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Quinine :
extraction, caractérisation, utilisation
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RÉSUMÉ
Les ressources naturelles produisent des composés utilisables par l’homme pour leurs
propriétés. Encore faut-il arriver à les extraire du milieu naturel et à les purifier… Nous
proposons ici une introduction à l’extraction des produits naturels suivie d’un protocole
d’extraction et de caractérisation de la quinine à partir d’écorce naturelle de quinquina.
Ces manipulations ont été réalisées en novembre 2008 par des lycéens de terminale
participant aux Olympiades nationales de la chimie.
INTRODUCTION
La chimie et la nature sont parfois en concurrence parfois complémentaires. En
effet, l’homme utilise des molécules naturelles pour se soigner (acide salicylique extrait
de l’écorce de saule ayant une structure et des propriétés proches de celles de l’aspirine),
pour parfumer (vanille qui est un mélange de plusieurs molécules), pour colorer des
tissus (rouge de cochenille issu de l’insecte de même nom…), mais parfois, la quantité
offerte par la nature n’est pas suffisante et l’homme a alors recours à la chimie pour
synthétiser ces molécules naturelles.

La vanille naturelle est un parfum complexe formé
de plusieurs centaines de composés aromatiques différents. Un kilogramme de gousses de vanille entières
coûtant environ 1 000 euros, les chimistes se sont intéressés à la synthèse de la molécule principalement
Figure 1 : Vanilline.
responsable de l’arôme : la vanilline (cf. figure 1). Ainsi,
un kilogramme d’arôme artificiel de vanille liquide coûte
environ 45 euros. Même si les chimistes sont capables de synthétiser les mêmes molécules que la nature (vanilline), les grands pâtissiers préfèrent de vraies gousses de vanille,
car l’arôme est plus riche.
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Un autre exemple très caractéristique est le taxol® (cf. figure 2, page ci-après) utilisé
pour la lutte contre le cancer qui est obtenu à partir de l’écorce d’ifs d’Amérique du Nord
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(taxus brevifolia). Cependant, l’extraction
est très coûteuse : en effet, il faut environ
six mille arbres pour obtenir un kilogramme de taxol®. De plus, l’écorçage
provoquant la mort de l’arbre dont la
croissance est très lente, une autre solution
doit être envisagée.

E N S E I G N E M E N T E X P É R I M E N TA L

La structure du taxol® étant très
Figure 2 : Taxol®.
complexe, une synthèse chimique « économique » n’a pas encore été trouvée. Des recherches complémentaires ont mis en
évidence une autre molécule proche de celle du taxol® : la 10-désacétyl-baccatine III (cf.
figure 3). Celle-ci est obtenue à partir des feuilles de l’if européen (taxus baccata), donc
sans destruction de l’arbre, mais elle ne présente aucune activité anticancéreuse. L’équipe
de Potier (ICSN de Gif-sur-Yvette) a ensuite mis au point une hémisynthèse (c’est-à-dire
la synthèse d’une molécule réalisée à partir de composés naturels possédant déjà une
partie de la molécule visée) du taxol® en utilisant comme matière première la 10-désacétyl-baccatine III (cf. figure 3). D’autres molécules ont ensuite été synthétisées comme
le taxotère® qui présente de meilleures propriétés de solubilité et d’activité.

