
FICHE 1 
Fiche à destination des enseignants 
 
 

TS 26 
Vers une synthèse de l’ibuprofène plus respectueuse de l’environnement 

 

Type d'activité Activité documentaire 

 

Notions et contenus du programme de 

Terminale S 

 

Apport de la chimie au respect de 

l’environnement  

Chimie durable : 

- économie d’atomes ;  
- limitation des déchets ;  

- agro ressources ;  

- chimie douce ;  

- choix des solvants ;  
- recyclage. 

Valorisation du dioxyde de carbone. 

 

Compétences exigibles du programme de 

Terminale S 

 

Extraire et exploiter des informations en lien avec :  
 

 - la chimie durable,  

 
 - la valorisation du dioxyde de carbone  

 

pour comparer les avantages et les inconvénients de 

procédés de synthèse du point de vue du respect de 
l’environnement. 

 

 

Compétences du préambule du cycle terminal 

 

Démarche scientifique 

Mettre en œuvre un raisonnement 

Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
Mobiliser ses connaissances 

Présenter la démarche suivie 

Communiquer à l’écrit 

 

Commentaires sur 

l’exercice proposé 

Cette activité illustre la partie  

« Agir : défis du XXI
ème

 siècle » 

et la sous-partie  
« Economiser les ressources et respecter l’environnement » 

du programme de Terminale S. 

Conditions de mise 

en œuvre  

 

En classe ou à la maison. 



FICHE 2 
Texte à distribuer aux élèves 

 
TS 26 

Vers une synthèse de l’ibuprofène plus respectueuse de l’environnement 

L'ibuprofène est un analgésique (anti-douleur) et un anti-inflammatoire  

au même titre que l'aspirine. C'est le constituant actif de nombreux produits 

commerciaux et il fait partie des anti-douleurs en vente libre les plus répandus 

 

 

 

 

 

 

Quelques phrases prononcées par vos collaborateurs : 

Productivité rime avec rendement et rapidité.  

La préservation de l’environnement est un critère primordial lors d’une synthèse.  
A chaque étape de synthèse, il faut penser extraction, purification du produit, traitement des sous-produits. 

 

 

Les schémas de synthèse de l’ibuprofène par le procédé Boots et le procédé BHC sont présentés dans les pages suivantes. 
On a représenté en vert les atomes qui se retrouvent dans la molécule cible et en rouge ceux qui forment des sous-

produits. 

 

 

Vous êtes à la tête d’un groupe 

pharmaceutique et lancez la production 

d’ibuprofène. Deux procédés vous sont 

proposés pour synthétiser l’ibuprofène, le 

procédé Boots et le procédé BHC.  

Vous devez faire un choix entre ces deux 

procédés. 



 

PROCEDE BOOTS. 

 

 

 



 
PROCEDE BHC. 

 

 
 

 

Question 1 
 
Préparer par écrit le discours que vous prononcerez à vos collaborateurs pour leur indiquer le procédé choisi ainsi que vos 

raisons. 

Question 2 
 
Justifier le terme procédé « vert ». 

 

Question 3 
 
Indiquer des buts de cette chimie verte.   

 


