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La fée verte

“L'absinthe apporte l'oubli, 
mais se fait payer en migraines. 
Le premier verre vous montre les choses
comme vous voulez les voir, le second
vous les montre comme elles ne sont
pas ; après le troisième, vous les voyez
comme elles sont vraiment.” Oscar Wilde 



Consommateurs:

Van Gogh, 
Toulouse Lautrec,
Verlaine, 
Oscar Wilde,
Edgar Alan Poe,
Hemingway etc...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Preparing_absinthe.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Absinthe-glass.jpg


Pontarlier

Originaire des distilleries 
Emile Pernot à Pontarlier
en France. Elle est produite
a partir de plantes régionales.
Elle contient de l'anis, 
du fenouil, de l'hysope, 
de la mélisse, de l'angélique, 
du dictame, du genièvre, 
de la muscade, de la badiane, 
de la véronique etc... mais 
surtout de la grande absinthe

http://en.wikipedia.org/wiki/File:France_location_map-Regions_and_departements.svg


Grande absinthe Petite absinthe

Mélisse Hysope



La recette de l'Absinthe fabriquée à Pontarlier en 1855 était la suivante :
faire macérer 2,5 kilogrammes de Grande Absinthe séchée, 5 kilogrammes d'anis vert et 
5 kilogrammes de fenouil dans 95 litres d'alcool à 85 degrés. Faire infuser pendant au 
moins 12 heures dans les alambics; ajouter 45 litres d'eau au moment de distiller et 
recueillir 95 litres de produit. A 40 litres de ce distillat, ajouter 1 kilogramme de Petite 
Absinthe, 1 kilogramme d'hysope et 500 grammes de citronnelle, chacune des plantes 
ayant été au préalable séchée et réduite en poudre. Extraire à faible température, puis 
récupérer la liqueur, la filtrer et l'ajouter aux 55 litres d'esprit parfumé restant de la 
distillation précédente. Diluer avec de l'eau afin d'obtenir environ 100 litres 
d'Absinthe à 74 degrés.

Macération Distillation



Coloration



Les effets secondaires

Après l’affaire Lanfray en 1905, la Suisse est la première à bannir l’absinthe en 1908.

• En 1859, Auguste Motet soutient une thèse (de 44 pages) 
de médecine intitulée
“De l'alcoolisme et des effets toxiques induits par la 
liqueur d'Absinthe.”

• Dr Valentin Magnan chef de clinique à l’asile Sainte-Anne 
de Paris décrit dans une série de papiers une nouvelle 
maladie appelée absinthisme caractérisée par une
dépendance, une hyperexcitabilité, des crises d’épilepsie
et des hallucinations.



La responsable est pointée du doigt: la thujone

diastéréoisomères

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Beta-thujone-3D-balls.png


“Il n’y a pas de rapport entre le petit cobaye (200 g) auquel vous injectez un gramme
d’essence d’absinthe et l’individu qui boit un verre d’absinthe diluée, même tous 
les jours » Yves Guyot

Expériences du Dr Magnan



Les thujones sont des cétones monoterpéniques. 

• Les terpènes sont probablement la classe des produits naturels la plus vaste. 
• On les trouve principalement dans plantes.
• Ils sont formés d’unités d’isoprène (2-méthyl butadiène) et contiennent donc 5n 
atomes de carbones.
• Pour les monoterpènes, n=2.



• Les terpènes sont trouvés dans tous les organes végétaux : fleurs, feuilles, 
rhizomes, écorces et fruits ou graines. 

• Les terpènes sont les constituants majeurs de l'huile essentielle.

• Ils possèdent des propriétés pharmacodynamiques très variées.

• Les terpènes non cycliques sont en grande partie responsable de l'odeur suave des 
plantes et des fleurs et dont quelques-unes sont employées en parfumerie.  



"Qui a de la sauge dans son jardin n'a plus besoin de médecin".

« A forte dose, l’essence de sauge est très toxique; des 
accidents mortels accompagnés de cyanose et de
convulsions ont été signalés. »
Jardin des plantes médicinales de l’abbaye d’Orval



• L’huile essentielle de la Grande absinthe est extrêmement 
convulsivante chez l’animal mais qu’elle l’est également 
chez l’homme. 

• L’hysope est aussi actuellement considérée comme très 
convulsivante,car riche en cétones terpéniques voisines du 
camphre.

• Dans la Grande absinthe, le beta-diastéréoisomère est 
largement dominant.

