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Le Groupe VIA:    Les Chalcogènes 

• chalcogènes du grec ancien χαλkός (khalkós) signifiant cuivre, suivi du suffixe grec 

γεννάω (gène) ou latin generare –- engendrer. 

• De nombreux minerais de cuivre de l'antiquité étaient soit des oxydes soit des sulfures. 

• La famille de l'oxygène compte à ce jour six éléments : l'oxygène (O), le soufre (S), le 

sélénium (Se), le tellure (Te), le polonium (Po) et l'élément 116 - ununhexium (Uuh). 

Etat naturel : 

L'oxygène est le troisième élément de l'univers, après l'hydrogène et l'hélium. Il représente 

0,0626 % des atomes de l'univers soit 10400 ppm (1,04 %) en masse. 

Sur terre, l'élément oxygène occupe une place particulière : c'est l'élément le plus représenté 

sur terre : 27,7 % en masse, il arrive en seconde place juste après le fer (39,8 % en masse) 

mais est le premier élément en nombre d'atomes. On trouve l'oxygène dans la croûte terrestre : 

46,6 % en masse soit 60,6 % des atomes. Principalement sous forme d'oxydes, de carbonates, 

de sulfates, de phosphates, de silicates, etc.. 

Dans l'eau de mer, c'est 85,7 % de la masse soit 32,9 % des atomes. Dans l'atmosphère, c'est 

20,95 % du volume gazeux, soit environ 23 % de la masse de l'atmosphère. L’élément 

oxygène représente à peu près 63 % de la masse du corps humain. 

Pour les autres éléments de la famille, le pourcentage massique dans la croûte terrestre de 

chaque élément est très variable : 

L'élément soufre représente 0,60 % de la masse de la terre mais seulement 0,34 % de la 

masse de la croûte terrestre. Ce sont des sulfures et des sulfates (seizième place pour le 

classement d'abondance). 

L'élément sélénium (66
ème

 rang en abondance dans la croûte terrestre) compte pour 0,000005 

% de masse. (0,05 ppm). 

Le tellure (73
éme

 rang en abondance dans la croûte terrestre) compte pour 0,0000002 % de 

masse. (0,002 ppm) ce qui est juste un peu moins que l'or. 

Quant au polonium élément radioactif, il n'est présent qu'en très faibles quantités 3.10
-10

 ppm. 
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Préparations générales : 

Le dioxygène est obtenu par distillation fractionnée de l'air liquide (production industrielle) 

d'autres procédés sont possible, par exemple : dismutation de H2O2, décomposition thermique 

de chlorate de potassium, etc. 

 Le soufre existe à l'état natif, il forme de larges dépôts exploités industriellement, il est aussi 

obtenu lors de la désulfuration du gaz naturel (Procédé de Claus). 

 Le Procédé de Claus : 

• Le procédé met en jeu une élégante réaction d’oxydoréduction entre le sulfure 

d’hydrogène H2S qui accompagne toujours le gaz naturel de composition volumique 

moyenne : CH4 (méthane) 69%, H2S 7-15%, CO2 10%, et le dioxyde de soufre lui-

même obtenu par oxydation de H2S par le dioxygène de l’air. 

• Oxydation partielle du tiers de H2S à 1100°C selon : 

• H2S(g) + 3/2 O2 (g) → H2O(g) + SO2(g)      (1)  

• Oxydation catalytique vers 300°C, en présence d’alumine αAl2O3 ou de rutile TiO2 : 

• 2H2S(g) + SO2(g) → 2H2O (g) + 3S(l)           (2)  

• Le soufre très pur (99,95%) est obtenu avec un rendement de 95% 

Sélénium et tellure sont obtenus par traitement des boues de raffinage électrolytique du 

cuivre et du plomb, le sélénium est aussi obtenu en traitant les résidus de fabrication de l'acide 

sulfurique. 

