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RESUME 
 
Une méthode est élaborée pour déterminer la solubilit é des substances organiques dans une 
large gamme de solvants. La méthode et l’appareillage sont d’abord testés pour déterminer la 
solubilit é de la  DL-sérine, qui représente un cas où les données de solubilit é sont connues 
avec précision. Un excellent accord est obtenu entre les valeurs de solubilit é obtenues par 
notre méthode et les valeurs fournies par la littérature ; l’erreur maximale ne dépasse pas 0,9 
%. La méthode ainsi validée, est utili sée dans un cas concret pour construire le diagramme de 
solubilit é du mélange des énantiomères d’ ibuprofène dans l’hexane. Cette étude a montré que 
la méthode proposée est fiable, peu coûteuse et facile à mettre en œuvre pour tous les produits 
organiques solubles dans pratiquement n’ importe quel type de solvant.   
 
Mots clés : diagramme de solubilit é, énantiomères, sérine, ibuprofène 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
La séparation des énantiomères a toujours été considérée comme l’un des problèmes les plus 
diff iciles de la science de la séparation. Les séparations chirales ont de nos jours une grande 
importance dans des domaines aussi variés que la pharmacie, l’agrochimie ou encore la 
cosmétologie. Ils existent plusieurs méthodes de séparation des énantiomères. Une de ces 
méthodes, la chromatographie préparative, basée sur l’adsorption différente des énantiomères 
par une phase chirale stationnaire, a donné des résultats très satisfaisants. Plusieurs 
applications industrielles ont vu le jour ces dernières années, ce qui montre à la fois la fiabilit é 
et l’ intérêt économique de ce type de procédé. Cependant, les contraintes de pureté fixées 
pour le dimensionnement ont une influence significative sur la productivité du système. Les 
derniers points de pureté peuvent avoir un impact notable sur l’économie du procédé.  Pour 
cette raison, la combinaison de la chromatographie préparative pour atteindre une bonne 
séparation intermédiaire suivie de la cristalli sation pour obtenir un énantiomère pur représente 
une voie nouvelle de conception et de réalisation de procédés de séparation eff icaces et moins 
coûteux [1,2]. 
Pour mettre au point un procédé de cristall isation sélective d’un énantiomère, il est 
indispensable de connaître le diagramme triangulaire d’équili bre (de solubilit é) des deux 
énantiomères dans un solvant donné. Ainsi, le but de ce travail est d’élaborer une méthode et 
un appareill age pour déterminer le diagramme de solubilit é des énantiomorphes. La méthode 
doit répondre à un certain nombre de contraintes principales comme : 1) être utili sable pour 
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une large gamme de produits et de solvants ; 2) assurer un contact prolongé entre la phase 
solide composée des énantiomères et le solvant dans un système fermé sous conditions 
physico-chimiques contrôlées avec précision ; 3) réaliser une prise d’échantill ons qui ne 
perturbe pas le système et parallèlement  facilit e la détermination ultérieure de la composition 
de la phase liquide en équili bre avec la phase solide ; 4) permettre une détermination de la 
solubilit é du composé à partir d’une faible quantité de produit disponible.  
 
