter 

l'humidité, bien refermer la bouteille). 
 

Acide éthanoïque (ou acide acétique) 
 
     
 

� Liquide incolore d'odeur piquante. 
� Température d'ébullition (p = 1 bar) : 118°C 
� Température de fusion (p = 1 bar) : 16-17°C 
� Soluble dans l'eau et dans l'éthanol 
� Densité : 1,049 
� Masse molaire : 60,05 g.mol-1 
� Provoque de graves brûlures par contact avec la 

peau. 
 

4-amino-4-hydroxybenzène ou 4-aminophénol  

 
� Solubilité dans l'eau : 8 g.L-1 à 20 °C ; 33 g.L-1 à 60°C 

et 80 g.L-1 à 100°C 
� Nocif par inhalation, par contact avec la peau et 

par ingestion. 
 

Paracétamol 
 

� Poudre cristalline blanche 
� Température de fusion (p = 1 bar) : 168-172°C 
� Solubilité dans l'eau : 10 g.L-1 à 20 °C ; 250  g.L-1 à 

100°C 
� Facilement soluble dans l'éthanol 
� Très peu soluble dans l'éther et le chloroforme 

 
 

 
 
 
 

OH CH3       C      NH 

O 

� Liquide incolore d'odeur 
piquante. 

� Formule : O)COCH( 223 . 
� Masse molaire : 102,09 

g.mol-1 
 

� Solide blanc 
� Formule : OHHCNH 462 −−  
� Masse molaire : 109,13 g.mol-1 
� Température de fusion (p = 1 

bar) : 168°C 
 

 Créer et reproduire 

des espèces chimiques 
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D. Réflexions préliminaires. 
 

� À quoi correspondent les propriétés analgésiques et antipyrétiques du paracétamol ? 
� Donner l’état physique des composés précédents à 25°C et 1 bar. 
� Donner les formules générales des groupes caractéristiques portés par ses différentes espèces. 
� La synthèse du paracétamol est réalisée par réaction de l'anhydride éthanoïque sur le 1-amino-4-

hydroxybenzène (4-aminophénol). Cette réaction produit également de l'acide éthanoïque. Cette réaction est 
exothermique. Écrire l'équation chimique de la réaction de synthèse et préciser les groupes caractéristiques qui 
réagissent ensemble. 

� La réaction se faisant en phase liquide aqueuse, à la température ambiante, quelle est la première opération à 
effectuer concernant le 4- aminophénol ? 

� Quelle technique faudra-t-il utiliser pour séparer le paracétamol du milieu réactionnel ? 
 
 
E. Mode opératoire. 

E.1. Synthèse du paracétamol brut. 
 

� Dans un erlenmeyer de 100 mL, introduire successivement 1,4 g de 4-aminophénol, 15 mL d'eau et 1 mL 
environ d'acide éthanoïque pur. Adapter un réfrigérant à air puis mettre l’ensemble dans un bain-marie à 
80 °C environ, en agitant de temps à autre, pour obtenir la dissolution complète. 

 
� Question n°1 : faire un schéma du dispositif   
� Question n°2 : pourquoi a-t-on chauffé le mélange ? 
� Question n°3 : quel est le rôle de l’acide éthanoïque ? 

 
� Refroidir l’erlenmeyer surmonté du réfrigérant dans un bain d'eau froide pour ramener la solution à la 

température ambiante, puis enlever le réfrigérant. 
� Ajouter alors doucement et par petite quantité 2 mL d'anhydride éthanoïque en maintenant l'agitation. 

� Question n°4 : déterminer les quantités de réactifs mis en jeu. Quel est celui en excès ? 
� Question n°5 : pourquoi est-il inutile de mesurer le volume d’anhydride éthanoïque avec précision ? 
� Question n°6 : quelle masse de paracétamol peut-on espérer obtenir si on suppose la réaction 

totale ? 
 
� Refroidir ensuite dans un bain d'eau glacée et attendre la cristallisation totale. Si vous ne l’observez pas, 

gratter le fond de l’erlenmeyer avec un agitateur en verre puis le replacer dans l’eau glacée. 
� Filtrer les cristaux sur Büchner à l’aide de la pompe à vide, rincer avec un peu d'eau glacée. 
 

� Question n°7: Faire un schéma annoté de la filtration sous vide. 
� Question n°8 : pourquoi doit-on rincer à l’eau glacée ? 
� Question n°9 : nommer les trois étapes de la synthèse du paracétamol brut. 

 
E.2. Purification du paracétamol par recristallisation. 

