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Groupe Va : Les pnictogènes 

 

I/Introduction : 

Les pnictogènes englobent les éléments de la 5ème colonne principale (dénomination 

classique) ou de la 15ème colonne (dénomination IUPAC) du tableau périodique. Les 

éléments de ce groupe  sont : l'azote, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine et le bismuth 

 

 

Elément 

 

Symbole 

chimique 

 

Aspect 

 

Configuration 

électronique  

 

Etats 

d'oxydation 

 

Azote 

Phosphore 

Arsenic 

Antimoine 

 

Bismuth 

 

N 

P 

As 

Sb 

 

Bi 

 

Gaz, Eb =-196°C 

Solide polymorphe 

Solide foncé 

Solide, éclat métallique, 

Cassant 

Solide, éclat métallique, 

Cassant 

 

[He] 2S
2
2P

3 

[Ne] 3S
2
3P

3 

[Ar] 3d
10

4S
2
4P

3 

[Kr] 4d
10

5S
2
5P

3 

 

[Xe] 4f
14

 5d
10

6S
2
6P

3 

 

-3,0, +1,+3, +5 

-3, +3, +5 

+3, +5 

+3, +5 

 

+3,+5 

 

II/Etat naturel et Préparation : 

L’azote : 

L'élément azote est relativement peu abondant  dans la croûte terrestre (17
ème

  rang avec 0,03 

% en masse). Il est, en fait, surtout présent dans l'atmosphère sous forme de diazote avec 75 % 

en masse. À ce titre, c'est le plus abondant des corps purs simples accessibles. 

II est produit industriellement par distillation de l'air liquide. Accessoirement, on peut utiliser 

des réactions de décomposition, par choc ou par élévation de température, telles que celle du 

nitrite d'ammonium : 

NH4NO2 → N2
↑
 +2 H2O 

Ou celle de l'azoture de sodium : 

2NaN3 → 2Na + 3N2
↑ 

Le phosphore : 

Le phosphore est présent à raison d'environ 0,12 % en masse dans l'écorce terrestre (12
ème

 

rang). Il s'y trouve essentiellement sous forme d'apatites Ca5X(P04)3, X=F
-
, CI

-
, OH

-
. 
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 Le phosphore s'obtient par réduction au four électrique vers 1500 °C selon l'équation globale: 

2 Ca3(PO4)2(s) + 10 C(s) + 6 SiO2(s) →  6 CaSiO3(l) + 10 CO(g) + P4(g) 

Le phosphore vaporisé est condensé dans I „eau. 

L’arsenic, l’antimoine et le bismuth :  

Ces éléments ne sont pas très abondants mais bien connus, car ce sont des sous produits de la 

métallurgie, faciles à extraire par réduction des oxydes avec le carbone 

2As2 O3  +  6 C → As4  +6 CO   

Sb2 O3   + 3 C → 2Sb  +3 CO   

Bi2 O3  + 3 C → 2Bi  +3 CO   

 

III/Les propriétés physiques générales :  

Structure électronique et états d’oxydation : 

 Les éléments de ce groupe possèdent tous cinq électrons dans leur niveau le plus 

externe. 

 Utilisant ces cinq électrons dans la formation des liaisons, leur état d‟oxydation 

maximal vis-à-vis de l‟oxygène est égal à cinq. 

 La tendance du doublet s à l‟inertie augmente avec le poids atomique; les liaisons 

n‟utilisent alors que les électrons p, d‟où découle la trivalence. 

 Les valences 3 et 5 se rencontrent avec les halogènes et le soufre, les hydrures étant 

trivalents 

 L‟azote présente un domaine très étendu d‟états d‟oxydation, depuis +1 dans N2O, 

jusqu‟à +5 dans HNO3 et N2O5 

Types de liaisons : 

 Les potentiels d‟ionisation très élevés empêchent la formation d‟ions très chargés. 

 Sauf avec F, la différence d‟électronégativité n‟est pas suffisante pour former des 

liaisons ioniques. 

