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Eléments du groupe 14 : C6 , Si14 , Ge32 , Sn50, Pb82 

 

1/Introduction:  

Le groupe 14 ou IVA est le deuxième groupe du bloc p ce groupe porte le nom de 

cristallogènes . Il est  constitué des éléments : carbone (6C), silicium (14Si) germanium 

(32Ge), étain (50Sn) et plomb (82Pb). 

2/Etat naturel: 

2.1/ le carbone: est très abondant dans la nature , on le retrouve soit à l'état seul ou 

combiné: 

 Seul : le carbone se présente sous trois formes allotropiques ; le carbone graphite , 

carbone amorphe et carbone diamant. 

 combiné : on le retrouve  

 Soit sous forme de CO2 ; un gaz incolore de saveur piquante se retrouve dans 

l'atmosphère avec un pourcentage de 0.03%. 

 on le retrouve dans certains minerais sous forme de carbonates ; CaCO3 , Na2CO3. 

 on le retrouve aussi dans la matière organique , en association avec l'hydrogène et 

l'oxygène. 

 

2.2/ le silicium: est un élément abondant dans la nature , on le retrouve dans la nature sous 

forme d'oxyde: la silice "SiO2" et le quartz.  

 en peut le retrouver dans certains alumino-silicate : le feldspath (Na.K) AlSi3O8 
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 Na : albite  

 K: orthoclase   

 on le retrouve aussi dans le kaolin: Al2Si2O5(OH)4 

 ainsi que dans le Talc : Mg3Si4O10(OH)2. 

 

2.3/le germanium: est un élément rare , on le retrouve dans la nature sous forme de 

sulfures , son minerai principal est la rénéreite; un mélange de sulfures de sulfures avec Fe , 

Cu , Zn et As. 

2.4/ l'étain:  est retrouvé dans la cassitérite . 

2.5/ le plomb : élément très abondant , il rentre dans la composition de la croute terrestre , 

on le retrouve généralement sous forme de sulfures PbS la galène . 

  

3/ Préparation des éléments du groupe 14 : 

3.1/le carbone:  

suivant la forme allotropique , le carbone dans chaque cas se prépare d'une manière a part : 

 Amorphe: le carbone graphite se prépare par pyrogénation de la houille ou de la 

matière organique . 

 graphite: le carbone graphite est préparé par chauffage de la coke à 2500°C en 

présence de la silice  

 diamant : le carbone diamant est extrait a partir de ses mines, par chauffage a 2000°C 

sous une pression de 100 atm   

 3.2/le silicium :  
est obtenu est obtenu par réduction de la silice :  

 soit par aluminothermie :         3SiO2 + 4Al           3Si + 2 Al2O3  

 soit par le carbone à 1700°C :    SiO2 + C             Si + CO2 . 

3.3/le germanium :  est préparé par réduction de son oxyde par l'hydrogène :                              

GeO2 + 2H2        Ge + 2H2O 

3.4/l'étain: préparé a partir de son oxyde , suite a sa réduction par le CO :                               

SnO2  + 2CO        Sn +2 CO2 . 

3.5/ le plomb: extrait a partir du galène PbS ; suivant les réactions : 

PbS + 2O2         PbO + SiO2 

  

PbO + C            Pb + CO 

PbO+ CO          Pb + CO2  

 

PbS + 2PbO          Pb + SO2  

 

(1) 

(2) 
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4/Propriétés générales: 

4.1/Propriétés physiques:  

4.1.1/ Propriétés physiques atomiques : 

 

Eléments Configuration 

électronique 

Degré 

d'oxydation 

Rayon 

covalent(A)  

Rayon 

ionique 

(A) 

Electronéga

tivité  

Potentiel 

d'ionisation(ev)  

8C [He]2s
2 
2p

2
 2,4 0.77 - 2.5 11.3 

14Si [Ne]3s
2 
3p

2
 2,4 1.17 - 1.9 8.50 

32Ge [Ar]3d
10

4s
2
 4p

2
 2,4 1.22 0.93 1.8 7.88 

50Sn [Kr]4d
10

5s
2
 5p

2
 2,4 1.40 1.12 1.6 7.33 

82Pb [Xe]4f
14

5d
10

6s
2
 6p

2
 2,4 1.46 1.32 1.5 7.41 

 

