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I) Techniques par absorption

A) Principe et applications 

Le but est d'absorber l'eau contenue dans l'air. 

Pour cela on utilise un déshydratant. 

Le principe est de créer un déplacement d'équilibre  favorable à une accélération de la dessiccation en diminuant la
tension de vapeur d'eau dans l'enceinte . Mais si la tension de l'eau contenue dans le produit est égal à la tension de
l'air, alors il n'y aura plus de séchage. 

Cette technique se fait sous vide et à température ordinaire. 

Applications : 

➢ Pour parfaire une dessiccation 

➢ Pour déshydrater une substance peu riche en eau 

➢ Pour maintenir une atmosphère déshydratée dans une salle à humidité contrôlée 

B) Déshydratants les plus utilisés 

PPARAR  VOIEVOIE  CHIMIQUECHIMIQUE  

➢ Anhydride phosphorique : pour préparer des extraits végétaux, parfaire une dessiccation 

➢ Gel de silice auquel on ajoute un colorant dont la couleur va changer avec le taux d'humidité : pour 
des taux d'humidité faibles. 

Ex : Bouchons des comprimés effervescents contiennent du gel de silice. En effet, les comprimés 
continnent du bicarbonate et de l'acide citrique, qui rentrant en contact avec l'eau, provoque une 
réaction effervescente. Il faut donc un moyen de conservation étanche à la vapeur d'eau. 

➢ Acide sulfurique (H2SO4) bon déshydratant mais toxique 

➢ Chlorure de Calcium (CaCl2) qui en fixant l'eau, forme un mono-hydrate CaCl2H2O. S'utilise pour 
réaliser une salle à humidité contrôlée 

Ces déshydratants peuvent fonctionner par des mécanismes différents : 

• Le chlorure de sodium, le sulfate de sodium et le carbonate de sodium fixe l'eau sous forme d'eau de 
cristallisation, on peut chauffer et faire disparaître la molécule d'eau, ils sont REGENERABLES

• L'acide sulfurique et l'hydrure de calcium (ce sont des liquides), fixe l'eau dans la molécule mais ne sont 
PAS REGENERABLES.

PPARAR  VOIEVOIE  PHYSIQUEPHYSIQUE  

Ils sont régénérables par la chaleur. 

C'est le cas de l'oxyde d'aluminium et du gel de silice. 
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II) Techniques par évaporation 

A) Convection 

Il s'agit d'un échange de calories par l'action d'un fluide gazeux, sec et chaud. ( si humide pas de séchage ) 

Si l'on se réfère à la loi de Dalton : 

• La ventilation, fluidisation et nébulisation permettent d'augmenter au maximum la surface libre offerte à 
l'évaporation

• L'évaporation sous pression réduite permet de baisser la température d'évaporation

1) Ventilation

C'est la méthode la plus simple. Il y a plusieurs techniques : 

➢ Pour certaines plantes, on les sèche à l'air libre dans des hangars bien aérés, en les étalant en couches peu
épaisses sur des plateaux. 
C'est une technique longue, avec possibilité de pollution par les insectes et dégradation des substances
Utilisation pour des plantes dont les principes actifs sont peu fragile . 

On a aussi un procédé à chaud, plus utilisé, pour les poudres, granulés et plantes     : 

➢ Dans des étuves où on trouve des plateaux, à l'intérieur duquel l'air est chauffé .
L'étuve doit être ventilée, l'air doit être brassé et évacué quand il est chargé en humidité. 
C'est une technique longue (elle peut prendre plusieurs heures)

➢ Plus sophistiqué, le séchage à bandes : les produits que l'on veut dessécher vont être amenés en continu, 
en couche mince, sur une bande qui va se déplacer à une vitesse choisie. 
En sens inverse on va avoir un courant d'air chaud et sec qui va permettre d'avoir une dessiccation 
progressive et régulière (évitant phénomènes de croutage)

2) Fluidisation

Cette technique est utilisée pour les grains et les poudres. 

On met en contact les particules (grain, poudre) en suspension dans l'air avec un courant d'air chaud et sec. La 
différence avec la ventilation est que les particules sont individuelles car elles sont soulevées par l'air sur un lit 
d'air fluidisé. 
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Dans une chambre cylindrique conique , il y a l’intérieur un tamis sur 
lequel on dispose les particules à sécher. Au travers du tamis passe 
l'air, provoquant le soulèvement des particules qui vont donc être 
individualisées donc on a une augmentation de la surface de contact, 
(donc de la constante k dans la loi de Dalton) . Cela entraîne un 
séchage très rapide, ne dépassant pas 30 minutes pour sécher un grain.

