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Pharmacopée 
 

La pharmacopée, qui s’était perfectionnée au cours du XIXe siècle grâce à la chimie 
analytique puis la chimie de synthèse, ne se renouvelle plus qu’après des essais, 
des études et des dosages minutieusement étudiés pendant des années sur 
plusieurs espèces animales, puis sur l’homme sain ou malade. La pharmacologie et 
la pharmacognosie étaient ignorées de nos prédécesseurs. 
La complexité de la mise au point de nouvelles molécules thérapeutiques – on en 
évalue l’efficacité, les indications et les méfaits éventuels – devient si coûteuse que 
les structures de l’industrie pharmaceutique, ses types de commercialisation et de 
distribution, ont été bouleversés en quelques décennies. Les “ préparations 
magistrales ” ne sont plus composées dans les officines pharmaceutiques, seules y 
sont vendues des spécialités rigoureusement identifiées par des procédures 
administratives nationales et internationales. Des dénominations brevetées ont 
remplacé les baumes et les élixirs fabriqués par de petites entreprises familiales. 
 

Activité 1 Trouvez la définition de « pharmacologie », « pharmacopée » 
et « pharmacognosie » 
 
Liste  de référence des médicaments élaborée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé 
 
Etude des médicaments, de leurs propriétés thérapeutiques et emploi 
 
Etude des médicaments d’origine animale et végétale 

 
 

Activité 2 Répondez aux questions suivantes 
 

1- la  voyelle la plus employée en français est  
 

□  a 
□  i 
□ e 
 
2- la négation est composée de  
 
□ ne …..pas 
□ ne 
□ pas 
 
3-  la phrase française est habituellement 
 
□ verbe – sujet - complément 
□ sujet – verbe - complément 
□ complément – sujet - verbe 
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Activité 3 Parmi les suffixes suivants, classez ceux qui se réfèrent aux 
professions médicales et à la chirurgie 
 
« logue » « tomie » « ien » « ique » « ie » iatre » plastie » «  logiste » « ectomie » 
 
 

Professions médicales Chirurgie 
  

 
 
 
 

 

 
Activité 4 Composez au moins cinq mots à partir des préfixes et suffixes 
ci-dessous 
 

Préfixe  Radical Suffixe  Mot  
Bio  ique  

Physio  ie  

Pharmaco  logue  

Anti   iatre  

Théra   logiste  

Psycho   ien  

Micro   ectomie  

Gynéco  plastie  

Patho   tomie  

Histo     

Prophy     

Homéo    

Allo    

 
 


