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Exemple  

L’aspirine est un couple acide faible (l’acide salicylique HA)/base faible (l’ion salicylate A) de pKa = 3,5. L’acide est 
liposoluble et faiblement soluble dans l’eau, la base est hydrosoluble et faiblement soluble dans les lipides. 
L’aspirine ingérée par voie orale peut être absorbée dans le sang au niveau de l’estomac ou au niveau de l’intestin. 
L’absorption est plus rapide quand elle a lieu au niveau de l’estomac, l’effet est retardé quand elle a lieu dans 
l’intestin. 
 

L’effet secondaire principal de l’aspirine est une toxicité gastrique : en présence d’aspirine, les parois stomacales 
sont moins protégées contre l’acidité de l’estomac. 
Le milieu stomacal est très acide (pH égal à 2). La muqueuse gastrique est protégée de cette acidité par les 
prostaglandines. Or, l’aspirine inhibe la synthèse de ces prostaglandines en se dissolvant dans les graisses de la 
muqueuse gastrique. La toxicité de l’aspirine est donc liée à sa possible dissolution dans les parois stomacales.  

Dans le milieu stomacal de pH égal à 2, et donc inférieur au pKa du couple HA/A, c’est la forme acide, toxique pour 
les muqueuses gastriques, qui est majoritaire. 
 

Les formulations proposées exploitent les propriétés acido-basiques de l’aspirine. Deux solutions se dégagent : (on 
voit la nécessité de trier les informations et d’en dégager les idées principales) 

 

- L’aspirine peut être ingérée dissoute dans un verre d’eau. La formé ingérée est alors basique.  

• C’est le cas de l’ASPEGIC® qui contient l’ion acétylsalicylate. 

• La solubilisation dans l’eau peut être obtenue par réaction acido-basique, c’est le cas de la 
formulation effervescente qui contient l’acide acétylsalicylique HA et la base hydrogénocarbonate. 
La solubilisation de l’aspirine repose alors sur la formation de l’ion acétylsalicylate selon la réaction 

d’équation : HA + HCO3
  A + (CO2, H2O) On fait preuve de connaissances… 

Le dioxyde de carbone formé n’est pas suffisamment soluble dans l’eau : du dioxyde de carbone 
gazeux se forme, d’où l’effervescence. On fait preuve d’un peu de recul par rapport au sujet… 

Cette formulation permet une bonne dissolution de l’aspirine, ce qui favorise son absorption plus rapide au 
niveau de l’estomac. L’effet est rapide mais il présente l’inconvénient de présenter la toxicité gastrique 
évoquée précédemment. 
 

- L’aspirine peut être avalée en comprimés gastro-résistants (ASPIRINE pH8TM®). Le principe actif est dissimulé 
sous un enrobage qui résiste à l’acidité de l’estomac et traverse l’estomac sans être dissous. Le comprimé se 

dissout au niveau de l’intestin, à un pH de 8 supérieur au pKa du couple HA/A. La forme majoritaire est alors 

l’ion salicylate A. Cette formulation évite la toxicité gastrique de l’aspirine mais l’effet thérapeutique est 
retardé.  

 

Une conclusion est possible sur la nécessité d’un diagnostic pour choir la meilleure solution selon le patient et 
son état. 

 

Exercice ECE : n°26 page 360 
 

a. On doit mesurer le pH et en déduire [H3O+] =10-pH. 
b. Matériel nécessaire : pH-mètre, sonde de pH, bécher, agitateur magnétique et son barreau magnétique, deux 
solutions étalon. 
c. Le graphique suggère une méthode spectrophotométrique. On peut utiliser la loi de Beer-Lambert (voir page 14 
du livre) sachant qu’elle de voir la proportionnalité entre absorbance et concentration d’une espèce chimique 
colorée : A = k × C.  
NB : pour avoir k, on peut procéder à un étalonnage au préalable. Cela nécessite une échelle de teinte et la 
construction de la droite d’étalonnage.  
 

On observe sur les spectres que pour une absorbance maximale de la forme acide (autour de 430 nm), l’absorbance 
de la forme basique est quasiment nulle. Ainsi une mesure d’absorbance d’un mélange d’acide et de base à cette 
longueur d’onde permet d’évaluer la concentration de la forme acide. 
 

Réciproquement, des mesures d’absorbance à 620 nm (maximum d’absorbance de la base, absorbance nulle de 
l’acide) permettront de déterminer la concentration en base dans un mélange car la forme acide absorbe quasiment 
pas. 
d. Matériel nécessaire : spectrophotomètre, cuves, eau distillée (pour étalonner la cellule avec le « blanc »). 
Éventuellement de quoi construire la droite d’étalonnage : échelle de teintes, logiciel tableur-grapheur. 
 



Synthèse : n°29 page 280 
 

Trame possible 
Une introduction possible peut se faire en citant quelques polluants présents dans les gaz d’échappement (voir le 
document 1) et en donnant l’équation de la réaction de leur transformation en gaz non polluants (comme le diazote 
ou l’eau) et en gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone). 
Dans le développement, on peut : 

- D’une part présenter quelques caractéristiques d’un catalyseur, développées dans le document 3 : le 
catalyseur permet d’accélérer les transformations chimiques. Il s’agit ici d’une catalyse hétérogène puisque 
les réactifs sont gazeux et que les catalyseurs sont solides.  

- D’autre part, la catalyse est d’autant plus efficace que le catalyseur est dans un grand état de division ; ceci 
est réalisé dans le cas des pots catalytiques en déposant des métaux nobles sur des « oxydes ». La structure 
en alvéoles d’un pot d’échappement est assez explicite. A mettre en relation avec ses connaissances : un 
catalyseur en poudre est plus efficace. 

En conclusion, on peut développer une ouverture sur les problèmes de société : les pots catalytiques permettent 
d’épurer les gaz d’échappement des véhicules consommant des hydrocarbures… mais ils n’empêchent pas la 
formation du principal gaz à effet de serre qu’est le dioxyde de carbone ! On fait ainsi preuve de quelques 
connaissances et d’un recul suffisant par rapport au sujet. 
 


