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Principe et généralités 

 

L’extraction liquide-liquide est basée sur la distribution d’un soluté entre deux solvants en 

fonction de sa solubilité dans chacun d’entre eux. 

 

Coefficient de partage et taux de distribution 

 

Le schéma classique de la séparation est l’extraction par un solvant organique B d’un soluté S 

dissous dans une solution aqueuse A. Soit une solution A contenant un soluté S à extraire. 

Lorsque l’on ajoute à cette solution A un solvant B non miscible, le soluté S se répartit dans 

les deux phases (A et B) dans des proportions bien définies dépendant de son coefficient de 

partage thermodynamique KD. Le KD est le rapport des fractions molaires NA et NB du soluté 

dans les deux phases à l’équilibre dans des conditions données de température, de pression et 

de pH. Il s’exprime par l’équation suivante : 

KD = NB/NA. 

 

KD varie selon les solutés à répartir et selon le couple de solvants. 

 

La valeur des fractions molaires n’étant pas facilement accessible, on utilise plus 

classiquement le coefficient de partage  ou K qui est le rapport des concentrations de la 

substance S dans les deux phases à l’équilibre : 

 

 = CB/CA. 

 

Plus  est grande, plus la substance S à extraire est soluble dans la phase organique et donc 

lipophile.  



Lorsque S se trouve sous plusieurs formes (moléculaire ou ionisée) dans une et/ou l’autre des 

phases, il faudra tenir compte de la somme des concentrations de chaque forme et il convient 

de parler de la constante de distribution D définie par l’équation suivante : 

 

D = ΣCB/ΣCA. 

 

Rendement d’extraction 

Lorsque l’on procède à une extraction, un des buts à atteindre est de récupérer la plus grande 

quantité possible de substance S à l’aide d’un volume donné de solvant extractif. Pour étudier 

le rendement d’extraction, il faut connaître la quantité extraite par le solvant B (QB) à partir de 

la quantité initiale présent dans le solvant A (QA0). Le rendement d’extraction ρ s’exprime de 

la manière suivante : 

 

ρ = QB/QA0 dans le cas d’une extraction simple 

ou ρ = ΣQB/QA0 dans le cas d’une extraction multiple. 

 

Plus QB sera proche de QA0, meilleur sera le rendement d’extraction. Le rendement 

d’extraction dépend du solvant et du soluté et par conséquent de la constante de distribution, 

du volume de solvant d’extraction et du nombre d’opérations effectuées. En effet, lorsque l’on 

exprime le rendement d’extraction de la manière suivante : 

 

ρ = QB/QA0 = CB×VB/(CBVB + CAVA) et D = CB/CA et QB = QA0 − QA. 

 

On peut alors écrire : 

ρ = 1 – 1/[1 + D(VB/VA)]
n
 

avec VA = volume de solution aqueuse (à extraire),  

VB = volume de solvant organique,  

CB = concentration de l’analyte dans la phase, 

CA = concentration de l’analyte dans la phase aqueuse. 

D = constante de distribution 

n = nombre d’opérations (d’extraction) (à VB constant). 

 

Il est alors possible de démontrer que plus le volume de solvant d’extraction VB est grand par 

rapport au volume de solution aqueuse à extraire VA, meilleur est le rendement d’extraction. 



Exemple : pour une extraction simple 

si D = 10 et VB/VA = 1 alors ρ = 1 – 1/[1 + 10×1/1]= 0, 909; 

si D = 10 et VB/VA = 5 alors ρ = 1 – 1/[1 + 10 ×5/1]= 0, 98. 

 

En pratique courante le volume de solvant organique VB à utiliser doit être 4 à 5 fois 

supérieur à celui de la phase aqueuse VA à extraire. 

 

De la même manière on montre que pour un même volume de solvant organique VB, le 

rendement d’extraction est meilleur lorsqu’une extraction multiple est réalisée par rapport à 

une extraction simple. 

 

Exemple : 
 

si D = 10 et VB/VA = 1 et n = 1 alors ρ = 1 – 1/[1 + 10 × 1/1]
1
 = 0, 909; 

si D = 10 et VB/VA = 1 et n = 2 alors ρ = 1 – 1/[1 + 10 × 1/1]
2
 = 0, 991. 

 

Miscibilité des solvants. 

 

 

 

 



Principales méthodes d’extraction liquide-liquide 

 

Ces méthodes permettent l’extraction de composés ayant des températures d’ébullition 

voisines, l’extraction azéotrope (mélange binaire de liquides, homogènes et de composition 

fixe, qui bout à une température constante), ou la séparation de molécules thermosensibles. 

Elles permettent la concentration et la purification de très nombreuses molécules comme les 

molécules organiques, les médicaments, les huiles essentielles, les pesticides, les stéroïdes, les 

lipides, les vitamines, les métaux, etc.  

 

Extraction simple 

L’extraction simple consiste à extraire en une seule étape le maximum de soluté initialement 

présent dans la solution A par le solvant B. Le solvant B sera choisi en fonction de son 

pouvoir dissolvant vis-à-vis de S, c’est-à-dire un coefficient de partage favorable à B. La 

séparation des deux phases s’effectue par une décantation ; le processus est accéléré par la 

centrifugation du mélange. L’extrait est récupéré puis concentré par évaporation partielle ou 

complète, avant d’être repris puis analysé. 