- la structure électronique externe générale du groupe est de type ns
2
np

2
 , les éléments du 

groupe 14 peuvent présenter deux degrés d'oxydation principaux , +2  et  +4 par mise en jeu 

de 2 et 4 électrons respectivement . la tendance du doublet "s" a l'inertie augmente en 

descendant la colonne, pour ce fait:  

 le carbone et le silicium présentent des degrés d'oxydation de +4 , dans les 

quels ils sont covalents. 

 le germanium et l'étain peuvent présenter des degrés d'oxydation de +2 ; dans 

les quels Ge
2+ 

et Sn
2+

 sont réducteurs , et forment des liaison de nature 

ioniques . comme ils peuvent présenter des degrés d'oxydation de +4 (Ge 

/Sn(+4))  dans les quels ils sont stable , et forment des liaison covalentes . 

 le plomb répond parfaitement a l'effet du doublet inerte , le Pb
2+ 

 est ionique 

et très stable  alors que le Pb
+4

 est rare oxydant et instable. 

- le rayon atomique augmente  en descendant la colonne du groupe14 . le carbone et le 

silicium sont covalents dans la majorité des cas, les autres éléments du groupe 14  peuvent 

former des ions (cations) dont le rayon est inferieur par rapport au rayon atomique . 

- l'électronégativité décroit en descendant la colonne du groupe14, la valeur la plus élevée est 

pour le carbone (2.5 ev)  alors que la valeur la plus basse est celle du plomb ( 1.5 ev). 

- l'énergie d'ionisation suit une évolution normale , elle décroit du C vers le Sn. puis avec le 

pb on note une augmentation de l'Ei ; cette anomalie est due à la présence de 14 

électrons f très intense ce qui entraine la " la contraction lanthanidique". 

   

Chimie minérale pharmaceutique  Eléments du groupe14                                            

2021/2022 



4 

 

4.1.2/propriétés physiques des corps simples : 

 4.1.2.1/ le carbone: 

le carbone se présente dans la nature principalement sous 03 formes allotropiques , carbone 

diamant , graphie et carbone amorphe. le tableau suivant  présente une comparaison entre les 

différentes propriétés du carbone diamant et graphite:  

 

 

  

          

           

 

 

 

Carbone  C diamant  C graphite  

Cristallisation Cubique a faces centrées Héxagonale  

Hybridation  Sp
3 

Sp
2 

Géométrie  Tétraédrique  Plane  

Densité  2.2 3.5 

Dureté (mohs) +++ 10  2 

Point de fusion  3727°C 3550°C 

Réactivité chimique  Inerte  Réactif  

carbone graphite  

carbone diamant 
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les fullerènes:  

 Il s'agit d'une forme allotropique synthétique du carbone , découverte en 1985 , suite à 

la soumission du carbone graphite à un rayonnement laser ( > 10000 K) , de nouveaux 

allotropes de carbone étaient formés. c'est a cause de leur architecture moléculaire qu'on leur a 

donné le nom de fullerènes ( correspondant a l'architecte buckminster fuller). ils se 

présentent sous forme de nano-tubules ou nano-sphères, les fullerènes forment un cluster qui 

réagit avec certains atomes tels que le métaux alcalins , le plus 

connu est le K3C60.                  

la famille des fullerènes moléculaire comprend C60 , C70 , C76 , 

C78 , C80 et C84. plusieurs voies de synthèse de fullerène ont été 

décrites. la voie standard est la voie de kratschmer-huffmann ; 

cette voie permet la synthèse du C60 et le C70 , en faisant jaillir 

un arc électrique entre de barres de graphite (électrodes) , dans 

une atmosphère d'Hélium sous 130Mbar, les deux barres de 

graphite seront portées a l'évaporation. la condensation  de la 

vapeur obtenue contribue à la formation d'une suie , cette dernière contient un mélange de 

C60 et C70 qui seront par la suite séparés par HPLC (chromatographie liquide a haute 

performance) après leur extraction par le benzène.    le C60 donne une solution de couleur 

magenta (entre rose et violet) , alors que le C70 , lui il donne une solution rouge. 

les fullerènes sont des supraconducteurs (T < 18°K) , ils sont utilisés comme vecteurs dans la 

synthèse des médicaments et des cosmétiques.        