Propriétés physiques générales : 

Les énergies de première ionisation sont élevées et diminuent lorsque Z croît : la taille de 

l’atome augmente, les électrons périphériques sont de plus en plus éloignés du noyau donc 

moins fortement attirés par la charge du noyau. 

Les énergies de fixation électronique (A.E. - Affinité Electronique) sont relativement 

élevées et diminuent également avec Z. Les valeurs d'électronégativité sont en conséquence 

élevées. Energies d’ionisation, affinités électroniques et électronégativité des éléments de la 

colonne 16 sont parmi les plus élevées de chaque période. 
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Propriétés électriques : L'oxygène et le soufre sont des isolants, le sélénium et le tellure sont 

des "semi-conducteurs" et le polonium est un métal conducteur. 

Allotropie : 

L'oxygène existe sous deux formes allotropiques (O2 et O3). 

Le soufre en compte plus d'une dizaine, le sélénium en compte six, le tellure n'en possède 

qu'une ainsi que le polonium. 

Le soufre, le sélénium et le tellure on une tendance à la caténation (formation de chaîne), S et 

Se forment aussi des cycles (par exp. S8, Se8). 

Si l'on place l'oxygène à part, la complexité des formes allotropiques diminue avec Z 

croissant. Le polonium cristallise dans le système cubique. 

 

Propriétés chimiques générales : 

Les propriétés chimiques de cette famille sont fortement marquées par l'évolution du caractère 

métallique lorsque Z croit. 

L'utilisation des orbitales atomiques vides "nd" est surtout importante dès la troisième période 

avec formation de liaisons par recouvrement d'OA  p-d. L'oxygène ne peut utiliser les OA de 

type "d". 

Une caractéristique du soufre est de former des composés et des ions polysulfurés : -Sn- ;Sn
2-

. 

Cette tendance est fortement atténuée pour le sélénium. 
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a/Les hydrures :  

Tous les éléments forment des hydrures divalents volatils de type : H2O, H2S, H2Se, H2Te et 

H2Po. 

Les deux premiers sont stables, les autres hydrures sont connus mais ils sont 

thermodynamiquement instables. Si l'on fait abstraction de l'eau, ces hydrures sont gazeux 

dans les conditions normales,d'odeur nauséabonde et extrêmement toxique 

Les hydrures de S, Se et Te s’obtiennent par action des acides sur les sels métalliques. 

FeS  + H2SO4    H2S  +   FeSO4 

Les hydrures se dissocient à des degrés divers en donnant l’ion H
+
. ce sont tous des acides très 

faibles. L’oxygène et surtout le soufre diffèrent du reste du groupe par leur aptitude à former 

des chaines de polyoxydes et polysulfures moins stables : 

H2O2     H-O-O-H 

H2S2      H-S-S-H 

 b/ Les halogénures : 

Les composés formés reflètent l'évolution dans le groupe du caractère métallique lorsque Z 

croît. On peut observer les degrés d'oxydation +I ; +II ; +IV et +VI. 

Seul le fluor donne des composés au degré d'oxydation +VI. 

Le chlore et le brome vont donner des composés aux degrés d'oxydation +I ; +II ; +IV avec le 

sélénium, le tellure et le polonium ; à noter la formation de tétramères M4X16 pour Se et Te. 

Le soufre ne donne que les composés : S2X2 et SX2. 

L'iode réagit difficilement avec le soufre et le sélénium, il forme des composés aux degrés 

d'oxydation +I ; +II ; +IV avec le tellure et le polonium, souvent ces composés forment des 

tétramères qui s'associent en chaînes. 

Il existe aussi de nombreux composés interhalogénés et oxohalogénés. 
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c/Les oxydes : 

La chimie des oxydes, mais aussi des hydroxydes et des oxacides, des chalcogènes est très 

riche. L'exemple du soufre est l'un des plus connu, cette chimie est un peu moins développée 

pour le sélénium, le tellure et le polonium, mais elle est tout aussi riche. 

Nous limitons volontairement cette présentation à quelques exemples. 

Les monoxydes ont été observés mais pas isolés. 

