
2015-2016                                                 Les solvants                                                               

Les solvants

– UE   11:Pharmacotechnie et pharmacie galénique –

Semaine : n°10 (du 09/11/15 au 
13/11/15)
Date : 13/11/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Gayot

Binôme : n°75 Correcteur : n° 74

PLAN DU COURS

I) Les solvants hydrophiles 

A) Eaux

1) Contamination de l'eau

a) contaminants de l'eau

b) dureté de l'eau

2) Modes de purification de l'eau

EECHANGECHANGE  DD''IONION

DDISTILLATIONISTILLATION  

1/7



2015-2016                                                 Les solvants                                                               

Qui dit solvant dit solution. 

Un pharmacien doit savoir comment on prépare l’eau qui est utilisée pour la synthèse des médicaments et doit 
connaître les techniques de préparation de l’eau comme la purification .

Les techniques de préparation de l’eau sont extrêmement importantes. 

I) Les solvants hydrophiles 

A) Eaux 
On dit les eaux car à la pharmacopée il va y avoir différents types d’eau.

1) Contamination de l’eau 

a)  contaminants de l'eau

Matières non organiques dissoutes 

= Sels naturels ou en relation avec les traitements qu’on fait subir à l’eau.

Les contaminants de l’eau peuvent être des matières non organiques dissoutes donc par exemple des sels. Sels 
naturels qui peuvent provenir du passage de l’eau sous des roches, sous des sables, ça peut aussi être des sels qui 
proviennent des matières que l’on utilise pour traiter l’eau. Les canalisations, les réservoirs de stockage peuvent 
aussi être une source de pollution. Ils peuvent libérer des sels solubles de matières non organiques. 

Parmi ses contaminants, on trouve les sels de calcium, les sels de fer, les sels de sodium qui sont soit d’origine 
naturelle soit en relation avec les traitements qu’on a fait subir à l’eau. 

Matières organiques 

= On peut avoir des substances qui viennent de la décomposition de substances naturelles comme des tanins, on 
peut avoir des fertilisants, des insecticides.

Dans les centrales de traitement de l’eau, on utilise des agents chlorés, des détergents.

Éventuellement, il peut rester de très faibles doses de ces agents. 

Dans les eaux potables, on retrouve des médicaments mais à des doses très très faibles, ça pose des problèmes 
d’environnement, d’écologie. 

Micro organismes 

Une eau peut être contaminée par des bactéries ou des produits qui sont fabriqués par les bactéries : les 
endotoxines et les pyrogènes. 

Une substance pyrogène est une substance qui augmente la température quand il y a une infection.

Certaines bactéries secrètent des endotoxines qui augmentent la température.  

Les bactéries se développent bien dans l’eau. 

Particules

Des particules qui ne sont pas solubles dans l’eau comme les particules en suspensions, les colloïdes. Un bactérie 
a besoin d’un support pour se développer. Les particules vont servir de support aux bactéries pour qu'elles se 
développent . Les colloïdes sont des substances de poids moléculaires importants. 

2/7



2015-2016                                                 Les solvants                                                               
     b) dureté de l'eau

On va définir une eau par sa dureté dû aux sels minéraux comme les bicarbonates, les chlorures, les sulfates, les 
silicates alcalino-terreux . Les ions alcalino-terreux sont les ions calcium et magnésium. Chlorure de calcium, de 
magnésium et oxyde de silicium. 

– Ca(HCO3)2 : Bicarbonates de calcium

– Mg(HCO3)2 : Bicarbonates de magnésium 

– CaSO4 : Sulfate de calcium

– MgSO4 : Sulfate de magnésium

– CaCl2 : Chlorure de calcium

– MgCl2 : Chlorure de magnésium

– SiO2 : Oxyde de silicium 

Ces sels minéraux vont donner à l’eau sa dureté. Ils forment avec les acide gras du savon  des composés 
insolubles.

Un savon par définition c’est un sel. Un sel est obtenu par réaction entre un acide et une base. Le savon est un sel 
d’un acide gras. Un acide gras est un acide à longue chaîne. 

Par exemple : L’acide stéarique qui est un acide à longue chaîne avec 18 atomes de carbones.

