
Paracétamol 
 

 
 

Consignes 
 
La première partie du travail est expérimentale et réalisée en petit groupe selon le protocole indiqué ci-
dessous. Il s’agit de la dernière étape de synthèse du paracétamol par acétylation du 4-aminophénol et dela 
caractérisation et la purification du produit obtenu. 
 
Le rapport d’étude, dont le plan et les éléments seront élaborés en petit groupe, sera rédigé individuellement.  
 
Il comportera : 
 

- la présentation des éléments du protocole avec leur analyse et les résultats obtenus ; 
 

- les éléments théoriques obtenus à partir de l’exploitation des 8 annexes proposées : groupes 
caractéristiques et réaction concernée, mécanisme réactionnel, sélectivité, analyse des spectres 
RMN et IR permettant l’identification du paracétamol obtenu, réalisation d’un médicament et intérêt 
de recherches de nouvelles voies de synthèse à partir des principes de la chimie « verte ». 

 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
La réaction en milieu acide entre le groupe amine du 4-aminophénol et l'anhydride éthanoïque 
(acétylation) constitue la dernière étape de la synthèse du paracétamol.  

 

 
 

 
 
1. Préparation du paracétamol 

 

Dans un erlenmeyer introduire successivement :  
3 g de 4-aminophénol, 20 mL d’acide éthanoïque à 2 mol.L-1.  

 

Chauffer au bain-marie en agitant périodiquement (attention, c’est 
chaud !!! on s’aidera d’une pince). Le chauffage de ce mélange, jusqu'à 

dissolution complète, doit être modéré et rapide (ne pas laisser « cuire »). 
Refroidir ensuite sous l'eau froide. 
 

 
 
Prélever 5 mL d'anhydride éthanoïque à l'éprouvette graduée [attention 
: indications des pictogrammes] et additionner peu à peu en agitant.  

Chauffer à nouveau au bain-marie pendant 5 minutes.  
 

 
 
Refroidir dans un bain d'eau glacée et attendre la cristallisation.  
Essorer les cristaux sur Büchner, en tirant sous vide à la trompe à eau. 
Laver avec un peu d'eau bien froide. Sécher les cristaux entre deux feuilles de papier filtre.  
Réserver une pointe de spatule de produit brut pour la CCM. 



 
Prendre le point de fusion au banc de Kofler, préalablement étalonné. 

 

 
 
 
 
2. Caractérisation du produit obtenu par chromatographie couche mince 
 

 
Préparation de deux cuves à élution, environ une demi-heure avant utilisation  
 

 
Eluant : acétate de butyle/cyclohexane/acide formique (3/2/0,5) et 10 gouttes d’acétone.  

 [ Réserver un peu d’éluant pour la dissolution des composés destinés à la CCM ] 
 

 
Dépôts des solutions et élution 

 

Dans trois tubes à essai, introduire 1 mL environ d'éluant et une pointe de spatule de : 
- paracétamol pharmaceutique ("catalgine") : tube n°1 
- paracétamol brut : tube n°2 
- 4-aminophénol : tube 3 
 

Déposer à l'aide de trois capillaires différents les trois échantillons sur une plaque chromatographique 
(préparer deux plaques en cas de problème). 

 

- Introduire la plaque dans la cuve et la fermer. 
- Attendre que l'éluant parvienne à 1 cm du bord supérieur de la plaque puis la sortir et noter 

immédiatement la position atteinte par le front de l'éluant. 
 

 
Révélation de la plaque : la révélation se fait avec la lampe UV. 

 
 
 
3. Purification par recristallisation 
 

Transvaser les cristaux bruts dans un erlenmeyer de 100 mL et les dissoudre dans environ 20 mL d'eau. 
Porter à l'ébullition : s'il reste des cristaux non dissous, ajouter très peu d'eau chaude ; s'il y a des 
impuretés insolubles, filtrer rapidement sur entonnoir et papier filtre (ou coton de verre). 
 
La solution obtenue est refroidie doucement, puis dans un bain d'eau glacée jusqu'à cristallisation. Filtrer 
alors à nouveau sur Büchner, essorer, laver à l'eau et sécher entre deux feuilles de papier filtre. Dans un 
récipient (petite coupelle), mettre à l'étuve (à 80°C) pendant 20 minutes environ. Prendre le point de fusion. 
Comparer au précédent. 

 
 
  



Annexe 1. Données physico-chimiques 
 

ANHYDRIDE ACETIQUE (OU ANHYDRIDE ETHANOÏQUE) 
M = 102 g.mol-1 
Liquide incolore d'odeur piquante 
Température d'ébullition (p = 1 bar) : 136°C 
Température de fusion : -73°C 
Soluble dans l'eau et dans les alcools 
Densité : 1,082 
Hydrolyse en acide en présence d'eau. 