2. METHODES ET MONTAGE EXPERIMENTAL 
 
2.1 Montage expér imental  

Figure 1 : Schéma du montage expérimental pour la mesure de solubilit é 

 
La partie principale du montage expérimental est le récipient à double enveloppe. Le choix 
s’est porté sur deux types de béchers à double enveloppe de volumes différents 100 et 250 mL 
en fonction des quantités de substances disponibles. Ces deux récipients sont en verre, à fond 
plat permettant ainsi une bonne agitation magnétique. Les bouchons en Téflon sont réalisés 
sur mesure et ont pour rôle de limiter l’évaporation du solvant et également d’éviter de  trop 
grandes pertes de chaleur. Un évent est percé afin d’éviter les variations de pression à 
l’intérieur des récipients. La sonde de température en platine, Pt100, permet de contrôler et de 
réguler la température du bain thermostaté au dixième de degré prés. Le bain  thermostaté est 
un cryothermostat LAUDA, permettant de descendre à des températures de l’ordre de –20 °C, 
tout en étant capable d’atteindre 120 °C, et pouvant être contrôlé par l’intermédiaire de la 
sonde extérieure Pt100. Le fluide caloporteur est de l’eau glycolée à 50 % de volume. 
L’agitation du mélange est assurée par un agitateur magnétique et un barreau aimanté de 
longueur approximativement égale à la moitié du diamètre intérieur du récipient. Les essais 
réalisés préalablement avec ce type d’appareill age ont été très satisfaisants.  
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Le schéma de la Figure 2 présente une méthode de prélèvement mise au point pour effectuer 
la prise d’échantill on. Cette méthode est inspirée par le mode de prélèvement sanguin dans le 
domaine médical. Le matériel utili sé est fourni par BD Vacutainer Systems. 

 

 
Figure 2 : Schéma de l’ installation pour la réalisation du prélèvement 

 
Ce moyen de prélèvement a l’avantage d’être rapide, eff icace, facile à mettre en œuvre et peu 
onéreux. Il est composé de différents éléments : 1) la crépine d’aspiration est un filt re utili sé à 
l’aspiration des solvants des chaînes analytiques de Chromatographie Liquide Haute 
Performance (HPLC) et composée d’un fritté en inox avec des pores de diamètre de 2 µm ;   
2) les tubes de prélèvement du sang sous vide BD VacutainerTM stériles en verre avec 
bouchon sécurité BD HemogardTM ; 3) les corps de prélèvement BD VacutainerTM à usage 
unique ou réutili sables (réciproquement de couleur blanche translucide ou jaune translucide) 
qui peuvent recevoir soit des aiguill es soit des adaptateurs de prélèvement ; 4) l’adaptateur 
BD VacutainerTM stérile pour prélèvements multiples permet de faire la liaison entre l’unité 
de prélèvement (corps de prélèvement et tube) par le biais de son aiguill e qui sert à percer le 
capuchon du tube, et le tube de 1/4 en Téflon dans lequel il vient s’emboîter grâce à son 
embout conique. 
 
2.2 Mode opératoire 
 
Dans le bécher thermostaté, on met le solvant et la substance en large excès par rapport à la 
solubilit é correspondant à la température maximale que l’on veut atteindre. De ce fait, on peut 
réaliser sans problème les mesures de solubilit é dans la gamme de températures désirées sans 
ouvrir l’appareil . L’équilibre thermodynamique serait attein t au bout de 4h (selon [3]), mais 
pour plus de précautions, chaque échantill on est analysé plusieurs fois et plusieurs 
prélèvements sont réalisés au cours du temps afin de vérifier si l ’équili bre est atteint avant de 
changer la consigne de température. Pour chaque prélèvement, l’agitation est arrêtée en 
laissant le temps à la phase solide de sédimenter. En même temps, le corps de prélèvement  
pourvu de l’adaptateur est placé sur le raccord du tube ¼. Après la clarification de la solution, 
le tube “sous vide” est placé dans le corps de prélèvement pour la prise d’échantill on 
permettant un prélèvement rapide de la solution saturée. A la fin du prélèvement, le tube, puis 
le reste de l’unité de prélèvement sont enlevés et à l’aide d’une seringue de 10 mL on chas se 
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avec de l’air le reste de solution contenue dans le volume mort à l’aide d’une seringue de 10 
mL utili sée également pour rincer le tube afin d’éviter la cristalli sation du produit restant dans 
le tube de prélèvement. Pour effectuer une dilution, un volume précis de l’échantill on est 
prélevé du tube à l’aide de la micropipette et est introduit ensuite dans la fiole jaugée qui est 
ensuite complétée  avec le solvant. 
 
