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BUT :  Comprendre qu'un médicament est un mélange – acquérir le vocabulaire spécifique et comparer les 
formulations de médicaments. 

COMPETENCES : Saisir les informations utiles à partir d'un texte (APP) - Suivre un protocole en respectant une suite de 
consignes, savoir utiliser les appareils de mesure (REA) - Interpréter les résultats, Interpréter un résultat pour conclure sur la validité 

d'une hypothèse (VAL) 

La notion de médicament est précisément définie en France par l'article L5111-1 du code de la santé publique : 

« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant  
des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales,  
ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'Homme ou chez l'animal  
ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger  
ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique 
ou métabolique. … » 

L'aspirine®, utilisée depuis plus d’un siècle, est le médicament le plus vendu au monde. Pour un coût fort modeste  

et sans risque d’accoutumance, l’aspirine® soulage la fièvre et les douleurs associées à de très nombreuses pathologies ; 

elle combat efficacement les réactions inflammatoires aiguës. 

I. Excipients 

1. Exploitation des documents1 et 2. 

 Lire les documents 1 et 2. 

� I.1.1. Dans quels cas peuvent être prescrits ces médicaments ? 
� I.1.2. Le principe actif est-il le même pour tous les médicaments proposés ? 

� I.1.3. Pourquoi peut-on dire que ces médicaments n'ont pas la même formulation ? 

2. Mise en évidence expérimentale d'excipients.  

� expérience n°1 : 

Matériel :  amidon – coupelle – eau iodée – mortier – bécher 50mL – entonnoir – filtre – éthanol – eau – 1 bécher "poubelle" 
1 comprimé d'Aspirine du Rhône 500® 

Test préliminaire : déposer un peu d’amidon dans une coupelle. Ajouter une goutte d’eau iodée  

Application à un comprimé d’aspirine : broyer le comprimé d'Aspirine du Rhône 500® dans un mortier.  
Le dissoudre dans environ 10 mL d'éthanol contenu dans un bécher de 50 mL.  
Filtrer. Rincer le bécher en ajoutant de l’eau distillée et transvaser cette eau de rinçage dans le filtre. 

� Pendant la filtration, réaliser l’expérience n°2. 

Ajouter une goutte d’eau iodée sur le solide recueilli dans le filtre.  
� I.2.1. Que peut-on conclure ? 

 

� expérience n°2 :  

Matériel :  3 tubes à essais – une paille – un tube à dégagement – eau de chaux – ¼ de comprimé d’Aspirine UPSA® 

Expérience préliminaire : Verser un peu d'eau de chaux dans un tube à essai. Souffler doucement dans l'eau de chaux 
par l'intermédiaire d'une paille. Observer. 

 
 

Préparer de nouveau un tube à essai contenant de l'eau de chaux. Placer un 
échantillon d'aspirine UPSA® effervescent dans un 2ème tube à essai. Ajouter un peu 
d'eau et adapter un tube à dégagement de façon à pouvoir faire "buller" le gaz dans 
l'eau de chaux. 

� I.2.2. Que peut-on conclure ? 



II. Dissolutions 

1. Mise en évidence expérimentale de la solubilité dans l'eau 

� expérience n°3 :  

Matériel :  2 béchers de 50 mL – eau distillée – éprouvette graduée 50 mL – agitateur en verre 
1 comprimé de 500 mg Aspirine du Rhône® – 1 sachet Aspégic® 500mg 

Préparer 2 béchers contenant chacun 40 mL d'eau prélevés à l'éprouvette graduée. 
Dans le premier bécher, introduire le comprimé d'Aspirine du Rhône®. 
Verser le contenu du sachet de d'Aspégic® dans le second bécher. 
Agiter à l’aide de l’agitateur en verre. 

� II.1. Que peut-on dire de la dissolution des 2 médicaments dans l'eau ? 

2. Exploitation des documents.  

 Lire le document 3. 

� II.2.1. Les observations concordent-elles avec les indications des documents 2 et 3 ? Préciser. 
� II.2.2. Que représente la "solubilité" d'une espèce chimique ? 

� II.2.3. Pourquoi avait-on dissous l'aspirine du Rhône dans l'éthanol et non dans l'eau pour identifier l'excipient dans 
l'expérience n°1 ? 

� II.2.4. Que pouvait-on supposer de la solubilité de l'amidon dans l'éthanol grâce à l'expérience n°1 ? 

III. Influence du milieu sur le médicament – choix de la formulation 

1. Mise en évidence expérimentale 

L’estomac est un milieu très acide (pH < 7) : la solution d’acide chlorhydrique permet de simuler le milieu gastrique. 
L’intestin est un milieu basique (pH > 7) : la solution d’hydroxyde de sodium permet de simuler le milieu intestinal. 
 

� expérience n°4 :  

Matériel : 2 béchers (50 mL) – eau distillée – agitateur en verre – solution concentrée d’acide chlorhydrique (H+
(aq) + Cl–(aq)) –  

papier pH – 1 comprimé de 500 mg Aspirine du Rhône® – 1 sachet Aspégic® 500mg 

Préparer 2 bécher nommés « estomac », contenant chacun 40 mL d'eau. Ajouter environ 2 à 3 mL de solution d'acide 
chlorhydrique de façon à obtenir un pH proche de 1 ou 2 (vérifier au papier pH). 
Dans le premier bécher, introduire un comprimé d'Aspirine du Rhône 500®. Agiter. 
Dans le deuxième bécher, verser le contenu du sachet d'Aspégic. 

� III. 1.1. Qu'observe-t-on pour chaque médicament dans "l'estomac ? 
 
� expérience n°5 :  

Matériel : 3 tubes à essais – solutions concentrées d’acide chlorhydrique (H+
(aq) + Cl–(aq))  et d’hydroxyde de sodium (Na+

(aq) + HO–
(aq)) 

– BBT (bleu de bromothymol) – 1 comprimé de d’ Aspirine pH8® 

Dans une coupelle, écraser délicatement le comprimé d'Aspirine pH8® de façon à séparer l’enrobage du cachet.  
Préparer deux tubes à essais  contenant, l'un quelques millilitres de solution d'acide chlorhydrique et l'autre quelques 
millilitres de solution d’hydroxyde de sodium.  

Le premier tube représente le milieu acide de l’estomac et l’autre le milieu basique de l’intestin. Ajouter une goutte de 
BBT dans chaque tube (le BBT est jaune en milieu acide, bleu en milieu basique).  

Introduire dans chaque tube un échantillon de la pellicule d’enrobage du comprimé d'Aspirine pH8®. Boucher le tube, 
agiter vigoureusement et observer. 

� III.1.2. Que devient l'enrobage du comprimé dans chaque tube ? 
2. Interprétation des expériences 

 Lire le document 4. 
� III.2.1. Commenter la contre indication portée sur l'étiquette d'Aspirine du Rhône 500®. 

� III. 2.2. Pourquoi l'expérience n°4 permet-elle de dire que les risques de lésions de l'estomac sont limités avec 
l'Aspégic® ? 

� III.2.3. Quel est l'intérêt de l'enrobage du comprimé d'Aspirine pH8® montré par l'expérience n°5 ? 

IV. Conclusion 
� IV. Compte tenu des expériences et observations faîtes, quel est l’intérêt de disposer  

de plusieurs formulations de l'aspirine ? 


