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Remarques préliminaires 
 
• Chaque fois que vous serez au laboratoire, vous devrez porter des lunettes de sécurité ou vos propres 

lunettes si vous en avez l�autorisation. Utilisez uniquement une poire en caoutchouc pour pipeter. Il est 
strictement interdit de manger au laboratoire. 

 
• On demande aux participants de travailler en toute sécurité, de se conduire correctement et de respecter 

la propreté du matériel et l�environnement. Le  non respect de ces règles  pourra entraîner des pénalités. 
N�hésitez pas à vous adresser à l�assistant si vous avez des questions concernant la sécurité. 

 
• Lorsque vous entrez dans le laboratoire, repérez les sorties de secours et l�emplacement de la douche. 
 
• Lisez soigneusement et complètement le mode opératoire et  soyez attentifs à la formulation des 

réponses avant de commencer le travail expérimental. Repérez les différents instruments. Vous avez 15 
minutes pour vous préparer à la manipulation. 

 
• Vous devez attendre le signal avant de commencer. 
 
• Vous avez  5 heures pour accomplir les manipulations et noter vos résultats sur les feuilles de  réponses.  

15 minutes avant la fin, on vous donnera un signal. Vous devez cesser immédiatement de travailler dès 
que l�ordre d�arrêt  est donné. Un retard de 5 minutes conduira à l�annulation  de la tâche en cours et 
entraînera une note de zéro pour cette tâche. 

 
• Cet examen pratique comprend trois manipulations. Afin d’utiliser efficacement le temps imparti, 

il est indispensable d’établir un plan de travail. Lisez attentivement le contenu des trois 
manipulations. La conduite simultanée de plusieurs manipulations peut vous faire gagner du 
temps.  

 
• Inscrivez votre nom et votre numéro d�identification  (indique sur votre poste de travail) dans la case 

réservée à  cet effet sur la feuille de réponse. 
 
• Tous les résultats doivent être indiques dans les cases réserves sur les feuilles de réponses. Les 

résultants  inscrits ailleurs  ne seront pas pris en compte. N�écrivez rien au dos des feuilles de réponses. 
Si vous avez besoin de feuilles supplémentaires, adressez-vous a l�assistant.  

 
• Lorsque vous aurez termine l�examen, vous devez placer les feuilles dans l�enveloppe fournie et fermer 

celle-ci. Seuls les documents dans les enveloppes scellées seront pris en compte. 
 
• Ne quittez pas la salle d�examens sans autorisation. Vous recevrez un reçu à la remise de votre 

enveloppe.  
 
• N�utilisez que les instruments et la calculatrice fournis.  
 
• On vous fournit une copie du tableau périodique des éléments.  
 
• Le nombre de chiffres significatifs dans les réponses numériques doit être conforme aux règles du calcul 

d�erreurs. Les erreurs de calculs seront pénalisées même si votre technique expérimentale est correcte.  
 
• Cet examen comprend 5 pages de réponses.. 
• Une copie officielle en anglais est fournie sur demande. 
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Sécurité 
 

Les règles de sécurité décrites dans les problèmes préparatoires doivent être suivies à la lettre.  
 
 
 
Recyclage des déchets chimiques et des débris de verre. 
 

Les filtrats, solvants organiques  et tout autre déchet doivent être places dans le flacon de récupération 
adéquat.  
 
Les débris de verre doivent être placés dans une poubelle réservée à cet effet. 
 
 
 
Nettoyage  
 

La paillasse (table de laboratoire) sera nettoyée avec un linge humide. 
 
 
 
Mode d’emploi de la calculatrice Texas Instruments TL-83 plus  
 

Les instructions suivantes sont suffisantes pour cette Olympiade. Cette machine est offerte par  Texas 
Instruments à l�occasion de cette Olympiade. Cette calculatrice est capable d�effectuer beaucoup plus 
d�opérations que celles nécessaires à cet examen. D�autres options peuvent être trouvées dans le manuel 
d�instructions mais ne l�utilisez pas aujourd�hui. 
 