4.1.2.2/ les autres éléments du groupe14 :  

Eléments Si Ge Sn Pb 

Aspect  Eclat argenté  Eclat métallique 

blanc-gris  

Eclat métallique 

brillant argenté 

Eclat métallique  

Système de 

cristallisation  

CFC type diamant  Cubique simple  Sn ɑ:cubique  

Sn β: quadratique 

Sn γ: orthotrombique   

CFC 

Dureté (mohs) 6.50 6.00 1.5 1.5 

T° de fusion  1392 958 232 327 

Conductibilité Non métal isolant  Semi métal/semi 

conducteur   

Sn ɑ: isolant  

Sn β: conducteur  

Sn γ: conducteur    

Métal 

conducteur  

Densité  2.33 5.32 Sn ɑ: 5.80 

Sn β: 7.28 

Sn γ: 6.56   

11.34 

 

- aspect: le Ge , Sn et Pb ont un éclat métallique , le Si a un éclat argenté  

- système de cristallisation: le silicium et le plomb cristallisent ans un système cubique a 

face centrées, le germanium cristallise dans un système cubique simple, l'étain se présente 

sous trois forme allotropiques; Sn ɑ:cubique,  Sn β: quadratique et Sn γ: orthotrombique. 
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- caractère métallique et conductibilité: le silicium est un non métal , le germanium est un 

semi métal semi conducteur , le plomb est un métal conducteur , pour l'étain la forme α est 

isolante alors que les formes  β et γ sont conductrices .            

4.2/propriétés chimiques:  

4.2.1/Formation des hydrures : 

Tous les hydrures du groupe IV forment des hydrures covalents. 

Le carbone avec sa tendance à la caténation1 donne des composés hydrogénés  en 

chaine ou en cycle = hydrocarbures  saturés et insaturés  (Les alcanes CnH2n+2 , les  

alcènes   CnH2n , les alcynes CnH2n-2  et les composés aromatiques) 

Cette caténation est anecdotique avec le silicium qui donne un  nombre limité d'hydrure 

saturé appelés Silanes SinH2n+2  jusqu' à seulement Si8H18 

– Préparation : par hydrolyse du Mg2Si par H2SO4 

2Mg +Si       
                   
          Mg2Si + H2SO4         

                   
       Si H4 

Si2H6 

Si 3H8 

Si 4H10 

Si 5H12 

Si 6H14 

40% 

30% 

15% 

10% 

05% 

 

 

SiCl4    +   LiAlH4             
                   
                  SiH4  + LiAl   +   AlCl3 

La différence de composés est due probablement aux électronégativités et aux tailles 

différentes entre l'atome de C et du Si  

Les autres hydrures de Ge, Sn, et Pb sont préparés par l'action du LiAlH4 sur l'halogène  

GeCl4 +LiAlH4          
                   
            GeH4+ LiCl +AlCl3 

 

- Germanes = silanes  

- Plombanes PbH4                                                   Qui sont moins facilement hydrolysés                        

- Stananes SnH4  

4.2.2.Formation des halogénures 

Il existe deux types d'halogénures : 

                                                 
1 La caténation est l'aptitude d'un élément chimique à former une chaîne par le biais d'une série de liaisons covalentes. Elle est 

typique du carbone, qui forme des liaisons covalentes avec d'autres atomes de carbone. 
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- Divalents  MX2  ⇒  sont inconnus pour le C et le Si 

- Tétravalents MX4 ⇒Tous les éléments du groupe donnent des tétra-halogénures 
tétraédriques covalents sauf le Pb 
 
 

C réaction de substitution (chimie organique) 

 

Si SiO2+ 4 HF     
                   
                    SiF4+2H2O 

 

Ge GeO2 + 4 HCl   
                   
                  GeCl4 +2H2O 

 

Sn Sn
2+

: Action de l HCl sur Sn° 

Sn +HClg       
                   
             SnCl2 + H2

↗ 

 

Sn
4+

 : Action du Cl2 sur le métal chauffé 

Sn + 2 Cl2            
          T°                 
                 SnCl4 

 

Pb Pb(NO3)2 + 2 HCl  
                   
              PbCl2  + 2HNO3 

 

 

- CF4,  CCl4  sont très stables,  non réactifs,  

- Les halogénures du C ne s'hydrolyse pas. 

