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Travaux pratiques de chimie organique  

1ère année Pharmacie  
Réalisés et proposés par Dr Assya TALEB depuis 2005/2006 

 
 Le module de Chimie Pharmaceutique Organique comprend 5 à 6 séances de travaux 

pratiques par année universitaire dont une première séance théorique.  
 Nous présentons ici 08 fiches techniques des travaux pratiques réalisables dans notre 

laboratoire, le choix des thèmes est basé sur la disponibilité des produits chimiques, du 
matériel et surtout des solvants.  

 Il faut noter que pour une bonne gestion des produits de très petites quantités sont 
utilisées. 
 Pour des raisons de sécurité, les étapes pratiques de base sont réalisées sous les deux 

hôtes existantes, avec au maximum 05 postes pour un sous groupe de 15 étudiants. Les 
tests simples sont réalisés sur les paillasses avec 08 postes possibles 
 Pour des raisons de sécurité, par manque de place et d’enseignants les travaux 

pratiques sont réalisés avec la moitié d’un groupe de 30 étudiants dans deux petites salles.  
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TP N°0 
Initiation aux bonnes pratiques de laboratoire 

 
Objectif :  

- Veiller à une bonne application du Règlement Intérieur du Laboratoire 
- Connaitre les principales règles d’hygiène et de sécurité - Recommandation 

importantes, consignes de sécurités 
- Reconnaitre la Verrerie et le matériel de chimie et leur utilisation  
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1ère Manipulation : TP N°1 
Recherche du solvant de recristallisation 

 
Objectif : Recherche du solvant de recristallisation nécessaire à la purification, méthode de 
purification de produits solides  

Manipulation 
Produits : trois produits solides impurs (exemple : urée, acide benzoïque, acide oxalique)  
Solvants : trois solvant selon la disponibilité (eau distillée, cyclohexane, acétate d’éthyle, 
chloroforme, éther de pétrole, etc) 
Matériel commun sous les deux hôtes existantes avec six postes pour un sous groupe de 
15 étudiants :  

- Bain marie ou : 
- Plaques chauffantes 
- Cristallisoirs  

- Pinces en bois  
- Balances 
- Eprouvettes 
- Petits flacons en verre   
- Entonnoirs     
- Pissettes  
- Boites de pétries  
- Spatules  
- Tige en verre 
- Béchers  

Matériel pour chaque poste : 08 postes pour des binômes d’un sous groupes de 15 
étudiants  

- Tube à essai  
- Supports pour tube à essai  
- Tige en verre 
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2ème Manipulation : TP N°2 

Distillation simple  

 
Objectif : méthode de purification des produits liquides 

Manipulation 
 
Produits impurs : Acétate d’éthyle ou autres solvants selon la disponibilité 
Matériel commun sous les deux hôtes existantes : pour deux groupes d’étudiants d’un sous 
groupe de 15 étudiants  

- 02 montages de distillation  
- 04 tuyaux de distillation  
- 02 robinets  
- 02 trompes à eau  
- 02 entonnoirs  
- 02 thermomètres 
- 06 Erlens Meyer   
- 02 plaques chauffantes  
- 02 cristallisoirs 
- 02 béchers  
- 01 Balance  
- 02 éprouvettes 
- 02 pierres ponces  

 

 
 
Remarque concernant la 2ème Manipulation, TP N°2 Distillation simple : Nous avons reçu en 
septembre 2019, pour la première fois, deux montages de distillations; ce TP va donc être 
réalisé pour la première fois cette année alors qu’il faisait toujours partie du programme. 
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3ème Manipulation : TP N°3 
Préparation et caractérisation d’un alcène 

Synthèse du cylohexene 

 
Objectif :  

- Synthèse d’un produit organique liquide –un alcène à partir d’un alcool par une 
réaction de déshydratation 

- Purification du produit liquide obtenu  
- Identification du produit obtenu réalisé par un test de coloration  

 
Manipulation 

 
Produits : un alcool (cyclohexanol, propan-2-ol ou d’autres alcools selon la disponibilité), 
NaCl, NaHCO3, Na2SO4, KMnO4, H2SO4, H3PO4, acétone  
Matériel commun pour deux postes sous une hôte avec un seul robinet existant: 

 
 
 

- Plaques chauffantes 
- Cristallisoirs  
- Ballon tricol 
- Thermomètre 
- Barreau magnétique 
- Réfrigérant 
- Support élévateur 
- Supports et deux pinces 
- tuyaux   

