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4 – La dissolution 
Dr. Ouahab Ammar 

 

4.1 – Définition   
  

En chimie la dissolution est le passage en solution d’un composé dans un solvant.  

La dissolution consiste à diviser une substance à l’état moléculaire au sein d’un liquide en vue d’obtenir 

une phase unique homogène : LA SOLUTION.  

  

La dissolution met en œuvre deux types de substances :  

  

-  la substance « à dissoudre », qui possède certains caractères 

de solubilité, -  le solvant, qui lui aussi possède ses propres caractères 

de « solvant ».  

  

On dit qu’un corps solide, liquide ou gazeux, se dissout dans un liquide, lorsque ce corps disparaît dans le 

liquide sans en altérer la limpidité ; le liquide porte le nom de solvant.  

  

Remarque :  

  

Parallèlement à la notion de solubilité (mélange liquide – solide), on parlera de MISCIBILITE qui est un 

mélange intime liquide – liquide.  

  

4.2 – Intérêt   
  

La dissolution est une fragmentation extrême du solide jusqu’à l’état moléculaire.  

  

Il permet la manipulation de petites quantités de substances dissoutes.   

Un principe dissout possède dans la majorité des cas une meilleure biodisponibilité..  

  

4.3 – Techniques de dissolution simple  
  

La dissolution est plus ou moins longue selon la technique, les substances à dissoudre et les solvants 

utilisés.  

  

- contact simple à froid  

- contact à froid + agitation  

- fragmentation préalable du solide + contact à froid  

- chauffage du mélange  

  

4.4 – La dissolution simple  
  

4.4.1 – Notion de solubilité  

  

Les constitutions chimiques du corps à dissoudre et du solvant vont déterminer une plus ou moins 

grande aptitude à former des solutions.  

  

On parlera de solubilité et de coefficient de solubilité : « Cs ».  

  

Le coefficient est exprimé dans nos ouvrages de référence en « parties » :  

  

Le Cs(p) : c’est le nombre de « parties » (en volumes) de liquide nécessaire pour dissoudre 
une partie (en masse) de la substance.  
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 Exemple : la caféine  Cs = 80 parties d’eau à 15°C.  

  

Il faut à minima 80ml d’eau pour dissoudre 1g de caféine.  

  

  

Remarque :  

  

La dissolution d’une certaine quantité de substance va imposer une quantité minimum de solvant, 

mais attention, toute adjonction d’un autre solvant dans le mélange peut remettre en cause la 

dissolution..  

  

  

La Pharmacopée fournit les précisions suivantes concernant les notions de solubilité et de 

solvant :  

  

a - Solubilité  

  

Les indications de solubilité concernant un produit sont exprimées en termes ayant la signification 

suivante pour la température ambiante :  

 Tableau 1. Les indications de solubilité 

  

Termes descriptifs  

  

  

Très soluble  

Facilement soluble  

Soluble  

Assez soluble  

Peu soluble  

Très peu soluble  

Pratiquement insoluble  

  

  

Quantités approximatives de solvants en volume pour 
une partie de substance en masse  
  

Moins d’une partie  

de        1 à          10 parties 
de      10 à          30 parties 
de      30 à        100 parties 
de    100 à     1 000 parties 
de 1 000 à   10 000 parties  
plus de        10 000 parties  

  

  

b – Solvants (Indications Pharmacopée française)  

  

« Lorsque le solvant n’est pas mentionné, le terme « solution » implique une solution dans l’eau ».  

  

Un autre solvant est aussi très utilisé en pharmacie : l’alcool éthylique. le terme « éthanol », sans 

autre précision, désigne l’éthanol absolu ; le terme « alcool », sans autre précision, désigne l’éthanol 

à 95 pour cent V/V. D’autres dilutions d’éthanol sont indiquées par le terme « alcool » suivi de 

l’indication du titre en éthanol en pourcentage V/V.  

  

4.4.2 – Paramètres influents sur la solubilité  

  

- La température* : en règle générale, plus la température augmente, plus le Cs diminue.  

- Le PH : important notamment pour les solutions ioniques.  

- Le Polymorphisme des substances à dissoudre : substances amorphes ou cristallisées.   

  

(A une température donnée, c’est la forme cristalline la moins stable qui est la plus soluble.)  

