
Chapitre 4

Médicaments et identification des espèces
chimiques

4.1 Médicaments

Un médicament est un mélange de plusieurs espèces chimiques :

- une substance active, qui permet la guérison d’une maladie, appelée principe actif,

- des excipients, qui permettent d’obtenir le médicament sous différentes formes (sirop,
compriméĚ)

ex : DOLIPRANE 500 mg : Composition : Paracétamol : 500 mg - Excipients : lactose, ami-
don prégélatinisé, amidon de blé, talc, carboxyméthylamidon, stéréate de magnésium pour un
comprimé.

Un médicament générique contient la même substance active que le médicament origi-
nal, appelé princeps.

- même principe actif, donc effets identiques,

- excipients différents, donc présentation et forme différentes.

Certains excipients peuvent avoir des effets notoires indésirables (allergies)

- lire la notice
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4.2 Identification d’espèces chimiques

4.2.1 Chromatographie sur couche mince (CCM)

La chromatographie permet de séparer les espèces chimiques d’un mélange et de les
identifier par comparaison avec des échantillons témoins d’Šespèces pures.

1- Dépôt d’une goutte du mélange à analyser (A - Doliprane) et de lŠéchantillon témoin
(B Ű Paracétamol) sur une plaque de silice. Si les espèces sont solides, on les dissout dans un
solvant très volatil.

2- L’éluant (mélange de solvants) migre par capillarité le long du support, en entraînant
les composés du mélange à des vitesses différentes.

Les composés sont séparés grâce à leurs différences d’affinités avec le support qui les
retient et avec l’éluant qui les entraîne.

Si les espèces ne sont pas colorées, il faut "révéler" leur position sur la plaque en les faisant
réagir avec une autre espèce, ou en plaçant la plaque sous une lampe à UV.

3- La distance parcourue par une espèce pure ou contenue dans un mélange est toujours
identique. On peut calculer le rapport frontal pour chaque tâche :

R f =
d

dE
(4.1)

4.2.2 Températures de changement d’état

La température d’ébullition, Téb : température à laquelle l’espèce passe de l’état liquide à
l’état gazeux à une pression donnée.

La température de fusion, T f : température à laquelle une espèce passe de l’état solide à
l’état liquide, à une pression donnée.

Ces températures sont caractéristiques d’une espèce et permettent de lŠidentifier.
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