On: Pressez le bouton  �ON�. 
Off: Enfoncez d�abord le bouton �2nd� et ensuite le bouton �ON�. 
Ajouter, soustraire, multiplier et diviser se font comme à l�habitude: 
ex. Addition:   Nombre 1 + Nombre 2  �enter� 
On peut utiliser facilement les parenthèses (sur les touches 8 et 9 respectivement). 
Les boutons pour le ln, log, x -1 et x2 sont sur le clavier. 
Pour ex  pressez d�abord le bouton �2nd� et ensuite le bouton �ln� ; entrez le chiffre suivi de �enter�. 
Pour 10x  pressez d�abord le bouton �2nd� et ensuite le bouton �log� ; entrez le nombre suivi de �enter�. 
Pour √x  pressez d�abord le bouton �2nd� et ensuite �x2� ; entrez le nombre suivi de �enter�. 
Pour le nombre e = 2.71828 pressez d�abord le bouton �2nd� et ensuite le bouton � -:- � . 
Pour le nombre π =3.14 pressez d�abord le bouton �2nd� et ensuite le bouton  � ^ � . 
 
En général: Les fonctions en jaune peuvent être activées en enfonçant d�abord �2nd� (bouton jaune) et ensuite 
la fonction désirée en jaune. 
 
L�écran peut être effacé en pressant le bouton �clear�. 
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Produits chimiques, verrerie et matériel: 
 
 
Kit de microchimie 
(a) Thermomètre (sur la paillasse) 
(b) Colonne de chromatographie 
(c) Adaptateur pour thermomètre 
(d) Connecteur  
(e) 2 Barreaux aimantés 
(f) Entonnoir de filtration 
(g) Clapet anti-retour 
(h) Tête de distillation 60 mm 
(i) Fiole à vide 25 mL 
(j) Adaptateur 
(k) Septum 8 mm  
(l) Seringue 1 mL  
(m) Adaptateur avec support  
(n) Tube à centrifugation 15 mL  
(o) Colonne de distillation 
(p) Tube réactionnel 10 x 100 mm 
(q) Erlenmeyer 10 mL 
(r) Ballon à col long 5 mL 
(s) Ballon à col court 5 mL  
(t) Cône à filtration  
(u) Tube à canule PTFE 1/16� 
(v) Spatule  
 
 
Verrerie et matériel 
Bain de sable (sable fourni séparément)  1  
Erlenmeyer (50 mL)    1 
Burette (50 mL)     1 
Pince à burette     1 
Pinces      2 
Support      2 
Mortier et pilon     1 
Bécher 100 mL     1 
Eprouvette graduée 10 mL    1 
Fiole jaugée 250 mL    1 
Fiole jaugée 100 mL     2 
Entonnoir en verre     1 
Pipette graduée 10 mL     2 
Propipette      1 
Pipettes Pasteur     10 
Poires à pipette     3 
Papier pour pesée    20 (dans le bâtiment Zernicke : près des balances) 
Agitateur magnétique    1 
Barreaux aimantés    1 (dans le bâtiment Zernicke : dans le tube à essai) 
Pince à épiler     1 
Cuillère      1 
Pot avec bouchon (pour CCM)   1 
Plaques CCM (5 × 10 cm)   4 
Capillaires pour CCM (dans le tube à essai) 5 
Cuves 1.000 cm     2 
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Baguette de verre    1 
Tube à essai     4 
Chronomètre     1 
Pochettes plastiques    2 
 
 
Produits chimiques 
Ester méthylique de la N-acétyl-phénylalanine (NAcPheOMe) 500 mg (masse exacte  ± 1 mg) 
(S)-Phénylalanine (Phe)      500 mg (masse exacte ± 1 mg) 
Cyanate de sodium (NaOCN)     300 mg 
Solution d�α-Chymotrypsine(0.05% dans l�eau) 10 mL dans un pilulier, disponible auprès du 

technicien de laboratoire 
Comprimé de fer dans une enveloppe    1 comprimé 
Méthanol (MeOH)      20 mL 
Acide chlorhydrique (HCl)   4 M    50 mL 
Hydroxyde de Sodium (NaOH)   0.1 M     70 mL  
Hydroxyde de Sodium (NaOH)   1 M    3 mL dans un pilulier 
Solution de rouge de propyle (0.02% dans l�éthanol)  3 mL dans un pilulier 
Solution tampon pH=8      150 mL 
Solution de chlorure hydroxylammonium (H2NOH.HCl)  10 mL 