• L’alpha-thujone est plus toxique que le beta-thujone.

• Chez le rat la dose létale est d’environ  45 mg/kg, avec 0% de taux de mortalité
à 30 mg/kg et 100% à 60 mg/kg.

• A l’heure actuelle, le niveau le plus haut de thujone permis dans les boisons 
alcoolisées est de 5 mg/l dans l’Union européenne.

L’analyse d’une ancienne bouteille de Pernod de 1935 révèle un taux de 1.8 mg/l et
on estime le taux de thujone des absinthes traditionnelles entre 2.86 et 3.5 mg/l.



« L’enfer est pavé de bonnes intentions »

Le froid domestiqué

Depuis les temps anciens, la préservation de la nourriture passe notamment par son
refroidissement de manière à ralentir l’activité des bactéries présentes dans tout type 
de nourriture. 

• La première réfrigération artificielle est réalisée en 1748 par William Cullen à
l’Université de Glasgow.

• En 1805, Oliver Evans imagine la première machine à réfrigérer.

• Jacob Perkins construit le premier réfrigérateur en 1834.



Comment ça marche?

Prenons l’ammoniac comme gaz réfrigérant. Celui-ci
bout à -78 °C.

Le compresseur en B compresse le gaz qui se réchauffe
(en orange sur le schéma). L’échange de température se
fait au niveau de la spire et le gaz se refroidit pour atteindre
l’état liquide (en mauve sur le schéma).

L’ammoniac liquide à haute pression passe par la valve 
d’expansion en C.

L’ammoniac s’évapore immédiatement et la température tombe
à -78 °C ce qui refroidit le compartiment A.

Le gaz est ensuite aspiré par le compresseur et le cycle repart.



Seuls certains gaz ont les propriétés requises (notamment une haute chaleur 
latente de vaporisation) pour pouvoir être utilisés dans les circuits réfrigérants. 
Or la plupart de ces gaz sont soit toxiques (comme l’ammoniac) soit hautement 
inflammables 

NH3
CH4
CH3Cl
SO2

Ces gaz ont été à l’origine de très nombreux accidents mortels!

A partir de 1920, de nombreuses compagnies chimiques investir dans la 
recherche de nouveaux gaz réfrigérants.



En 1928, pendant la conférence annuelle de la société américaine de chimie, 
Thomas Midgley (1889-1944) inhala le nouveau gaz qu’il venait de mettre au 

point dans les laboratoires de la General Motors, et devant 
des yeux ébahit, il exhala le gaz sur une bougie qui s’éteignit 
aussitôt dans un tonnerre d’applaudissements. 

Les temps des CFC, ChloroFluoroCarbones, étaient venus! 

Ce produit fût testé pendant plus d’un an sans que personne ne 
trouve quelque chose à redire contre cette nouvelle substance 
qualifiée de miraculeuse.

Un historien écrivit de lui  « he had more impact on the atmosphere than any 
other single organism in earth history »



Les CFC (ChloroFluoroCarbones) font partie de la famille des haloalcanes. Ce 
sont des alcanes dont un ou plusieurs atomes d'hydrogène sont remplacés par 
des atomes d'halogène par un mécanisme de chloration.

Les gaz Fréon 11 et Fréon 12 sont parmi les CFCs les plus connus.

trichlorofluorométhane, CCl3F dichlorodifluorométhane,
CCl2F2

Dans les années 80, les CFC étaient utilisés dans plusieurs secteurs industriels :

1) l’industrie du froid ; 
2) l’industrie des nettoyants industriels ; 
3) l’industrie des propulseurs ; 
4) l’industrie des mousses isolantes. 



Le rayonnement UV est potentiellement nocif pour les êtres vivants du fait de sa 
haute énergie. On subdivise les UV émis par le soleil en trois classes en fonction de 
leur activité biologique et du pouvoir de pénétration dans la peau humaine.

Les UV-A : 315-400 nm, responsables du bronzage immédiat et du vieillissement de 
la peau. Ils ont un effet cancérigène, longtemps ignoré, mais aujourd’hui prouvé, qui 
reste toutefois très inférieur à celui des UV-B.

Les UV-B : 315-280 nm, responsables du bronzage à retardement et des coups de 
soleil, ils favorisent également le vieillissement de la peau et l'apparition de cancers
cutanés.

Les UV-C : 280-200 nm. Ce sont les UV les plus énergétiques et les plus nocifs ; ils 
sont toutefois totalement filtrés par l’atmosphère. Leur effet germicide est exploité
pour stériliser des objets ou l’eau.