 
 
 
ACIDE ETHANOÏQUE 
M = 60 M = 102 g.mol-1 
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 

 
 
 
4-AMINOPHENOL 
HTTP://WEBBOOK.NIST.GOV/CGI/CBOOK.CGI?NAME=4-AMINOPHENOL&UNITS=SI 

M = 109 g.mol-1 
Solide blanc 
Température de fusion (p = 1 bar) : 186°C 
Solubilité dans l'eau : 3,3 g dans 100 mL à 59°C. 
 
 
 
 
 
 

PARACETAMOL   
HTTP://WEBBOOK.NIST.GOV/CGI/CBOOK.CGI?NAME=PARACETAMOL&UNITS=SI 

M = 151 g.mol-1 
Poudre cristalline blanche 
Température de fusion (p = 1 bar) : 168 °C 
Assez soluble dans l'eau : 1 volume pour 70 volumes d'eau froide  
Soluble dans l'éthanol ; peu soluble dans l'éther et le chloroforme. 

 

  

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Name=4-aminophenol&Units=SI
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Name=paracetamol&Units=SI


Annexe 2. Groupes caractéristiques et exemples de réactions en chimie organique. 
 

Les groupes caractéristiques 
 

 
 

Les réactions  
 

ESTERIFICATION         acide + alcool = ester + eau    LENTE et LIMITEE (équilibre) 
 

et ACYLATIONS          anhydride + alcool = ester + acide         ASSEZ RAPIDE ET  TOTALE 
 

               chlorure d’acyle + alcool = ester + chlorure d’hydrogène ASSEZ RAPIDE ET  TOTALE 
 

 

SYNTHESE DES AMIDES         acide + ammoniac NH3 ou amine RNH2  = AMIDE + eau 
 

                                   anhydride + ammoniac NH3 ou amine RNH2  = AMIDE + acide 
                            

                          chlorure d’acyle + ammoniac NH3 ou amine RNH2  = AMIDE+ chlorure d’hydrogène 

 
 
Annexe 3. Exemple de mécanisme réactionnel. 

 

Attaque nucléophile par le doublet libre de l’azote (les mouvements d’électrons ont été omis). 

 



Annexe 4. Sélectivité. 
 

 
 
 
Annexe 5. Spectres. 
 

  
 

 
 

4-AMINOPHENOL 
 

PARACETAMOL 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O-H alcool libre 3580-3670 F; large 

O-H alcool lié 3200-3400 F 

N-H (amides) 3100-3500 F 

C-H aromatique 3030-3080 m 

C=O amide 1650-1700 F 

C=C 1625-1685 m 

C=C aromatique 1450-1600 Variable ; 3 ou 4 bandes 

N-H amine ou amide 1560-1640 F ou m 

C-N 1020-1220 m 

C-H aromatique  
m-disubstitué  750-810 et 680-725  F et m ; 2 bandes  

 

 

 
 
 

4-AMINOPHENOL 
 

PARACETAMOL 
 



Annexe 6. La chaîne du médicament 
 

Le paracétamol est utilisé en thérapeutique. Le début de son application clinique date de 1893. Le 
paracétamol, comme l'aspirine a des propriétés analgésiques et antipyrétiques, mais son action anti-
inflammatoire est faible. Les effets secondaires peu importants sont d'ordre digestif et allergique. 
Toutefois des doses excessives de paracétamol peuvent entraîner une nécrose hépatique. 

 

 
 

Annexe 7. Nouvelles voies de synthèse. 
 

Roxan Joncour. Nouvelles voies de synthèses du paracétamol et de son précurseur. Catalyse. Université Claude 
Bernard - Lyon I, 2014. 

 

Enfin, la voie hydroquinone a également été explorée. Les conditions développées au laboratoire requièrent 
l’utilisation de 2 équivalents d’acétate d’ammonium en présence de 5 équivalents d’acide acétique pour réaliser la 
substitution nucléophile aromatique d’un hydroxyle de l’hydroquinone en acétamide et conduire ainsi directement 
au paracétamol. Comparées aux conditions existantes dans la littérature (température de 300 °C et catalyse par 
des hétéro-polyacides), nos conditions nécessitent une température moins élevée à 220 °C et sans catalyseur (sans 
métal notamment). A une telle température, une conversion de 85 % a été atteinte en 15 heures de réaction pour 
une sélectivité supérieure à 95 %. Une réaction à 230 °C, ainsi qu’une récupération du produit (88 % de rendement 
isolé) et de l’acide acétique (85 % de récupération) ont été menées à large échelle afin de démontrer la faisabilité 
d’un procédé (Schéma 96). 

 
 
 
 
 



Annexe 8. « Chimie verte ». 
 

 
 