100 g L-1 

Solution de 1,10-Phénanthroline   1 g L-1   20 mL 
Di-isopropyléther      50 mL 
Acétone (haute pureté)      10 mL 
Eluent pour CCM (2% acide formique dans l�acétate d�éthyle) 20 mL 
Papier pH       4 morceaux 
Célite (hi-flo filter aid)      5 g 
Pissette avec acétone (pour lavage)   250 mL 
Pissette avec eau distillée    500 mL 
 
 
A la disposition de tous 
Papier essuie-tout 
Eponge 
Brosse 
Poubelle 
Parafilm 
 
 
Matériel commun 
Plaque chauffante (seulement dans le bâtiment Zernicke) 
Bain à ultrasons 
Pompe à vide  
Spectrophotomètre 
Balance 
Lampe UV  
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Consignes R et S 
 

Acétone 
Formule  C3H6O 
Masse molaire  58.08 
Point de fusion  -95 oC 
Point d�ébullition 56 oC 
Masse volumique 0.79 g/cm3 
 
R11 Très inflammable 
S9 Conserver le récipient dans un endroit ventilé 
S16 Eloigner de toute source de combustion 
S23 Ne pas respirer les vapeurs 
S33 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
 
 
Di-isopropyl éther 
Formule  C6H14O 
Masse molaire  102.17 
Point de fusion  -85 oC 
Point d�ébullition 68 oC 
Masse volumique 0.72 g/cm3 
 
R11 Très inflammable 
R19 Peut former des peroxydes explosifs 
R66 Des expositions répétées peuvent dessécher la peau 
R67 Les vapeurs peuvent causer somnolence et malaise 
S9 Conserver le récipient dans un endroit ventilé 
S16 Eloigner de toute source de combustion � Ne pas fumer 
S29 Ne pas vider à l�évier 
S33 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
 
Ethanol 
Formule  C2H6O 
Masse molaire  46.08 
Point de fusion  -114 oC 
Point d�ébullition 78 oC 
Masse volumique 0.78 g/cm3 
 
R11 Très inflammable 
S7 Maintenir le récipient fermé 
S16 Eloigner de toute source de combustion 
 
 
Acétate d’éthyle 
Formule  C4H8O2 
Masse molaire  88.10 
Point de fusion  -84 oC 
Point d�ébullition 76 oC 
Masse volumique 0.90 g/cm3 
 
R11 Très inflammable 
R36 Irrite les yeux 
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R66 Des expositions répétées peuvent dessécher la peau 
R67 Les vapeurs peuvent causer somnolence et malaise 
S16 Eloigner de toute source de combustion � Ne pas fumer 
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 

l�eau et prendre un avis médical 
S33 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
 
 
Acide chlorhydrique 
Formule  HCl 
Masse molaire  36.46 
Densité   0.909 
 
R11 Très inflammable 
R37/37 Irritant pour les yeux, la peau et le système respiratoire 

  38 
S16 Eloigner de toute source de combustion � Ne pas fumer 
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 

l�eau et prendre un avis médical 
S45 En cas d�accident ou de malaise, prendre un avis médical immédiat 

(montrer l�étiquette si possible) 
S7 Maintenir le récipient fermé 
 
Chlorure d’hydroxylammonium 
Formule  H3NO.HCl 
Masse molaire  69.49 
Point de fusion  155 oC 
Masse volumique 1.67 g/cm3 
 
R22 Dangereux si ingéré 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau 
R43 Peut causer provoquer une sensibilisation en cas de contact avec la peau 
R48/22 Dangereux : nuit gravement à la santé en cas d�ingestions  
R50 Très toxique pour les organismes marins 
S22 Ne pas inhaler la poussière 
S24 Eviter le contact avec la peau 
S37 Porter les gants adéquats 
S61 Eviter de relâcher dans la nature 
 
Méthanol 
Formule  CH4O 
Masse molaire  32.04 
Point de fusion  -98 oC 
Point d�ébullition 65 oC 
Masse volumique 0.79 g/cm3 