Répartition du rayonnement solaire





(1) Les UV-C sont  responsables pour les longueurs d’onde inférieure à 242 nm 
de  la réaction de photodissociation du dioxygène  dont la contribution à l’absorption 
des UV-C devient déterminante :

O2 + photon → 2 O* si λ ≤ 242 nm

(2) Notons que l’oxygène produit est excité et très réactif. Ce sont les atomes 
d’oxygène ainsi formés qui vont permettre la formation de l’ozone stratosphérique 
par réaction sur le dioxygène  :

O2 + O + M → O3 + M

C’est cette réaction qui est à l’origine du réchauffement de la température dans la 
stratosphère!



Le rayonnement UV possède une énergie largement suffisante pour provoquer 
photodissociation de l’ozone. 

(3)                                 O3 + photon → O2 + O*

La photodissociation est responsable de l’absorption d’une partie des UV-A 
et l’absorption de la quasi-totalité des UV-B dans la stratosphère. 

Enfin, ces atomes d’oxygène peuvent également réagir sur 
l’ozone pour former du dioxygène selon (6) :

(4)                                O3 + O* → 2 O2

L’ozone est donc au cœur d’un équilibre dynamique au sein duquel il est 
continuellement créé et détruit. C’est le cycle de Chapman dont le bilan 
est l’équilibre (5) :

(5) 3 O2 ⇌ 2 O3



Les CFCs sont des gaz inertes. Ils sont produits dans la troposphère mais 
peuvent atteindre la stratosphère. On estime que les temps de demi vie des 
Fréon 11 et 12 dans l’atmosphère sont de 75 et 140 ans, respectivement.

Dans la stratosphère, ces molécules peuvent se photodissocier sous l’action des 
rayons solaires

CFC + photon Cl. + CFC(-Cl)

Le chlore peut soit directement attaquer l’ozone

Cl. + O3 ClO. + O2

soit l’oxyde de chlore s’associe à l’atome d’oxygène excité

O* + ClO. Cl. + O2

et au total

O3 + O* 2 O2

Chaque ion de chlore peut détruire des milliers de molécules d’ozone!



Paul Crutzen, Sherwood Rowland and Mario Molina mettent en évidence le rôle des 
catalyseurs dans la destruction de l’ozone. Ils reçoivent le Prix Nobel de chimie en 
1995.

Protocol de Montréal 1987

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/annual_data.html


Le syndrome du restaurant chinois: Une affaire de goût

“Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Ce qu'on mange avec goût se digère
aisément.” Courteline



Le syndrome du restaurant chinois a été mis en évidence par le Dr Ho Man Kwok
de la « National Biomedical Research Foundation » aux Etats-Unis dans un article
de 1968.  Les symptômes sont décrits comme étant: un engourdissement du cou 
qui se propage graduellement aux deux bras et au dos, une faiblesse généralisée 
et des palpitations. Ces symptômes apparaissant de 12 à 15 minutes après 
l’ingestion d’un plan chinois et peuvent durer de quelques minutes à deux heures.

Le Dr Kwok propose comme une des origines possibles de ce « syndrome » le
MSG le glutamate monosodique (le sel de sodium de l’acide glutamique).

Cette publication est à l’origine de dizaines de publications sur le sujet entre 1968
et 1980.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monosodium_glutamate.svg


Le syndrome du restaurant chinois provoque une quasi psychose aux Etats-Unis 
dans les années 70s. Les symptômes évoluent et englobent maintenant:

• des sensations de brûlure
• des maux de têtes
• des palpitations 
• des sensations de contraction faciale
• des diarrhées
• des vertiges
• des vomissements
• des frissons
• une sensation de dépression
• une sensation de détachement
• une soif inhabituelle
• une irrésistible envie de se déshabiller ….



Glutamates (6) 

E620  Acide glutamique
E621 Glutamate monosodique
E622 Glutamate monopotassique
E623 Diglutamate de calcium
E624 Glutamate d'ammonium
E625 Diglutamate de magnésium

Les glutamates sont des exhausteurs de goût.

En 1928, Kikunae Ikeda, Professeur de chimie à l’Université
Impériale de Tokyo, identifie une cinquième saveur fondamentale 
en plus des saveurs traditionnelles (sucré, salé, amer, acide):
l’umami (du japonais savoureux, délicieux).