 Dans quelques cas, Sb et Bi perdent des électrons et forment des ions M
3+ 

, rapidement 

hydrolysés en SbO
+
 et BiO

+
 

  La tendance à gagner 3 électrons pour donner l‟ions M
3-

 ne se rencontre qu‟avec 

l‟azote.  

 Le plus souvent, les liaisons sont covalentes et cette tendance augmente avec le 

nombre d‟oxydation. 

Caractère métallique et non métallique : 

 À l‟intérieur du groupe se manifeste un caractère électropositif ou métallique 

croissant : 

 Net P sont des non métaux 
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 As et Sb sont aussi des non métaux, mais possèdent plusieurs propriétés 

métalliques 

 Bi es un véritable métal 

 Aussi les oxydes normaux de Net P sont fortement acides, ceux de As et Sb sont 

amphotères et celui de Bi est nettement basique 

Etat physique : 

 L‟azote est gazeux et diatomique. Il implique la triple liaison N≡N très stable 

 Les autres éléments sont solides avec des formes allotropiques tétra-atomiques comme 

P4 et As4 , ainsi que des arrangements plus complexes manifestés par exemple dans les 

phosphore rouge et noir 

 

IV/Les propriétés chimiques générales :  

Les hydrures : 

 Tous les éléments forment avec l'hydrogène des hydrures volatils de formule générale 

MH3 : NH3 ammoniac, PH3 phosphine, AsH3  arsine et  BiH3  bismuthine  

 La facilité de formation, la stabilité, l‟aptitude aux liaisons de coordination grâce au 

doublet libre, la facilité de substituer les hydrogènes, décroissent de NH3 à BiH3 

 L‟ammoniac est une base faible, et possède des liaisons hydrogène à l‟état liquide. La 

phosphine est une base encore beaucoup plus faible, de même que  AsH3, SbH3 et 

BiH3 

 L‟ammoniac forme facilement des sels d‟ammonium NH4
+
 , utilisant son doublet libre 

pour donner une liaison coordinnée. On connait des sels de PH3 avec HCl et HI mais 

sous conditions anhydres, les autres hydrures ne forment pas de liaisons coordinnées. 

 L'azote se distingue une autre fois de ses homologues par la capacité de former des 

hydrures en prenant différents états d'oxydation   (-3 : ammoniac),   (-2 : hydrazine: 

N2H4) et  (-1: hydroxylamine NH2OH) 

Les oxydes : 

 Les composés oxygénés correspondent aux valences : +3 et +5 

 Le caractère acide décroit dans la série:  

   N2O3 et P2O3 sont des anhydrides d'acides 

   Sb2O3 ou plutôt son hydroxyde Sb(OH)3 est amphotère  
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   Bi2 O3 est alcalin 

 Les anhydrides et leurs dérivés hydratés correspondant a l„état d'oxydation +5 sont 

plus acide que ceux de l„état +3 

  leur force décroit de l'azote au bismuth (l‟acide nitrique est fort ; l'acide phosphorique 

est moyennement fort ; les autres sont faibles ou très faibles  

 Les oxydes de l'azote couvrent un large domaine d'oxydation (de +1 au +6)  

Les halogénures : 

 Les éléments de groupe V peuvent former des tri et des penta halogénures  

 On connait les trihalogénures  de N, P, As et Sb sauf NBr3 et NI3 

 Ils sont covalents sauf le BiF3 qui est ionique  

 leur stabilité augmente avec l'augmentation du caractère métallique 

 Ils sont hydrolysables, particulièrement ceux de Bi et Sb avec précipitation  des sels 

basiques ou d'hydroxyde si le milieu n'est pas acide  

                              SbCl3  +  H2O →  SbOCl    +    2 HCl  

 Ils peuvent former des liaisons de coordination avec le doublet non lié  

                       exp : Ni(CO4)   +  4 PCl3   →  Ni(PCl3)  +  4CO 

Les sulfures : 

 les sulfures de phosphore sont peu stables  

 les sulfures d'azote explosent par chauffage 

 les sulfures d'arsenic .antimoine et bismuth s'obtiennent par action de H2S sur les 

solutions acides de leurs sels. Les sulfures obtenus sont colorés et parfaitement stables  

exp :   2As  + 3H2S  → 3H2   +  As2S3 ( jaune ) 

