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Extraction et synthèse d’un médicament, 
matériaux et molécules dans le sport 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Extraction de l’eugénol   /6  
La molécule d’eugénol possède des propriétés antiseptiques et anesthésiantes. On peut extraire 
cette molécule des clous de girofle par hydrodistillation. Le distillat obtenu présente un aspect 
trouble. On cherche à extraire l’eugénol au moyen d’un solvant approprié. 
 

 Risque Solubilité  densité Solubilité avec 
l’eugénol 

Température 
d’ébullition 

Benzène 
  

Insoluble 
dans l’eau 0,88 Soluble 81 °C 

Acétone 
 

Soluble 
dans l’eau 0,79 Soluble 56 °C 

Cyclohexane 
   

Insoluble 
dans l’eau 0,78 Soluble 81 °C 

 

1- Donner la composition du distillat.        /1 
2- Déterminer le meilleur solvant pour extraire l’eugénol. Justifier votre réponse  /1 
3- Donner les étapes pour réaliser cette extraction en précisant la verrerie employée. Faire un 

schéma légendé pour illustrer vos propos.       /2,5 
4- Pour réaliser cette manipulation, on doit utiliser 5,0 mL de solvant extracteur. On ne dispose 

que d’une balance et d’un bécher. Comment le laborantin doit-il s’y prendre ?  /1,5 
 
Exercice 2 :  Synthèse de l’aspirine   /5  
Le principe actif de l’aspirine est l’acide acétylsalicylique. Pour réaliser sa synthèse, on met en 
contact 0,022 mol d’acide salicylique avec 0,064 mol d’anhydride éthanoïque et 2 gouttes d’acide 
sulfurique concentré. On place le tout dans un ballon. On fait chauffer le mélange réactionnel et on 
place au-dessus un réfrigérant. 
 

 Formule 
brute 

Masse molaire 
(g.mol -1) État densité Pictogramme de 

sécurité 

Acide salicylique C7H6O3 138 Solide - 
     

Anhydride 
éthanoïque C4H6O3 102 Liquide 1,08 

     
 

 
1- Déterminer la masse d’acide salicylique à peser et le 

volume d’anhydride éthanoïque à prélever. /2 
2- A la fin de la réaction, il se forme un solide (l’acide 

acétylsalicylique) lorsqu’on refroidit le mélange 
réactionnel. Comment séparer l’aspirine du reste du 
mélange réactionnel.    /1 

3- Pour savoir si on a bien synthétisé de l’aspirine, on 
réalise une chromatographie sur couche mince. 
Interpréter le chromatogramme obtenu.  /2 

 
 
 

7 
DEVOIR 

1 2 3 

1 : aspirine commerciale 
2 : acide salicylique 
3 : aspirine synthétisée 



Exercice 3 :  les médicaments génériques  /3 
1- Les compositions de deux médicaments sont données ci-dessous. Identifier le médicament 

générique. Justifier votre réponse.       /1 
2- Le médicament générique présente-t-il :       /1 

a- le même principe actif que le médicament original ?   
b- les mêmes excipients ?  

3- Si la dose prescrite par le médecin est de 3 comprimés de Primpéran® par jour, quelle 
rectification de l’ordonnance faudrait-il faire pour substituer de l’Anausin métoclopramide au 
Primpéran® ?           /1 

 
Exercice 4 :  Le saut à la perche      /7 
Les records du saut à la perche 
ont évolué grâce à l’innovation de 
nouveaux matériaux composites 
comme la fibre de verre et la fibre 
de carbone. Le graphique ci-
contre, montre clairement une 
corrélation entre les matériaux 
utilisés et les records.  
1- Dans les perches utilisées, 

quelles sont celles qui sont 
d’origine naturelle et celles 
réalisées par synthèse ?    /1 

2- Quelles sont les deux 
propriétés physiques que doit 
posséder une perche pour être 
performante ?                    /1 

3- Rédiger alors une synthèse d’une dizaine de lignes environ, comparant les performances des 
différents matériaux utilisés dans les 
perches.                            /2,5 

 

Coef  Comp  A B C D 
1 APP     

2 ANA 
    
    

1 VAL     
1 COM     

 

4- La base des fibres de carbone utilisées dans les perches est l’acrylonitrile de formule brute 
C3H3N. Il y a dans cette molécule une double liaison carbone-carbone et une triple liaison 
carbone-azote.                
Donner la formule semi-développée  et développée de cette molécule.  /1,5 

5- Écrire la formule semi-développée d’un isomère de l’acrylonitrile.   /1 
 
 
 
 
 
 

ANAUSIN METOCLOPRAMIDE  
Principe actif : Chlorhydrate de Métoclopramide 15 mg. 
Lactose, Hydroxyéthylcellulose, Alcool cétostéarylique, Stéarate de magnésium, Talc. 
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PRIMPERAN COMPRIME 10 mg  
Principe actif: Chlorhydrate de Métoclopramide 10 mg.  
Lactose monohydrate 75 mg, Cellulose, Amidon de maïs, Silice anhydre, Stéarate de magnésium. 



Exercice 5 :  Digestion de la caféine    /4  
La caféine se décompose dans l’organisme essentiellement en paraxanthine. Cette molécule est 
représentée ci-dessous : 
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1- Donner la formule brute de la paraxanthine.    /1 
2- Identifier sur la molécule représentée ci-dessus, les groupes caractéristiques présents dans 

cette molécule.        /3 
 
 