Il arrive à identifier la molécule responsable de cette saveur: 
l’anion carboxylique de l’acide glutamique. Il réussi a obtenir le
sel sodique de l’acide glutamique par fermentation bactérienne 
de levures. Il brevette sa découverte et fonde la société Ajinomoto.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monosodium_glutamate_crystals.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kikunae_Ikeda.jpg




Attention à la nomenclature! R (rectus) et S (sinister) en chimie 
et L (lévogyre) et D (dextrogyre) en biologie

Exemple: carvone 

Essence de 
fenouil, aneth
ou cumin

Essence de
menthe verte

Seuls les L-glutamates sont des exhausteurs de goût chiralité
• Propriété que possède tout objet de ne pas être superposable à son image dans 
un miroir.
• En général, les molécules chirales ne possèdent ni plan, ni centre de symétrie.

LesLes éénantiomnantiomèères ont la proprires ont la propriééttéé de faire tourner le plan de de faire tourner le plan de polarisationpolarisation de la de la 
lumilumièère polarisre polariséée. e. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Chiral_molecures_example.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Carvone.png


Ne faudrait-il pas parler plutôt du syndrome du restaurant italien, de la soupe à la 
tomate avec des boulettes ou encore du fameux syndrome du Mc Donald? 

Il résulte de toute cette affaire que le MSG est probablement l’additif alimentaire 
qui a été le plus étudié. Il est notamment utilisé pour rehausser la saveur des 
aliments en diminuant la consommation de  sel.

AlimentAliment Glutamate libre Glutamate libre 
(mg/100g)(mg/100g)

RoquefortRoquefort 12801280

ParmesanParmesan 12001200

Sauce soyaSauce soya 10901090

PamplemousePamplemouse 258258

TomateTomate 140140

PouletPoulet 4444

CanardCanard 6969

BoeufBoeuf 3333



“C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul l'insensé persiste dans son erreur.”
Cicéron

L’affaire du poulet empoisonné



Dioxines : de quoi parle-t-on?

Les dioxines sont des hydrocarbures polyaromatiques halogénés (HPAH) qui 
sont le plus souvent chlorés et parfois bromés

PCBs co-planaires

10 toxiques 7 toxiques

13 dioxin-like



2,3,7,8-tetrachlorooxanthrène ou 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine
ou encore 2,3,7,8-TCDD

L’échelle de toxicité des dioxines est établie à partir d’une molécule de 
référence la 2,3,7,8 – TCDD ou dioxine de Seveso.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/10/TCDD_struttura.svg


Catastrophe de Seveso 10 juillet 1976 

La surchauffe d'un réacteur fabricant du 2,4,5-trichlorophénol libère un nuage 
toxique contenant plusieurs produits dont  le 2,3,7,8-tetrachlorooxanthrène ( ou 
dioxine de Seveso).



L'usine produisait du 2,4,5-trichlorophénol (fabrication de pesticides).
Cet accident se traduisit par la libération de 1 à 5 kg de 2,3,7,8-TCDD. 

La réaction principale de production du 2,4,5-trichlorophénol se fait selon la 
substitution nucléophile: 

NaOH/CH3OH + HCl
+ NaCl



Cependant si la température augmente et atteint 220°C, il se forme un nouveau 
produit: la 2,3,7,8-TCDD par double déhydrochloration 



Sources des dioxines dans l’environnement:



Ces composés sont extrêmement stables: très peu réactifs chimiquement, résistants 
à la chaleur, ils sont très peu solubles dans l’eau mais lipophiles. Ils persistent ainsi 
longtemps dans l’environnement et passent facilement dans la chaîne alimentaire.

Lait maternel



Substances Substances 
toxiquestoxiques

Dose mortelle Dose mortelle µµg/kg pour la souris en g/kg pour la souris en 
sous cutansous cutanééee

Botulisme ABotulisme A 0.000030.00003
RicineRicine 0.020.02

2,3,7,82,3,7,8--TCDDTCDD 11
Aflatoxine B1Aflatoxine B1 1010

StrychnineStrychnine 500500
Cyanure de Cyanure de 

sodiumsodium 1000010000

La toxicité de la 2,3,7,8-TCDD peut être comparée à celle d'autres produits toxiques:

• Doses sans effets chez l’animal le plus sensible (DSE) selon l’OMS : 
10 - 40 pg/kg/jour (pg=picogramme 10-12 gr)

• Absorption journalière tolérable pour l’homme selon l’OMS :
1 - 4 pg/kg/jour



Les effets à cours termes chez l’homme (établis) :

• Chloroacné
• Féminisation de la descendance

Les effets à longs termes chez l’homme (non-confirmés) :

Pas l’analyse épidémiologique suffisante mais chez différents animaux (rat, souris, 
hamster, singe etc...)
• Effets cancérogènes (foie, thyroïde, poumons, etc...)
• Effets sur la reproduction et le développement (avortement, malformations,
stérilité etc...)
• effets sur les défenses immunitaires 
• etc....