  

* Attention, augmenter la température au moment de la dissolution permet d’obtenir le résultat plus 

facilement mais le retour à la température initiale (T° ambian te) peut rétablir les conditions initiales de 

dissolution.  
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4.5 – Dissolution par intermédiaire  
  

L’obtention d’une solution est assurée par une substance tierce qui modifie (par réaction physico-chimique) 

les propriétés de solubilité de la substance du départ (mais l’action pharmacologique finale doit bien sûr 

être identique) :  

  

Exemple 1 : Modification chimique : l’aspirine  

  

 Aspirine + NaOH        « Aspirine – sel de Na »  

 (insoluble dans H2O)        (soluble dans H2O)  

  

  

Exemple 2 : Modification physique : la caféine  

  

La caféine est assez soluble dans l’eau, mais l’addition de Benzoate de sodium ou de Salicylate de sodium, 

permet d’améliorer les conditions de dissolution (formation d’un mélange colloïdal ou pseudo-solution).  

  

4.6 – La dissolution extractive  
  

Appliquée aux drogues végétales ou substances d’origine animale dont on veut extraire les principes actifs 

par l’intermédiaire d’un solvant approprié. On obtient des solutions de principes actifs que l’on peut ensuite 

utiliser (telles que ou modifiées) dans la réalisation des formes pharmaceutiques.  

  

NOTA : après dissolution, il reste un résidu (marc) généralement important, qu’il faudra séparer de la 

solution              obtenue.  

  

4.6.1 – La macération  

  

- La drogue est divisée (voire pulvérisée) et mise en contact avec le solvant à température ambiante 

pendant une durée déterminée.  

  

- On obtient un « macéré ».  

  

- Elle permet l’extraction de principes actifs sensibles à la chaleur (exemple : la teinture de benjoin 

est obtenue par macération de benjoin dans l’alcool à 80%).  

  

4.6.2 – La lixiviation (ou percolation)  

  

- Consiste à « épuiser » la drogue en faisant traverser le solvant (de haut en bas) à la température 

ambiante dans un dispositif décrit dans la pharmacopée.  

  

Remarque : la drogue sera pulvérisée jusqu’à une ténuité définie.  

  

- On obtient un « percolat ».  

  

4.6.3 – L’infusion   

  

- Le solvant porté à ébullition est versé sur la drogue puis laissé à refroidir pendant un temps 

déterminé.  

  

- On obtient un « infusé ».  

  

4.6.4 – La décoction  
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- le solvant porté à ébullition est versé sur la drogue puis maintenu à cette température d’ébullition 

pendant un « temps déterminé ».  

  

- On obtient un « décocté ».  

  

4.6.5 – La digestion  

  

- Le contact solvant-drogue est réalisé à une température inférieure à la température d’ébullition, 

pendant un temps déterminé.  

  

- On obtient un « digesté ».  

  

4.7 – Les solutions  
  

Les solutions ou solutés sont des préparations liquides obtenues par dissolution, d’une ou plusieurs 

substances dans un solvant approprié (l’eau, l’alcool, l’huile).  

  

Les solutions peuvent être colorées ou incolores mais doivent toujours être limpides.  

  

  

  

4.7.1 – La concentration d’une solution 

a- Definition 

  

C’est le rapport entre la quantité du corps dissous et la quantité totale de la solution.  

  

Exemples :   

  

- solution d’éosine aqueuse à 2% (m/m) signifie   éosine = 2g pour 100 g de solution totale  

  

- solution de carbocystéine à 2% (m/v) signifie   carbocystéine = 2g, pour 100 ml de solution  

  

- solution d’éthanol à 90% (v/v) signifie   éthanol (pur) 90ml pour un mélange final de 100ml.  

  

b – Différentes sortes de solutions exprimées en fonction de la concentration  

    

- Une solution est diluée quand pour la préparer on est resté très loin du coefficient de solubilité.  

  

- Une solution est concentrée quand pour la préparer on s’est rapproché du coefficient de solubilité.  

  

- Une solution est saturée quand pour la préparer on a atteint le coefficient de solubilité, c’est-à-

dire qu’on a dissout dans la quantité de solvant le maximum de corps possible.  

