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URÉE 
 

L'urée naturelle est découverte en 1773 par Hilaire Rouelle. Synthétisée, ex-
clusivement dans le foie des mammifères lors du cycle de l'urée, à partir de 
l'ammoniac qui provient du catabolisme terminal de trois acides aminés : 
l’arginine, la citrulline et l’ornithine. L’urée, qui est donc un déchet azoté, 
est éliminée par l'urine via les reins. La dégradation de tous les autres acides 
aminés de l'organisme aboutit, directement ou indirectement, aux trois précé-
demment cités. 

Les acides aminés ne sont pas stockés dans l'organisme, contrairement au 
glucose et aux lipides. Le corps a développé tout un système pour utiliser 
les acides aminés en excès au maximum comme combustibles. Les acides ami-
nés (contenu dans les protéines) sont dégradés dans l'estomac par le pH 
acide et les pepsines et dans l'intestin par des protéases.  

Le niveau d'urée dans le plasma dépend de la balance entre la production et 
l'excrétion rénale. L'urée est en effet excrétée à 90% par les reins et à 10% 
par le tractus intestinal et la peau. Elle est neutre, très soluble et non toxique. 

Remarque : Le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradations 
moléculaires de l'organisme considéré. Il est le contraire de l'anabolisme, 
ensemble des réactions de synthèse. Le catabolisme et l'anabolisme sont les 
deux composantes du métabolisme. 

 
Nom :  urée ou carbamide 
Molécule d’urée  CO(NH2)2 

Masse molaire :  60 g/mol 
Densité (liquide) : 0,750  
Densité (solide) : 1,335 
Solubilité eau :  1080 g/l à 200C 
Temp. de fusion : 135 0C 

Cristallise en aiguilles prismatiques incolores. 

 

 

Histoire : En 1828, après avoir maîtrisé la synthèse de l'acide cyanique, Wöhler réalise, 
accidentellement, celle de l'urée. En traitant l’acide cyanique par l'ammoniaque, il ob-
tient du cyanate d'ammonium qui s'isomérise en urée. Cette expérience provoque une 
révolution. Elle apporte en effet la preuve qu’il est possible de synthétiser un composé 
organique en dehors d'un organisme vivant. Elle marque ainsi le début de la chimie 
organique et annonce la fin de la théorie de la force vitale. 

Friedrich Wöhler obtint l'urée de la façon suivante : on chauffe à ébullition pendant 15 minutes, une solution aqueuse saturée 
de cyanate d'ammonium. Après refroidissement dans la glace, on ajoute goutte à goutte quelques millilitres d'acide nitrique 
concentré qui précipite un solide blanc qui est filtré, lavé à l’éther et séché. On mesure ensuite le point de fusion que l'on compare 
à celui du produit de départ et à celui de l'urée pure :  NH4CNO (600C) H2NCONH2 
Actuellement, l'obtention du cyanate d'ammonium s'effectue par neutralisation de l'ammoniac par l'acide cyanique : 

NH3 + HOCN  NH4OCN 
  

Composition  
de l’urine : 
 

95 %  
  2 %  
0,1 % 

0,03 %  
2,87 % 

eau  
urée 
créatine 
acide urique 
minéraux, toxines etc. 

 

En bref : 
En une vie, l’être humain élimine ~40'000 litres d’urine. 
La parurésie, ou syndrome de la « vessie timide », est 
une phobie consistant pour un individu en l'impossibilité 
d'uriner en présence d'autres personnes. 

Urée  
et  
astronaute : 

L’ISS recycle déjà l’urine des astronautes en eau potable depuis 2009. Des études sont réalisées pour utiliser 
également l’urée en la décomposant pour obtenir de l’ammoniac NH3, ceci grâce à un bioréacteur. Il est ensuite 
possible de produire de l’électricité sur le principe de la pile à combustible. La réaction est la suivante : 4NH3 
+ 3O2 = 2N2 + 6H2O +e-  On obtient ainsi de l’électricité, de l’eau et de l’azote. 

Production  
industrielle  
de l’urée : 

L'urée est fabriquée industriellement (120 millions de tonnes par an) à partir d'ammoniac (NH3) et de dioxyde 
de carbone (CO2). La réaction de synthèse se fait sous forte pression (de 140 à 160 bars) selon les procédés 
et sous des températures de 160 °C à 180 °C. Elle a lieu en deux temps : 
  Synthèse du carbamate d'ammonium :    CO2 + 2 NH3  NH2COONH4  
  Décomposition en urée et eau :   NH2COONH4  CO(NH2)2 + H2O 

Utilisation  
de l’urée  
industrielle : 

La plus importante utilisation actuelle se fait sous la forme d'engrais azotés. Sur le plan agronomique, c’est une 
formulation intéressante, car sa minéralisation est progressive, induite par la présence dans le sol de bactéries 
possédant l’uréase, enzyme catalysant la réaction inverse de la synthèse de l’urée. 

L'urée (qualité alimentaire) est employée dans l'alimentation des ruminants. 

L'urée est utilisée en chimie industrielle pour la synthèse de plastiques thermodurcissables, les « résines urée-
formol » (urée formaldéhyde, sigle UF). 

L'urée est aussi de plus en plus utilisée sur les véhicules thermiques à moteur Diesel comme additif à l'échap-
pement afin de diminuer les émissions d'oxydes d'azote (NOx). L'urée sous forme liquide est directement pul-
vérisée dans le conduit d'échappement. En raison de la température élevée, l'urée se décompose en ammoniac 
et en gaz carbonique. L'ammoniac réagit à son tour avec les oxydes d'azote pour former de l'azote et de l'eau. 
Par exemple avec le monoxyde d'azote NO la réaction peut s'écrire :  

4 NO + 4 NH3 + O2 -> 4 N2 + 6 H2O 
L'objectif de cette technologie est de permettre aux véhicules de passer les normes antipollution. 
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