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*Introduction* 

 

Tout d’abord , qu’est ce qu’une effervescence ? 

 

Et bien c’est un bouillonement produit par le 

dégagement d’un gaz quelconque de l’intérieur 

d’un liquide, on parlera ici de  dans un 

médicament . 
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*En quoi consiste l’effervescence ?* 

 

Il existe plusieurs formes de médicaments 

comme le comprimé, le suppositoire ou encore 

l’effervescent. 

 

Un comprimé effervescent est un comprimé 

conçu pour se fragmenter et se dissoudre 

rapidement dans l’eau ou dans un autre 

liquide et ceci en libérant du dioxyde de 

carbone. Dans l’eau le carbonate ou le 

bicarbonate réagit avec l’acide et libère du 

dioxyde de carbone qui jouera alors le rôle 

d’agent désintégrant du comprimé. 

 

 

 

 Les cristaux formés sont très fins donc 

facilement absorbables par l’estomac. 
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Les comprimés effervescents sont 

principalement utilisés comme médicaments et 

ils contiennent alors au moins un principe 

actif qui consiste à rendre le médicament 

soluble. Tout dépend le genre du comprimé, le 

principe actif peut varier mais dans ce cas là 

on parlera de l’aspirine (paracétamol) dans un 

médicament effervescent. 

 

Le médicament effervescent est une forme 

Galénique. 
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*De quoi est constituée une effervescence ?* 

    

Elle contient de l’acide acétylsalicylique, un 

excipient et de l’hydrogénocarbonate. 

 Glycine 

 Benzoate de sodium polyvidone 

En plus du principe actif et des excipients utilisés pour 

les autres types de comprimés, les comprimés 

effervescents contiennent : 

 Des acides organiques, leurs anhydrides ou 

leurs sels, on aura alors de l’acide citrique 

anhydre. 

 

 Des carbonates (  ) : bicarbonate de 

sodium (   ), bicarbonate de 

potassium, bicarbonate de calcium… 

 

Dans l’eau, le carbonate ou le bicarbonate réagit avec 

l’acide et libère du dioxyde de carbone qui jouera alors 

le rôle d’agent désintégrant du comprimé. 

Tout dépend le genre du comprimé, le principe actif 

peut varier. 

Exemple : 

Aspirine  Acide acétylsalicylique 

Médicaments effervescent  Paracétamol 
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*Comment les extrait-on ?* 

 

Extraction des bicarbonates :  

Sodium : 

Le carbonate de sodium peut être obtenu à partir 

de gisements de natron. 

Dans le passé on le trouvait aussi dans les cendres d’algues ou de 

plantes. 

Plusieurs procédés ont été élaborés mais on 

s’intéressera plus précisément à celui de Solvay 

qui consiste à produire du carbonate de sodium à 

partir de sel et de craie. Ce procédé inventé est 

moins coûteux et moins polluant. 

 Autres :  

Les bicarbonates de potassium, ou carbonate 

acide de potassium et bicarbonates de calcium 

sont des sels basiques incolores et inodores. 
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*Comment les fabrique-t-on* 

 

Les bicarbonates ne se fabriquent pas. Se sont des 

produits naturels comme le sel, les cendres 

d’algues ou de plantes.  

Le bicarbonate de sodium est obtenu en chauffant 

du bicarbonate de sodium à la température de 

100°C.  

 

Pour fabriquer des acides organiques on mélange 

des acides avec leurs bases. 
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*Lexique* 

 

Galénique : Générique d’un médicament.  

Natron : Minéral contenant du carbonate de   

sodium et bicarbonate de sodium. 

Excipient : Substance qui sert à incorporer ou à 

dissoudre un certains médicaments pour en 

masquer la saveur désagréable.  

Principe actif : Substance qui possède un effet 

thérapeutique.  

 

 