  

- Une solution est sursaturée quand pour la préparer on a dépassé le coefficient de solubilité. Une 

partie de la substance à dissoudre reste insolubilisée.  

  

c – Comment exprime-t-on la concentration d’une solution ?  

  

Il existe différents modes d’expression de la concentration d’une solution ;  

  

- En masse du corps dissous par rapport à l’unité de volume de la solution  

  

La  concentration est alors en général exprimée en grammes de corps dissous par litre de solution : 

g/l.  
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- En pourcentage  

  

C’est le mode d’expression employé par la Pharmacopée Française qui précise : pour définir les 

concentrations, l’expression « pour cent » est employée, selon les circonstances, avec quatre 

significations :  

  

 Pour cent v/v (pourcentage volume dans volume) exprime le nombre de millilitres de 

substance dans 100ml de produit final.  

  

 Pour cent v/m (pourcentage volume pour masse) exprime le nombre de millilitres de 

substance pour 100g de produit final.  

  

 Pour cent m/v (pourcentage masse dans volume) exprime le nombre de grammes de 

substance dans 100 millilitres de produit final.  

  

 Pour cent m/m (pourcentage masse pour masse) exprime le nombre de grammes de 

substance pour 100 grammes de produit final.  

  

4.7.2 – Les solutions titrées à l’officine  

  

a – Définition   

  

Une solution titrée est une solution dans laquelle la quantité de corps dissous est définie par rapport 

à la quantité totale de solution : c’est-à-dire une solution dont la concentration est déterminée.  

  

Exemples :  

  

- solution de benzoate de sodium au 1/3.  

  

- solution de digitaline au 1/1000 (afin de faciliter l'utilisation d'un produit toxique).  

4.7.3 – Les solutions colloïdales  

  

Les colloïdes sont des substances non cristallisables et non dialysables 1 donnant des solutions 

colloïdales ou pseudo-solutions*.  

  

Dans les solutions colloïdales, la substance n'est que répartie dans le solvant et les particules sont 

visibles au microscope.  

  

Les colloïdes sont extrêmement répandus. Ils peuvent être d'origine minérale (exemple : les sels 

d'argent, la silice…), d'origine végétale (exemple : gommes, mucilages) ou d'origine animale 

(exemple : la gélatine).  

  

  
 
1 
 Dialyse : diffusion entre deux solutions séparées par une substance poreuse peu perméable.   

La substance non dialysable (colloïde) est retenue par la membrane tandis que la substance 

dialysable passe à travers cette même membrane.  

  

  

* Contrairement aux cristalloïdes ou substances cristallisables qui sont des substances dialysables           

donnant des solutions vraies.  
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5. La filtration 

  

5.1. – Définition   

  

La filtration consiste à retenir, à l'aide d'un réseau poreux, d'une surface filtrante ou d'un filtre, 

des particules solides en suspension dans un liquide ou un gaz. Le résultat de la filtration est 

nommé filtrat.  

  

Après dissolution simple ou extractive, la solution obtenue doit être parfaitement limpide, c'est-à-dire 

exempte de particules en suspension, pour cela elle est suivie d'une filtration.  

  

Le choix d'un mode de filtration est fonction de la sélectivité désirée, du débit souhaité et de la 

préparation à filtrer.  

  

La plupart des solutions destinées à l'usage pharmaceutique doivent être filtrées avant leur 

conditionnement. Seules les préparations liquides sous formes de suspensions et d'émulsions ne 

peuvent être filtrées.  

  

On utilise des membranes filtrantes (en dérivés cellulosiques ou autres polymères) pour de 

nombreuses techniques de purification et d'analyses microbiologiques et biologiques.  

  

5.1.2 – Intérêt   

  

La filtration permet de purifier les solutions en éliminant toutes les particules solides.  

  

La filtration permet à l’inverse de retenir des particules solides intéressantes en se séparant du liquide.  

  

La filtration est aussi très utilisée pour retenir toutes les particules en suspension dans l’air.  

  

5.1.3 – Principe   

  

Une surface filtrante est une paroi poreuse dont les pores se rejoignent pour former des canalicules, 

assimilables à des capillaires et dont l'ensemble constitue le réseau.  

  

La rétention des particules se fait essentiellement par un phénomène de criblage (ou tamisage), c'est-

à-dire, par arrêt de toutes les particules dont le diamètre est supérieur à celui des pores.  