 
R11 Très inflammable 
R23-25 Toxique par inhalation, en cas de contact avec la peau ou d�ingestion 
R39/23 Toxique : risque de graves effets irréversibles 
  24/25 par inhalation, en cas de contact avec la peau ou d�ingestion 
S7 Maintenir le récipient fermé  
S16 Eloigner de toute source de combustion � Ne pas fumer 
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S36/37 Porter les vêtements et les gants adéquats 
S45 En cas d�accident ou de malaise, prendre un avis médical immédiat (montrer l�étiquette si possible) 
 
 
1,10-Phénanthroline 
Formule  C12H8N2 
Masse molaire  180.20 
Point de fusion  117-120 oC 
 
R25 Toxique quand ingéré 
R50/53 Très toxique envers les organismes marins, peut causer des effets néfastes 

à long terme sur un environnement marin 
S45 En cas d�accident ou de malaise, prendre un avis médical immédiat 

(montrer l�étiquette si possible) 
S60 Ce produit et son récipient doivent être traités comme des déchets 

dangereux 
S61 Eviter de relâcher dans la nature 
 
 
 
L-Phénylalanine 
Formule  C9H11NO2 
Masse molaire  165.19 
Point de fusion  270-275 oC 
 
S24/25 Eviter le contact avec les yeux et la peau 
 
Cyanate de Sodium 
Formule  NaOCN 
Masse molaire  65.00 
Point de fusion  550 oC 
 
R22 Dangereux si ingéré 
R52/53 Dangereux envers les organismes marins, peut causer des effets néfastes 

à long terme sur un environnement marin 
S24/25 Eviter le contact avec les yeux et la peau 
S61 Eviter de relâcher dans la nature 
 
 
Hydroxyde de Sodium 
Formule  NaOH 
Masse molaire  40.00 
Point de fusion  318 oC 
 
R35 Peut causer des brûlures sérieuses 
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment 

à l�eau et prendre un avis médical 
S37/39 Porter les gants adéquats et une protection des yeux / du visage 
S45 En cas d�accident ou de malaise, prendre un avis médical immédiat (montrer l�étiquette si possible) 
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Hydrolyse enzymatique de l’ester méthylique de la N-acétyl-
phénylalanine 
 
Introduction 
L�α-chymotrypsine, une enzyme protéase qui  reconnaît des composés dérivés d�α-acides 
aminés naturels, catalyse l�hydrolyse des esters. Dans cette expérience est étudiée l�hydrolyse  
enzymatique de l�ester méthylique de la N-acétyl-phénylalanine A racémique (voir Schéma). 
 

NCCH3H

CO2CH3

O
H

NCCH3H

CO2H

O
H

α-chymotrypsine

 pH < 8
+   H2O +   CH3OH

BA  
 

La vitesse de formation de la N-acétyl-phénylalanine B peut être suivi par titrage avec NaOH 0.100 M 
en présence du rouge de propyle comme indicateur coloré. 

N
+

N
N

H

HO2C

Rouge de Propyle (forme protonée)
A pH < 5: rose; à pH > 6: jaune  

 
Mode opératoire 
Note: la quantité nécessaire d’α-chymotrypsine sera fournie sur demande dans un pilulier par 
l’assistant de laboratoire  
 
L�ester méthylique de la N-acétyl-phénylalanine A racémique [500 mg, la masse exacte (± 1 mg) 
est indiquée sur le pilulier étiqueté NacPheOMe] est transféré quantitativement dans un Erlenmeyer de  
50 mL et dissout dans le méthanol (~ 2.5 mL). Ajouter ensuite 4 gouttes de rouge de propyle (solution 
à 0.02% dans l�éthanol). Le suivi cinétique est lancé lors de l�ajout en une seule fois de l�α-
chymotrypsine (10.0 mL d�une solution à 0.05% dans l�eau distillée) (lancer le chronomètre). 
 
Quand le mélange réactionnel vire au rose, il est immédiatement titré par NaOH 0.100 M jusqu�à ce 
que la couleur devienne jaune. Quand la couleur rose réapparaît, ajouter juste assez de titrant pour  
restaurer la couleur jaune pâle, en agitant manuellement tout au long de l�addition. Vous devez 
uniquement noter le volume lu à la burette toutes les 5 minutes. (Note: au début de la réaction  les 
changements de couleur sont fréquents.)  
 