Inconvénients :  il faut que les particules aient l'aptitude à se 
soulever, elles ne doivent pas être cohésives, (il ne faut pas que 
particules est tendance à s'agglomérer), ni friables car le soulèvement 
peut être traumatisant. 

Elle peut fonctionner en continue . 

3) Nébulisation (ou improprement dit atomisation)

C'est une technique utilisée pour des liquides. 

Elle consiste à disperser la substance à dessécher, qui est liquide, en un brouillard de fines gouttelettes que l'on va 
disperser au sein d'un courant d'air sec et chaud (150 degrés) et transformant rapidement les gouttelettes en poudre.

Le courant d'air peut être dans le même sens que les gouttelettes ou à contre sens. 

Dans le nébuliseur, il y a un système de dispersion. Le liquide, grâce à 
une turbine, va être divisé en gouttelettes qui vont être dispersées dans 
l'enceinte.  On va avoir ensuite une chambre de dessiccation de forme 
cylindro-conique de taille importante pour permettre aux gouttelettes 
d'avoir un trajet suffisamment long pour être desséchées. Un racloir 
peut détacher les particules sur la paroi, et on peut aussi avoir un 
cyclone de séparation qui va permettre par centrifugation, la séparation 
de l'air et des particules fines. 

Intérêt   : C'est une technique rapide donc pas beaucoup d'augmentation de la température du liquide. 

Ex : On introduit un liquide à 20 degrés, l'air étant à 150 degrés, on va avoir un nébulisat (poudre obtenue) qui 
n'atteint pas les 60 degrés. 

Cela permet donc la dessiccation de substances fragiles et sensibles à la chaleur, oxydation, hydrolyse (car temps 
de contact avec l'eau est faible, dû à la rapidité de la technique). 

Les nébulisats ont des substances légères, poreuses, et ont une petite taille. C'est une technique beaucoup plus 
coûteuse que l'étuve, elle peut fonctionner aussi en continu. Elle s'utilise pour les liquides et les émulsions. 
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Utilisation     : 

• Dans l'alimentaire : lait, café

• en pharmacie pour certains excipients comme le lactose, pour le lait pour nourrisson, les extraits de 
plantes, d'organes. 

4) Séchage sous pression réduite 

Cela permet d'abaisser le point d'ébullition, donc il faut apporter moins de calories pour faire évaporer la 
substance. 

On utilise le séchage sous vide pour les produits sensibles à la chaleur et sensibles au contact de l'air. Mais 
cela ne peut pas s'utiliser pour des tailles de lots importantes et ne fonctionnent pas en continu. 

Pour accélérer la dessiccation joue sur le p , la pression ambiante.  

Cela consiste en des étuves dans lesquelles on va pouvoir faire le vide et il va falloir un système pour récupérer la 
vapeur d'eau, qu'il faudra donc condenser. 

On va alors placer les produits sur des plateaux qui eux, seront chauffés par des résistances électriques ou par un 
fluide chaud. Ceci sera relié au vide, provoquant une évaporation. Ensuite, la vapeur d'eau sera récupérée grâce à 
un système réfrigérant permettant la transformation de la vapeur en liquide . 

B)         Conduction 

Les calories sont transmises à la masse liquide à évaporer par une surface chauffée donc le contact assure 
la conduction de chaleur. 

Si la substance est en couches minces, la dessiccation est rapide même sans élévation importante de température.

Cette conduction se fait avec des séchoirs à cylindre. (il peut y avoir un ou deux cylindres.)

On a un cylindre qui trempe dans le liquide à dessécher. Ce 
cylindre est chauffé intérieurement et soumis à rotation. Cela 
entraîne l’adhérence de la couche liquide sur le cylindre et donc
cela va se dessécher grâce à la chaleur émise par le cylindre. Il 
suffit ensuite de récupérer les particules.
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Applications : 

• dans l'alimentaire

Ex : le lait, mais sera modifié, présenté en paillettes, il ne reprendra pas son aspect d'origine : utilisé pour la 
confection de biscuits. 

Cela se fait à pression atmosphérique mais cette technique peut aussi être faite sous vide, dans ce cas, la 
température est moins élevée, et cela est utilisé pour : 

• Préparations enzymatiques

• produits contenant des hormones. 