Les combinaisons métalliques: 

 les éléments du groupe V donnent des combinaisons métalliques dans lesquels ils sont 

trivalents 

 On obtient les nitrures (Li3N),  phosphures ( Ca3 P2) , arséniures( AlAs), antimoniure 

(Mg3 Sb2) 

 Ces dérivés sont attaqués par l'eau en donnant les dérivés hydrogénés correspondants : 

                              2Li3N   + 6H2O   →  2 NH3   + 6 LiOH 
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                              Ca3 P2   + 6H2O   → 2 PH3   + 3Ca(OH)2 

                              2AlAs + 6H2O   → 2 AsH3   + 2Al(OH)3 

                              Mg3 Sb2   + 6H2O   → 2 SbH3   + 3Mg (OH)2 

 

V/Étude de l’azote et de ses composés : 

L’azote : 

 L‟azote a été isolé par Rutherford (1772). Lavoisier a choisi le nom azote  signifiant 

en grec (privé de vie), du fait que contrairement à l‟oxygène, il n‟entretient pas la vie. 

 Sous les conditions normales de température et de pression, il est sous forme de 

molécule diatomique, N2, gaz incolore et inodore. 

 La triple liaison entre les deux atomes d‟azote, rend N2 très peu actif, expliquant ainsi 

son coexistence avec les autres éléments dans les conditions normales 

 L‟azote possède plusieurs degré d‟oxydation (-III, II, III, IV et V). Avec le degré 

d‟oxydation –III, l‟azote peut se combiner à l‟hydrogène. Avec les degrés d‟oxydation 

positifs, il se combine à l‟oxygène et aux halogènes (fluor et chlore) 

Étude de l’ammoniac NH3 : 

1/Préparation de l’ammoniac: 

a- A partir de la cyanamide calcique (obtenu par action du carbure de Ca sur l'azote au 

four électrique) 

CaC2  +N2  → C  +CN2Ca 

           L'action de l'eau sur cette cyanamide à chaud et sous pression donne de l'ammoniac  

CN2Ca + 3 H 2O →  2 NH3 + CaCO3 

b- Par Combinaison directe entre l'azote et  l'hydrogène en présence d'un catalyseur (Fer 

ou molybdène) à  T=550°C et P = 200Atm  

N2  +3 H2 → 2 NH3 

c- Au laboratoire, on peut déplacer l'ammoniac de l'un de ses sels par une base non 

volatile (soude ou chaux)  

           NH4Cl   +  NaOH  →NH3  +  NaCl +H2O 
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2/ Propriétés physiques:  

 L'ammoniac est dans les conditions usuelles un gaz incolore à odeur caractéristique, 

suffocant, léger (densité par rapport à l'air d =0.6) 

 soluble dans l'eau, La solution aqueuse est appelée ammoniaque (anciennement alcali 

volatil).  

 L'association des molécules par des liaisons hydrogène peut justifier, des valeurs 

relativement élevées pour les constantes physiques (Tf = - 77,7 °C, Teb = - 33,35 °C). 

D'ou la manipulation Facile du liquide et son utilisation comme fluide frigorigène  

 La structure est celle d'une pyramide trigonale : 

 

 

3/Propriétés chimiques du gaz et de sa solution aqueuse : 

L'ammoniac et l'ammoniaque possèdent essentiellement trois propriétés : réducteurs, basiques 

et acides.  

NH3 réducteur: 

 Avec l‟oxygène:  

4NH3  + 3O2  →  2N2  + 6 H2O 

En présence de platine l'oxydation produit l'oxyde d'azote NO : 

4NH3  + 5O2  →  4 NO  + 6 H2O (en présence de platine et T= 800°C ) 

 Avec les halogènes: 

NH3 s'enflamme dans le fluor et même dans le chlore  

8 NH3 + 3Br2  → N2  + 6NH4Br 

Avec le chlore on peut, suivant les conditions expérimentales, obtenir NH4CI; NH2CI; NHCI2 

NCI3 et N2...  

