
THEME : LA SANTE sous-thème : les médicaments

Activité 6 : L’extraction du principe actif d’une plante (livre BORDAS p°63)

La nature, et notamment les végétaux, constitue une source précieuse de remèdes à condition que le chimiste
sache en extraire et en isoler les espèces chimiques qui lui serviront éventuellement de principe actif et/ou
d’excipient.De nombreux médicaments sont d’origine végétale, comme la quinine.
Quelles sont les techniques utilisées pour extraire de telles substances des plantes ?

Pistes de réflexion :

1. Pourquoi a-t-on cherché à extraire le principe actif du quinquina ?
2. Quelle masse d’écorce de quinquina était utilisée, en 1826, pour une production de 12 tonnes
de quinine ?
3. Le Guignolet est une liqueur au goût de cerise. Elle peut être préparée en mettant des guignes,
une variété de cerise, dans un mélange froid d’eau sucrée et d’alcool à 90°, pendant 30 jours au
moins. Le mélange est ensuite filtré.
a. Effectuer une recherche, éventuellement sur internet, pour déterminer ce que signifie
« alcool à 90° ». Cette indication est-elle compatible avec le fait que le mélange soit froid ?
b. A quel type d’extraction correspond la préparation du Guignolet ?
4. Parmi les trois techniques citées dans le texte ci-dessus, laquelle (ou lesquelles) Pelletier et
Caventou ont-ils pu utiliser pour extraire la quinine ? Justifier la réponse.



CORRECTION

1. Dans le quinquina, seul le principe actif présente un intérêt thérapeutique ; sa teneur en quinine est
très variable et la plante est amère.
2. Le rendement étant de 8 %, il faut près de 150 tonnes d’écorces pour obtenir 12 tonnes de quinine.

3.
a. Le degré alcoolique correspond au pourcentage volumique d’éthanol en solution. Ainsi, 1L d’alcool à
90° contient 900 mL d’éthanol pur et 100 mL d’eau. Il s’agit d’un solvant très volatil, qu’il est donc
préférable d’utiliser à froid !
b. La préparation du Guignolet est une macération.
4. La quinine est extraite d’écorce de quinquina : ils ont pu procéder par décoction ou par macération.
La première est probablement plus rapide…