Les dioxydes des chalcogènes sont connus : 

SO2 produit industriel important est un gaz facilement liquéfiable. SeO2, TeO2 et PoO2 sont 

des solides à T et P ambiants. SeO2existe sous forme polymérique, PoO2 cristallise dans une 

structure de type "fluorite", 

TeO2 est dimorphique : structures formées de groupes "TeO4" associés en couches 

superposées ou cristallisés dans une structure de type rutile. 

Les dioxydes du soufre et du sélénium ont un caractère acide marqué. SO2 est soluble dans 

l'eau, il donne l'acide sulfureux H2SO3 qui est en équilibre instable (forme stable : HSO4
-
). 

SeO2 est très soluble dans l'eau, il donne l'acide sélénieux H2SeO3. 

TeO2 est un oxyde amphotère très peu soluble dans l'eau (minimum de solubilité pH ~ 4). 

PoO2 a aussi un caractère amphotère mais plus basique que TeO2. 

Les trioxydes : Ils ne sont pas facile à obtenir : exemple le procédé de contact pour la synthèse 

de SO3 par oxydation de SO2. Les trioxydes, à l'exception de SeO3, sont plus stables que les 

dioxydes. 

d/Les chalcogénures métalliques : 

Les éléments de la colonne 16 forment avec les métaux et les non-métaux des composés 

binaires et ternaires. Avec les métaux de transitions, S, Se et Te forment des composés non 

stœchiométriques, des verres et parfois des alliages. Certains d'entre eux sont étudiés pour 

leurs propriétés optiques, électriques et magnétiques. 

Aujourd'hui les recherches sur les matériaux préparés à partir des chalcogénures ont abouti à 

de nombreuses applications : optique infrarouge, fibres optiques, imagerie thermique, cellules 
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photovoltaïques de troisième génération, matériaux pour stockage magnétique de 

l'information. 

e/Les Chalcogènes en chimie organique : 

 L'oxygène est l'un des principaux éléments de la chimie organique, ses combinaisons avec la 

chaîne carbonée forme plusieurs familles de composés organiques : alcools, carbonyles, 

acides carboxyliques et dérivés, éther oxyde, etc. 

Le soufre donne lui aussi de nombreux composés par "substitution" de l'atome d'oxygène : 

thiols, etc. 

Le soufre entre dans la composition de nombreuses molécules : médicaments, édulcorants, 

produits cosmétiques, insecticides, colorants, etc. 

De même, il existe une chimie organique du sélénium et du tellure, similaire à celle du soufre 

quoique quelque peu différente. La biochimie des organoséléniums fait l'objet d'études 

poussées. 

 

Composés de l’oxygène et du soufre: 

Etude de l’oxygène : 

1/Préparation :  

• A partir des oxydes métalliques qui sont décomposés  par la chaleur 

2HgO    2Hg + O2 

• Par hydrolyse du peroxyde de sodium 

2Na2O2  +  2H2O    O2  +  4NaOH 

• A partir des sels très oxydants par chauffage 

2KClO3    3O2  +  2KCl 

• Par distillation fractionnée de l’air 

• Par électrolyse de l’eau 

2/Propriétés chimiques :  

• L’oxygène possède une grande activité chimique. 
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• Il s’unit facilement aux éléments électropositifs : 

-Hydrogène. 

-Métaux alcalins. 

-Métaux alcalinoterreux. 

• Les combinaisons directes sont souvent vives, accompagnées de phénomènes 

lumineux, exemples : 

• Inflammation du phosphore blanc 

4P  +  5O2    P2O5 

• Enflammé à l’air, le soufre brûle dans l’oxygène 

S  +  O2   SO2 

• Il en est de même pour le carbone 

C +  O2    CO2 

Étude de l’ozone: 

• L’ozone est un gaz bleu, diamagnétique (pas d’électrons célibataires) 

• Il est  thermodynamiquement instable : la réaction de décomposition spontanée de 

l’ozone est         2 O3 → 3 O2 

• Il joue un rôle important dans la protection contre le rayonnement UV : O3 absorbe 

fortement la lumière entre 220 et 290 nm. 

