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Thème : La santé - Les médicaments - Chap 2

Activité documentaire : Différentes formulations de l’aspirine
Objectifs : Réinvestir les connaissances du cours précédents sur les espèces chimiques naturelles et de synthèse
Découvrir les notions de principe actif, excipients, formulations, médicaments princeps et génériques.
Analyser les différentes formulations de l’aspirine avec support expérimental.
Savoir lire l’étiquette d’un médicament.

 Document 1 : Historique de l’aspirine

 Document 2 : Extrait d’une encyclopédie

 Document 3 : Notices de deux médicaments
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Document 4 : Médicaments princeps et médicaments génériques

 Document 5 : Comparaison de deux aspirines

 Document 6 : Comparaison de notices
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Exploitation des documents
 Doc 1
Q1 / Rechercher la signification des mots en italiques.
Q2 / Expliquer l’origine du nom commercial « Aspirin » donné à la molécule d’acide acétylsalicylique.
 Doc 2 & 3
Q3 / « Un médicament est un mélange d’espèces chimiques ». Justifier cette affirmation.
Q4/ Rappeler comment on nomme une substance constituée d’une seule espèce chimique.
Q5/ Quelles sont les deux catégories d’espèces chimiques présentes dans chaque médicament ?
Q6/ Quel est le principe actif des deux médicaments étudiés ?
Q7/ Quel est le mode d’administration de chacun de ces deux médicaments ?
 Doc 4 &5
Q8/ A votre avis, pourquoi les pharmaciens proposent-ils souvent le médicament générique à la place du
médicament princeps ?
Q9/ Quel est le principe actif commun à ces deux médicaments ?
Q10 / Par quoi diffèrent ces deux médicaments ?
 Doc 6
Q11/ Quels sont les principes actifs de chacun de ces médicaments ?
Q12/ Rechercher l’origine naturelle ou synthétique des principes actifs et de chacun des excipients de ces
médicaments. Présenter les résultats des recherches sous forme d’un tableau.
Q13/ Parmi les espèces chimiques synthétiques, quelles sont celles qui sont artificielles ( inventées par l’homme) ?
Q14/ Que signifie le symbole ® présent après chaque nom de médicament ?

