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Une
concurrence

entre
Occidentaux

et Asiatiques

■La plante d’où on tire le menthol par entraî-
nement à la vapeur, Mentha arvensis, est une
culture asiatique : d’abord au Japon, puis en
Chine, et surtout en Inde à
présent. Ce dernier pays
peut en fournir 16 kt/an, les
bonnes années : cette cul-
ture est sujette, avec un
rythme décennal, aux capri-
ces de la mousson et à ses
dévastations.
Ce menthol naturel est
l’énantiomère lévogyre ou
(-)-menthol. Le (+)-menthol
a lui aussi une odeur de men-
the. Mais le seul (-)-men-
thol apporte une sensation
de fraîcheur, par son inter-
action, non seulement avec
des récepteurs olfactifs,
mais aussi avec des récepteurs du froid.
Le menthol de synthèse est donc indispensa-
ble, compte tenu aussi de l’accroissement de
la demande. Trois voies d’accès existent actuel-
lement vers cette molécule cible chirale, rede-
vable donc d’énantiosélectivité dans son obten-
tion. La société nipponne Takasago part du
myrcène, de la famille des terpènes. Son pro-

cédé, en cinq étapes, le convertit d’abord en
un précurseur du citronellal, l’aldéhyde res-
ponsable de l’arôme de citronelle, par le biais
d’une isomérisation asymétrique et d’un cata-
lyseur chiral au rhodium mis au point par le
professeur Noyori Ryoji, prix Nobel de chimie
en 2001. Un procédé rival est celui de la société
Symrise (issue en 2002 de la fusion en 2002
de Dragoco et de la succursale Haarmann
& Reimer de Bayer). Il part du meta-crésol
pour aboutir, en six étapes, au menthol. La troi-
sième voie de synthèse est celle mise en œuvre
par BASF, dans une nouvelle unité à la capa-
cité de 3 à 5 kt/an, à Leverkusen, en Allemagne.

La matière première en est
le (Z)-citral, ou néral, converti
en menthol en quatre étapes,
via le (+)-(R)-citronellal, par
hydrogénation catalytique asy-
métrique, suivie d’une cycli-
sation en (-)-isopulégol, qu’il
ne reste plus qu’à hydrogé-
ner en (-)-menthol.
La fabrication du menthol
illustre plusieurs tendances
actuelles de l’industrie chi-
mique : l’indispensable syn-
thèse, lorsqu’un composé
naturel est sujet à des fluctua-
tions d’approvisionnement,
quelles qu’en soient les cau-

ses; la tout aussi indispensable énantiosélec-
tivité dans la synthèse d’une substance natu-
relle ; la concurrence entre industriels
occidentaux et asiatiques. ■

Pierre Laszlo,
ancien professeur de chimie

ˆ lÕƒcole polytechnique

La production de menthol

Produit traditionnellement à partir d’une plante, le menthol est un arôme de plus en plus
consommé. Pour répondre à cette demande croissante, les industriels sont amenés à développer
des procédés très élaborés, allant jusqu’à la création de substances de synthèse. Une évolution
de plus en plus fréquente dans l’industrie chimique.
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Le menthol qui, comme son nom l’indique, fleure
la menthe, est l’arôme le plus vendu au monde,
à raison d’une vingtaine de kilotonnes par an.
Son prix de gros est d’environ 19 dollars/kg. Ses
utilisations vont des dentifrices et cigarettes à
l’industrie alimentaire.
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