
Eugénol 
 
 

Consigne petit groupe puis rédaction individuelle du rapport d’étude.  
 

On réalise une décoction du clou de girofle puis extraction de l’huile essentielle dont le composant 
principal est l’eugénol. On cherche alors à identifier ce dernier par CCM.  
 Le rapport d’étude (individuel) présentera les résultats obtenus et l’explication des choix d’éluant 
(voir les documents [eluant.pdf] et [annexe-1.pdf]).  On complétera avec une synthèse explicative de 
l’extraction (voir [extraction.docx], [extraction.pptx], [extraction.exe], [polaire-apolaire.exe]). 
 

 
Matériel  

Montage à reflux  
Ampoule à décanter sur support 
Spatule 
Béchers, éprouvettes de 10 mL 
Cuves et plaques chromato 
Lampe à UV 
Mortier 
Papier filtre et entonnoir 

Clous de girofle 
Chlorure de sodium 
Eugénol 
Cyclohexane 
Éthanoate d’éthyle 
Éthanol 
Toluène 
Sulfate de magnésium 

 

Obtention d’une huile essentielle par décoction et extraction 

Préparation de la décoction et obtention de l’huile essentielle 
Peser environ 5 g de clous de girofle moulus et les introduire dans le ballon. 
Ajouter 50 mL environ d’eau bouillante. Mettre en œuvre le montage à reflux. 
Chauffer à reflux durant 15 à 20 minutes. Laisser refroidir la décoction puis filtrer.  

Extraction 
Verser le filtrat dans une ampoule à décanter avec 2 mL de cyclohexane (densité d = 0,78 
< 1). Additionner une pointe de spatule de chlorure de sodium (relargage). Agiter. Laisser 
décanter. Recueillir la phase organique dans un erlenmeyer, la sécher sur du sulfate de 
magnésium anhydre. 

 

Identification par chromatographie sur couche mince 
Préparation de deux éluants différents : 

Préparer deux cuves environ une demi-heure à l’avance :  
Premier éluant : 8 mL cyclohexane / 2 mL éthanoate d'éthyle  
Deuxième éluant: 9 mL toluène / 1 mL éthanol  

Echantillons à chromatographier 
Tube 1 : huile essentielle obtenue en solution dans le cyclohexane 
Tube 2 : 4 gouttes d’eugénol commercial dans 1 mL de cyclohexane 

Préparer les plaques nécessaires et réaliser l’élution. 
La révélation se fait avec  la lampe à UV. 

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

Données physico-chimiques 
 

Eugénol 
Formule brute C10H12O2 
Masse molaire : 168 g.mol-1 
Température d’ébullition : 252-253°C 
Température de fusion : 103-110°C 
Densité à 25°C : 1,039 - 1,065 
Très peu soluble dans l’eau 
Soluble dans l’alcool, cyclohexane, dichlorométhane 
Liquide pratiquement incolore, brunissant à l'air 
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Cyclohexane : 

 

Éthanoate d'éthyle : 

 
Toluène : 

 
Éthanol : 

 