• certaines espèces comme le radical ClO peuvent agir comme catalyseurs de la 

décomposition de O3 

• Chimiquement, il s’agit d’un oxydant très fort. L’ion ozonure (O3)
-
 existe, mais est 

instable. 

• Le principal couple redox impliquant O3 est : O3 + 2 H+ + 2 e- → O2 + H2O  

Étude de l’eau: 

Propriété chimiques de l’eau :  

La molécule d’eau est formée avec un grand dégagement de chaleur, l’énergie libérer est de 

57,8 𝐾𝑐𝑎𝑙.                                     𝐻2+1/2𝑂2 →𝐻2𝑂 (à 25°C)  

• En présence de réducteur :  

Surtout les métaux électropositifs, l’eau jouent un rôle d’un oxydant, son oxygène se fixe 

sur l’élément électropositif avec libération d’hydrogène :  
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𝑁𝑎+
+𝐻2𝑂→𝑁𝑎𝑂𝐻+1/2𝐻2                      à froid. 

𝐶+𝐻2𝑂→𝐶𝑂+𝐻2                                      à chaud. 

3𝐹𝑒+4𝐻2𝑂→𝐹𝑒3𝑂4+4𝐻2                                 à chaud. 

• En présence d’oxydant (les éléments électronégatifs) :  

L’eau joue un rôle de réducteur est libère l’oxygène : 

𝐶l2+𝐻2𝑂→2𝐻𝐶l+1/2𝑂2 

• Le pouvoir hydratant :  

L’eau se combine au oxydes acides et oxydes basiques, pour libéré les acides et les bases 

correspondant, on dit que l’eau joue le rôle de molécule de constitution. 

Exemples :  

• Anhydride sulfurique  

𝑆𝑂3+𝐻2𝑂→𝐻2𝑆𝑂4        Acide sulfurique 

• Oxyde de calcium :  

𝐶𝑎𝑂+𝐻2𝑂→𝐶𝑎𝑂𝐻2      Hydroxyde de calcium 

 

Etude du peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

L’eau oxygénée, à l’état pur est un liquide bleu pale. C’est un excellent solvant. 

 Préparations :  

• Dans l’industrie, on le prépare dans une électrolyse qui implique la formation et 

l’hydrolyse d’acide peroxodisulfurique : 

2SO4
2-

 (électrolyse)   S2O8
2-

  +2e
- 

H2S2O8  +  H2O    H2SO5  (acide  Peroxomonosulfurique) +  H2SO4 

H2SO5  +  H2O    H2SO4  +  H2O2 

• On peut traiter l’oxylithe (Na2O2) par H2SO4 dilué 

Na2O2  +  H2SO4    Na2SO4  +  H2O2 

• Procédé de Shell : qui repose sur l’oxydation de l’isopropanol en acétone et H2O2 en 

phase liquide ou gazeuse à 100°C sous pression. 

CH3CH(OH)CH3  +    O2      CH3COCH3 +  H2O2 



Chimie minérale pharmaceutique   2ème année pharmacie 

Les chalcogènes                                                   Page 9 
 

• On peut l’obtenir à partir du peroxyde de baryum 

BaO2 + H2SO4    BaSO4  +  H2O2 

• Oxydation par l’air de l’éthyle hydro anthraquinone. Il se forme de l’éthyle 

anthraquinone et de l’eau oxygénée. On retourne à l’éthyle hydro anthraquinone par 

réduction par le nickel de Raney ou le palladium.  

                                     

•  On concentre les solutions par distillation sous pression réduite. Les solutions 

courantes sont à 30% (dites à 100V) et à 3% (dites à 10V). 

Propriétés chimiques :  

Stabilité :  

• H2O2 est un composé endothermique peu stable. La décomposition devient importante 

en milieu alcalin et en présence de catalyseurs comme l’argent et le platine.  

