
Chapitre 9 

 

« synthèse de l’essence de Wintergreen »       
 

Le salicylate de méthyle (C8H8O3) est une espèce chimique contenue dans l’écorce du saule. Connu pour ses 

propriétés odorante et analgésique (calme la douleur), il est commercialisé sous le nom d’essence de 

Wintergreen. On peut le synthétiser à partir de l’acide salicylique (C7H6O3) et du méthanol  (CH4O). 

1. Quels intérêts présente la chimie de synthèse dans la production d’un médicament ? 

2. Ecrire l’équation de la réaction, sachant qu’il se forme un autre produit à identifier.    

3. Pour obtenir le salicylate de méthyle, on chauffe à reflux, pendant deux heures, un mélange de  11,8 g de 

méthanol et 8,2 g  d’acide salicylique.  

     a -  Pourquoi faut-il chauffer le mélange ? 

     b -  Pourquoi utilise-t-on un montage à reflux pour chauffer le mélange ?    

     c -  Faire un schéma légendé du montage à reflux.  

Le méthanol et l’acide salicylique ne réagissent pas totalement et il en reste donc dans le mélange final. De 

manière à les séparer du produit désiré (salicylate de méthyle), on introduit de l’eau dans le mélange final. On 

obtient alors un mélange hétérogène que l’on transvase dans une ampoule à décanter pour séparation.  

4. En s’aidant des données ci-dessous, faire un schéma de l’ampoule après décantation en indiquant la constitution 

de chaque phase.  

 

De manière à vérifier la nature et la pureté du produit synthétisé, on réalise une chromatographie : 

on dépose sur une plaque de silice du salicylate de méthyle commercial (C) , l'extrait naturel 

d’écorce du saule (E) et le liquide obtenu avec la synthèse (S). Après élution, on obtient le 

chromatogramme suivant :  

5. Le liquide obtenu après synthèse (S) est-il pur ?  (justifier) 

6. L'extrait naturel contient-il du salicylate de méthyle ?   (justifier) 

 

 

     DONNÉES : 

  Formule 
brute 

Solubilité dans 
l’eau 

Pictogrammes 
de sécurité 

Masse volumique 
(g/mL) 

 
méthanol CH4O Très grande 

   
0,79 

 
acide salicylique C7H6O3 Très grande 

 
 

 
salicylate de méthyle C8H8O3 Très faible 

 
1,2 

 