 

Extraction multiple 

 

Les extractions multiples sont employées dans deux cas : 

- Le rendement d’extraction simple n’est pas satisfaisant, ce qui signifie que le 

coefficient de partage n’est pas suffisamment grand pour pouvoir extraire en une seule 

fois la quasi-totalité du soluté. Dans cette situation, il peut être nécessaire de répéter 

l’opération d’extraction afin d’obtenir un rendement d’extraction satisfaisant. On parle 

alors d’extraction par épuisement. Les différents extraits obtenus sont par la suite 

mélangés puis concentrés pour isoler le soluté. L’inconvénient majeur de la méthode 

d’extraction par épuisement est l’utilisation de gros volume de solvant. 

 

- L’extrait n’est pas suffisamment purifié, la réextraction de ce premier est nécessaire 

afin d’en éliminer les substances interférentes. Le soluté est en général resolubilisé 

dans une phase aqueuse. Cette procédure est appelée communément back-extraction 

(figure ci-dessous). 

 



 

 

Différents types d’extraction 

 

Extraction par paire d’ions 

  

Le principe de l’extraction par paire d’ions repose sur l’élimination ou le camouflage de la 

charge d’un ion par une molécule de charge opposée appelée contre-ion, puisque seules les 

molécules de charge neutre sont extractibles par les solvants organiques. Ce procédé concerne 

les molécules pour lesquelles le recul d’ionisation n’est pas suffisant. C’est le cas des 

ammoniums quaternaires, des bases fortes ou des esters monosulfuriques. Le contre ion doit 

être suffisamment volumineux et hydrophobe et avoir  un caractère peu dissociant pour 

favoriser le passage du complexe vers la phase organique. Des paires d’ions peuvent être 

formées par des composés tensioactifs anioniques comme le dioctylsulfosuccinate de sodium 

(DOSS) ou des ammoniums quaternaires à longues chaînes. 

 

Extraction liquide-liquide sur support solide 

 

Afin de pallier aux difficultés d’une extraction classique (consommation de beaucoup de 

solvant, durée d’extraction très longue), l’extraction liquide-liquide sur un support solide a été 

développée. Le support solide est constitué de terre de diatomées. Les diatomées sont des 

algues unicellulaires entourées d’une coque siliceuse. La terre de diatomées est conditionnée 

dans des cartouches de type solid phase extraction (SPE). Les procédures d’extraction sont 

simples, puisque la première étape consiste à déposer directement la matrice sur la cartouche. 

À ce moment la phase aqueuse de la matrice est adsorbée sur la terre de diatomée. Cette étape 



ne dure que quelques minutes. Le solvant d’extraction, dont la nature et le volume sont 

judicieusement choisis, est ensuite directement déposé sur la cartouche. Il se crée alors un 

équilibre entre la phase aqueuse adsorbée sur la terre de diatomées et la phase organique. Le 

soluté migrera vers la phase organique si son coefficient de partage lui est favorable. Enfin le 

solvant est récupéré par gravité dans sa totalité, en évitant toute formation d’émulsion à la 

sortie de la cartouche. 

 

Les applications de ces terres de diatomées sont identiques à celles retrouvées par des 

méthodes classiques. 

Ces techniques sont employées dans les domaines de l’environnement pour la recherche de 

pesticides, de l’agroalimentaire, de la pharmacocinétique avec le dosage de médicaments, de 

la médecine du travail ou en toxicologie ou encore la recherche d’antidépresseurs, etc. 

 

Avantages et inconvénients de l’extraction liquide-liquide 

Avantages 

 

L’extraction présente de nombreux avantages parmi lesquels : 

- Le coût : ce sont des techniques qui ne demandent pas d’investissement de gros 

matériel ou de réactifs. Le matériel nécessaire à la mise en œuvre de ces techniques est 

du  matériel de base de laboratoire comme de la verrerie, des pipettes, une 

centrifugeuse et une hotte à solvants. 

- La concentration des échantillons : l’utilisation de solvants organiques volatiles 

permet la concentration du soluté par évaporation du solvant. 

- La purification : l’utilisation d’un solvant organique judicieusement choisi permet de 

solubiliser la substance d’intérêt et de laisser dans la matrice les molécules 

interférentes. 

- La possibilité de travailler sur des matrices très variées. 

- La possibilité d’extraire une gamme très étendue de molécules qui couvre une 

multitude d’applications. 

-  

Inconvénients et solutions 

 

- La consommation de volumes importants de solvants, surtout lorsqu’il s’agit 

d’extractions multiples 



- La toxicité des solvants : les solvants sont des produits toxiques dont il faut se 

protéger 

- Difficultés d’extraire les molécules très polaires de par les caractéristiques chimiques 

des solvants organiques (apolaire et aprotiques). Pour quantifier de telles molécules, 

d’autres méthodes de traitements d’échantillons devront être appliquées comme la 

précipitation ou la SPE. 

- Ce sont des techniques manuelles, consommatrices de temps et de personnel. 


