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Les odeurs magique™ 
des esters fruités

 

 

 Senteurs magiques de fruits et fruits 
éxotiques 
 

 Réaction de l’acide carboxylique et de 
l’alcool 
 

 Une expérience qui illustre de manière 
intuitive la métamorphose de substances 
par synthèse 
 

 Le must des heures de chimie 
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Ce que tu reçois 
 

Un set pour 5 esters fruités différents 

• Acide acétique + éthanol 

• Acide propionique + butanol 

• Acide butyrique + propanol 

• Acide hexanoïque + éthanol 

• Acide salicylique + méthanol 

• 5 récipients de réaction (flacons 40 ml) 
 

Tous les récipients sont étiquetés. 
Les alcools contiennent aussi 0.3 ml de H2SO4. 
Porter des lunettes de protection! 
 

Ce dont tu as besoin en plus 
Un récipient avec de l’eau chaude ou un bain-
marie, à environ 80°C. 
 
Liens: 
Voir l’équation exacte de la réaction sous: 
 
http://www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/chemie/fruchteste
rs-praktikum.html 
 

http://www.linguee.fr/francais-allemand/traduction/acide+salicylique.html
http://www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/chemie/fruchtesters-praktikum.html
http://www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/chemie/fruchtesters-praktikum.html


Les esters, qu’est-ce que c’est? 
En chimie, les esters forment un groupe de 
substances issues de la réaction entre un acide et 
un alcool après élimination d’eau. On appelle cela 
une réaction de condensation. 
Il existe des esters d’acides organiques (par ex. 
des acides carboxyliques tels que l’acide acétique) 
ou des esters d’acides inorganiques comme 
l’acide phosphorique ou l’acide carbonique. 
Les esters d’acides carboxyliques ont une odeur 
fruitée, car ils apparaissent souvent dans les fruits. 
 

 
 
Ceci est une équation simplifiée de la réaction. On 
trouvera des explications plus détaillées sur la 
protonation de l’acide carboxylique sur la page 
d’accueil et dans tout ouvrage de référence. Pour que 
la réaction se fasse plus vite, il faut un catalyseur, par 
exemple de l’acide sulfurique concentré ou du 
bisulfate de sodium. Ici, nous avons utilisé de l’acide 
sulfurique. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Veresterung_1.svg


Quelques esters et leurs odeurs! 
 

1. Acide acétique + éthanol  acétate d’éthyle 

Dissolvant 
2. Acide propionique + butanol  propanoate de butyle 

Pomme 
3. Acide butyrique + propanol  butanoate de propyle 

Fraise 
4. Acide hexanoïque + éthanol  hexanoate d'éthyle 

Fruit de la passion 
5. Acide salicylique + méthanol  salicylate de méthyle 

Pyrola/Gaulthérie 

 
Bien que les acides et alcools de départ ont des 
odeurs parfois âcres ou même nocives, les esters 
issus de la réaction sont inoffensifs et sentent bon. 
 

Dans les fruits, ces esters ne sont pas purs; ils 
sont mélangés avec d’autres essences. C’est 
pourquoi les essences extraites des produits 
naturels ont des arômes plus ronds que celles 
créées artificiellement.



Comment s’y prend-on? 
 

Porter des lunettes de protection! 
 

 
 

D’abord nous groupons les flacons par partenaires 
de réaction. Un acide carboxylique, un alcool et un 
récipient de réaction sont chaque fois étiquetés 
avec le même numéro. 
 

 
 



Avant de verser les acides et alcools (petits 
flacons) dans les récipients de réaction 
correspondants (grands flacons), on est prié de 
sentir les différentes odeurs des substances de 
base en agitant la main au-dessus des flacons 
ouverts. 
 

Attention: ne pas mettre le nez directement sur 
les flacons! L’acide butyrique a une odeur 
particulièrement désagréable, celle de l‘acide 
acétique est âcre et le méthanol est toxique! Cf. 
les symboles de dangers sur les étiquettes! Si 
possible, travailler sous une hotte. Sinon, bien 
aérer la pièce.  
Chauffer au bain-marie, à environ 80°C, les 
mélanges dans les flacons bien fermés, en 
remuant de temps en temps. 
 

Conseil : placer les flacons dans un bac à fond 
plat, recouvrir à l’aide d’une assiette, puis ajouter 
de l’eau bouillante. Renouveler l’eau bouillante, si 
elle se refroidit. 
Les flacons peuvent être ouverts après 10 minutes 
pour contrôler le résultat des réactions. 



Nous remarquons que les odeurs âcres et 
désagréables des substances de base ont disparu.  
Les nouvelles substances ont une odeur agréable 
plus ou moins fruitée. La pyrole est 
particulièrement utilisée aux USA comme arôme 
de chewing-gum. Si les réactions ne sont pas 
complètement terminées et que l’on distingue 
encore les odeurs des substances de base, 
refermer et continuer le chauffage. 
 

Il est conseillé de sentir à nouveau les esters 
après quelques jours, car les réactions seront 
alors complètement terminées. 
Les esters no 1-4 constitués dans cette expérience 
ont une densité plus petite que l’eau. 
 

Les no 2-4 se dissolvent donc mal dans l’eau. 
Si l’on ajoute environ 15 ml d’eau à chacun des 
produits réactionnels 2, 3 et 4, on remarque une 
nette séparation des couches. On peut alors 
prélever un échantillon de celle du dessus, qui est 
un ester pur, à l’aide d’un coton-tige ou d’un papier 
filtre, et porter celui-ci directement sous le nez.



Conseils de sécurité 
 

Il est indispensable de travailler avec des 
lunettes de protection! 
L’expérience DOIT être menée ou accompagnée 
par un adulte ayant les connaissances adéquates 
en chimie! 
Notez que les substances de base sont pour 
certaines toxiques et sentent mauvais. 
L’inspiration directe de vapeurs doit être évitée. 
Travailler si possible sous une hotte. Si cela n’est 
pas faisable, bien aérer la pièce. 
 

Elimination 
Les produits réactionnels peuvent, de par leur 
petite quantité, être jetés avec les flacons, avec les 
ordures ménagères. 
 

Responsabilité 
La mise en œuvre de cette expérience relève de la 
responsabilité de l’utilisateur. Des connaissances 
chimiques et techniques suffisantes ainsi que des 
mesures de sécurité nécessaires sont requises. 
 