Suivre la réaction pendant 75 minutes. Construire un graphe donnant les quantités de NaOH 
consommées en mL en fonction du temps, afin de visualiser la cinétique de cette réaction 
enzymatique. 
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34th IChO Epreuve Pratique                                  Feuille réponse 1 
Total 12 points 

Hydrolyse enzymatique de l’ester méthylique 
de la N-acétyl-phénylalanine 
 
 
1 Quantité initiale de l�ester méthylique de la N-acétyl-phénylalanine A racémique 
   mg =            mmol 
 
2 Noter le temps en minutes et la consommation totale de NaOH en mL (précision ± 0.05 mL), 

dans le tableau ci-dessous. Fin du suivi à 75 minutes. 
Temps 
(min) 

              75 

NaOH 
(mL) 

               

 
 
 
 
3 Construire un graphe de la consommation totale de NaOH en fonction du temps sur le papier 
pour graphique fourni. 
 Minutes sur l�axe des x:   5 min. par cm 
 Volume de NaOH sur l�axe des y: 1.0 mL par cm 
 
 
 
 
4 Calculer la quantité en mmol de NaOH 0.100 M consommée dans cette expérience. 
 Réponse: 
 
 Calcul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
Notes 10 30 30 10 10 10 
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Hydrolyse enzymatique…     (Suite)                       Feuille réponse 2 
 
5 Calculer le taux d�hydrolyse de l�ester méthylique de la  N-acétyl-(R,S)-phénylalanine A en 
mol% 
 Réponse: 
 

Calcul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 Laquelle de ces affirmations est en accord  avec vos résultats expérimentaux? Cocher la case 

correspondante. 
 

! L�enzyme catalyse l�hydrolyse pour donner la (R)-N-acétylphénylalanine et l�ester méthylique 
de la  (S)-N-acétylphénylalanine. 

! L�enzyme catalyse l�hydrolyse pour donner la (R,S)-N-acétylphénylalanine. 
 
! L�enzyme catalyse l�hydrolyse pour donner l�ester méthylique de la (R)-N-acétylphénylalanine 

et la (S)-N-acétylphénylalanine 
! L�enzyme perd son activité catalytique au cours de la réaction. 
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Synthèse de la Benzylhydantoïne 
 
Introduction 
Les acides α-aminés sont les éléments constitutifs des peptides et protéines. Ils sont également 
fréquemment utilisés comme réactifs de départ pour la synthèse de produits pharmaceutiques. Dans 
cette expérience, la S-phénylalanine naturelle A est transformée en deux étapes en benzylhydantoïne 
C, qui est un intermédiaire utile pour la préparation de diverses substances présentant une activité 
biologique. 

NH NH

O

O

NH OH

O

O
NH2NH2 OH

O

S T E P  1 STEP 2

2) HCl (aq), 25 o C

1) NaOCN, NaOH (aq)
80 oC

Molecular Weight =190.20Molecular Weight =208.22Molecular Weight =165.19

HCl (aq), 80 oC

A B C

 Mode opératoire 
 
1ère ETAPE 

Garder une très petite quantité du réactif de départ A pour les analyses par CCM (voir plus 
loin). Dans un ballon à long col, on introduit la (S)-phenylalanine A (500 mg, 3 mmol, la 
quantité exacte est indiquée sur l’étiquette qui se trouve sur le pilulier), le cyanate de sodium 
(300 mg, 4.6 mmol), de l’eau (3 mL) et un barreau aimanté. On ajoute deux gouttes de la 
solution d’hydroxyde de sodium (1 M) à la suspension, maintenue sous agitation. Le ballon 
est muni d’un réfrigérant à air (ou colonne de distillation), et le mélange réactionnel est 
chauffé à 80°C à l’aide du bain de sable, tout en maintenant l’agitation magnétique.  

 

Attention 

Afin d’atteindre la température adéquate au bon moment, et de ne pas perdre trop de temps, il 
est conseillé de commencer le chauffage électrique du bain de sable dès le début de cette 
expérience. Vérifier la température du bain de sable régulièrement et précautionneusement à 
l’aide d’un thermomètre. 