CH3 – (CH2)16 – COOH

Un savon est obtenu par réaction entre un acide gras et une base, le stéarate de sodium est un des savon le plus 
utilisé.

Si on met en contact un savon comme le stéarate de sodium avec des ions calciums de l’eau ou des ions 
magnésium, il y aura formation de stéarate de calcium ou de magnésium qui sont insolubles. Le calcium et le 
magnésium sont bivalents donc on aura deux chaînes d’acides stéariques or tout les acides gras sont lipophiles 
donc on aura un composé insoluble dans l’eau. 

Quand on met en contact de l’eau riche en calcium ou magnésium avec un savon, un stéarate de sodium, on aura 
formation de stéarate de calcium ou de magnésium insoluble et dure qui va empêcher la formation de mousse. 

Tous ces dérivés alcalino-terreux vont donner à l’eau sa dureté. 

Cette dureté est exprimée en degré hydrotimétrique (teneur en calcium dans l'eau)

Unité hydrotimétrique : C’est la quantité de sels de calcium équivalente à 10mg de CaCO3/L d’eau.

Plus la dureté augmente, plus le degré hydrotimétrique augmente.

 

On distingue : 

• La dureté temporaire due au bicarbonate de calcium et de magnésium. Ces bicarbonates, sous 
l’influence de la chaleur, vont précipiter en carbonate de calcium et de magnésium. C’est le carbonate de 
calcium qui constitue le tartre qui se dépose dans les chaudières, les conduites d’eau chaude. ( Ca(HCO3)2 ;

Mg (HCO3)2 qui donne du CaCO3 et du MgCO3 )

• La dureté permanente, ce sera les sulfates de calcium, de magnésium, les chlorures de calcium et de 

magnésium,oxyde de silicium. ( CaSO4 ; MgSO4 ; CaCl
2
; MgCl2 ; SiO2 ) 

 

3/7



2015-2016                                                 Les solvants                                                               
On peut différencier dureté temporaire et permanente. 

Le titre hydrotimétrique est la somme de la dureté permanente et la dureté temporaire. 

Dans beaucoup d’installations, il y a des adoucisseurs pour éliminer les ions calcium et magnésium.

Une eau va aussi être définie par son titre alcalimétrique. L’alcalinité d’une eau est fonction de sa teneur en 
bicarbonate, en carbonate et en ion hydroxyle.

Une eau potable est définie par le titre alcalimétrique et par sa dureté. 

 

Quels sont les différents contaminants susceptibles d’être présents ? 

On les exprime en angström : 10-10m

On peut avoir donc dans les contaminants : 

– Des organismes unicellulaire : 15000 Å

– Des bactéries, des bacilles : 5000 à 15000 Å

– Bactéries les plus petites, les virus organisé en groupe : Entre 2000 à 5000 Å  

– Virus communs sphériques, macromolécules naturelles et synthétique : Entre 80 à 2000 Å

– Les molécules organiques complexes : Les hormones les vitamines : Entre 15 et 80 Å

– Les molécules organiques simples : 2,5 à 15 Å

– Les ions et les atomes : Entre 1,5 et 2,5 Å

La taille des virus peut être inférieure ou supérieur à 0,22 microns. Les molécules dissoutes sont des toutes petites 
molécules. 

2) Mode de purification de l'eau

EECHANGESCHANGES  DD’’IONSIONS  

On va utiliser des résines échangeuses d’ions. 

Les résines échangeuses d’ions sont un support, une substance granulaire insoluble d’origine minérale ou 
organique de poids moléculaire élevé.

Ces résines possèdent dans leurs structures des ions plus petits, mobiles, susceptibles d’être remplacés par des ions
de mêmes signes. 

On a des résines échangeuses de cations et des résines échangeuses d’anions. 

Exemple :résine échangeuse de cations peut avoir dans sa structure des ions H+ susceptibles d’être remplacé par 
des cations de l’eau comme des ions sodium. Il y a un échange entre l’ion H+ de la résine et l’ion sodium de l’eau.

Il y a aussi des résines échangeuses d'anions.