C) Radiations 
Tout rayonnement est matériellement constitué de particules (ou quantum) représentatives d'une masse d'énergie 
dont l'importance est inversement proportionnelle à la longueur d'onde du rayonnement. 
Pour des rayonnements de grandes longueurs d'ondes, cette énergie est une énergie calorique. 
Pour séchages, on utilise les IR et micro ondes. 

1) Séchage par IR

Il y a un pouvoir de pénétration de l'IR à l'intérieur de la particule, mais ce pouvoir diminue quand la longueur 
d'onde augmente (en revanche, c'est l'inverse pour l'énergie calorique). 

On utilise des lampes à filaments de tungstène, et il est nécessaire d'avoir une couche mince pour permettre une 
diffusion progressive de l'eau et une bonne pénétration de l'onde. 

C'est une technique rapide, utilisée pour substances fragiles  ,coûteuse et permet un séchage de manière régulière. 

Applications     : 

• Extraits 

• produits opothérapiques : produits obtenus à partir de poudre d'organe d'animaux, qui sont facilement 
dégradés par la chaleur. 

• Comme technique de contrôle pour doser l'eau dans un grain. 

2) Séchage par micro-ondes (ou ondes hyperfréquences)

Les ondes permettent de traverser l'air, le verre, la porcelaine mais sont réfléchies par le métal. 

On applique un champ électrique dont le sens est inversé, et à rythme très rapide, permettant l'échauffement par 
déplacement des charges Les ondes sont absorbées par les substances à constante diélectrique élevée, (donc 
agissent sur celles ci) comme l'eau. De ce fait, le récipient et l'air ambiant restent froids, tandis que l'eau chauffe 
facilement. 

C'est une technique coûteuse, et appliquée au séchage des granulés. On obtient pas la même qualité de grain à la 
fin. Technique extrêmement rapide. 
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D) Lyophilisation ou cryodessiccation 

Pour les produits sensibles à la chaleur: tissus humains, dérivés du sang.. 

1) Principe de la méthode

On va congeler les préparations à dessécher pour ensuite sublimer la glace. Le but est de  transformer directement 
la glace en vapeur d'eau et ensuite l'éliminer (processus de sublimation).

La Lyophilisation se base sur le diagramme de changement d'état de l'eau 

 

Il existe le point triple pour lequel l'eau existe sous les 
trois états, pour une pression de 4,58mmHg et à une 
température de 0,0076°C. 

Si l'on se trouve à une température inférieure à 0° et 
pression inférieure à 4,58 mmHg en augmentant 
légèrement la température, on provoque la sublimation, de 
même si on diminue la pression. 

2) Principe de la réalisation de la distillation

C'est le principe de la paroi froide ou principe de Watt → La pression d'équilibre d'une vapeur saturante dans 
une enceinte à température hétérogène est égale à la pression correspondante à température la plus basse. On a  
une chambre de vaporisation et une de condensation qui communiquent, les chambres étant à deux 
températures différentes respectivement T1 (pour la chambre de vaporisation) et T2 (pour la chambre de 

condensation) où T1 > T2 .

Dans l'enceinte chaude (chambre de vaporisation), il y a un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur, 
qui dépend de T1 et de la volatilité du liquide (+++). 

Mais la vapeur produite en T1 (partie chaude) va se trouver en déséquilibre et va se condenser : pour abaisser sa 
valeur de pression de vapeur saturante à celle qui est produite en T2 (qui a une pression de vapeur saturante plus 
faible puisque T1>T2) . Le Déséquilibre entre T1 et T2, et donc entre les deux chambre, provoque la sublimation 
et le déplacement des vapeurs. 
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3) Principe de fonctionnement d'un lyophilisateur 

➢ Première étape : congélation 
➢ deuxième étape : sublimation 

◦ Chambre de vaporisation à une température T1 et chambre de condensation à température T2 avec 
T1> T2

◦ On relie ces chambres au vide pour accélérer le déplacement de vapeur. 
◦ Le produit congelé va émettre des vapeurs d'eau qui vont être condensées sur une source de froide et 

vont redevenir de la glace.

4) Réalisation d'une lyophilisation 

➔ Congélation: 

✔ Quand l'eau se transforme en glace, elle augmente de volume et il y a un risque de détruire les tissus, 
donc pour limiter cette altération, on va former des petits cristaux de glace, il faut que la congélation
soit rapide (+++) . 

✔ Elle se fait soit dans le lyophilisateur (le plus souvent), ou en dehors de celui ci. 