 

Après avoir chauffé le mélange réactionnel à 80 oC pendant au moins 30 minutes, la solution 
limpide qui en résulte est refroidie à la température ambiante et transvasée dans un petit 
erlenmeyer. Rincer le ballon avec un peu d’eau. La solution est acidifiée en ajoutant goutte à 
goutte une solution d’acide chlorhydrique (4 M) jusqu’à un pH < 3, en maintenant sous 
agitation magnétique. Ajouter un peu d’eau à la suspension blanche obtenue afin de faciliter 
l’agitation. 

 

Le précipité blanc est ensuite filtré sous vide, lavé abondamment à l’eau (sur le filtre), puis 
lavé deux fois avec une petite quantité de di-isopropyl-éther afin d’éliminer l’eau piégée dans 
le précipité. Le dérivé de l’urée B est laissé sur le filtre, sous vide, durant au moins 3 
minutes, afin d’éliminer le plus de solvant possible. 

 
Une petite quantité du dérivé de l�urée B obtenu est conservé pour les analyses par CCM ultérieures. 
 
2ème ETAPE 
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Le dérivé de l�urée B est transféré dans un ballon à long col et de l�acide chlorhydrique est ajouté (4 
M, 3 mL). Un barreau aimanté est introduit dans le ballon, et la suspension est agitée vigoureusement 
tout en chauffant à 80°C à l�aide du bain de sable. Une solution limpide est obtenue. Après 30 minutes 
de réaction, le mélange réactionnel, qui peut éventuellement contenir déjà un peu de précipité, est 
refroidie à température ambiante. La suspension obtenue est filtrée sous vide, lavée abondamment à 
l�eau, et finalement lavée deux fois avec une petite quantité d�isopropyl-éther. Le produit est laissé sur 
le filtre, sous vide, durant au moins 3 minutes. Il est ensuite disposé sur un papier filtre et séché à l�air 
libre pendant au moins 30 minutes. 
 
Le produit final C, son précurseur B et le produit de départ A (voir ci-dessus) sont soumis à une 
analyse par CCM. A cette fin, de petites quantités de chacun de ces produits sont dissous dans une très 
petite quantité d�acétone très pure. De petites quantités de chacune de ces solutions sont déposées sur 
une plaque de CCM, à l�aide des capillaires. On effectue cette analyse en double, avec deux plaques de 
CCM en même temps. Les plaques sont éluées à l�aide d�une solution d�acide formique à 2 % dans 
l�acétate d�éthyle. Après élution, les plaques de CCM sont révélées grâce à une lampe à UV. La ligne 
de base, le front de l�éluant, et les spots UV-actifs seront marqués clairement avec un crayon à papier. 
Recopier la plaque dans la case de la feuille-réponse prévue à cet effet. Calculer les valeurs des Rf. 
Enfin, la plaque de CCM donnant le meilleur résultat sera enveloppée avec du parafilm et placée dans 
une pochette en plastique scellée. 
 
Le produit final C est transféré dans un pilulier dont la masse à vide a été mesurée au préalable (la 
masse est indiquée sur l�étiquette). Peser le pilulier avec le produit et calculer le rendement du produit 
C. 
 
Le comité d�examination vérifiera la qualité de la benzylhydantoïne que vous avez préparée en 
mesurant le point de fusion, à l�aide d�un appareil à points de fusion automatique. 
 
Procedure 
 
STEP 1 
Retain a tiny amount of starting material A for the TLC analysis (see below). A long-necked round-
bottomed flask is charged with (S)-phenylalanine A (500 mg, 3 mmol, the exact amount is indicated 
on the label of the vial), sodium cyanate (300 mg, 4.6 mmol), water (3 mL) and a stirring bar. Two 
drops of aqueous sodium hydroxide (1 M) are added to the stirred suspension. The flask is equipped 
with a condenser (distillation column) and the reaction mixture is heated to 80 oC on a sand bath while 
stirring magnetically.  
 
Important 
In order to reach the appropriate temperature in time and not lose too much time, start the electric 
heating of the sand bath immediately at the beginning of this experiment. Check the temperature of the 
sand bath regularly and carefully with a thermometer. 
 
After heating the reaction mixture at 80 oC for at least 30 minutes, the resulting clear solution is cooled 
to room temperature and poured into a small Erlenmeyer flask. Rinse the round-bottomed flask with a 
little water. The solution is acidified by dropwise addition of hydrochloric acid (4 M) to pH < 3 with 
magnetic stirring. Some water is added to the resulting white suspension in order to facilitate stirring. 
 