Il y a deux types d’utilisation des résines : 

• L’adoucissement de l’eau
(Différent de déminéralisation)

Ça consiste à remplacer les ions calcium et magnésium par des ions sodium. 

On l’obtient en faisant passer l’eau sur un échangeur d’ions riches en ions sodium.

En 1850, c’est un anglais Thomas Way qui a découvert qu’il existait des substances d’origines naturelles, les 
zéolithes. Les zéolithes sont riches en ions sodium, lorsqu’elles étaient au contact d’une solution calcique, elles 
échangeaient les ions sodium contre des ions calcium. Ce sont des substances cristallines, dans le réseau cristallin, 
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le calcium va prendre la place du sodium. 

Quand on découvre une substance d’origine naturelle qui a des effets bénéfiques, très souvent, on essaye de la 
synthétiser car il y a des limites dans les substances d’origine naturelles. 

En 1906, Gans a réalisé la synthèse de produits analogues aux zéolithes, les permutites, utilisées pour 
l’adoucissement des eaux naturelles. 

Pour adoucir une eau, on la fait passer sur une résine riche en ion mobile Na+, on peut schématiser la résine par : 
R-SO3 –Na. 

On va vouloir échanger les ions calciums, magnésiums par des ions sodiums. 

On reprend les bicarbonates de calcium, de magnésium, les sulfates de calcium, de magnésium, les chlorures. Il va 
y avoir échange de ces ions contre des ions sodium et donc épuisement de la résine, on va obtenir une eau qui 
va être douce. On aura formé du chlorure de sodium, du sulfate de sodium et du bicarbonate de sodium. 

Une eau adoucit est une eau riche en sodium qui empêche le tartrage des conduits. 

Dans certains cas, pour des malades cardio-vasculaires qui boivent une eau riche en sodium, ça peut causer des 
problèmes.

1er sens de la réaction : L’épuisement de la résine.

Quand il n’y a plus d’ions sodium mobiles sur la résine, on va la régénérer. C’est le sens 2 de la réaction. 

On va traiter la résine par du chlorure de sodium NaCl pour refixer, rééchanger le sodium et le calcium.  

On obtient une eau adoucie, ce n’est pas une eau déminéralisé. L’intérêt est de ne pas entartrer les chaudières, les 
tuyaux.

 

•    La déminéralisation de l’eau 

L’eau est contaminée par des sels. 

Pour obtenir une eau déminéralisée, on remplace tous les cations par des ions H+ et les anions par des ions 
OH-.

Il faut des résines échangeuses de cations et des résines échangeuse d’anions.

Sur les résines échangeuses de cations, c’est un ion H+ qui va être mobile. Pour les résines échangeuses 
d’anions, l’ion mobile va être un ion OH-. 

Les résines échangeuses de cations contiennent des groupements sulfonés et peuvent aussi contenir des 
groupements carboxyliques. La résine échangeuse d'anions est constituée d’une substance polymérique, à longue 
chaîne insoluble dans l’eau.

1 ère étape     : On fait passer l’eau sur une résine cationique forte et donc on va échanger les cations comme Na+ par
des ions H+ mobiles qui se trouve sur la résine.  On obtient une eau acidifié.

Pour ce qui concerne les ions carbonates, bicarbonates de calcium, sulfate de calcium, ils sont bivalents, il faudra 2
atomes d’H+ pour les échanger. C’est une réaction réversible. Il y a formation d’acide carbonique H2CO3, c’est un 

acide instable qui va donner de l’eau et du gaz carbonique. 

Quand on a un sel, si c’est le sulfate de calcium, il y a formation d’acide sulfurique H2SO4, on échange les cations 

de l’eau par des ions H+ et on obtient une eau acidifié. La réaction est réversible donc dans une certaines mesures, 
on peut régénérer la résine.
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2ème étape     : On fait passer l’eau sur une résine échangeuse d’anions.

L’ion OH- est mobile. On veut échanger les anions comme le chlore, les ions sulfates, en faisant passer l’eau sur la
résine. C’est une réaction réversible, on forme des bases NaOH.

Avec l’acide formé lors du passage de la résine cationique, on forme de l’eau. 