2.3 Méthodes d’analyse 
 
Il existe un grand nombre de méthodes d’analyses pouvant être mises en place pour 
déterminer la concentration d’un soluté donné dans une solution. Par exemple, il y a la 
méthode sèche [3] qui est sans doute une des méthodes les plus simples à mettre en place. 
Cette méthode consiste à placer une quantité définie de solution dans un flacon à tare sec et 
préalablement pesé, puis à repeser ce flacon avant de le mettre à l’étuve dans le but 
d’évaporer la totalité du solvant. Une fois le solvant évaporé, le flacon est pesé encore une 
fois et par un calcul simple on détermine la solubilit é. Cette méthode est bien adaptée pour 
des mesures effectuées dans des solvants très volatil s. Cependant, elle n’est pas très 
recommandée pour des solutions aqueuses. 
La mesure de solubilit é de mélanges de composés ne peut cependant pas être réalisé avec une 
méthode de ce type qui ne permet pas de disséminer les espèces, ce qui est nécessaire car la 
composition du solide engagé en excès n’est pas forcément identique à la composition 
obtenue dans la solution saturée. L’étude du diagramme de phase t ernaire obtenu pour l’étude 
de la solubilit é d’un mélange d’énantiomère en solution doit donc utili ser une méthode 
d’analyse permettant de déterminer la concentration de chacune des espèces en solution. 
Pour les deux cas étudiés (solubilit é du racémique DL-sérine et diagramme de solubilit é des 
énantiomères de l’ibuprofène), l’analyse de la composition de la solution saturée est réalisée 
par Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) en utili sant une méthode 
adaptée après étalonnage de la méthode pour mesurer la concentration de la solution : 
 - Pour la DL-sérine, la séparation est réalisée sur colonne phase inverse Kromasil C18 15µm 
analytique (4.6*250mm) (Eka Nobel) avec un éluant 1composé d’une solution aqueuse à 0,1 
% (en masse) de NaH2PO4, l’éluant  2 composé du mélange méthanol / eau (65/35 vol.%), une 
détection UV à 205 nm, un débit d’éluant de 1.5 mL.min -1 et des gradients de solvant suivant : 
éluant 1 de 0 à 3 min, éluant 2 de 3 à 15 min et rééquili brage de la colonne avec l’éluant 1 de 
15 à 20 min.  
- L’analyse par chromatographie dans le cas de l’ibuprofène a nécessité l’utili sation d’une 
phase stationnaire chirale permettant de discréminer les deux énantiomères.La séparation est 
réalisée sur une colonne analytique Chiralcel OD 20µm (Chiral Technologies Europe, 
France), un éluant composé de hexane / propan-2-ol (isopropanol) / acide trifluoro-acétique 
(100/1/0,1 en volume), un débit de la phase mobile de 1,0 mL.min-1 à la température 25 °C et 
une détection UV à 254 nm. 
 

3. RESULT AS EXPERIMENTAUX 
 

3.1 Solubili té de la DL-sérine 
 

La détermination de la solubilit é de la DL-sérine en fonction de la température et sa 
comparaison avec des valeurs de la littérature [3] sont utili sées pour valider la méthode (voir 
Figure 3). Les résultats montrent que les mesures expérimentales sont très proches des valeurs 
fournies par la littérature. L’erreur moyenne est de l’ordre de 0,6 % avec un maximum de 0,9 
%. Ainsi, la méthode mise en place est tout à fait satisfaisante. Elle est fiable, peu coûteuse et 
facile à mettre en oeuvre. 
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3.2 Diagramme de solubili té des énantiomères de l’ ibuprofène 
 

