
Doc S03                         Une histoire d’extraction 

BUT  : Voir que de nombreux principes actifs sont des espèces naturelles d’origine végétale. 
Comprendre les différentes améliorations apportées par l’homme au cours du temps.  

INTRODUCTION : L’histoire des médicaments est indissociable de la botanique.  
Les remèdes les plus anciens étaient constitués de cataplasmes et décoctions à base de plantes. 

Les scientifiques ont toujours cherché à extraire les principes actifs présents dans ces végétaux pour pouvoir 
en faire la base de leurs médicaments et ainsi soigner les personnes. 

 I. De la feuille de saule à l’Aspirine® 
1. Etude documentaire et recherche 

L’histoire de l’Aspirine® débute, il y a quatre millénaires, avec l’utilisation médicinale des 
feuilles de saule comme antidouleur par les Sumériens (habitants d’une région située 
actuellement au sud de l’Irak). On retrouve les traces de l'utilisation de décoction  de feuilles 
de saule blanc dans un papyrus égyptien datant de 1550 av.J.C !  

Vers l'an 400 avant JC, Hippocrate (–460,–377) préconisait une préparation à partir de 
l'écorce de saule blanc pour soulager les douleurs de l'accouchement et faire baisser la fièvre. 
L'utilisation empirique des feuilles et de l'écorce de saule pour soigner fièvres et douleurs se 
poursuit jusqu'au XIXe siècle.  

En 1825, M.Fontana, un pharmacien Italien extrait et isole le principe actif du saule blanc 
et le nomme salicine. En 1829, le François, P.J. Leroux fait bouillir de 
la poudre d'écorce de saule de l'eau et concentre sa préparation.  
Il obtient des cristaux blancs qu'il baptise salicyline.  
(Salix signifie Saule en latin).  

En 1835, K.Lowig isole et identifie l'acide salicylique comme étant le principe actif d'une autre 
plante possédant des propriétés antipyrétiques, la reine des près ou "spirée ulmaire". L'acide 
salicylique est utilisé pour les fièvres, les douleurs, les rhumatismes articulaires mais provoque 
des brûlures d'estomac, une saveur très désagréable et l'irritation de la bouche. 

C'est finalement en 1887 que F.Hoffmann, chimiste allemand employé chez Bayer trouve le 
moyen d'obtenir de l'acide acétylsalicylique presque pur, molécule possédant les mêmes propriétés thérapeutiques que 
l’acide salicylique mais beaucoup mieux toléré par l’organisme.  

En février 1899, Bayer dépose la marque Aspirine: "A" pour acide et "Spir" pour l'acide 
spirique, identique à l'acide salicylique et extrait de la Reine des près. C'est en 1900 que les 
premiers comprimés sont fabriqués. 

Le brevet est déposé en 1900 aux USA et Bayer fait fortune. L'aspirine est commercialisée 
en France en 1908 par la société chimique des usines du Rhône.  

L’aspirine demeure aujourd’hui encore l’un des médicaments le plus consommé au monde, 
environ 40 000 tonnes par an dont 2000 tonnes en France. 

� I.1.1. Dans l’Antiquité, à partir de quelle plante soignait-on les douleurs des personnes?  

� I.1.2. Donner le nom du procédé qui permettait d’extraire le principe actif de cette plante.  
Rechercher quel en est le mode opératoire. 

� I.1.3. Quel est le principe actif extrait de la reine des près ? Quels sont ses inconvénients ? 

� I.1.4. Par quelle molécule l’acide salicylique est-elle remplacée à partir de la fin du XIXème siècle ?  
Ce principe actif a-t-il été extrait d’une espèce végétale ? 

2. Formules des molécules 

� I.2.1. Rechercher les formules semi-développées de l’acide salicylique et de l’acide acétylsalicylique.  

� I.2.2.  Ecrire les formules semi-développées de l’acide salicylique et de l’acide acétylsalicylique 
Vérifier le nombre de liaisons formées par chaque type d’atomes.  

� I.2.3. Surligner la partie commune de ces deux molécules. 

Données : formules brutes de l’acide salicylique, C7H6O3, et de l’acide acétylsalicylique, C9H8O4.  
Le squelette carboné des molécules n’est pas "linéaire" 



 II. Une technique d’extraction très ancienne : l’hydrodistillation 

Cette technique d’extraction est l’une des plus anciennes. Elle remonte au moins à l’Ancienne Egypte et 
permet d’obtenir des huiles essentielles, composés odorants d’origine végétale. 

1. La distillation des pétales de rose 

« L’eau de rose est un produit de beauté qui entre dans la composition de nombreux 
cosmétiques. Idéale pour les peaux sèches et sensibles, l'eau de rose hydrate, adoucit, 
rafraîchît et purifie la peau.  

Cette eau de rose provient de la distillation de pétales de rose. A l’échelle industrielle, on 
la récupère en même temps que l’huile essentielle de rose (particulièrement utilisée en 
parfumerie) 

L’eau de rose est également produite de manière traditionnelle au Maroc dans des 
alambics en cuivre ayant une capacité qui varie de 2 à 10 kg de fleurs fraîches.  

L’alambic est composé de trois parties : la partie inférieure contient l’eau qui, chauffée, 
produit la vapeur qui va traverser les roses placées dans la deuxième enceinte de l’alambic.  

Les vapeurs chargées d’huiles essentielles seront ensuite condensées grâce à l’eau froide contenue dans la partie 
supérieure de l’alambic. 

Les vapeurs condensées sont récupérées dans un récipient où se produit une décantation. Les huiles essentielles, 
moins denses, surnagent et peuvent ainsi être séparées de l’eau de rose. » 

A partir de Physique-Chimie 2nde Editions Belin 

II.1.1 Donner les légendes du schéma ci-contre : 

II.1.2 Que permet le chauffage de l’eau dans l’alambic ? 

II.1.3 Comment les vapeurs chargées d’huiles essentielles 
sont-elles refroidies ? 

II.1.4 Que contient le distillat recueilli ? 

 

 

 

2. L’hydrodistillation au laboratoire. 

On peut réaliser, au laboratoire, l’hydrodistillation de certaines espèces (clous de girofle, orange…) afin de 
recueillir leurs huiles essentielles. 

Se rendre sur le site d’animations de chimie 
d’I.Tarride. Choisir "hydrodistillation ou entraînement à 
la vapeur (flash)" et regarder l’animation. 

I.2.1 Donner les légendes du schéma ci-contre. 

I.2.2 Expliquer pourquoi ce montage est également 
appelé "entraînement à la vapeur". 

I.2.3 Comment s’appelle l’espèce extraite des clous 
de girofle ? Quelle est son utilisation médicale ? 
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