H2O2   2H2O  +  O2 

Pouvoir oxydant :  

• H2O2 peut capter 2 électrons. C’est ainsi qu’il oxyde en milieu acide : 

• Les sels ferreux en ferrique Fe
2+

    Fe
3+

  

• Les sels stanneux en stanniques Sn
2+

    Sn
4+

  

• Le chlore, le brome, l’iode sont libérés de leurs halogénures en milieu acide.  

 

Pouvoir réducteur : mais seulement en  présence d’oxydants puissants. 

MnO4
-
  + 8H

+
  + 5é    Mn

2+
  + 4 H2O 

H2O2  réduit les sels d’or en or métallique, l’oxyde mercurique en mercure. 

Formation de peroxyhydrates :  

• H2O2 peut se fixer sur certaines molécules comme l’eau de cristallisation. On obtient 

des composés qui possèdent les propriétés de l’eau oxygénée. 

• Ex : le métasilicate peroxyhydrate   (Na2SiO3, 2 H2O2, H2O). 
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Dérivés de H2O2 : par substitution de 1 ou 2 atomes d’hydrogène, on obtient des dérivés 

importants. 

• Les peroxydes qui sont caractérisés par   --O—O--. Ces peroxydes vraies libèrent 

H2O2  en milieu acide, on les rencontre dans le groupe IA et IIA. 

Ex : Li2O2, Na2O2, CaO2.  

• Les peroxyacides sont obtenus par remplacement e l’un ou des deux hydrogènes par 

un reste d’acide par exemple SO3H. 

 

Étude du sulfure d’hydrogène: 

• Le sulfure d’hydrogène, H2S, est l’analogue de l’eau.  

• la différence d’électronégativité entre H et S est plus faible qu’entre H et O; la liaison 

est donc moins polaire (H2S est un moins bon donneur de liaisons H).  

• Le point de fusion de H2S est seulement de –85,6°C,  

• Son point d’ébullition de –60,3°C 

•  Sa viscosité et sa constante diélectrique sont nettement plus faibles que celles de 

l’eau.  

• En solution aqueuse, ce composé est un acide faible et un réducteur assez faible 

• A l’état gazeux, il est extrêmement toxique (comparable à HCN).  

Étude des oxydes de soufre: 

• Théoriquement, on pourrait s’attendre à une série de composés aux D.O.s variant de +I 

à +VI.  

• S2O et SO existent mais sont instables (ils se décomposent respectivement en quelques 

jours, et moins d’une seconde). 

•  Les oxydes de soufre les plus significatifs sont SO2 (anhydride sulfureux, D.O. +IV) 

et SO3 (anhydride sulfurique, D.O. +VI).  

• La combustion du soufre s’arrête normalement à SO2; en présence d’un catalyseur (fil 

de platine, oxyde de vanadium supporté), il est possible d’oxyder SO2 en SO3 par le 

dioxygène. 

•  La réaction de ce dernier composé avec l’eau fournit alors l’acide sulfurique.  

• SO3 est monomérique à l’état gazeux; à l’état solide, la forme principale est le SO3 γ, 

en fait un trimère cyclique dont la formule devrait s’écrire S3O9 
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• SO4 peut être préparé en phase gazeuse à basse température; c’est un radical peroxo 

très instable, où le soufre est au D.O. +V  

Etude de l’acide sulfurique H2SO4 : 

Etat physique :  

 H2SO4 se présente sous forme d’un liquide visqueux, incolore, fumant à l’air. 

• Acide à 95%   d : 1,834 

• Acide à 98%  d : 1,836 

• H2SO4 est très avide d’eau avec un grand dégagement de chaleur. Pour diluer un acide, 

il faut le verser doucement dans l’eau en refroidissant l’extérieur du récipient. 

•  H2SO4 est extrêmement corrosif par suite de son affinité pour l’eau et de l’élévation 

de température qui en résulte. 

 

Préparations :  

• H2SO4 est uniquement fabriqué dans l’industrie par méthode de contact. 