 Avec les oxydants forts: 

Avec NaClO le bilan est : 

2 NH3   + NaClO  → N2H2  +   NaCl  +   H2O 



Chimie minérale pharmaceutique                                                                                                   

7 
 

La tendance actuelle est d'oxyder NH3 par H202, moins polluant.  

NH3 base : 

 NH3 est une base de Lewis (doublet électronique sur l'azote) 

 

 La réaction de l'ammoniac sur le dioxyde de carbone, industriellement à 180 bar et 

140 °C 

 

 

 La dissolution aqueuse de NH3 , exothermique, est en fait la réaction équilibrée : 

 

Cette réaction peut être interprétée comme une substitution partielle dans H2O de OH
-
 par 

NH3, illustrant la compétition entre deux bases de Lewis. 

Le cation ammonium a un comportement voisin de celui des alcalin, son rayon est de même 

ordre que celui du rubidium. 

NH3 acide : 

L‟ammoniac est susceptible de donner naissance, dans des conditions convenables, aux 

anions NH2
-
 amidure, NH

2-
 imidure et N

3-
 nitrure  

Exp : 2NH3(g) + 2Na(s) → 2NaNH2 +2H2 

Le pouvoir dissolvant de l'ammoniac  liquide : 

NH3 est polaire, c'est donc un solvant d'un certains nombre de sels avec lesquels elle donne 

des solutions ionisées  

 Réaction d'autoprotolyse :  

2H2O ↔OH
-
  +H3O

+ 

2NH3 ↔ NH4
+
   + NH2

- 
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 Réaction de neutralisation : 

Dans l'eau : NaOH  +HCl → NaCl + H2O 

Dans NH3  : NaNH2 +NH4Cl → NaCl +2NH3 

 Comportement amphotère :  

H2O :                      Zn
2+

  + 2NaOH →Zn (OH)2  + 2 Na
+
 

                                Zn (OH)2  + 2 NaOH  →2 Na
+
  +(Zn(OH)4 )

2-
 

                                                                                      ion zincate 

NH3 :                         Zn
2+

  + 2NaNH2  →Zn (NH2 )2  + 2 Na
+
  

                                        Zn (NH2)2  + 2 NaNH2  →2 Na+  +(Zn(NH2 )4 )
2-

 :  

                                                                                             zincate  

 Solvant des métaux alcalins :  

Na →Na
+
  + 1e

- 

NH4
+
  + 1e

-
  → NH3 + 1/2 H2 

 

Les oxydes d’azote: 

Par réaction avec l‟oxygène, l‟azote forme plusieurs oxydes regroupés sous la formule  NOx ; 

NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4 et N2O5  
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Étude de l’acide nitrique: 

1/Préparation : 

 Au laboratoire : 

 Par action de l'acide sulfurique concentré  à chaud sur le nitrate de Na  

NaNO3 + H2 SO4 →  HNO3  + NaHSO4 

 Dans l‟industrie :  "procédé d'oxydation  catalytique d'Ostwald  

- Synthèse de NH3  :  

N2 +3 H2 ↔2NH3                ( p=200atm , T=550°c,Pt ou Mo ) 

 

- Oxydation catalytique  de NH3  à 800°C dans un convertisseur  

2NH3  + 5/2 O2 →2 NO + 3 H2O 

Cette réaction est exothermique ; la chaleur dégagée continue à chauffer le catalyseur. Le 

catalyseur est constitué  des toiles en platine  

- Oxydation :                       2NO + O2 ↔2 NO2 ↔N2O4 

- Dismutation :                N2 O4 +H2O ↔HNO2  + HNO3 

- HNO2 obtenu est instable et il se décompose selon la réaction suivante : 

3 HNO2 →HNO3  + 2NO+ H2O 

-  NO et H2O seront réinjecter au système  

- La réaction globale du procédé :  

2NO +3/2  O2 + H2O →2HNO3 

2/ Propriétés physiques: 

 L‟acide nitrique de formule HNO3 est un oxyacide. Sa molécule est plane avec N 

hybridé en sp
2
 

 C‟est un liquide incolore et inodore et sa densité augmente avec sa concentration et 

atteint un maximum de 1.513 pour une teneur en acide de 100% (acide nitrique 

fumant) 

 Sa température d‟ébullition est de 86°C 

  A température ambiante, il libère des fumées rouges ou jaunes, du fait de sa 

décomposition partielle en dioxyde d‟azote sous l‟effet de la lumière. 