Figure 3 : Hémisynthèse du Taxotère®.
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D’autres arbres, les quinquinas, possèdent des molécules présentant une activité
pharmacologique. La première mention de l’utilisation du quinquina date de 1633 : des
jésuites observent que les Indiens du Pérou utilisent de la poudre d’écorce de quinquina
macérée dans de l’eau chaude pour calmer leurs frissons dus au froid et à l’humidité. Ils
ont alors l’idée d’utiliser cette écorce pour lutter contre les fièvres, notamment celles
dues à la malaria et ainsi soigner la reine d’Espagne ou Charles II d’Angleterre. Ce n’est
seulement qu’en 1811 que GOMES isole une première molécule extraite du quinquina (la
cinchonine), puis en 1820 PELLETIER et CAVENTOU isolent la quinine, présente à hauteur
de 2 à 15 % dans l’écorce de l’arbre (cf. figure 4, page ci-contre). Ainsi, plus d’une trentaine d’alcaloïdes (molécules organiques d’origine naturelle ayant une activité pharmacologique et possédant un cycle avec un atome d’azote basique) furent ensuite identifiés
dans les différentes espèces de quinquina. Outre l’activité antipyrétique (contre la fièvre)
et antimalarique, les écorces de quinquina sont astringentes par leurs tanins et utilisées
comme tonique amer dans le Schweppes® par exemple.
Quinine : extraction caractérisation, utilisation
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Figure 4 : Quinine et molécules à structures apparentées.
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Différents essais de synthèse totale de la quinine sont réalisés dès 1855. En 1944
WOODWARD et DOERING pensent y être parvenus, mais dans les années 2000, STORK prouve
qu’ils n’ont synthétisé que des précurseurs de la quinine comme la d-quinotoxine par
exemple. En 2001, STORK publie la première synthèse stéréosélective de la quinine. Cependant, l’extraction continue à être la méthode la plus rentable pour obtenir ces molécules
qui sont toujours utilisées en thérapeutique. La quinine a ensuite été remplacée par la
quinidine également présente dans le quinquina, mais présentant une activité quatre à six
fois plus importante que la quinine. Toutefois, la quinine continue à être utilisée comme
antimalarique dans les formes graves de la maladie.
Au cours de ce TP, nous allons extraire des molécules organiques (dont la quinine)
de l’écorce de quinquina rouge. Puis nous utiliserons la fluorescence de la quinine pour
réaliser un dosage acido-basique du Schweppes® suivi par pH-métrie et par fluorescence.
1. EXTRACTION DE LA QUININE
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Produits chimiques
– écorce de quinquina rouge ;
– dichlorométhane ;
– solution d’acide chlorhydrique 0,1 mol $ L – 1 ;
– solution de soude 0,5 mol $ L – 1 .
Matériel
– ballon bicol (500 mL) ;
– réfrigérant ;
– extracteur de Soxhlet ;
– agitateur chauffant ;
– erlenmeyers ;
– thermomètre ;
– ampoule à décanter ;
– entonnoir ;
– ballon 100 mL.
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1.1. Traitement de l’écorce
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Afin de détruire les parois de cellulose et de faciliter l’extraction des matières organiques, l’écorce de quinquina rouge est préalablement traitée. Placer 50 g de quinquina
rouge sous agitation dans un mélange d’éthanol (200 mL) et de soude de concentration
1 mol $ L – 1 (50 mL). Après trois heures d’agitation, évaporer le solvant pour obtenir un

résidu sec.

Réaliser le montage décrit ci-dessous (cf. figure 5). Remplir la cartouche du Soxhlet
avec 35 g de ce résidu sec, introduire 250 mL de dichlorométhane dans le bicol et chauffer
le ballon à l’aide d’un bain d’huile de silicone à 60-70 °C pendant vingt-quatre heures.

Figure 5 : Schéma et photo du montage.

Pour des raisons de temps, les opérations de lavages et d’extraction
peuvent être effectuées sur une solution déjà préparée.
1.2. Purifications
1.2.1. Mode opératoire
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♦ Prélever 50 mL de la solution de dichlorométhane résultant de l’extraction au Soxhlet
de vingt-quatre heures (ce volume correspond à l’extraction de 7 g d’écorce de quinQuinine : extraction caractérisation, utilisation
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Phase
aqueuse 2

Extraction A

Lavage
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Phase
Phase
organique 1 organique 2

Extraction B

quina et après une éventuelle évaporation du solvant à 150 mg de produit extrait).
Sur une plaque de silice, dessiner le tableau (cf. tableau 1). Cette plaque permet de
suivre le trajet de la quinine lors des différentes phases de purification. Prélever à
l’aide d’un capillaire une goutte de cette solution et la déposer sur la plaque de silice
(case phase organique de la solution initiale).

Phase
aqueuse
Phase
organique
Tableau 1 : Plaque de silice pour suivre le trajet de la quinine.

♦ Dans une ampoule à décanter, extraire la solution de dichlorométhane à l’aide de deux
fois 10 mL d’une solution d’acide chlorhydrique 0,1 mol $ L – 1 .