• Le dioxyde de soufre SO2 est produit par combustion du soufre fondu. 

S (s) + O2 (g) → SO2 (g) 

• Ensuite il est traité par air déshydraté en présence d’oxyde de vanadium, on obtient 

alors SO3  

2 SO2 (g) + O2 (g)    2 SO3 (g) en présence de V2O5 

• SO3 est dilué dans H2SO4 concentré  oléum « acide sulfurique fumant » (H2S2O7) 

qui subit une dilution afin d’obtenir de l’acide sulfurique plus ou moins dilué. 

H2SO4 (l) + SO3 (g) → H2S2O7 (l) 

H2S2O7 (l) + H2O (l) → 2 H2SO4 (l) 

Propriétés chimiques :  

• L’acide sulfurique a 5 propriétés essentielles : 

• Diacide fort par présence de deux atomes H ionisables par entité H2SO4. 

• Oxydant par le soufre au N.O = VI 

• Agent sulfonant (sulfonation).  

• Agent sulfatant (estérification).  
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• Agent déshydratant par l’avidité de l’acide sulfurique pour l’eau. 

Propriétés acides :  

• En solution aqueuse  H2SO4  est un acide fort. C’est un diacide. 

• Il se combine aux bases, aux métaux en donnant des sulfates d’acides. 

• Le plomb n’est que très peu attaqué par l’acide dilué. 

• En solution H2SO4 dilué attaque la plus part des métaux. 

Propriétés oxydantes :  

• L’acide concentré peut jouer le rôle d’oxydant. Il cède alors de l’oxygène et se réduit à 

l’état d’anhydride sulfureux SO2. 

• L’acide fumant est un oxydant encore plus énergique. 

• En chauffant H2SO4 avec des réducteurs comme le soufre, le carbone, le cuivre, il se 

réduit en anhydride sulfureux SO2. 

Propriétés sulfonantes :  

• L’acide fumant est utilisé en chimie organique pour fixer le groupement sulfoné SO3H 

à la place d’un hydrogène. 

• C6H6  +  H2SO4    C6H5SO3H  + H2O 

Propriétés de sulfatation :  

• Certains agents tensioactifs anioniques sont des esters de l’acide sulfurique 

Propriétés  déshydratantes :  

• H2SO4 concentré est très avide d’eau et sert souvent à dessécher les gaz  
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Applications pharmaceutiques : 

1/L’oxygène : 

C’est un oxydant puissant naturellement contenu dans l’air ou obtenu par électrolyse de l’eau 

Il est utilisé en oxygénothérapie sous forme de carbogène (95% de O2 pour 5% de CO2). Il 

s’emploie également en inhalation en cas de : 

- Déficience respiratoire 

- Troubles cardiovasculaires 

- Intoxications respiratoires (gaz toxique, comme le monoxyde de carbone émis en cas 

de dysfonctionnement des appareils de chauffages 

- Asphyxie 

2/Les Solutés de peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée : 

On l’obtient par oxydation de l’eau selon la réaction suivante : 

H2O + ½ O2  →  H2O2 

Par ailleurs, l’eau oxygénée se redécompose spontanément au contact des matières organiques 

(plaies) ou de l’air, pour libérer de l’oxygène. C’est cette décomposition qui est à l’origine de 

ses propriétés thérapeutiques selon l’équation ci-dessous. 

H2O2  → H2O + ½ O2 

La Pharmacopée cite les solutés suivants : 

a- Soluté concentré d’eau oxygénée (liste 2) : 

Ce soluté titre 100 volumes, c'est-à-dire 1 L de ce soluté de H2O2 libère 100 L de O2 

Il n’est pas utilisé en thérapeutique mais sert à la fabrication du soluté à 10 % moins caustique 

b- Soluté officinal d’eau oxygénée : 

Ce soluté titre 10 volumes, c'est-à-dire 1L de ce soluté de H2O2 libère 10 L de O2 

L’eau oxygénée, grâce à l’oxygène qu’elle libère, possède les propriétés thérapeutiques 

suivantes : 

