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Médicaments - Chapitre 1

Chapitre 1
Étude expérimentale de mélanges d'espèces chimiques
Activité 1 Gros désordre à la pharmacie, des tests au service du rangement !
Un préparateur en pharmacie reçoit un carton de médicaments en flacon correspondant à la commande suivante :
• Calmosine
• Huile de paraffine
• Sérum physiologique (solution de chlorure de sodium),
• Gaviscon
Il doit réaliser le conditionnement pour la mise en vente mais lorsqu'il ouvre le carton, les
étiquettes des flacons sont illisibles.
Vous disposez de flacons numérotés de 1 à 4 sur votre paillasse.
Il vous faut mettre un peu d’ordre parmi ces différents médicaments afin de les identifier : un
vrai travail de chimiste !
Activité d’investigation :
En vous aidant des informations sur les médicaments et de quelques tests chimiques présentés ci-dessous,
 indiquer quels tests vous comptez faire et dans quel ordre ;
 indiquer votre démarche très clairement en justifiant vos choix.
Faire valider votre travail par l’enseignant et réaliser, s'il valide, ce que vous avez prévu.

• Rédiger votre compte-rendu d'investigation (schémas légendés,
observations, conclusions et éventuellement tests non prévus initialement que
vous avez réalisés).
• Pour conclure, associer à chaque échantillon le médicament qui lui
correspond.
Quelques informations sur les médicaments concernés :
 La Calmosine est une solution aqueuse contenant essentiellement des extraits de plantes (fenouil, tilleul,
oranger) et du sucre (fructose). Acidifiant : Acide citrique. Elle a des propriétés apaisantes et digestives.
 L’huile de paraffine est une huile minérale issue d’hydrocarbures. Elle est utilisée comme laxatif.
 La solution injectable de chlorure de sodium est une solution aqueuse de chlorure de sodium avec un pH
compris entre 6 et 7. Elle est indiquée en cas de déshydratation, de rééquilibration ionique.
 Le Gaviscon est une solution aqueuse basique (pH > 9) à base d’alginate de sodium et de bicarbonate de
sodium. Il est indiqué dans les brûlures d’estomac ou les reflux acides.
Quelques tests :
Mode opératoire
Test de l’eau

Test de certains sucres
(glucose, fructose, …)

Test du pH d’une
solution
Test de miscibilité avec
l’eau
Test d’identification des
ions chlorure

Mettre un peu de sulfate de cuivre anhydre dans
la soucoupe puis ajouter quelques gouttes
d’échantillon à l’aide d’une pipette
Dans un tube à essais, verser environ 2 mL
d’échantillon puis ajouter 2mL de liqueur de
Fehling. Chauffer en plaçant par exemple le
tube dans un bain-marie
Sur un petit morceau de papier pH, déposer une
ou deux gouttes de l’échantillon testé à l’aide de
l'agitateur en verre. Lire la valeur du pH à l’aide
de l’échelle des teintes
Dans un tube à essais, verser 1 ou 2mL
d’échantillon puis ajouter quelques mL d’eau
distillée. Agiter.
Dans un tube à essais, verser environ 2 mL
d’échantillon puis ajouter 1mL de solution de
nitrate d’argent.

Observation correspondant
au test positif
apparition de la couleur bleue

apparition
rouge

d'un

précipité

orange-

si pH < 7, l’échantillon est acide
si pH ≈ 7, l’échantillon est neutre
si pH > 7, l’échantillon est basique

le mélange est homogène (une seule
phase).
apparition d'un précipité blanc

Thème Santé, sous-thème Médicaments

Médicaments - Chapitre 1

tests
Médicament
identifié

1
2
3
4
Mettre + ou – selon le résultat du test s'il a été effectué
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Activité 2 Médicaments, produits presque purs, espèces chimiques…
Objectif : Savoir distinguer espèce chimique et produit presque pur

1. En chimie, que ce soit dans l’industrie ou au lycée, on utilise des produits presque purs, solides, liquides ou
gazeux. Les produits presque purs sont stockés dans des récipients fermés et étiquetés.
a. Préciser ce que signifie pur dans ce cas.
b. Indiquer le sens du mot pur dans la phrase publicitaire suivante et expliquer pourquoi ce sens n’est pas le même que
dans votre réponse précédente : « cette eau minérale est l’eau pure de vos cellules » ?
Activité 2 (suite)

En chimie, une espèce chimique désigne un produit qui serait parfaitement pur, si cela pouvait exister.
Un produit presque pur est souvent assimilé à l'espèce chimique principale qu'il contient même s'il y a une différence :
le produit presque pur désigne quelque chose de concret, l'espèce chimique désigne quelque chose d'idéal.

2. Sur les notices de médicaments, quel terme est souvent utilisé à la place du terme espèce chimique ?
3. Corriger la phrase suivante, qui n’est pas correcte du point de vue chimique.
« Le Toplexil contient entre autres les E.C. eau, acide citrique et E150 ; comme il s’agit
d’un médicament buvable, ces espèces chimiques ont été purifiées avant d’être
mélangées pour constituer le sirop» ?