- SiF4 hydrolysé en milieu alcalin :          SiF4+8 OH-                 [SiO4]4- + 4 F -    +4 H2O 

- H2O hydrolyse le reste des halogénures de Si :   SiCl4 + 4H2O           Si(OH)4  +4 HCl 

- L hydrolyse du GeCl4, GeBr4  n’est pas facile  

- L hydrolyse du SnCl4 PbCl4 s’obtient en solution diluée et est incomplète 

 Avec un excès d'acide  les halogénures accroissent le nombre de coordination de 4 à 6 et 

forment des ions complexes : [SiF6]
2-

   [GeF
6
]
2-

  [SnCl6]
2- 

 

4.2.3/les composés oxygénés  

Il existe deux types de composés oxygénés   
 
MO CO   GeO SnO PbO 

MO2  CO2 SiO2  GeO2   PbO2 

 Acide Moins acide amphotère 

 Covalent Ioniques 

 

Aux oxydes précédents correspondent des hydroxydes M(OH)4 dont le caractère est 

acide ou basique selon la taille de MIV. 
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Le silicium, associe à l'oxygène seul dans la silice ou en présence d autres éléments dans 

les silicates, est le champion de la condensation par liaison Si - O - Si.    

5/les principaux composés 

5-1-Monoxyde de carbone 

Préparation  

- Formé par combustion incomplète du carbone  (dans une quantité d'air limitée)  

C  +  1/2 O2                CO 

- Industriellement le CO peut s'obtenir  par  réduction de CO2  ou  de H2O   par le  carbone 

(coke).  

C   +    C02      2C0 

- Au  laboratoire, le CO pur  peut  être obtenu  par  déshydratation  de l'acide formique 

avec H2SO4 vers 140°C :  

HCOOH    CO + H2O. 

 

Structure                : C  O             hybridation sp linéaire 

Propriétés  

- Gaz incolore inodore et toxique;     

- Faiblement soluble dans l’H2O;  

- Neutre, sur le plan acido-basique au sens de Bronsted 

Toutefois le CO peut être donneur de doublet (une base de Lewis); 

- Rôle oxvdo-réducteur : NO (CO) étant  II nous pouvons envisager la possibilité de 

passage aux degrés  

→ degré IV (CO2), donc un rôle de réducteur,  

 bon réducteur, il peut libérer des métaux de leurs oxydes  

CuO  +  CO     Cu +   CO2 

 Il brule dans l’air pour donner CO2 :        

2CO +  O2      2  CO2 

→ degrés O  (C), -II  (CH3OH) ou  -IV (CH4),  donc un  rôle oxydant 

CO +3  H2    H2O  +  CH4  

- Rôle de CO comme ligand. C'est, en  particulier,  le cas lors de la formation de métaux 

carbonyles p.ex. avec le nickel le tetracarbonylenickel Ni(CO)4  

5-2-le dioxyde de carbone 

Préparation  

Le dioxyde de carbone peut être obtenu par  des techniques variées p.ex. :  

- Reformage à  la  vapeur  d'eau  du méthane,  

- Conversion du  monoxyde de carbone avec  la  vapeur  d'eau,   

- Combustion complète du carbone  (ou produit carbonés) (dans l'air en excès)  

C  + 1/2 O2    CO2 
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Structure  

Molécule individuelle. On admet pour CO2 trois Isomères de résonnance  

O  C - O
-
           O = C = O          

-
 O – C  O 

 

 

Propriétés  

- Gaz, incolore  d'odeur piquante  et  de  saveur  aigre;   

- Lourd (d=1,5);  

- Pas toxique (s’il est concentré il devient toxique); 

- Stable à  basse  température et sa dissociation  en CO et O2 n'est appréciable qu'à 

température élevée;  

- Oxydant : son pouvoir oxydant est faible  et sa  réduction  difficile 

Oxyde acide  

- Assez soluble dans l'eau  

La dissolution du CO2  dans l'eau  donne la séquence de réactions suivantes :  

CO2  (g) ⇆  CO2 (aq)  ⇆  3 H2CO3  ⇆  HCO3
-
 + H

+
(aq)  ⇆  CO3

2-
  + 2 H

+ 
(aq) 

 

 

5-3-Les carbonates CO32- 

- On le retrouve surtout dans la lithosphère  sous forme de roches dites calcaires, les plus 

abondantes parmi les roches sédimentaires. 

- Le carbonate de calcium est le constituant principal des coquilles de nombreux 

organismes.  

Structure:  Le carbonate  (CO3
2- 

) 

 

Propriétés  

- Les carbonates alcalins ne se dissocient qu'à très haute température; 

- Sont solubles dans l'eau, sont hydrolysés; 

- En présence de l'ion hydrogène (acide), le radical carbonate devient instable et se brise; 

- Au contact d'une solution d'acide chlorhydrique HCl, les ions CO3
2-

 forment du dioxyde 

de carbone CO2, dont le dégagement gazeux est observable sous forme d'effervescence. 