 

Dans un 1er temps, c’est l’échange, au bout d’un moment les résines sont épuisées, elles n’ont plus d’ions 
mobiles. On peut les régénérer pendant un certain temps par passage sur de l’acide sulfurique ou de l’acide 
chlorhydrique pour une résine cationique ou pour les résines anioniques on va les traiter par l’ammoniaque, le 
carbonate de sodium ou la soude. 

Le bilan de la desionisation : 

Une résine cationique RSO3
--H+ va permettre d’échanger des cations. Une résine anionique va permettre 

d’échanger des anions. 

Dans le 1er cas, on forme des ions H+ donc une eau acide. Dans le 2ème cas on forme des ions OH– donc une eau 
basique.

Par la somme des 2 réactions sur résines anioniques et cationiques, on va former de l’eau. On va aboutir à 
l’échange d’anions et de cations et à la formation d’H2O. C’est la déminéralisation.
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Quand on a traité une eau sur des résines, on obtient une eau déminéralisée, une eau purifiée, une eau 
bipermutée et on verra que toutes ces eaux correspondent à une monographie de la pharmacopée qui s’appelle 
l’eau purifiée. 

La qualité de l’eau utilisée pour fabriquer un médicament est très importante. On n’utilise pas la même qualité de 
l’eau en fonction de ce que l’on fabrique (cosmétique, injection, sirop). 

On peut avoir des résines cationiques et anioniques séparément, ça s’appelle des résines à lits séparés. Il existe 
aussi des échangeurs à lits mélangés, les résines cationiques et anioniques sont mélangées.

Une résine à lits mélangés est plus difficile à régénérer que des résines seules, il va falloir les séparer avant la 
régénération. 

La qualité d’une eau déminéralisée va être évaluée en termes de conductivité de l’eau, c’est son aptitude à 
conduire le courant électrique. L’inverse de la conductivité est la résistivité.

Une eau riche en sel à une conductivité forte et une résistivité faible.

Une eau déminéralisée doit avoir une faible conductivité, la pharmacopée donne des valeurs limites. 

 

La technique de déminéralisation est très utilisée, elle va donner une eau très pure à grand débit, c’est 
relativement bon marché.

La régénération des résines a des limites, au bout d’un moment, il faut utiliser des nouvelles résines. Le 
problème de ces résines est que l’on va avoir des substances organiques qui vont permettre aux bactéries 
d’éventuellement se développer. Il peut y avoir une contamination bactérienne dans une résine si elle n’est pas très
bien entretenue. 

Est-ce que les substances pyrogènes peuvent être présentes, se développer dans les résines ? 

Les substances pyrogènes qui proviennent du métabolisme des bactéries peuvent s’absorber sur les résines mais il 
peut y avoir aussi relargage de ces substances pyrogènes. 

La technique de déminéralisation est très utilisée pour préparer de l’eau purifiée. 

Il faut bien entretenir les résines pour éviter le développement microbien.  

 

LLAA  DISTILLATIONDISTILLATION

La distillation permet d’obtenir de l’eau distillée. 

Le principe est de soumettre de l’eau à ébullition et condenser la vapeur, en principe, on ne devrait condenser 
que des molécules d’eau H2O. 

Problèmes de distillation :

- Dans l’eau, il peut y avoir des impuretés volatiles, des gaz dissouts comme le gaz carbonique ou 
l’ammoniaque c’est le problème de la distillation. Ce sont des substances volatiles qui vont être entraînées avec les
premières fractions de distillation et qui vont contaminer l’eau. 

Pour éviter la contamination, il faut dégazer au préalable l’eau ou éliminer la première fraction de distillation. 

- On peut avoir des substances non volatiles entraînées par primage. Si on a une ébullition tumultueuse, on peut 
entraîner des gouttelettes d’eau avec la vapeur. Les gouttelettes sont contaminées, elles contiennent notamment des
sels, on veut les purifier. 

Le primage est l’entraînement par une ébullition tumultueuse de gouttelettes d’eau. 

Il va falloir éviter cette ébullition tumultueuse soit en utilisant de la pierre ponce, soit on va mettre sur le trajet de 
la vapeur des obstacles qui vont empêcher le passage des gouttelettes d’eau.
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