4. On donne ci-dessous une liste d'espèces chimiques (colonne 2) correspondant à certains
produits presque purs disponibles dans la classe. Compléter la colonne 1.
5. Compléter la colonne 3 soit en vous référant à vos connaissances, soit en réalisant une expérience.
À remplir lors de l’activité 3
1
2
3
Nom du produit presque
pur

Nom de l'espèce
chimique
correspondant

L'espèce chimique
est-elle soluble
dans l'eau?

Espèce
chimique
ionique ?

Nom des Nom des
anions en cations en
solution solution

saccharose
chlorure de sodium
éthanol
paracétamol
sulfate de baryum
hydroxyde de
sodium
sulfate de cuivre
permanganate de
potassium
Compléter les phrases suivantes :
L'espèce chimique est soluble lorsque le mélange semble . . . . . . . . . . . .
Dans ces solutions, l'eau joue le rôle de . . . . . . . . . . . . . . . . .. On parle alors de solution . . . . . . . . . . . . .
Les espèces chimiques dissoutes sont appelées dans ces conditions des solutés.
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Activité 3 (expérimentale) Espèces chimiques ioniques ou non ioniques.
Objectif : Savoir distinguer espèces chimiques ioniques et espèces chimiques non-ioniques.

De nombreuses espèces chimiques ont un nom composé : chlorure de sodium, hydroxyde de fer, nitrate d'argent…
D’autres ont un nom simple : éthanol, méthane, carbone,...
Espèces chimiques ioniques et non ioniques
Définition d’une espèce chimique ionique
La plupart des espèces chimiques qui ont un nom composé sont des espèces chimiques ioniques. Elles
sont constituées d'ions positifs (cations) et d'ions négatifs (anions) (il y a forcément les deux types d'ions).
* Les ions dont le nom se termine par ure, yde ou ate sont des ions négatifs.
* Les ions dont le nom se termine par ium sont des ions positifs.
Les noms de certains ions ne se terminent par aucun de ces suffixes. Exemple : les ions fer, soufre.

Définition d’une espèce chimique non-ionique
Toutes les espèces chimiques qui n'ont pas un nom composé sont non-ioniques.
Attention à quelques exceptions : Quelques espèces chimiques au nom composé sont non-ioniques :
dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, monoxyde d'azote, acide acétique, acide cyanhydrique...

1) Compléter les trois dernières colonnes du tableau de l'activité précédente.
2) Sur les notices de médicaments données en annexe, préciser la nature ionique ou non ionique des espèces
chimiques composant le médicament :
en VERT les espèces chimiques non ioniques
en ROUGE les espèces chimiques ioniques.
--------------

Activité 4 (expérimentale) – Mélange de deux solutions ioniques
Pour décrire les espèces chimiques en solution, on dispose du modèle suivant :
Modèle des ions qui s’associent en solution
Énoncé 1– Quand une espèce chimique ionique est soluble, les cations et les anions qui la constituent
coexistent en solution : la solution ionique obtenue est homogène et constituée d’anions et
de cations en solution dans l’eau.
Énoncé 2– Quand une espèce chimique ionique n'est pas soluble, les cations et les anions qui la
constituent ne coexistent pas en solution. Ces ions, lors d'un mélange de deux solutions,
s'associent pour former une espèce chimique ionique insoluble. C'est ainsi qu'on interprète
l'apparition d'un précipité.

 Proposer un protocole expérimental qui permettrait de montrer que l'espèce chimique ionique hydroxyde de cuivre
n'est pas soluble dans l'eau. Vous ne disposez pour ceci que de solutions.
Vous devez :
- faire un schéma de l'expérience que vous proposez ;
- indiquer ce que vous pensez observer.

Appeler le professeur pour faire éventuellement valider, réaliser l'expérience et indiquer vos observations.

En déduire ce qu'il faut faire pour tester la présence des ions cuivre dans une solution.
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Notice n°1 : DOLIPRANE

Notice n°2 : PNEUMOREL

Notice n°3 : ASPIRINE DU RHONE 500 mg

Notice n°4 : TOPLEXIL

Notice n°5 : GAVISCON

Médicaments - Chapitre 1

Thème Santé, sous-thème Médicaments

Médicaments - Chapitre 1

Activité 5 Retour sur les notices de médicaments
1) La notice 1 présente la mention "arôme fraise", la notice 2 précise « extrait de vanille ». Quelle
différence faites-vous entre ces deux appellations ?
2) Certaines espèces chimiques peuvent être qualifiées de naturelles. Proposé un adjectif pour qualifier
une espèce chimique qui ne serait pas naturelle.
Vérifier vos réponses à l'aide du § A.3. du modèle.
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a. Les médicaments sont des mélanges d'espèces chimiques.
b. Composants, ingrédients plus rarement.
c. Une EC ne peut être purifiées puisqu'elle l'est par définition.