Sur la plaque de silice précédente, déposer une goutte des phases aqueuses (cases
phases aqueuses de l’extraction A) et organiques (cases phases organiques de l’extraction A).

♦ Réunir les deux phases aqueuses, les laver à l’aide de 10 mL de dichlorométhane.
Sur la plaque de silice précédente, déposer une goutte des phases aqueuse (case phase
aqueuse du lavage) et organique (case phase organique du lavage).
♦ Dans un erlenmeyer, ajouter goutte à goutte une solution de soude 0,5 mol $ L – 1 (vérifier la valeur du pH grâce à du papier pH). L’ajout de soude provoque l’apparition
d’un précipité blanc dans l’erlenmeyer. Une fois que le pH est de 12, extraire cette
phase aqueuse à l’aide de deux fois 20 mL de dichlorométhane.
Sur la plaque de silice précédente, déposer une goutte des phases aqueuses (cases
phases aqueuses de l’extraction B) et organiques (cases phases organiques de l’extraction B).

♦ Réunir les phases organiques, ajouter une spatule de sulfate de sodium anhydre, filtrer
à l’aide d’un papier filtre plissé. Transvaser le filtrat dans un ballon taré. Garder 0,1 mL
du filtrat pour effectuer la Chromatographie sur couche mince (CCM) et évaporer le
solvant à l’aide d’un évaporateur rotatif. Noter la masse de produit final obtenu.
1.2.2. Interprétation des phases de purification
La plaque de silice visualisée sous lampe UV nous permet de « suivre » la quinine
lors des différentes étapes d’extraction et de lavage (cf. figure 6, page ci-après).
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Les extractions à l’acide chlorhydrique permettent de protonner les deux fonctions
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Figure 6 : Plaque de silice visualisée sous lampe UV.

amines de la quinine (pKa du couple quinuclidine/- NH + : 11 ; pKa du couple quino-

line/- NH + : inférieur à 5 étant donnée la présence du groupe méthoxy) : la quinine diprotonnée passe donc en phase aqueuse. Ceci est confirmé par la présence d’une tâche fluorescente sous lampe UV dans les cases phases aqueuses de l’extraction A. Toutefois, les
dépôts sur la plaque de silice montrent que les extractions sont incomplètes ou qu’un
composé fluorescent reste en solution dans le dichlorométhane.

Le lavage permet de se débarrasser du dichlorométhane restant, la quinine restant
dans la phase aqueuse.

L’ajout de soude provoque la déprotonation de la quinine qui précipite. Compte tenu
des faibles quantités mises en jeu, une filtration du précipité n’est pas envisageable. En
revanche, une extraction au dichlorométhane permet de récupérer les molécules organiques présentes en phase aqueuse. Ceci est confirmé par la présence d’une tâche fluorescente sous lampe UV dans les cases phases organiques de l’extraction B.

L’ensemble de ces opérations d’extraction et de lavage est résumé sur le schéma
suivant (cf. figure 7, page ci-contre).

1.3. Résultats et interprétations

1.3.1. Chromatographie sur couche mince (CCM)

Dans une cuve à élution, placer environ 10 mL (0,5 cm) d’éluant (mélange volume
à volume de dichlorométhane/méthanol/triéthylamine dans les proportions 96/4/2). Sur
une plaque CCM, déposer à l’aide de capillaires une goutte du produit final de l’extraction et une goutte de quinine commerciale solubilisée dans le dichlorométhane. Placer
délicatement la plaque de silice dans la cuve, laisser éluer jusqu’à ce que l’éluant soit à
0,5 cm du haut de la plaque. Noter le front de migration de l’éluant et visualiser la plaque
sous une lampe ultraviolette. Dessiner la plaque CCM obtenue.
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La visualisation de la plaque de CCM sous lampe ultraviolette prouve que de la
quinine ( R f = 0,2 ) a bien été extraite de l’écorce de quinquina. Cependant, la CCM révèle
Quinine : extraction caractérisation, utilisation
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Figure 7 : Schéma des extractions.