The white precipitate is then filtered off by suction, washed with ample water (on the filter) and then 
washed twice with a small amount of di-isopropyl ether to remove most of the adhering water. The 
urea derivative B is left on the filter under suction for at least 3 minutes to remove as much solvent as 
possible. 
 
A small amount of the obtained urea derivative B is retained for TLC-analysis later. 
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STEP 2 
The urea derivative B is now transferred into a long-necked round-bottomed flask and hydrochloric 
acid (4 M, 3 mL) is added. A stirring bar is introduced and the suspension is stirred thoroughly whilst 
heating at 80 oC on a sand bath. A clear solution is obtained. After a reaction time of 30 minutes, the 
reaction mixture, which may already contain some precipitate, is cooled to room temperature. The 
obtained suspension is filtered by suction, washed thoroughly with water and finally washed twice 
with a small amount of di-isopropyl ether. The product is left on the filter under suction for at least 3 
minutes. It is then collected on a filter paper and dried in the air for at least 30 minutes. 
 
The final product C, its precursor B and starting material A (see above) are subjected to TLC-analysis. 
For this purpose small amounts of either compound are dissolved in a tiny amount of pure acetone. 
Small samples of these solutions are applied to a TLC plate, using the supplied capillary tubes. The 
analysis is carried out with two TLC plates in one run. The TLC-plates are developed with a solution 
of 2% formic acid in ethyl acetate as the eluent. After the elution the TLC-plates are analysed using a 
UV-lamp. The starting line, solvent front and the UV-active spots are clearly marked with a pencil. 
Copy the diagram in the box on the answer sheet. The Rf values are determined. Finally, the TLC-plate 
with the best analysis is wrapped in parafilm and placed in a plastic bag with a sealing strip. 
 
The final product C is transferred into a sample vial of which the empty weight has been pre-
determined (weight is indicated on the label). Weigh the vial with product and calculate the yield of 
the product C. 
 
The examination committee will check the quality of the benzylhydantoin that you have prepared by 
determining its melting point using an automatic melting point apparatus. 
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34th IChO Laboratory Task         Answer Sheet 3 
Score 18 points 

 
Synthesis of Benzylhydantoin 
 
 
 Weight of your starting material A (see label on the vial):   mg 
 
 Weight of the empty sample vial:       mg 
 (see label on the vial: YOUR PRODUCT) 
 
1 Weight of the sample vial containing your product C:    mg 
 
 
2 Amount of benzylhydantoin C obtained:      mg 
 

Calculate the yield of benzylhydantoin C: 
Answer:   % 
 
Calculation: 
 
 
 
 
 

 
 
3 Rf value of urea derivative B 
 Answer: 
 

Calculation: 
 
 
 
 
 
4 Rf value of benzylhydantoin C 
 Answer: 
 

Calculation: 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Marks 10 20 10 10 20 10 10 10 
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Synthesis of Benzylhydantoin     (Cont’d)       Answer Sheet 4 
 
5 Copy the TLC diagram in the box below  
 

A

B

C

base line also indicate the front 
of the solvent  

 
 
6 Conclusions from the TLC analysis: 
 

Compound B: 
! is pure  
! contains some A 
! contains several contaminants 
 
Compound C:  
! is pure  
! contains some B 
! contains some A and B 
! contains several contaminants 
 
7 Appearance of benzylhydantoin C, mark what is appropriate for your product. 
 

! White colour 
! Yellowish colour 
! Sticky 
! Crystalline 
! Powder 
 
8 Melting point of benzylhydantoin C will be determined later by the examination committee
  - oC 
 
 
Place your packed TLC plate (see procedure) in an envelope with your name and student number. 
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Dosage du Fer dans un comprimé de Fer  
 
Introduction 
Le Fer est un composant essentiel de l�hémoglobine, responsable du transport de l�oxygène dans le 
sang à toutes les parties du corps.  Il joue aussi un rôle vital dans de nombreuses réactions 
métaboliques.  La carence en Fer peut être cause d�anémie résultant d�un faible taux d�hémoglobine 
dans le sang.  La carence en Fer est la carence nutritionelle la plus répandue dans le monde.  Elle peut 
être corrigée par l�administration de comprimés de Fer.   La substance active dans le comprimé est le 
Fer (II) présent sous forme de fumarate de Fer (II).  En plus de la substance active, le comprimé 
contient des agents liants. La structure de l�acide fumarique est : 
  