5-4-  la silice = Dioxyde de silicium SiO2 

Préparation :  

- Hydrolyse d’un halogénure de silicium 

SiX4 + 2 H2O   4HX + SiO2  (nH2O) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_chlorhydrique
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Structure  La SiO2 :  

-  Possède une structure tridimensionnelle indéfinie; 

- Ne forme pas de molécules individuelles;  

- Se présente sous 3 formes polymorphiques:  

 

Formes 

basse T°  

Quartz  

Trigonale 

⇆ Tridymite  

Hexagonale 

⇆ Cristobalite  

 573°C  ⇅  120 - 160°C  ⇅  230 - 275°C ⇅ 

Formes 

haute T°  

Quartz  

Hexagonale 

870°C 

⇆ 

Tridymite  

Hexagonale 

1470°C 

⇆ 

Cristobalite  

Cubique 

     1710°C  ⇅ 

  SiO2 liquide 

 

 

Dans toutes ces formes la coordinence Si/O est de 4/2  où le Si est au centre d un tétraèdre 

[SiO4] qui met en commun ses 4 atomes d’oxygène avec 4 autres tétraèdres de SiO4 => 

chaque atome de O est commun a deux tétraèdres d' où la formule SiO(4X 1/2) = SiO2  

 

Propriétés : la silice  

- Est solide à Tf° élevée;  

- La silice est un oxyde acide  qui réagit avec  

- les oxydes basiques pour donner des silicates 

- les bases alcalines  

SiO2  +  2 NaOH en exces        Na2SiO3 + H2O 

 

5-5-les silicates 
 

Les  silicates  sont construits  (sauf  les  nésosilicates)  par enchaînement de tétraèdres  SiO4,  

avec  mise  en  commun  d'un  ou plusieurs atomes d'oxygène par les sommet ([SiO4]
4-

). Cet  

assemblage  forme  la  charpente  du  silicate,  chargée  négativement (anion  ou  macro-

anion),  ces charges étant compensées par  celles  de cations disposés ainsi que les anions 

selon une géométrie donnée. 

 

Préparation 

 Les silicates sont préparés par fusion des carbonates  (Na2CO3) avec la silice : 

 

2Na2CO3   
 
1500 °C   
         

2CO2 + 2Na2O 
        

     𝐒𝐢𝐎₂      
              

Na4SiO4 
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Classification : 

Les différentes familles de silicates sont définies en fonction du type d'organisation des 

tétraèdres et le nombre dioxygène mis en commun, ont décrit :  

A-Ortho-silicates 

[SiO4]
4-

 
 

Exemple forstérite    

Mg2SiO₄ 

 
B-Pyro-silicates 

([Si2O7]
6-

)  
 

mise en commun d’1 

oxygène  

 

 

Exemple : thortveitite 

SC2Si2O7  

 

 
C-Cyclo-silicates 

([SiO3]n²ⁿ⁻ )  
 

Chaque tétraèdre partage 2 

oxygènes avec ses voisins 

pour former des cycles de 

3 , 4 , 6 ou 8 tétraèdres 

 

 

Exemple. béryl 

Al2Be3(SiO3)6 

 

 

D-  Ino-silicates : 

 
chaque tétraèdre partage 2 

oxygènes avec ses voisins 

pour former :  

des chaines simples 

appelées Pyroxènes 

([SiO3]n²ⁿ⁻) 

 

 des chaines doubles 

appelées Amphiboles 

([Si4O11]n
6n-

) 
 

Exemple. Trémolite: 

Ca2Mg5(OH)2(Si4O11)2  

 
 

E-Phyllo-silicates 

([Si2O5]n²ⁿ⁻ )  

 
chaque tétraèdre partage de 

3 oxygènes 

Exemple.  

Talc 

Mg3Si4O10(OH)2 

 

BEDELIX 

[(Mg,Al)2Si4O10(OH)6] 
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4 RCl    +   2  Si    2 R2SiCl2 

 

Structure: ((R)2SiO) n  

Propriétés physico-chimiques : 

- Peuvent être solides, gels, gommes ou liquides peu visqueux; 

- Très flexibles; 

- Hydrophobes; 

- Résistants à la thermo-oxydation avec une bonne tenue aux UV; 

- Inertes et stables chimiquement.  

