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Thème : santé SA7 : Formulation d’un médicament 2NDE 
	
A/ Etude de cas : Ibuprofène et paracétamol 
 
Document 1            Document 2  Notice de Doliprane ® 
 
 La composition d’un médicament est toujours indiquée sur la boîte. 
Parmi les constitutants, l’un au moins possède une action thérapeutique : c’est le 
principe actif. Les autres composants ont différents usages, comme faciliter la 
fabrication du comprimé, améliorer la tolérance dans l’estomac, etc… Un principe 
actif comme le paracétamol (doc.3) se retrouve dans un grand nombre de 
médicaments différents : Efferalgan ® , Doliprane ® , Dafalgan ® etc… Il en est de 
même pour de nombreux principes actifs analgésiques : l’ibuprofène  (doc.4) , 
l’acide acétylsalicylique…   

Ces prinicpes actifs sont des espèces chimiques organiques, c’est-à-dire 
constituées principalement des éléments chimiques carbone et hydrogène. Les 
molécules comportant uniquement des atomes de carbone et d’hydrogène reliés par 
des liaisons covalentes simples n’ont généralement pas de propriétés 
thérapeutiques. En revanche, si certaines liaisons sont doubles ou si des éléments 
chimiques , autres que C et H sont présents alors la molécule peut avoir une activité 
physiologique. Ces particularités structurales sont appelées groupes caractéristiques. 
 
Document 3 Formule semi-développée du paracétamol   Document 4 Formule semi-développée de l’ibuprofène 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions 

1) D’après le texte, proposer une définition du terme « principe actif ». 
2) Qu’est-ce qu’une molécule organique ? 
3) D’après vous, que peut signifier l’adjectif « analgésique » ? 
4) Identifier sur la notice de Doliprane ® le principe actif de ce médicament. 
5) Comment s’appellent les composants qui n’ont pas de vertus thérapeutiques sur l’organisme ? 
6) Repérer les groupes caractéristiques de l’ibuprofène et du paracétamol ( entourer sur les doc.3 et doc.4) 
 

B/ Un médicament contre les verrues 
 
Document 5 Description du Duofilm ® 
 
Les verrues sont des tumeurs cutanées, bénignes mais inélégantes et parfois gênantes, par exemple sous la plante des pieds. Deux thérapies 
permettent de les éliminer : la cryothérapie, utilisant de diazote liquide à -196 °C qui  provoque le décollement de la verrue ou l’application 
locale d’un médicament comme le Duofilm ® , une pâte à base d’acide salicylique, d’acide lactique et de collodion. L’effet de ces deux 
acides s’apparente à une brûlure qui retire jour après jour la tumeur. Le collodion, quant à lui, est une espèce chimique solide qui fait 
apparaître un film protecteur après son application sur la verrue. 
 
Document 6 Formule semi-développée de l’acide salicylique   Document 7 Formule semi-développée de l’acide lactique 
 
 
 
 
 
Document 8  

 
L’acide salicylique et l’acide lactique sont des espèces chimiques naturelles : l’une extraite de l’écorce de saule et l’autre du lait fermenté. L’acide 
lactique est industriellement produit par biotechnologie dans de grands fermenteurs qui reproduisent sa production naturelle. En revanche, l’acide 
salicylique est avantageusement synthétisé à partir du pétrole. Cette espèce chimique de synthèse est utilisée comme telle, mais sert aussi de 
précurseur à la fabrication de l’acide acétylsalicylique à la base des médicaments de type Aspirine ®. 

 
Questions 

7) D’après les documents, citer le(s) principe(s) actif(s) du médicament Duofilm®. 
8) Citer le ou les excipients de ce même médicament. 
9) Justifier l’intérêt de cet excipient dans le traitement de la verrue. 
10) Repérer les groupes caractéristiques des molécules d’acide salicylique et d’acide lactique.  
( à entourer sur les    doc.6 et doc.7) 
11) Ces deux molécules ont-elles des groupes en commun ? Si oui, préciser lesquels. 
12) Proposer une explication au fait que l’acide salycilique n’est plus de nos jours, extrait de l’écorce de saule. 
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C/ Ce qu’il faut retenir  
 

Ø Un médicament est un mélange. Il est constitué de ………………..  espèces chimiques.  
 

Ø Un médicament contient :  
- Un ou plusieurs …………………   ………….   qui possède(nt) un effet ……………………… pour 
prévenir ou guérir d’une maladie. Exemples : l’ibuprofène, le paracétamol, l’acide acétylsalicylique... 
  

                - Un ou plusieurs …………………….  : ce sont des espèces chimiques dépourvues d’activité thérapeutique. 
 
 Ils permettent néanmoins de rendre le principe actif plus ……………...  
 

               Exemples : l’amidon permet au cachet de se déliter, l’hydrogénocarbonate pour le côté effervescent,… 
 

Ø La formulation d’un médicament consiste à déterminer la nature et les proportions des différents ingrédients 
qui le composent. Elle permet :  
- de présenter le médicament sous une forme adaptée pour la voie d’administration souhaitée,  
- de modifier le goût ou l’odeur du médicament, 
- de moduler la vitesse de libération du principe actif dans l’organisme, 
- d’améliorer la conservation du médicament. Ce sont les excipients qui permettent cette mise en forme.  
 

Ø Le médicament original est appelé princeps. Les laboratoires pharmaceutiques effectuent des recherches pour 
mettre au point des médicaments. Lorsqu’une espèce chimique qui possède un principe actif susceptible 
d’aboutir à un médicament est découverte ou synthétisée c’est-à-dire créé de façon ………………………. , 
un brevet est déposé. 
 

Ø Au delà de 10 ans, d’autres laboratoires peuvent commercialiser une copie du produit original :  
              c’est le médicament ……………………… Ce type de médicament :  
 

- contient le même principe actif que le médicament princeps 
- ne contient pas forcément les mêmes excipients ( certains peuvent créer des allergies ou d’autres troubles 

de la santé selon les proportions dans lesquels ils sont introduits dans les comprimés). 
- est moins cher qu’un médicament princeps car les coûts de recherche et de développement n’entrent pas 

dans le prix. 
 

D/ Exercices d’entraînement pour aller plus loin … 
 

Exercices 1, 2 , 4 , 5  page 81 sur le livre. 
 

La méthode pour être eff icace : 
 
1) Je relis la leçon 
2) Je fais les exercices 
3) Je m’auto-corrige en consultant la correction sur le blog de chimie.  
(rubrique 2nde /chapitre SA7) 
 

	


