
Limonène  
 

On réalise une hydro-distillation d’un zeste d’agrume puis l’extraction du limonène. 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’hydro-distillation (voir [hydrodistillation.docx], [hydrodistillation.pptx]). 
 

 

Matériel  
Dispositif d’hydro-distillation, éprouvette graduée de 100 mL, couteau, mortier,  ampoule à décanter, 
béchers, erlenmeyer, plaque CCM, cuve à chromatographie avec couvercle, micropipettes, boite de Pétri, 
sèche-cheveux. 
Orange ou citron, limonène, dichlorométhane, cyclohexane, CaCl2(s), NaCl(s), solution basique très diluée 
de KMnO4 + Na2CO3. 
 

1. Préparation.  
Laver le fruit et peler le zeste le plus finement possible. Le broyer dans un mortier. 
 

2. Hydrodistillation.  
Mettre le broyat dans un ballon de 250 mL avec environ 100 mL d’eau distillée (dont l’eau de rinçage du 
mortier + pilon).  
Distiller à chauffage moyen jusqu’à recueillir environ 20 mL de distillat dans l’erlenmeyer. 
 

3. Préparation de la cuve à CCM 
Pendant l’hydro-distillation, préparer la cuve à CCM en versant 2 cm de cyclohexane C6H12, et en fermant 
l’ouverture.  Attendre au moins une dizaine de minutes que les vapeurs de cyclohexane saturent cette 
cuve. 
 

4. Extraction  
Dans un petit erlenmeyer, ajouter une spatule de NaCl pour le relargage. Agiter puis transvaser dans 
l’ampoule à décanter  puis ajouter environ 5 mL de dichlorométhane CH2Cl2  (d = 1,33). Agiter 
soigneusement en dégazant régulièrement. 
Repérer la phase organique et la récupérer organique dans un erlenmeyer. Ajouter un ou deux grains de 
CaCl2 (déshydratant) pour éliminer les traces d’eau de cette phase organique.    
 

5. Chromatographie 
Préparer la plaque CCM et  déposer à l’aide de micropipettes :  

- l’extrait obtenu précédemment : dépôt E 
- le témoin (1 goutte de limonène dissoute en tube à essai dans 2 mL de dichlorométhane) : dépôt T 

Éluer environ 10 min, puis retirer la plaque et marquer le front au crayon. 
Dans une boite de Pétri, révéler les taches avec la solution basique de KMnO4.  
 

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

Limonène 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limon%C3%A8ne 

Formule brute C10H16 

Masse molaire 136,234 ± 0,0091 g/mol  

T° fusion   −75 °C (d-limonene) 

T° ébullition   176 °C (d-limonene) 

Solubilité   dans l'eau : nulle (d-limonene) 

Masse  volumique  0,84 g·cm-3 (d-limonene) 

 

    Dichlorométhane CH2Cl2 :                   Cyclohexane C6H12 :   

1-méthyl-4-prop-1-èn-2-yl-cyclohexène 
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