
Chapitre 6

La synthèse des espèces chimiques

L’une des grandes fonctions de la chimie est de permettre de créer des matières nouvelles
afin de répondre efficacement à des problématiques de la société. Pour se faire, il est possible
de créer ou recréer des molécules à partir d’espèces existantes : on appelle cela la synthèse
chimique.

6.1 Le principe d’une synthèse chimique

Déf : Une synthèse chimique est l’obtention d’un composé chimique par une ou plu-
sieurs transformations chimiques successives.

Une synthèse chimique permet de créer plusieurs sortes de composés. On peut par exemple
reproduire des substances naturelles ou créer de nouvelles substances dans des buts bien pré-
cis.

Ex : l’arome de banane vue en TP est un exemple de substance naturelle reproduite par
synthèse chimique.

D’un autre côté, les plastiques ou les savons sont des synthèses de sustances nouvelles, n’exis-
tant pas dans la nature.

Dans le cas de reproduction de substances naturelles, les composés obtenus présentent
des molécules strictement identiques ayant les mêmes propriétés chimiques.

6.2 Synthèse d’une espèce naturelle

La synthèse d’espèce chimique existant déjà dans la nature permet d’obtenir à des coûts
plus faibles des composés. En effet, la synthèse de ces produits permet de les produire en grande
quantité et donc de les rendre disponibles à des prix plus raisonnables que les substances na-
turelles.
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Les aromes par exemple peuvent être reproduits à bas coût en laboratoire par synthèse
chimique. L’alcool isoamylique et l’acide acétique sont deux réactifs qui, mélangés, donnent
une molécule de acétate isoamyle. Ce-dernier constitue l’arome de banane (voir TP).

6.3 Synthèse d’une espèce nouvelle

La synthèse d’espèce chimique n’existant pas dans la nature permet de créer un corps
possédant les propriétés physiques et chimiques recherchées. Elle permet donc d’améliorer
notre quotidien.

On peut ainsi créer des polymères, molécules très longues à chaîne carbonée. Un exemple
connu est le nylon qui fait partie des nombreux textiles synthétiques grâce à ses propriétés de
résistance physique et son élasticité.
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