- Lavage des plaies : l’oxygène libéré lors de la réaction de la décomposition aide les 

souillures à remonter à la surface de la plaie, puis ces dernières sont éliminées par 

l’eau formées parallèlement 

- Action bactéricide sur les germes anaérobies 

- Action hémostatique, grâce au pouvoir coagulant de l’oxygène 
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Conservation : 

H2O2 se décompose spontanément au contact de l’air pour libérer de l’oxygène, perdant ainsi 

de son pouvoir oxydant, donc de son pouvoir thérapeutique. Il faudra donc conserver ces 

solutés dans des récipients bien bouchés 

 3/le soufre : 

Les composés utilisés sont : 

a- Le soufre sublimé ou fleur de soufre : 

Il contient des traces d’anhydride sulfureux SO2 et sulfurique SO3  qui sont toxiques : il ne 

sera donc utilisé qu’en usage externe 

b- Le soufre sublimé lavé : 

Il est obtenu par plusieurs rinçages successifs à l’eau du soufre sublimé. L’eau transforme les 

anhydrides en acides selon les réactions ci-dessous : 

SO2 + H2O    →  H2SO3 

SO3 + H2O    →  H2SO4 

Les acides sulfureux et sulfurique ainsi formés sont solubles dans l’eau, qui les élimine avec 

les rinçages répétés. Le soufre ainsi lavé peut donc être utilisé par voie orale 

c- Le soufre précipité : 

Obtenu par précipitation du soufre, il est très pur et dépourvu d’anhydrides : il peut être utilisé 

par voie orale 

*Le soufre sublimé qui n’est utilisable qu’en usage externe sera employé pour ses propriétés 

antiparasitaires et antiséborrhéiques. Le soufre utilisé sous ses autres formes par voie orale 

sera laxatif et expectorant. 

4/L’acide sulfurique H2SO4 : 

C’est un diacide, en solution dans l’eau, il libérera successivement ses 2 H
+
 pour donner 2 

sortes d’ions donc deux sortes de sels : l’ion hydrogénosulfate HSO4
- 
et l’ion sulfate SO4

2-
 

L’acide sulfurique est utilisé : 

- En usage externe, incorporé à une poudre inerte (kaolin), comme caustique contre les 

verrues 

- Par voie orale, comme hémostatique (il est alors employé très dilué) 

5/ les sulfates : 

On les obtient par action de l’acide sulfurique sur une base. Parmi les composés les plus 

employés citons : 
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- Le sulfate de cuivre CuSO4 : ce sont des cristaux bleus 

- Le sulfate de zinc ZnSO4 : il est inscrit en liste 2 

- Le sulfate ferreux FeSO4 : il entre dans la composition des sels de Mohr et est très 

altérable à l’air (efflorescent) 

Tous ces composés possèdent des propriétés antiseptiques et astringentes 

6/ le sélénium : 

Le sélénium est employé en médecine comme oligoélément, ex : le sélénium injectable pour 

la nutrition parentérale prolongée et pour la correction des états de carences.  

Le sélénium est un oligoélément qui possède des propriétés antioxydantes. Avec 

la vitamine E, il participe à l’activité de la glutathion peroxydase, une enzyme qui protège les 

cellules contre l’oxydation liée au métabolisme. Il semble jouer un rôle essentiel dans les 

défenses immunitaires et dans le fonctionnement de la thyroïde. Il contribue aussi à la 

production normale de spermatozoïdes et au maintien d’une chevelure et d’ongles normaux. 

7/ le sulfure de sélénium : 

Utilisé en suspension à 2,5% dans un excipient à effet détergent, le sulfure de sélénium est un 

anti-infectieux doté d'une activité antibactérienne et d'une activité antifongique à spectre 

étroit.  Il est indiqué dans le  pityriasis versicolore et la dermatite séborrhéique du cuir 

chevelu. 

 

https://eurekasante.vidal.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/vitamine-e-tocopherols-tocotrienols.html