 
� Transvaser les cristaux bruts dans un erlenmeyer de 100 mL et les dissoudre dans environ 15 mL d'eau. 
� Porter au bain-marie vers 80°C jusqu’à dissolution complète des cristaux (si la dissolution n’est pas totale, 

rajouter un peu d’eau). 
� Refroidir l’erlenmeyer, puis le placer dans un bain d’eau glacée jusqu’à recristallisation du paracétamol. 
� Filtrer les cristaux sur Büchner, rincer avec un peu d'eau glacée. 
 

� Question n°10 : quel est l’intérêt de réaliser une recristallisation ? 
� Question n°11 :  proposer un test caractéristique qui permettrait de confirmer que le produit obtenu 

est bien du paracétamol. 
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Quelques éléments de réponse 

 
   

�  analgésique : médicament qui produit la disparition de la sensibilité à la douleur. 
� Antipyrétique : médicament qui produit la disparition de la fièvre. 
� anhydride éthanoïque : groupe anhydride. (les élèves ne connaissent pas cette fonction) 

1-amino-4-hydroxybenzène : amine + alcool  
paracétamol : alcool + amide. (les élèves ne connaissent pas cette fonction) 
Acide éthanoïque : acide carboxylique. 

�  C6H7ON + C4H6O3 → C8H9O2N + C2H4O2 
� Il faut dissoudre ce réactif car la réaction a lieu en phase liquide entre solide et liquide sont souvent lentes alors 

que les réactions entre espèces en solution sont souvent plus rapide. On va donc chauffer 
� Il faut filtrer le paracétamol solide. 

Question n°2 : 
� Le chauffage à reflux a un double but: 

⌦ Permettre au mélange réactionnel d’évoluer avec la plus grande vitesse possible en le portant à la 
température la plus élevée possible 

⌦ Condenser les vapeurs afin d’éviter la perte de réactifs et produits  
Question n°3 : 
Le rôle de l’acide acétique est de créer un milieu acide favorable à la dissolution du 4-aminophénol. 
 
Question n°4 : 

� n(1-amino-4-hydroxybenzène) = 1.4/109 = 0.013 mol. 
� n(anhydride) = 2*1.08/102 = 0.0210mol. 

L’anhydride est en excès car une partie peut réagir avec l’eau et on veut consommer tout le 1-amino-4-
hydroxybenzène (solide blanc comparable au paracétamol). 

� Question n°5 : 
L’anhydride éthanoïque est en excès donc inutile de le mesurer avec précision 
Question n°6 : 

� On peut obtenir n(paracétamol) = 0.013 mol soit m = 0.013*151 = 2.0g 
Question n°7 : 

� Dans le filtrat tout ce qui n’a pas réagi et dans le filtre le paracétamol. L’intérêt de la trompe à eau pour la filtration 
sur büchner est de créer le vide dans la fiole à vide. Ceci accélère la filtration car le liquide mélangé avec le 
paracétamol est « aspiré » au lieu de n’être soumis qu’a la force de gravité. 
Question n°8 : 

� Il faut rincer à l’eau froide pour dissoudre le minimum de paracétamol et ainsi perdre le minimum de produit. 
Question n°9 : 

� Première étape : dissolution du 1-amino-4-hydroxybenzène 
� Deuxième étape : synthèse. 
� Troisième étape : cristallisation du paracétamol. Il faut refroidir la solution pour un passage à l’état solideet 

amorcer la réaction en grattant le fond de l’erlenmeyer avec un agitateur en verre.( une fois les trois premiers 
cristaux créés la cristallisation est rapide) 

� Les cristaux sont gros et jaunâtres. 
Question n°10 : 

�  Lors de la redissolution, toutes les espèces (paracétamol + impuretés ) passent en solution. Lors de la 
recristallisation, un maximum d’impuretés va rester en solution et les cristaux seront alors plus purs. 

�  Il y a évidemment une perte de produit, le rendement diminue mais la qualité (pureté) du produit augmente. 
Question n°11 : 

� Test du point de fusion sur un banc de Kofler (qui nous indiquera en outre la pureté de notre produit). Ou 
chromatographie. 

 
  
 
 
 

Comme l'aspirine, c'est un analgésique périphérique car il agit principalement au niveau de la lésion qui entraîne la 
douleur c'est à dire là où se situent les terminaisons des fibres nerveuses situées dans la peau, les muscles, les viscères, 
les articulations et les vaisseaux. Il inhibe la production des prostaglandines (substances qui déclenchent un signal de 
douleur transmis au cerveau) et donc bloque l'influx nerveux qui génère la sensation de douleur dans l'encéphale.  

Il est utilisé également comme antipyrétique, par activité sur le centre thermorégulateur hypothalamique en inhibant 
l'action des pyrogènes endogènes et la synthèse des prostaglandines. Il agit aussi directement sur l'hypothalamus 
provoquant une augmentation des pertes caloriques. Il est utilisé dans le traitement contre la fièvre.  

 


