
Arôme de menthe  

 

L’arôme de la menthe est en grande partie due à la menthone. La menthone peut-être synthétisée à 

partir du menthol, par action d’un oxydant comme les ions permanganate MnO4
-
(aq). Cette 

transformation fait intervenir les couples oxydant/réducteur suivants :  

MnO4
-
(aq)/Mn2+

(aq)  et C9H18CO(aq) / C9H18CHOH (aq) 

1. Quel groupe caractéristique possède le menthol ? A quelle famille appartient-il ? Mêmes 

questions pour la menthone. 

2. Comment s’appelle la transformation du menthol en menthone ? Quels sont les réactifs 

nécessaires ? 

3. Ecrire l’équation de la réaction en faisant intervenir les demi-équations. La réaction s’effectue 

en milieu acide. 

4. La synthèse est réalisée avec 2,00 g de menthol et du permanganate en excès. Calculer la 

masse théorique de menthone obtenue en vous aidant d’un tableau d’avancement. 

5. On obtient expérimentalement une masse mexp = 1,20 g de menthone. Calculer le rendement de 

cette synthèse. 

6. Par quel test peut-on mettre en évidence la menthone obtenue expérimentalement ? 



Arôme de menthe énoncé 

1. Le menthol contient le groupe hydroxyle. C’est un alcool secondaire. La menthone 

contient le groupe carbonyle. C’est une cétone. 

2. C’est une oxydation ménagée. Les réactifs sont le menthol et l’ion permanganate. 
3. MnO4

-  + 8H+ + 5e-   ->   Mn2+ + 4H2O   (x2) 

C10H19OH ->   C10H18O + 2H+ + 2e-    (x5) 

 

2MnO4
- + 5C10H19OH + 6H+    2Mn2+ + 5C10 H18O  + 8H2O  

4. Le tableau d’avancement de la réaction est : 

A l’état initial : 

n(menthol) = m(menthol)/M(menthol) = 2,00/156 = 1,28.10-2 mol 

 

Equation :          2MnO4
-  + 5C10H19OH   + 6H+        2Mn2+ + 5C10 H18O  + 8H2O  

Etat initial ni 1,28.10-2 - 0 0 - 

Etat 

intermédiaire 

ni – 2x 1,28.10-2 –5x  - 2x 5x - 

Etat final ni–2xmax 1,28.10-2–5xmax  - 2xmax 5xmaw - 

A l’état final, il ne reste plus de menthol, c’est le réactif limitant : 

1,28.10-2–5xmax = 0  soit xmax = 2,56.10-3 mol 

Il se formera donc : n(menthone) = 1,28.10-2 mol 

La masse théorique obtenue est : m(menthone) = 1,28.10-2x154 = 1,97 g 

                                                         
5. Le rendement R = mexp/mth = 0,609 soit 60,9% 

6. Elle forme un précipité jaune-orangé en présence de DNPH. 

 

L’arôme de la menthe est en grande partie due à la menthone. La menthone peut-être synthétisée à 

partir du menthol, par action d’un oxydant comme les ions permanganate. Cette transformation fait 

intervenir les couples oxydant/réducteur suivants :  

MnO4
-
(aq)/Mn2+

(aq)  et C9H18CO(aq) / C9H18CHOH (aq) 

7. Quel groupe caractéristique possède le menthol ? A quelle famille appartient-il ? Mêmes 

questions pour la menthone. 

8. Comment s’appelle la transformation du menthol en menthone ? Quels sont les réactifs 

nécessaires ? 
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9. Ecrire l’équation de la réaction en faisant intervenir les demi-équations. La réaction s’effectue 

en milieu acide. 

10. La synthèse est réalisée avec 2,00 g de menthol et du permanganate en excès. Calculer la 

masse théorique de menthone obtenue en vous aidant d’un tableau d’avancement. 

11. On obtient expérimentalement une masse mexp = 1,20 g de menthone. Calculer le rendement de 

cette synthèse. 

12. Par quel test peut-on mettre en évidence la menthone obtenue expérimentalement ? 
 

13.  
 


