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Une préparation de l’allantoïne 

INTRODUCTION 

L’allantoïne – ou 2,4-dioxo-5-imidazolinylurée – est un composé chimique extrêmement utilisé dans 
l’industrie cosmétologique et pharmaceutique. Par son action cicatrisante et apaisante, elle entre dans la 
composition de très nombreuses préparations dermatologiques comme les pommades cicatrisantes, les 
préparations anti-brûlures, les rouges à lèvres, les crèmes hydratantes pour le visage ou les mains, etc. 

Ses vertus apaisantes et curatives sont connues depuis très longtemps puisque les médecins de l’Empire 
Romain avaient observé que des décoctions de Consoude(1) (contenant de l’allantoïne) permettaient une 
cicatrisation rapide des blessures. 

Il a été aussi observé que la salive de nombreux animaux contribue à une guérison rapide des plaies qu’ils 
subissent, ce qui a été corrélé avec une grande production d’allantoïne. 

Ce composé est l’un des métabolites des bases puriques qui entrent dans la composition des acides 
nucléiques. Dans les organismes vivants, elles sont dégradées en acide urique, peu soluble dans l’eau. Chez de 
nombreux mammifères, l’acide urique est oxydé par voie enzymatique en allantoïne, 10 fois plus soluble dans 
l’eau que l’acide urique, donc facilement éliminé dans les urines. Chez certains poissons, une hydrolyse conduit à 
l’allantoate qui est lui-même hydrolysé et fragmenté en composés encore plus solubles. L’un des traitements de la 
« crise de goutte », manifestation brutale de l’uricémie, est d’ailleurs le traitement par l’uricase, enzyme qui 
catalyse l’oxydation de l’acide urique en allantoïne. 

PRINCIPE DE LA MANIPULATION 

L’allantoïne a été isolée et caractérisée par Robinson en 1935. La première synthèse de ce composé est à 
mettre à l’actif de Wöhler et Liebig en 1838. 

La manipulation réalisée dans cette épreuve est la synthèse de l’allantoïne à partir de l’urée et de l’acide 2-
oxoéthanoïque ou acide glyoxylique, selon l’équation de réaction suivante : 
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Une purification par recristallisation est réalisée, ainsi qu’une analyse par dosage acide-base de 

l’allantoïne préparée. 

 

Le protocole mis en œuvre est une reproduction à petite échelle du protocole industriel mis au point par la 
société CLARIANT, que les Olympiades Nationales de la Chimie remercient chaleureusement pour, notamment, 

                                                 
(1)  Une image de Consoude est reproduite en filigrane sur la première page du document. 
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la fourniture non seulement des informations techniques, mais encore d’une grande quantité de solution aqueuse 
d’acide glyoxylique. 
DONNEES UTILES 

NOTE : la notation de Gugenheim /unitégrandeur  désigne la valeur numérique de la grandeur dans l’unité 
correspondante. Ainsi, 1/ g molM ??  désigne la valeur de la masse molaire M exprimée en 1g mol?? . 

 Formule brute 
Masse molaire 

1molg/ ??M  
Température de fusion 

C/fus ??  

acide glyoxylique (2-oxoéthanoïque) 2 2 3C H O  74,0 50 – 52 

urée 4 2CH ON  60,0 133 – 135 

acide sulfurique 2 4H SO  98,0  

allantoïne 4 6 3 4C H O N  158  238 (décomposition) 

hydroxyde de sodium NaOH  40,0  

Masse volumique de la solution d’acide glyoxylique à 50 % en masse (fraction massique égale à 0,50) : 
11,34g mL?? ? ?  

couple allantoïne/allantoïnate : ApK  = 9,1 à 298KT ?  

DONNEES RELATIVES A LA SOLUBILITE DES PRODUITS ET REACTIFS 

Les données qualitatives sont fournies à la température de 298 K. 

acide glyoxylique très soluble dans l’eau. 

urée très soluble dans l’eau. 

acide sulfurique très soluble dans l’eau. 

allantoïne 
solubilité dans l’eau bouillante : 1150g L?? ?  
solubilité dans l’eau froide : 15 g L?? ?  
très peu soluble dans l’acétone. 

hydroxyde de sodium très soluble dans l’eau. 

acétone (ou propanone) miscible avec l’eau en toutes proportions. 

 

Notes importantes : 

? ?Les candidats sont totalement responsables de la gestion 
du temps, de l’organisation de leur travail et de 
l’utilisation des données fournies. 

? ?Tout manquement aux règles de sécurité sera sanctionné. 
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DONNEES RELATIVES AUX RISQUES ET A LA SECURITE 

Acide glyoxylique R 34 – 40 ; S 26 – 27 – 28 – 36/37/39 – 45 : provoque des 
brûlures. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires, la peau. 