O
O

OH

OH  
Acide fumarique 

 
Le Fer (II) forme un complexe 1:1 rouge orangé avec la 1,10-phénanthroline.  On peut mesuré le 
contenue en Fer du comprimé en déterminant l�absorbance de ce complexe à une longueur d�onde de 
510 nm dans une solution tampon (pH=8).  Puisque la 1,10-phénanthroline se lie uniquement au Fer 
(II) et que le Fer (II) est rapidement oxydé en Fer (III), on ajoute du chlorure d�hydroxylamine pour 
réduire tout le Fer (III) en Fer (II).  Le schéma de la réaction simplifié est : 
 

2 NH2OH  +  4 Fe
3+

 → N2O  +  4 H
+
  +  H2O  +  4 Fe

2+
 

 
 

 

 

 

1,10-Phénanthroline 

Mode opératoire 
On determine la masse du comprimé de Fer avec une balance pesant au mg près.  On broie 
soigneusement le comprimé dans un mortier et on le transvase quantitativement dans un bécher de 100 
mL à l�aide d�une petite quantité d�eau distillée.  On ajoute 5 mL d�acide chlorhydrique 4 M.  La 
solution est porté à une température d�environ 60 

o
C à l�aide d�une plaque chauffante.  La solution vire 

au jaune. 
 
On place ensuite le bécher dans un bain d�ultrasons pendant au moins 5 minutes.  Le bécher est 
maintenu par un support en mousse.  On effectue une filtration sous vide de la suspension en utilisant 
un entonnoir de filtration contenant un filtre rapide humidifié et pressé contre l�entonnoir.  On lave 
ensuite le filtre avec une grande quantité d�eau distillée.  On transvase le filtrat soigneusement dans 
une fiole jaugée de 250 mL et on ajuste au trait de jauge en ajoutant de l�eau distillée et en mélangeant 
régulièrement.  On prélève avec une pipette 10 mL de cette solution et on les transvase dans une fiole 
jaugée de 100 mL.  On ajuste de nouveau au trait de jauge avec de l�eau distillée en mélangeant la 
solution. 
 

N

N
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On prélève ensuite 10 mL de cette solution et on les transvase dans une fiole jaugée de 100 mL.  On 
ajoute ensuite 10 mL de solution de 1,10-phénanthroline et 1 mL de solution de chlorure 
d�hydroxylamine. On ajuste au trait de jauge avec la solution tampon de pH=8. 
  
On mesure l�absorbance de cette solution á l�aide d�un spectrophotomètre à une longueur d�onde de 
510 nm en utilisant comme blanc de l�eau dans une cellule de 1.000 cm. 
 
On calcule la quantité de Fer du comprimé á l�aide du coefficient d�extinction (absorption molaire) ε, 
du complexe Fer (II) phénanthroline à 510 nm.  Ce coefficient est égal à 11100 L mol-1cm-1. 
 
Remarque importante 
Dans le but d’éliminer les erreurs d’absorbance inhérentes  au spectrophotomètre, on utilise un 
facteur de correction indiqué sur le  spectrophotomètre utilisé pour votre expérience.  La valeur de 
l’absorbance lue doit être multipliée par ce facteur pour obtenir l’absorbance correcte de la solution 
de complexe de Fer (II). 
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34ème IChO Epreuve pratique      Feuille de réponse 5 
Maximum de 10 points 

 
 
Dosage du Fer dans un comprimé de Fer 
 
1 Masse du comprimé         mg 
 

Numéro du spectrophotomètre 
 

Facteur de correction 
 
2 Absorbance lue sur le spectrophotomètre:              ; Absorbance corrigée:   
 
3 Concentration du complexe Fer (II) phénanthroline dans la cellule :                   mmol L-1 
 Calcul: 
 
 
 
 
 
4 Quantité totale de Fer (II) dans le comprimé:      mg
 Calcul: 
 
 
 
 
 
5 Pourcentage (%) massique du Fer (II) dans le comprimé:  
 Réponse: 
 

Calcul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 
Points 15 40 20 10 15 
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