Propriétés biologiques :  

- Sont biocompatibles puisque ils ne sont pas immunogènes, ni thrombogènes,  et ne 

provoquent pas d’inflammation; 

- Ne sont pas adhésifs  

6/usages des éléments du groupe 14 

6.1/ Usages industriels  
– Le carbone :  

Le diamant : utilisé en joaillerie pour son indice de réfraction élevé  et pour sa dureté 

comme revêtement abrasif pour outils de coupe ; 

Le graphite : pour sa conductibilité il est utilisé dans les électrodes et résistances, pour son 

pouvoir lubrifiant comme additif  aux huiles de graissage 

Noir de carbone : dans la fabrication des encres d’imprimerie et comme charge de 

caoutchoucs (pneumatiques) ; 

Coke : réducteur en métallurgie  

CO: Source de froid  (conservation des  produits  alimentaires). Fabrication  des  boissons 

gazeuses (environ 25 %),  Synthèse de l'urée, Extraction  en  conditions  supercritiques dans 

l'industrie alimentaire (caféine par exemple) ..etc  

– Le silicium :  

Utilisé en électronique dans la fabrication des transistors. 
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5-6- les silicones 
Jouent un rôle très important dans la fabrication du matériel médical (prothèses, lentilles, 

implants, pacemakers, tubulures, pansements, biberons..ect) , ils sont même à la base de 

quelques médicaments (principe actif ou excipient) et cela pour leurs  qualités physico-

chimiques et biologiques remarquables. 

Ce sont des polymères formés par condensation d’acide silicique dans lesquels certains 

groupes OH sont substitués par des groupements organiques  => composé semi-organique.  

Selon les conditions de leur formatons ils peuvent donner des chaines, des cycles, des 

feuillets ou des charpentes.  

La préparation se fait par action d’halogénure alkylique sur le silicium (synthèse de 

Rochow) et hydrolyse de l'halogénure d'alkyl-silicium en silanols qui se condensent en 

silicone  
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Production des verres, des céramiques (briques, tuiles, carrelages, poteries) et du ciment : 

préparé par calcination de l’argile (silicates) et le calcaire. 

– Le germanium : surtout en électronique dans la fabrication des diodes et cellules 

photovoltaïques (Si+Ge) 

– L’étain : dans le fer blanc (étamage) et dans le bronze 

– Le plomb : surtout dans les accumulateurs électriques (batteries) 

6.2 Usages en médecine et pharmacie : 

– Charbon actif :  Acticarbine(ND) pour son pouvoir absorbant des gaz, liquides et toxines il 

est utilisé comme traitement des états dyspeptiques et à forte dose comme traitement  des  

intoxications par les médicaments. 

– Tétrachlorure de carbone est utilise comme antiseptique d’usage externe, sous forme de 

friction de cuir chevelu contre les parasites et champignons.  

– Chloroforme CH3Cl3  c est un anesthésique très puissant.  

– CO  agent de synthèse fondamental. 

– CO2 solide = carboglace.  

– Chloroforme CH3Cl3  c'est un anesthésique très puissant.  

– Silicates: Bédelix (ND)  et Smecta (ND) sont utilisés dans les colopathies fonctionnelles 

accompagnées de diarrhée et comme chélateur de Paraquat en toxicologie.  

– Silicones : Pepsane (ND) agit en formant une couche protectrice tapissant la muqueuse 

digestive donc il est aussi utilisé  dans les colopathies fonctionnelles. 

– Talc : utilisé souvent comme excipient dans la fabrication des médicaments, en 

cosmétologie, utilisé aussi comme adoucisseur dans les érythèmes. 

– Silice colloïdale : il s’agit d’une silice pyrogénée non hydrosoluble qui ne cause pas de 

6/Toxicité  du G14: 

Le CO : Forme avec le fer de l’hème un complexe 300 fois plus stable que celui de 

l’oxygène empêchant ainsi son transport vers les cellules. 

Une atmosphère chargée a 3% en CO provoque la mort. 

Le CO2 est moins toxique que le CO, une atmosphère chargée à 30% provoque l’asphyxie  

et la mort. 

  

La silice SiO2 sous forme de  poudre provoque la silicose (la silice tapisse les alvéoles 

pulmonaires et entrainent une réduction de la capacité respiratoire et provoque l’asphyxie) 

 

Tous les composes du plomb sont toxiques: 

silicose, utilisée comme excipient et en cosmétologie.  

L’intoxication au plomb porte le nom de "saturnisme " la maladie se traduit notamment par 

des coliques, souvent mortelles, l'anémie, des altérations du SNC. 
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