Seveso: 193 personnes, soit 0,6 % des habitants de la zone concernée, ont été
atteintes de chloracné, essentiellement des enfants. Aucune n'est décédée, un 
petit nombre seulement a gardé des séquelles. Parallèlement, la moyenne des 
cancers et des malformations fœtales n'a pas augmenté de manière significative. 

La seule victime indirecte fut le directeur de l'usine qui a été assassiné par les 
Brigades Rouges. En revanche, sur le plan écologique: outre les 3 300 animaux 
domestiques morts intoxiqués, il faut abattre près de 70 000 têtes de bétail. 

Par ailleurs, les sols agricoles et les maisons ont nécessité de lourds travaux de 
décontamination.



Belgique 1999 .... ?

• 50 kg de PCBs dioxin-like sont déversés dans un container public de recyclage
des huiles (pratique interdite depuis juin 1999).

• Ces huiles ont été recyclées en alimentation animale.

• L’incident c’est produit en janvier 1999. Les premiers signes d’empoisonnent des 
volailles sont observés en février. La contamination a été détectée en mai 1999.

• La contamination de la chaîne alimentaire était déjà largement finie en mai 1999.

• Mise en place des normes de tolérances dans les différentes denrées alimentaires

• Programme intensif d’analyse de la chaîne alimentaire (le plus large jamais mis
sur pied)

• Conclusion: contamination très limitée dans le temps qui n’affecte qu’une très 
petite partie de la chaîne alimentaire. Une estimation montre que dans le pire des 
cas le taux de PCBs aurait pu être doublé, ce qui équivaux aux taux observés dans
l’être humain dans les années 1980 ou aux taux observés chez les consommateurs
de poissons ou de fruits de mer.



Chimie et société: la mal-aimée



“Comme on brûlait les sorcières et qu’on accusait les alchimistes d’hérétiques, les chimistes
contemporains sont, aujourd’hui, eux aussi montrés du doigt. Pourtant, si Prométhée est, 
Prométhée devait être chimiste, car il ne faut pas oublier que le premier acte civilisateur de 
l’homme, le feu, fut la reproduction d’une réaction chimique et qu’aucune autre science n’a
autant participé au confort de l’homme et à la modernité. Seule cette maîtrise des éléments qui 
nous entourent et de l’acte créateur, même débarrassée de l’ésotérisme de ses débuts, fascine et 
fait peur et l’histoire de la chimie reste malheureusement un mélange curieux d’ambroisie et de 
boue. Gaz de combat, bombes, déchets industriels, pollution et réchauffement planétaire
semblent être les premières images qui sautent aux yeux dès que l’on parle de chimie et la prise 
de conscience des dix dernières années des dangers encourus par notre planète a désigné cette
science comme le parfait bouc émissaire, l’accusant de tous les maux. Avouer être chimiste est
donc devenu de plus en plus difficile à assumer face aux idées reçues des biens pensants et des 
mouvements néo-écologistes à la mode. Il est donc inévitable de se poser la question, si être
chimiste est devenu politiquement incorrect ? La réponse est, malheureusement, un effroyable
oui. Pourtant s’il faut absolument trouver une cause à la situation planétaire, c’est plus dans le 
comportement consommateur outrancier et le modèle socio-économique de nos sociétés
modernes qu’il faut chercher. La chimie subit, donc, les revers d’une mauvaise presse d’une
part et de son implication trop directe dans l’économie du toujours plus, toujours mieux, 
toujours moins cher. L’évolution des mentalités passe par la prise de conscience du grand 
publique du non sens du débat sur l’éthique d’une science. 
C’est l’usage de cette science, la façon de produire et celle de consommer qui doit être soumis
à cette notion. D’ailleurs, la chimie porte les réponses à ces maux en elle même et ce ne sont
que les législations et les mentalités qui font obstacle à la mise en place d’un comportement
plus consciencieux.”



Une seule chose est sure!

Merci pour votre attention!