Figure 8 : Schéma et photographie de la Chromatographie sur couche mince éluée.
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la présence d’autres molécules ( R f = 0,32 et 0,05 ). Une chromatographie sur colonne est

donc nécessaire pour purifier complètement la quinine extraite.

1.3.2. Résultats et rendements
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Les phases de purification conduisent à une solution incolore, alors que la solution
initiale était jaune ; ceci montre l’efficacité des étapes d’extraction et lavages. Après
extraction du solvant, on obtient 100 mg de solide blanc. Dans l’hypothèse où la quinine
est pure, le rendement d’extraction est estimé à 1,4 % (100 mg obtenu à partir de 7 g
d’écorce de quinquina). Cependant, la CCM nous a montré que le produit obtenu n’est
pas pur ce qui réduit le rendement en quinine.
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2. DOSAGE DE L’ACIDITÉ DU SCHWEPPES®

Le Schweppes® est une boisson amère contenant principalement un triacide : l’acide
citrique (cf. figure 9a). Les trois acidités étant relativement proches (pKa de 3,2 ; 4,8 et
6,4), elles sont dosées en même temps. L’équation de la réaction de dosage est donc :

Figure 9 : (a) Acide citrique ; (b) Équation chimique du dosage.

Nous allons doser l’acide citrique contenu dans le Schweppes® par pH-métrie. De
plus, le goût amer du Schweppes® vient de la quinine. Celle-ci fluoresce sous une lampe
UV (254 et 364 nm) c’est-à-dire qu’elle émet de la lumière quand on l’éclaire. Nous
allons donc également suivre le signal de fluorescence émis par la quinine tout au long
du dosage.
2.1. Mode opératoire
Produits chimiques
– Schweppes® décarboniqué ;
– soude (0,1 mol $ L – 1 ).

Matériel
– bécher 100 mL ;
– barreau aimanté ;
– burette ;
– pipette jaugée (20 mL) ;
– lampe UV (254 et 364 nm).

♦ Étalonner le pH-mètre à l’aide des solutions tampons pH 4 et 7.

♦ Dans un bécher, introduire 20 mL de Schweppes® décarboniqué à l’aide de la pipette
jaugée. Mesurer le pH et regarder la couleur de la solution sous la lampe UV.

♦ Ajouter 1 mL de solution de soude, noter la valeur du pH et la couleur de la solution
sous la lampe UV. Répéter ces opérations jusqu’à 20 mL.

♦ Tracer la courbe de dosage pH = f(V) et indiquer sur la courbe les plages de couleur
de la solution sous lampe UV.

masse d’acide citrique présente dans un litre de Schweppes®.
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♦ Sachant que la masse molaire de l’acide citrique est de 192 g $ mol – 1 , déterminer la

♦ Peut-on considérer la quinine comme un bon indicateur ?

Quinine : extraction caractérisation, utilisation
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2.2. Résultats et interprétations
2.2.1. Courbe de dosage

Figure 10 : Dosage du Schweppes® et variation de couleur de luminescence.

2.2.2. Interprétations
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Expérimentalement, la courbe du dosage pH-métrique nous donne un volume équivalent de 13,5 mL ce qui correspond à 4,3 g d’acide citrique contenu dans un litre de
Schweppes®. Ces résultats sont reproductibles sur l’ensemble des groupes.
Sous la lampe UV, la solution fluoresce au début dans le bleu, puis dans le violet et
enfin, pour un pH supérieur à 10, on observe une extinction de la fluorescence. Le second
changement de couleur (violet à l’incolore) de la quinine correspond au saut de pH du
dosage. La quinine peut donc être utilisée comme indicateur coloré lors de ce dosage.
Toutefois, les teintes dans cette gamme sont difficiles à observer et la détection à l’œil
est quelques fois délicate.
CONCLUSION
Le faible rendement d’extraction (environ 1 %) de la quinine à partir de l’écorce de
quinquina rouge illustre sur un exemple concret une difficulté de l’utilisation industrielle
de ces procédés d’extraction. De plus, pour rendre le processus viable à grande échelle,
d’autres facteurs interviennent comme la conservation des écosystèmes et le coût de l’extraction.
Les propriétés de luminescence font de la quinine un indicateur coloré original dont
les propriétés seront étudiées plus à fond dans un futur article.
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