➔ Sublimation, dans la chambre d'évaporation, la réaction absorbe des calories (phénomène endothermique)
et provoque le refroidissement du produit. Or T1 doit être supérieur à T2 donc on doit réchauffer le produit
sans le décongeler. 

A la fin de la lyophilisation, le vide est poussé et le produit est davantage chauffé. 

➔ Condensation. Elle est obtenue à cause de la différence de température d'après le principe de la paroi 
froide. La vapeur va donc se transformer en glace. 

C'est une réaction exothermique, qui va donc réchauffer le produit. Or, il faut maintenir la température 
basse pour respecter T1>T2. 

On a besoin d'une surface de condenseur importante. 

La lyophilisation peut durer de 24 à 48h, et les paramètres température/pression/vide doivent être contrôlés en
continu. 

5) Applications à la lyophilisation 

C'est une opération coûteuse, à froid et à l'abri de l'air donc c'est une technique adaptée pour les substances 
extrêmement sensibles, notamment pour: 

➔ la conservation de substances médicamenteuses fragiles comme les dérivés du plasma car ils ne sont 
pas stables dans l'eau et sont dégradés par la chaleur, mais cela concerne aussi les antibiotiques, les 
dérivés du sang (facteur 8)... Ce sont des produits d'autant plus difficiles à obtenir car il faut que le produit 
soit également stérile. 

➔ Conservation des greffons d'origine humaine ou animale

➔ Conservation de la matière vivante: souche bactérienne, fragments de peau et de cornée, vaccins... 
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➔ Applications à la technologiques pharmaceutique pour obtenir des lyocs. Ce sont des produits très 
poreux qui se remettent vite en solution. Ils sont également utilisés dans l'alimentaire. 

Ex: Spasfon Lyoc: le principe actif phrologlucinol est absorbé très rapidement dans le tractus gastro-intestinal 

Petit Recap: Lyophilisation = Dessiccation basse température, à l'abri de l'air oxydante, stockage sous forme
sèche améliore la conservation. 

6) Obtenir un lyophilisat stérile 

Le plus souvent, on stérilise à chaud, mais ça ne peut être le cas ici. On utilise donc la filtration stérilisante sur 
filtre de  0,22µm, qui arrête toutes les bactéries dans l'état actuel des connaissances. 

Pour faire une lyophilisation, on doit avoir un récipient ouvert, or le produit pourrait être en contact avec des 
micro-organismes et se contaminer. 

Ainsi, il faut travailler dans une zone stérile, avec des bouchons et des récipients qui ont été stérilisés. On 
procède alors à la filtration stérilisante et l'on introduit alors la substance dans la zone stérile. Dès la fin de la 
lyophilisation, on rebouche avant de pouvoir repasser en zone non stérile. 

III) Applications à la dessiccation

1) Choix de la technique, qui dépend 

➔ De l'état du produit à dessécher 

✔ Liquide : concentration sous vide, nébulisation, conduction, lyophilisation

✔ Solide : étuve, fluidisation, lyophilisation 

➔ De la composition 

✔ S'il y a de la résine, qui est une substance collante, on ne pourra pas faire de fluidisation. 
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➔ De la fragilité à la température 

✔ Si thermosensibilité, on peut faire de la nébulisation ou lyophilisation 

➔ De la consistance du produit final 

✔ Veut-on concentrer ou dessécher totalement ? Liquide . Pâteux ? Pulvérulent ? 

✔ Dans le cas d'un pâteux, on choisira la concentration sous vide alors que pour un produit pulvérulent, 
on préférera la nébulisation. 

2)  Principales formes galéniques obtenues par dessiccation, évaporation ou 
concentration 

EEXTRAITSXTRAITS  

Un extrait est un produit obtenu par dissolution extractive (macération, lixiviation) d'une substance d'origine 
végétale ou animale par un solvant approprié (eau, alcool). 

Les principes actifs ne sont pas forcément stables donc on les concentre en formant des extraits qui peuvent être 
sous forme de poudres, mous ou extraits fluides. 

Ensuite on assèche ou concentre. 

Se fait à 50° sous pression réduite ou par nébulisation pour les extraits secs. 

PPOUDRESOUDRES  

PPRODUITSRODUITS  OPOTHÉRAPIQUESOPOTHÉRAPIQUES

• Ce sont des produits à partir de poudres d'organes  ou d'animaux

• Il faut prélever aseptiquement l'organe, le diviser et le dessécher soit par lyophilisation, soit par 
nébulisation ou sous vide à basse température 

(poudre de thyroïde) 
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