 L‟acide nitrique commercial (solution jaunâtre) est en général  à 58-70% avec une 

densité de 1.31-1.42 et une température d‟ébullition de 116-121°C 

3/Propriétés chimiques: 

 Propriétiés acides: 

L’acide nitrique est un acide fort de Bronsted 
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Il réagit avec toutes les bases pour donner le sel nitrate et l‟eau 

 

Les nitrates sont des sels très solubles dans l‟eau 

Il réagit avec les acides plus faibles que lui en donnant un proton 

 

Il réagit avec les acides plus forts que lui en acceptant un proton 

 

 Propriétés Redox: 

L‟acide nitrique est un agent oxydant puissant et met en jeu les couples Redox NO3
-
/NO 

Il peut attaquer certains métaux (Cu, Sn …..) et dissoudre les sulfures très peu solubles (NiS, 

CuS, CoS…….) 

 

VI Etude des oxydes et oxyacides de phosphore : 

 Les oxydes : 

 La variabilité est beaucoup moins considérable en termes d‟état d‟oxydation.  

 La molécule PO existe, notamment dans les nuages intersticoellaires 

  les seuls composés chimiquement significatifs impliquent le phosphore aux D.O.s 

+III et +V.  

 P4 O10, généralement (et improprement) appelé P2 O5, ou anhydride phosphorique, est 

un agent de dessication efficace. 

 Les oxyacides: 

Les oxacides du phosphore présentent une grande diversité : 

 L‟acide orthophosphorique H3PO4, le plus connu, contient un phosphore au D.O. +V. 

Il existe à l‟état pur. En solution aqueuse, c‟est évidemment un triacide; les trois 

constantes d‟ionisation successives sont très différentes: 
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 Aux pH physiologiques (p.ex. 7,4 dans le sang), on aura donc un mélange d‟ions 

dihydrogénophosphate et (mono)hydrogénophosphate. 

 

 On connaît aussi l‟acide phosphoreux ou phosphonique, H3PO3; cette molécule est un 

diacide en solution aqueuse car l‟un des hydrogènes, lié directement au phosphore 

(D.O. +IV) par une liaison ≡P-H, n‟est pas ionisable. Enfin, l‟acide hypophosphoreux, 

ou phosphinique, H3PO2, est un monoacide et le phosphore y est au D.O. +III. 

 

 L‟existence de plusieurs groupes P-OH rend possibles les réactions de condensation. 

Ainsi, l‟acide diphosphorique ou pyrophosphorique H4P2O7 par dimérisation de 

l‟acide orthophosphorique, avec formation d‟une liaison “anhydride phosphorique” P-

O-P : 

 

 

 Par condensation d‟unités H3PO4 supplémentaires, on obtient l‟acide triphosphorique 

H5P3O10, puis tous les acides polyphosphoriques dont la formule générale peut s‟écrire  

(HO)2PO - (HPO3)n-2 – OPO(OH)2 ou Hn+2 PnO3n+1  

 

 A partir du triphosphate, on peut réaliser une condensation supplémentaire des deux 

extrêmités de la chaîne, pour obtenir des phosphates cycliques (ou cyclophosphates ou 

métaphosphates) de formule générale HnPnO3n ou (HPO3)n: 
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 Enfin, les fonctions P-O-H qui subsistent sur les phosphores centraux des 

métaphosphates peuvent encore se condenser pour donner des structures ramifiées 

appelées ultraphosphates. Chaque phosphore est alors lié à 3 voisins par des liaisons 

P-O-P, ce qui permet de bâtir des structures tridimensionnelles. Cette chimie est 

toutefois limitée par l‟hydrolyse facile de la liaison P-O-P. 

