
Comparaison qualitative et quantitative entre SRO SAIDAL et SRO CELIA  et 

vérification de leur conformité par rapport aux normes fixées par l’OMS 

Les deux premiers tableaux montrent la composition quantitative des deux produits telle 

qu’elle figure sur leur emballage : 

SRO SAIDAL                                                                                SRO CELIA 

Elément Quantité/sachet  Elément Quantité/sachet 

NaCl 2.6gr Na 274mg 
KCl 1.5gr K 178mg 

Citrate triNa 2.9gr Cl 436mg 

Glucose 13.5gr Citrate 350mg 

 saccharose 14gr 

maltodextrine 04gr 
 

En plus de ce qui est mentionné dans le tableau les SRO CELIA contiennent du 

bifidobacterium BB12. 

Les deux tableaux tels qu’ils sont conçus ne permettent pas la comparaison quantitative, 

pour s’y faire quelques modifications  sont nécessaires à l’un comme à l’autre: 

 Dans le premier tableau (SRO SAIDAL) je vais calculer les quantités par ion en utilisant les 

poids moléculaires de chaque élément : 
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*quantité du potassium : 

Elément PM (gr/mole) 
Na 23 

K 39 

Cl 35 

citrate 189 
glucose 180 

saccharose 342 

maltodextrine 180 
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*quantité des citrates : 
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 11mmol. 

*quantité du glucose : 

               

         
 75mmol. 

 Pour le deuxième tableau (SRO CELIA), je vais juste convertir les quantités données  au 

mmole ;  en divisant par le PM de chaque élément minéral, et en  multipliant  par mille et  

divisant  par le PM pour le saccharose et la maltodextrine ; j’obtiens ceci :  

SRO SAIDAL                                                                                                    SRO CELIA 

Elément  Quantité(mmol)  Elément Quantité(mmol) 

Na 75 Na 11.91 
Cl 65  Cl 12.45 
K 20  K 4.56 
Citrate 11  Citrate 1.85 
Glucose 75  Saccharose 40.93 

Maltodextrine 22.22 

 

Une fois les deux sachets dissouts dans l’eau, les quantités dans le tableau saidal 

deviendrons directement des concentrations (mmol/litre) puisque le sachet sera dissout 

dans un litre d’eau,  par contre pour le sachet celia comme il sera dissout dans uniquement 

200cc d’eau les quantités du tableau seront multipliées par cinq pour avoir des 

concentrations mmol/litre : 

Elément Concentration mmol/L  Elément Concentration mmol/L 

Na 75 Na 59 

Cl 65 Cl 62 

K 20 K 22 
Citrate 11 Citrate 9 

Glucose 75 Saccharose 204 

Maltodextrine 111 

 

La molarité total est la somme des concentrations de tous les éléments et est égale à 

246mmol/litre pour SRO SAIDAL et 467mmol/litre pour les SRO CELIA. 

Regardant un peu les normes de l’OMS à ce sujet : 

La concentration totale obtenue (avec le glucose) devrait être entre 200 et 311 mmol/l 



� Concentration spécifique des différents composés : 

� Glucose – Devrait être au moins similaire à celle de sodium, sans dépasser 111 mmol/l 

� Sodium – Devrait être entre 60 et 90 mEq/l 

� Potassium – Devrait être entre 15 et 25 mEq/l 

� Citrate – Devrait être entre 8 et12 mmol/l 

� Chlorure – Devrait être entre 50 et 80 mEq/l. 
 
Source : Catalogage à la source : Bibliothèque de l’OMS 

Mise en application des nouvelles recommandations pour la prise en charge clinique des cas de 

diarrhée : directives pour les décideurs et les responsables de programme. 

 

Résultats : 

Les SRO SAIDAL sont conformes aux normes fixées par l’OMS, d’ailleurs SAIDAL a appliqué 

exactement la nouvelle formule des SRO à osmolarité réduite proposée par l’OMS.  

Les SRO CELIA ne sont pas conformes pour  trois raisons : 

La concentration du sodium est inférieure  aux limites fixées ; 

La concentration du glucose obtenue in vivo après hydrolyse du saccharose (en glucose et 

fructose) et hydrolyse de la maltodextrine  (en glucose) sera supérieure aux limites fixées ; 

La concentration totale obtenue est aussi supérieure aux normes,  et donc ne donne pas 

cette osmolarité réduite désormais recherchée pour une meilleure efficacité. 

 