Urée S 22 – 24/25 ; non toxique en usage normal. 

Acide sulfurique R 14 – 35 – 37 ; S 26 – 30 – 45 : corrosif, nocif par ingestion, 
inhalation ; irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. 

Allantoïne S 22 – 24/25 ; non toxique en usage normal. 

Hydroxyde de sodium R 35, S 26, 36/37/39 – 45 : provoque de graves brûlures, 
notamment oculaires ; en cas de contact avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau.  

Acétone R 11 – 36 – 66 – 67 ; S 9 – 16 – 26 : inflammable ; nocif par 
inhalation. 

 

 
Le port des lunettes de sécurité est obligatoire pendant 
toute l’épreuve. 

 

 
Ne jeter aucun produit organique à l’évier. Recueillir les 
produits et solvants dans les bidons de récupération 
prévus à cet effet. L’allantoïne obtenue sera laissée dans 
la boîte de Pétri. 
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MODE OPERATOIRE 

I – Synthèse de l’allantoïne 

1. Préparer un bain-marie d’eau bouillante. Utiliser de l’eau chaude pour remplir le cristallisoir. 

2. Dans un erlenmeyer (ou ballon à fond plat) rodé de 100 mL, introduire un gros barreau aimanté. 

3. À l’aide d’un entonnoir à solide, introduire dans l’erlenmeyer une masse d’urée u 13,6gm ? , quantité pré-
pesée. 

4. Introduire dans l’erlenmeyer un volume de solution aqueuse d’acide glyoxylique AG 10,0mLV ? . Agiter 
magnétiquement jusqu’à obtention d’une solution limpide. 

5. Sous agitation magnétique, introduire lentement un volume 2 1,5mLV ?  « d’acide sulfurique concentré » 
prélevé à l’aide d’une pipette jetable.  

ATTENTION : Après usage, la pipette jetable sera immédiatement placée dans un becher de 
 récupération. 

6. Observer l’aspect du milieu réactionnel et consigner les observations correspondantes à l’emplacement 
prévu sur le document-réponses. 

7. Adapter un réfrigérant ascendant. Placer l’erlenmeyer dans le bain-marie et, sous agitation magnétique, 
maintenir le bain à la température d’ébullition de l’eau pendant 45 minutes. Ne pas oublier de rajouter 
éventuellement de l’eau chaude dans le cristallisoir pour compenser les pertes par évaporation. 

8. Observer l’aspect du milieu réactionnel et consigner les observations correspondantes à l’emplacement 
prévu sur le document-réponses. 

9. Pendant ce temps, dans un bain d’eau glacée, mettre à refroidir environ 50 mL d’eau distillée (pour usage 
au point 12 du protocole). 

10. À l’aide des solutions tampon fournies, étalonner le pH-mètre conformément à la notice, pour usage au 
point 32 du protocole. Le système de mesure peut être constitué de deux électrodes distinctes ou d’une 
sonde pH-métrique combinée. 

11. La durée de réaction écoulée, remplacer le bain-marie par un bain d’eau glacée. Maintenir l’erlenmeyer 
dans le bain de refroidissement pendant quelques minutes en agitant occasionnellement. 

12. Sous pression réduite, collecter le solide dans un entonnoir büchner garni d’un papier filtre. Bien fragmenter 
le solide.  

13. Dans l’erlenmeyer de réaction, introduire un volume de 10 mL d’eau glacée. « Casser le vide », verser le 
contenu de l’erlenmeyer dans l’entonnoir büchner, bien mélanger le solide et l’eau, puis éliminer l’eau en 
ré-instaurant la dépression. 

14. Répéter une fois le point 13. 

15. À l’aide d’un papier pH, mesurer le pH de la dernière eau de rinçage à l’extrémité de l’entonnoir büchner. 
Consigner sa valeur à l’emplacement prévu sur le document-réponses. 

16. Essorer le solide à l’aide d’un tapon. 
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17. Dans une boîte de Pétri (A) préalablement tarée (de masse notée 0m ) et portant le numéro de votre poste 
de travail, collecter le solide. Mesurer la masse notée 1m  de l’ensemble {boîte de Pétri (A) et solide} et la 
noter aux emplacements prévus sur les documents-réponses. Faire contrôler par un membre du jury. 

18. Dans un becher de 250 mL, peser une masse d’allantoïne brute 2 0,75gm ? , exactement connue, en vue 
du dosage. Consigner cette valeur aux emplacements prévus sur les documents-réponses. Faire contrôler 
par un membre du jury. 