  

5.1.4 – Les caractéristiques d'un réseau filtrant (filtre) et matériaux utilisés  

  

Un réseau de filtration est défini par sa porosité et son débit.  

  

La porosité  

  

La porosité est définie par le diamètre moyen des canalicules ou pores.  

  

Le débit  

  

C’est le volume filtré pendant un temps donné :  

  

 •  influence positive sur le débit :  

  

- nombre de canalicules et donc de la surface du filtre, - pression,  

- plus grande porosité du filtre.  

  

 •  influence négative sur le débit :  
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- viscosité du liquide à filtrer (par chauffage, la viscosité du liquide peut être abaissée), - 

 l'épaisseur du filtre.  

  

Au cours d'une filtration, le débit n'est pas constant, car il se produit un phénomène de 

colmatage :   

  

Les particules retenues lors de la filtration s'accumulent à la surface du filtre, ce qui augmente 

l'épaisseur du filtre. De plus, les particules retenues dans les canalicules arrivent à les obstruer ou à 

réduire leur diamètre. Ainsi, le débit est-il très diminué. Par contre, la sélectivité peut augmenter par 

réduction du diamètre des pores, (les particules de plus en plus petites peuvent être retenues).  

  

De nombreuses substances sont utilisées :  

  

- soit des fibres d'origine naturelle telles que les fibres de cellulose (papier filtre) ou des filtres de 

laine  

(étamines pour la filtration des sirops),  

  

- soit des fibres synthétiques qui peuvent être en matières plastiques (poly-éthylènes) et surtout en 

esters de cellulose (très répandus). Ils servent notamment, lors de la filtration stérilisante.  

  

Des réseaux filtrants rigides existent aussi : filtres métalliques, bougies (ou colonne poreuse) et le 

verre fritté..  

  

5.1.5 – Les différents types d’appareils  

  

Un appareil de filtration comprend un dispositif de montage ou support, et un réseau filtrant. Le terme 

de filtre est couramment usité pour désigner soit le réseau filtrant lui-même, soit l'appareil de filtration 

complet.  

  

Appareils de laboratoire  

  

L'entonnoir en verre ou en matière plastique sert de support à du papier filtre, papier plissé, pour 

augmenter la surface de filtration ou plat, pour recueillir les produits en suspension.  

  

Diverses qualités de papier de texture différente, sont utilisables. La filtration s'effectue par l'action de 

la gravité.  

  

Filtre type Büchner : ce filtre existe en céramique, en verre ou en matière plastique; une plaque 

perforée sert de support à un réseau filtrant (papier filtre, lui-même pouvant être surmonté par un 

adjuvant).  

Ce type de filtres, de même que les verres frittés (qui se présentent sous une forme similaire), 

s'utilisent sur des fioles à vide.  
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Fig 1. A droite : un schema d’une filtration type Buchner, a gauche : Entonnoir en verre 

avec filtre 

Les membranes filtrantes en esters de cellulose : selon leurs tailles et leurs conceptions, elles sont 

employées aussi bien au niveau des laboratoires que de l'industrie. Elles nécessitent des supports 

filtres adaptés et une filtration sous pression.  

  

Appareils industriels  

  

Pour la filtration de grands volumes, les appareils industriels font appel à une grande surface filtrante et à la 

pression (filtre-presse) ou à la dépression. 

L’emploi de filtres ouverts, pour des matières dangereuses, risque d’exposer les travailleurs à des liquides, à 

des solides humides, à des vapeurs et à des aérosols lors des opérations de chargement et de déchargement. 

On peut utiliser un dispositif en circuit fermé pour filtrer les matières très dangereuses, de manière à réduire 

les émissions de vapeur et à éviter l’exposition des opérateurs (voir figure 79.9). La filtration devrait s’effectuer 

dans des locaux équipés de dispositifs de protection contre les déversements accidentels et d’une bonne 

ventilation par dilution et aspiration localisée. Les vapeurs de solvants volatils peuvent être évacuées par des 

soupapes montées sur des équipements étanches avant d’être traitées par des dispositifs antipollution 

(condenseurs, épurateurs, adsorbeurs). 
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Fig 2. Schéma d’un filtre etanche 
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