 

 

VI/ L’azote et le phosphore en biologie : 

Parmi les non-métaux essentiels aux organismes vivants (H, C, N, O, P, S, Cl, I) l'azote et le 

phosphore jouent un rôle important, notamment pour le métabolisme et pour la croissance de 

ces organismes. 

L'azote est l'un des constituants des tissus animaux et végétaux formés à partir des vingt 

amino-acides naturels NH2-CRH-CO2H  dont le plus simple est la glycine NH2-CH2-CO2H  

Sur ces vingt amino-acides, douze sont synthétisés par l'organisme et huit (dits essentiels) sont 

apportés par les aliments. 

L'enchaînement par condensation de ces amino-acides conduit aux macromolécules 

polypeptidiques linéaires  et aux protéines. 

Le phosphore est présent dans les os et les dents sous forme d'apatite. Il est également 

présent dans les adénosines di et triphosphate (ADP et ATP) nécessaires au métabolisme des 

êtres  vivants. 

Les groupes P-O-H peuvent se condenser, non seulement entre eux, mais avec des fonctions 

alcool, pour donner des liaisons P-O-R (esters phosphates, où R est un radical organique). 

Cette possibilité est largement utilisée en biochimie. L‟adénosine triphosphate (ATP) est la 

“réserve d‟énergie” la plus courante des organismes vivants  

Plus généralement, la phosphorylation est une voie fréquente d‟activation sélective en 

biochimie. Elle est réalisée par des enzymes spécialisés. 
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VII/ Applications pharmaceutiques : 

A/ L’azote et ses composés : 

1- L’ammoniaque : 

L‟ammoniaque aqueuse NH4OH est obtenue par dissolution de l‟ammoniac gazeux NH3 dans 

l‟eau. L‟ammoniaque dégage une odeur forte et suffocante due au NH3 volatil 

La pharmacopée décrit 2 solutions ammoniacales 

a- Solution d‟ammoniaque officinale (liste 2): 

C‟est une solution concentrée qui contient environ 20% d‟ammoniac. Elle sert à la préparation 

de la solution diluée 

b- Solution officinale diluée d‟ammoniaque (liste 2): 

Cette solution contient environ 10% d‟ammoniac. Elle est utilisée en pharmacie. 

La solution diluée peut être utilisée : 

1/ Par voie orale :  

Elle a été utilisée sous forme de potion comme stimulant (ex : la potion ammoniacale) 

2/ En inhalation (prudemment) : 

Elle a été longtemps employée dans les syncopes 

3/En usage externe : 

Elle peut s‟employer comme révulsif 

Conservation :  

L‟ammoniaque est altérée par les bouchons en liège ou en caoutchouc : utiliser les flacons 

avec bouchons en verre ou en plastique chimique pour la conserver. Par ailleurs elle devra 

être bien bouchée, au risque de voir l‟ammoniac gazeux se volatiliser, entrainant une perte 

d‟efficacité de la solution. 

2- L’acide nitrique HNO3 : 

Il appartient à la liste 2. C‟est un acide fort qui se décompose à la lumière en dégageant des 

vapeurs nitreuses : il fume à l‟air 

Il est caustique : il sera donc utilisé pour traiter localement les verrues 

Conservation : 

Conserver en flacons bien bouchés pour éviter le dégagement nitreux responsable de la 

décomposition 
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3- Les nitrates NO3
-
 : 

Ce sont les sels de l‟acide nitrique ; on les obtient par action de l‟acide nitrique sur une base 

Les composés les plus utilisés en pharmacie sont les suivants : 

a- Nitrate d‟argent : AgNO3 

On l‟obtient par action de l‟hydroxyde d‟argent sur l‟acide nitrique. Le nitrate d‟argent, très 

caustique, est utilisé en usage externe dans le traitement local des verrues et des plaies 

bourgeonnantes 

b- Nitrate de potassium ou nitre de salpêtre : KNO3 

On l‟obtient par action de la potasse sur l‟acide nitrique. Le nitrate de potassium peut être 

utilisé par voie orale comme diurétique 

4- Les nitrites NO2
- 
: 