L’étude expérimentale est réalisée à partir d’un échantill on de 50 grammes du mélange 
racémique d’ibuprofène sous forme sodique. Un passage à la forme acide est réalisé dans un 
premier temps afin d’obtenir le composé désiré. Le mélange racémique est séparé par 
chromatographie préparative haute performance sur une unité Hipersep-Lab (NOVASEP, 
France) équipée d’une colonne de 50mm de diamètre. La séparation est réalisée sur phase 
stationnaire Chiralcel OD par une méthode dérivée des conditions analytiques décrites 
précédemment [4]. Les fractions collectées contenant les énantiomères purifiés sont évaporés 
et les cristaux obtenus sont lavés puis séchés. Différents échantill ons sont ainsi isolés avec 
une pureté énantiomérique variable de l’énantiomère pur au racémique.  
 Le diagramme de solubilité de l’ibuprofène est réalisé dans l’hexane (solvant organique) qui 
est le constituant principal de la phase mobile (éluant) pour la chromatographie liquide. Le 
principe est le même que pour les mesures de solubilit é de la DL-sérine. Cependant, le temps 
d’équili bre peut être beaucoup plus long s’il y a réarrangement moléculaire dans la phase 
solide composée des deux énantiomères mis en équili bre avec la solution. Pour cette raison, 
les prélèvements ont été effectués en considérant un temps d’équili bre de 24 heures. Les 
mesures sont réalisées à une température de 20 °C et les échantill ons sont analysés par la 
méthode HPLC analytique décrite précédemment afin de déterminer la proportion des deux 
énantiomères. La figure 4 montre le diagramme obtenu à partir des mesures expérimentales. 
Ces mesures conduisent à un diagramme ternaire symétrique, comme on peut s’y attendre 
pour un mélange racémique, confirmant la pertinence des mesures réalisées. Ces mesures 
mettent en évidence la présence d’un eutectique ternaire pour un mélange d’énantiomères de 
composition 96.7% / 3.3%, caractéristique d’un composé racémique.  
Le procédé hybride de purification basé sur le couplage d’une étape de chromatographie 
préparative chirale suivie d’une cristalli sation n’est pas favorable dans ce cas. En effet, il est 
nécessaire d’atteindre une pureté énantiomérique supérieure à 96.7% par chromatographie 
pour dépasser le point eutectique et permettre de cristalli ser l’énantiomère pur à partir de la 
solution obtenue. La composition de l’eutectique étant très proche de l’énantiomère pur, il a 
été montré que le couplage des deux procédés (chromatographie+cristalli sation) n’était pas 
justifié dans ce cas [1]. Le procédé optimal d’obtention de l’énantiomère pur est donc dans ce 
cas d’utili ser une seule étape de purification pour atteindre la pureté désirée par un procédé de 
chromatographie continu performant aujourd’hui largement employé à l’échelle industrielle : 
le procédé VARICOL [5]. 

Courbe de solubili té de la DL-sérine dans l' eau
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Figure 4 : Diagramme de solubilit é de l’ ibuprofène dans l’hexane à 20 °C    

4. CONCLUSION 
 
La méthode de mesure de solubilit é mise en place dans ce travail a prouvé toute son eff icacité 
grâce au test effectué sur la DL-sérine. Elle a permis d’obtenir expérimentalement le 
diagramme ternaire du composé racémique ibuprofène dans l’hexane. Les résultats obtenus 
par cette méthode se sont révélés très satisfaisants. Nos expériences ont montré qu’elle est 
fiable, facile à mettre en œuvre et qu’elle permettait de réaliser la détermination de solubilit és 
et/ou de diagrammes d’équili bre complexes pour une gamme très large de substances 
organiques. 
Dans le cas particulier de l’ibuprofène, le diagramme de solubilit é montre la diff iculté 
d’obtenir par cristalli sation préférentielle une forme optiquement pure d’un énantiomère. 
L’étude de ce diagramme permet de repérer la région dans laquelle la solution liquide est en 
équili bre avec la phase solide correspondant à une  des formes pures. Cette région est limitée 
par le point eutectique ternaire. Plus cette région est petite, plus la marge de manœuvre pour 
réaliser la cristalli sation est étroite, et donc, plus il sera nécessaire d’enrichir la solution avec 
l’énantiomère à cristalli ser par chromatographie liquide (technologie VARICOL). Dans le cas 
de l’ibuprofène à 20 °C dans l’hexane l’eutectique ternaire existe pour un mélange de 
composition (3,3 % / 96,7 %). La zone intéressante se situe donc, aux abords des 
compositions pures ce qui rend diff icile la cristalli sation préférentielle de ce produit dans ce 
solvant (très faible rendement).  
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