
  Les médicaments 

NC-04 Extraire et exploiter des informations concernant la nature des espèces chimiques citées dans des contextes 
variés 

I) Définitions 

Médicament selon l'article L5111-1 du code de santé publique (2007) : 
On entend par médicament toute substance ou compositionprésentée comme possédant des 
propriétés curatives ou préventivesà l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute 
substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur 
être administrée, en vue d'établir un diagnostic médicalou de restaurer, corriger ou modifier 
leurs fonctions physiologiquesen exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 
métabolique. 
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans 
leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des 
aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées 
en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. 
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas 
considérés comme des médicaments. 
 
Principe actif : 
Molécule entrant dans la composition d’un médicament et lui conférant ses propriétés 
thérapeutiques. Un médicament contient un ou plusieurs principes actifs incorporés dans un 
excipient. 
 

Un médicament contient au moins un principe actif et généralement des excipients. 

II) Dans l'histoire 
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III) Extraction d'un principe actif 

Ce sont les propriétés du principe actif qui sont utilisées pour l'extraire : solubilité, miscibilité, 
densité… 

1) Filtration 

Schématisé lors de TP01 
 
Obtention d'un filtrat limpide. 
 
 
 
 

2) Extraction par solvant 

Schématisé lors de TP01 
Elle peut se faire à froids, si ce n'est pas possible chauffer 
permet généralement d'augmenter la solubilité de l'espèce à 
extraire. L'inconvénient est que le principe actif peut être 
détruit si la température est trop haute (d'où l'enfleurage). 
 
Macération : extraction par solvant froid 
Infusion : extraction par solvant initialement bouillant 
Décoction : extraction par un solvant qui bout longuement 

 

3) Hydrodistillation 

On l'appelle aussi entrainement à la vapeur. 
Schématiser lors de TP02 
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