Ce sont des sels de l‟acide nitreux HNO2 : on les obtient par action de l‟acide nitreux sur une 

base 

Ils sont méthémoglobinisants : ils se fixent sur l‟hémoglobine transporteuse d‟O2, qu‟ils 

transforment en hémoglobine incapable d‟effectuer ce transport. Il en résulte une asphyxie des 

organes 

Les composés les plus utilisés sont : 

a- Le nitrite de sodium NaNO2  

b- Le nitrite d‟amyle C5H11NO2 qui est un liquide à conserver dans des ampoules scellées 

sous azote et opaque à la lumière 

Le nitrite de sodium et le nitrite d‟amyle possèdent tous 2 des propriétés vasodilatatrices. On 

peut les utiliser dans le traitement de l‟artériosclérose, de l‟hypertention artérielle, de l‟angor, 

ainsi que dans l‟asthme et la claudication intermittente 

5- Le protoxyde d’azote N2O (gaz hilarant) : 

C‟est un gaz anesthésique, il possède un effet antalgique et potentialise l‟effet des 

médicaments anesthésiques administrés au même temps 

6- Le monoxyde d’azote NO : 

Le monoxyde d‟azote est le premier gaz à usage médical, c‟est un vasodilatateur artériel et 

veineux sélectif de la circulation pulmonaire, utilisé dans les cas de détresse respiratoire aigue  
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B/ Le phosphore et ses dérivés : 

Il existe dans la nature sous forme de phosphates. C‟est un réducteur. Le phosphore a 

longtemps été utilisé contre le rachitisme et dans l‟ostéoporose, car c‟est un constituant 

naturel du tissu osseux 

1- L’acide phosphorique H3PO4:  

C‟est un triacide. En solution dans l‟eau, il libérera successivement ses 3 H
+
 pour donner 3 

sortes d‟ions donc 3 sortes de sels 

Les solutions aqueuses suivantes sont inscrites à la Pharmacopée : 

a- Solution officinale d‟acide phosphorique: 

Elle contient 50% d‟acide phosphorique et sert à la fabrication de la solution diluée 

b- Solution diluée d‟acide phosphorique: 

Elle contient 10% d‟acide phosphorique et est utilisée en thérapeutique 

Seule la solution diluée est utilisée : elle permet de traiter le rachitisme et est reconstituante. 

Elle s‟utilise aussi conne acidifiant urinaire 

2- Les hydrogénophosphates HPO4
2-

: 

Ce sont des sels de l‟acide phosphorique : on les obtient par action de l‟acide phosphorique 

sur une base  

Les composés utilisés sont l‟hydrogénophosphate de sodium Na2HPO4 et 

l‟hydrogénophosphate de calcium CaHPO4 

*L‟hydrogénophosphate de sodium est employé : 

-A faible dose, comme stimulant des sécrétions gastriques 

-A moyenne dose, comme modérateur des sécrétions gastriques 

-A forte dose, comme purgatif  

C‟est en outre un dissolvant de l‟acide urique utilisable dans la goutte 

*L‟hydrogénophosphate de calcium est utilisé comme recalcifiant et reconstituant 

        3-    Les phosphates PO4
2- 

: 

On utilise principalement le phosphate de calcium Ca3 (PO4)2 et le phosphate d‟aluminium 

AlPO4 

Le phosphate de calcium est utilisé comme recalcifiant et reconstituant, le phosphate 

d‟aluminium est un antiacide 
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C/ L’antimoine : 

Les sels d‟antimoine sont utilisés dans le traitement de la Leishmaniose ex : l‟antimoniate de 

méglumine (le glucantime)  

D/ Le bismuth : 

Le bismuth est très toxique. Il est utilisé sous forme se composés insolubles dans l‟eau, il 

possède des propriétés antiacides et antiseptiques 

En cosmétologie, les rouges à lèvre et les vernis à ongle contiennent du BiOCl ou BiO(NO3) 

qui leur donnent leur brillance nacrée 

Le citrate de bismuth est utilisé dans les lotions de pigmentation des cheveux 

  