II – Purification de l’allantoïne 

L’allantoïne obtenue est purifiée par « recristallisation » dans l’eau. 

L’opération de recristallisation consiste en une dissolution d’un solide impur dans la quantité minimale d’un 
solvant chaud, ici de l’eau bouillante, suivie de la cristallisation du solide purifié, dans ce solvant, par 
refroidissement lent. Le solide est isolé par filtration et les impuretés sont supposées rester en solution dans le 
solvant. 

19. Rincer l’erlenmeyer de réaction à l’eau distillée. 

20. À l’aide de 8 mL d’eau distillée, introduire dans l’erlenmeyer une masse 3m  d’allantoïne brute, voisine de 
2 g, exactement connue. Consigner cette valeur aux emplacements prévus sur les documents-réponses. 

NOTE : si vous disposez de moins de 2 g d’allantoïne brute, consultez le membre du jury qui vous évalue pour adapter 
les quantités à utiliser. 

21. Peser alors l’ensemble {boîte de Pétri (A) et solide restant}. Consigner la valeur notée 4m  de cette masse 
aux emplacements prévus sur les documents-réponses. 

22. Placer dans l’étuve la boîte de Pétri (A) contenant le reste de l’allantoïne brute pendant 30 minutes. Cette 
durée écoulée, repeser l’ensemble {boîte de Pétri (A) et solide restant} et consigner la valeur notée 5m  de 
cette masse aux emplacements prévus sur les documents-réponses. 

23. Adapter sur l’erlenmeyer un réfrigérant ascendant et porter à ébullition sur la plaque chauffante. Le solide 
ne devrait pas être complètement dissous. 

NOTE : si le solide est totalement dissous, passer directement au point 25. Il s’ensuivra uniquement une diminution du 
rendement de la recristallisation. 

24. En maintenant l’ébullition, ajouter progressivement de l’eau chaude, par le haut du réfrigérant, jusqu’à 
dissolution complète. 

NOTE : la quantité d’eau à rajouter devrait être inférieure à environ 5 mL. 

25. Laisser ensuite refroidir l’erlenmeyer à l’air libre pendant au moins 15 minutes (cette durée peut être plus 
longue, sans dommage pour l’évolution de la manipulation). Puis achever la cristallisation en plaçant 
l’erlenmeyer dans de la glace pilée. 

 
ATTENTION !  Pendant cette durée, commencer la partie dosage (paragraphe 29). 

26. Sous pression réduite, collecter le solide dans l’entonnoir büchner garni d’un papier filtre. Essorer avec un 
tapon. 
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27. « Casser le vide ». Rincer le solide avec un volume de 10 mL d’acétone. Puis éliminer l’acétone en ré-
instaurant la dépression. Essorer avec le tapon. 

28. Collecter les cristaux dans une boîte de Pétri (B) préalablement tarée, de masse notée 6m  et portant le 
numéro de votre poste. Mesurer la masse notée 7m  de l’ensemble. Reporter les valeurs des deux masses 
aux emplacements prévus sur les documents-réponses. 

III – Dosage acide-base de l’allantoïne 

Ce protocole expérimental est une reproduction de la méthode utilisée dans l’industrie. 

29. Dans le becher de dosage (paragraphe 18), introduire un barreau aimanté. Ajouter environ 50 mL d’eau 
chaude. Agiter jusqu’à dissolution complète du solide. Laisser refroidir. 

30. Remplir la burette avec la solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (solution titrante) de concentration 
molaire 1

T 0,500mol Lc ?? ? . Le pH-mètre a été étalonné au point 10. 

31. En considérant que le solide ne contient que de l’allantoïne, calculer la valeur correspondante 1V  du 
volume équivalent. Il est rappelé que, dans les conditions opératoires, l’allantoïne se comporte 
comme un monoacide. Le calcul détaillé sera effectué sur les feuilles réponses. 

NOTE : en pratique, le volume équivalent expérimental est inférieur à la valeur calculée. 

32. En fonction de ce résultat, réaliser le dosage en ajoutant la solution titrante. Consigner dans le tableau 
fourni les valeurs du pH en fonction du volume TV  de solution titrante et, simultanément, tracer sur la 
feuille de papier millimétré fournie la courbe )(pH TVf?  au fur et à mesure de l’obtention des points 
expérimentaux. On prendra soin de réaliser des ajouts de 0,2 mL tant que le pH n’atteint pas une valeur 
voisine de 8. Ensuite les ajouts seront réalisés de façon judicieuse. Présenter la courbe au membre du jury 
qui vous évalue. 

NOTE : l’exploitation de la courbe est réalisée dans le document-réponse. 

FIN DU DOCUMENT 
************************** 


