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Remarques du professeur : Importance pour le vocabulaire (surtout pour les différentes techniques de
séparation et dissolution)

I) Définitions

     II) Facteurs intervenants dans la dissolution. 

     III) Différents modes de dissolution
 A) Dissolution complète

B) Dissolution Extractive (ou partielle) 
 1) Les solutions extractives 

 2) Lixiviation/percolation

  3) Dissolution par contact

 4) Dissolution contre courant

    IV) Techniques de séparation
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III) Différents modes de dissolution

B) Dissolution extractive 

Il est plus difficile de faire une solution à 1% de PA que 80% PA. Quand on est dans la dissolution, le 
mélange n'a rien à voir avec le mélange de poudre. C'est beaucoup moins critique que le mélange de 
poudre. Toutefois, il faut ajouter correctement pour avoir une solution homogène. C'est la partie la plus 
simple, celle qui va permettre de faire un sirop, on va faire une solution injectable ou une solution à 
voie orale.

1) Les solutions extractives 

Teinture en homéopathie et allopathie. La différence entre les teintures homéopathiques et
allopathiques c'est que les teintures homéopathiques sont préparées à partir de plantes fraiches.

Par exemple : On a une plante arnica, et à partir de cette plante on veut faire une teinture, c'est à dire
une solution alcoolique dans laquelle on aura extrait des principes actifs.

• Le premier point est que la plante n'aura jamais la même composition.
• Le deuxième point est qu'il va falloir essayer de toujours extraire les mêmes composants. Or

pour avoir une teinture de composition complexe, ce n'est pas facile. 
Ce sont des procédés très longs et différents. 

On met en contact une plante avec un solvant (alcool), et en fonction de la température utilisée, on va 
employer un vocabulaire particulier: macération, décoction, digestion, infusion...
On fait ensuite (plus compliqué) de la lixiviation / percolation, c'est à dire que l'on va faire passer 
lentement un solvant à travers la matière première dont on veut extraire les principes actifs après un 
certain nombre d'opérations pharmaceutiques, on parle d'épuisement de la matière première. 

2) Lixiviation/ percolation   :

La lixiviation se fait dans un appareil lixiviateur/percolateur décrit dans la pharmacopée. Toutes les
teintures mères homéopahtiques sont faites par ce procédé. 
La lixiviation se fait à température ambiante comme la macération. Et comme solvant, on utilise trés
souvent de l'alcool à différents titres, ou de l'éther. On n'utilise pas l'eau car dans les matières premières
biologiques, on a des substances comme l'amidon qui gonfle au contacte de l'eau, empêchant les
liquides de couler dans la matière première. 

Etape Lixiviation/percolation :

1. Division de la matière première: on broie la matière première. La taille des particules
obtenues va être importante car si les particules sont trop fines, on n'arrivera pas à faire couler
le liquide à travers le lit de poudre.
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2. On réduit la taille des particules pour obtenir une poudre grossière c'est à dire par trops fines
puis on déssèche dans des tube pendant 24H. 

3. Humectation : si on introduit la poudre sèche dans le percolateur , le liquide aura des
difficultés à passer et il y aura un risque de collmatage. On humecte préalablement la poudre
dont on veut extraire le PA. Le produit reste pulvérulent. On utilise 40-60g de solvant pour
100g de matière première. Enfin on melange, puis on malaxe.

4. Tamisage : On fait ensuite passer le mélange dans un tamis pour avoir une masse sans
grumeau, puis on le laisse au repos 2 à 4 heures dans un récipient fermé. Ce procédé est très
utilisé en pharmacie pour avoir des particules individuelles.

5. Macération : on fait passer la masse humectée dans le percolateur : on la met en contact avec le
solvant. On a ouvert le robinet jusqu'à ce que le liquide s'écoule. Donc on a en contact la masse
avec le liquide. On ferme ensuite le robinet. La surface de la poudre est recouverte d'une couche
de 2-3cm de solvant. Ceci est le contact de la matière première divisée avec le solvant à
température ambiante, ça s'appelle la macération. On extrait une partie du constituant : 
• Pendant 24h : teinture à extraits secs.
• Pendant 48h : teinture à extraits fluides. 