Matériel pour chaque poste : 8 postes/binôme pour un sous groupes de 15 étudiants  
- Papier pH 
- Eprouvette 
- Bécher 
- Pince en bois 
- Support pour tube à essai 
- Tube à essai 
- Entonnoirs 
- Pipette  

 

- Ampoule à décanter avec bouchon en verre 
- Support avec pince 
- Erlen Mayer avec bouchon en plastique 
- Balance 
- Papier filtre 
- Verre à montre 
- Spatule  
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4ème Manipulation : TP N°4 
Synthèse du benzylidène acétophénone  

 
 

Objectif : synthèse d’un produit organique solide –le benzylidène acétophénone- très 
répondu dans le règne végétal et doué de diverses activités biologiques, par une réaction de 
condensation suivie d’une purification par recristallisation, principe du TP N°1. 
 

Manipulation 
 
Produits : benzaldéhyde, acétophénone, KOH, eau distillée, éthanol, glace 
Matériel commun pour quatre postes sous les deux hôtes existantes pour un sous groupes 
de 15 étudiants : 
 

- Erlenmeyer 
- Plaque agitatrice 
- Barreau magnétique 
- Thermomètre 
- Bouchon en plastique 
- Cristallisoir 
- Verre frité 
- Fiole à vide 
- Joint en caoutchouc 
- Tuyau 
- Etuve  

 
 

 
 
 
 

- Pompe à vide 
- Spatule 
- Papier filtre 
- Balance 
- Entonnoir 
- Spatule 
- Pince en bois 
- Verre à montre 
- Pissette 
- Eprouvette  
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5ème Manipulation : TP N°5 
Synthèse de l’Aspirine 

 
Objectif : synthèse d’un médicament, un produit organique solide –l’acide acétylsalicylique 
ou aspirine-,  doué d’activités pharmacologiques. 
 

Manipulation 
 
Produits : acide salicylique, anhydride acétique, acide sulfurique, éthanol, eau distillée, 
Fe(OΦ)4 
Matériel commun sous les deux hôtes existantes avec quatre postes pour un sous groupes 
de 15 étudiants : 
 

- Erlenmeyer 
- Verre frité 
- Fiole à vide 
- Pompe à vide 
- Thermomètre 
- Pipette 
- Barreau magnétique 
- Tige en verre 
- Eprouvette 

 
Matériel pour chaque poste : 8 postes/binôme pour un sous groupes de 15 étudiants  

- Eprouvette 
- Pipette  
- Pissette 
- Becher 
- Entonnoir 
- Pince en bois 
- Tube à essai 
- Support tube à essai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Appareil Bain marie ou  
Plaque chauffante 
Cristallisoir 

- Balance 
- Papier filtre 
- Verre à montre 
- Etuve  
- Bécher 
- Etuve 
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Travaux pratiques supplémentaires 

 
6ème Manipulation : TP N°6 

Purification d’un solide par recristallisation 

 
Objectif : Purification d’un produit solide  

Manipulation 
Produits : un produit solide impur (exemple : urée, acide benzoïque, acide oxalique) 
Solvants : un solvant selon le produit solide choisis (eau distillée, cyclohexane, acétate 
d’éthyle, chloroforme, etc) 
Matériel commun sous les deux hôtes existantes avec six postes pour un sous groupe de 
15 étudiants :  

- Bain marie ou : 
- Plaques chauffantes 
- Cristallisoirs  

- Pinces en bois  
- Balances 
- Petits flacons en verre   
- Entonnoirs     
- Pissettes  
- Spatules  

 
Matériel pour chaque poste : 08 postes pour des binômes d’un sous groupes de 15 
étudiants  

- Verre à montre 
-  Erlenmeyer 
- Béchers  
- Papier filtre 
- Boites de pétries  
- Eprouvettes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Tige en verre 
- Verre frité ou Büchner 
- Joint en caoutchouc  
- Fiole à vide  
- Pompe à vide  
- Tuyau  
- Etuve 
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7ème Manipulation : TP N°7 
Extraction de l’acide propanoique 

 
Objectif : Extraction d’un liquide d’un mélange hétérogène  

Manipulation 
Produits : un produit liquide (exemple : acide propanoique ou équivalent), NaOH, 
phénophtaléine 
 
Solvants : eau distillée, éther diéthylique,  
 
Matériel commun sous les deux hôtes existantes avec six postes pour un sous groupe de 
15 étudiants :  

- Ampoule à décanter 
- Erlenmeyer 
- Bouchon en verre 
- Support 
- Pince pour support 

 
 

Matériel pour chaque poste : 08 postes pour des binômes d’un sous groupes de 15 
étudiants  

- Fiole gaugée 
- Eprouvette 
- Bouchon en verre  