6. Percolation proprement dite : on ouvre le robinet du percolateur et on verse du solvant en
continu. L'écoulement doit être très lent. Le solvant est pur (ne contient pas de principe actif) et
passe sur cette masse dont on a déjà extrait les principes actifs. Comme il est pur, il va encore
déplacer du principe actif pendant 24H. En règle général, il doit s'écouler en 24h, 8,5 fois le
poids de la substance   à   extrai  r  e.

On continue la lixiviation jusqu'à ce qu'il n'y ai plus qu'une quantité infime de principe actif. C'est une
opération longue dans sa totalité. Il existe beaucoup de teintures héroïques (comme héroïne). La
teinture d'opium est une teinture héroïque très efficace, trés active et dangereuse. 

Ce sont des teintures au 10éme c'est à dire qu'à partir de 100g de matière première, on prépare 1kg de
teinture. Pour faire une teinture de ce type, il faut 4h d'humectation, 24h macération et 6,5 jours de
percolation proprement dite. En 24h, il s'écoule 1,5 fois le poids de la substance extraite.
La percolation est intéressante car on a une teinture de qualité, mais c'est une opération extrèmement
longue et coûteuse. 

Ex: Le laboratoire Boiron à Lyon, qui prépare des teintures homéopathiques à partir desquelles ils
vont faire des dillutions pour imprégner des particules homéopathiques. On voit les plantes (matière
première) arrivées des 4 coins du mondes. Elles sont d'abord identifiées, pour vérifier l'absence de
contaminants étranger. 

La teinture mère est stable pendant 3-5ans. Puis c'est à partir de cette teinture mère que l'on fait les
dilutions qui servent a imprégner les granules homéopathiques.
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3) Dissolution par contact

Lorsque les principes actifs sont thermostables, on
peut mettre en contact le PA avec la chaleur.
Quand c'est supérieur à la température ambiante et
inférieur à la température d'ébullition, on parle de
digestion que l'on effectue avec un appareil : 
le Soxlhet. 
Il va utiliser un solvant porté à ébullition. 

Ce solvant va émettre des vapeurs qui seront
condensées (retransformées en liquide), grâce à un
sytème réfrigérant. Le liquide va tomber sur la
matière première, et il yaura de la dissolution
distractive. 
Ce liquide qui contiendra des principes actifs
dissous, va retourner dans cette cuve et sera à
nouveau soumis a ébullition. Ainsi de suite. 
Donc on a un contact mutliple à température
élevée pour des principes actif qui sont
thermolabiles.

C'est moins utilisé que la lixiviation, mais c'est beaucoup plus rapide.

4) Dissolution contre courant

C'est du solvant frais et de la matière première extractive qui circulent à contre sens. Du solvant pur qui
n'est pas chargé en principes actifs, va rencontrer une matière première dont on a déjà extrait les
principes actifs. Donc on va avoir une meilleur extraction car le solvant sera pur (non saturé en principe
actif). 

IMPORTANT : une opération de dissolution est toujours suivie d'une opération qui va permettre de
séparer des particules en suspension, 
Il existe différentes techniques en fonction de la taille des particules et du procédé utilisé.

IV-Techniques de séparation

1. Expression : Après une dissolution extractive, pour récuperer le solvant chargé en principes
actifs, on va exercer une pression pour extraire au maximum le solvant. 
Ex: préparation des vins. 
On utilise une presse dans un récipient cylindrique : on va séparer les solides et liquides. La 
pression exercée est importante. Pour les teintures homéopathiques, la pression est définie. 

4/5



2. Décantation : séparation par sédimentation naturelle basée sur la différence de densités entre
les particules en suspension et la phase liquide. On récupère la phase liquide surnageante. 

3. Clarification : Modification de la texture d'un précipité pour en faciliter la séparation. C'était
très utlisé pour les sirops. Par exemple : les protéines sous la chaleur vont coaguler. 

4. Centrifugation : Ajout d'une force centrifuge supérieure à la pesanteur. On utilise des
centrifugeuses, ultra-centrifugeuses, qui séparent des produits ayant des densités très voisines.
Ex: ultracentifugation du sérum sanguin. 

5. Filtration (vu dans prochain chapiture)

Quelques fois, ces techniques de séparations existent ensemble, quand on fait une teinture mère
homéopathique, on fait de l'expression puis de la filtration. On n'est pas dans les mêmes tailles de
particules à séparer.
La dissolution associe la technologie et la biopharmacie.
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