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Broyage, pulvérisation, tamisage, mélange 

Granulation, compression (comprimé) 

Dissolution, dispersion (si PA non dissous dans l’eau) 

Filtration 

Dessiccation (séchage, lyophilisation) 

Stérilisation (fondamental) 

Ils vont permettre l’homogénéité du mélange

 

Les dessiccations sont souvent faites à chaud, mais il en existe 2 à froid aussi : la 
lyophilisation et la zéodratation. 


L'eau est toujours une source de contamination, les bactéries en ont besoin pour se 
développer. 
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I. LES MÉLANGES DES POUDRES :  

A. INTRODUCTION : 

Le mélange est une opération de base, dans l’industrie pharmaceutique, pour toutes les 
formes pharmaceutiques. 
 
Le but du mélange est d’obtenir une homogénéité du produit final à partir des différents 
composés initiaux. 
 
Quel que soit le prélèvement, on doit pouvoir retrouver les mêmes pourcentages 
(concentrations) des constituants initiaux, en tout point du mélange = en tout point du 
mélange on retrouve la même composition.  


Étapes du mélange : 





B. MÉCANISMES DE MÉLANGE : 
 
Les mécanismes permettent de savoir si le mélange est bon ou non.


1. CONVECTION : 

C’est un mouvement en masse de groupes de particules au sein de la poudre. 
Chaque groupe se déplace par rapport à un autre. 
 
Ce type de mécanisme Intervient principalement dans les mélanges à grande échelle, 
c’est à dire industrielle, de façon prépondérante (échelle industrielle avec une grande quantité 
de produit à mélanger, exemple : 200kg, 3 tonnes, etc..)
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  Pesée des matières premières 

Traitement des matières premières  
Tamisage (sélection), broyage (pour obtenir 

des particules de tailles équivalentes) 

pré-mélange (différents mélanges en parallèle) 

 Mélange (des mélanges)



2. DIFFUSION : 

C’est un mouvement individuel de particules (les particules se déplacent les unes par 
rapport aux autres) 
 
Ce mécanisme est prépondérant dans les mélanges à petite échelle (quand on fait un 
essai dans un bécher au laboratoire, exemple: 20g, 300g, etc.. ).


3. CISAILLEMENT (GLISSEMENT) : 
 
Quand on est dans un stade industriel, en fonction du type d'appareil on peut avoir un 
mélange de ces différents mécanismes. C’est principalement de la convection mais on 
peut aussi retrouver de la diffusion et du cisaillement. 

C’est un glissement des couches de particules les unes sur les autres dans la masse 
de poudre.  

Les mélangeurs industriels ont une action qui combine ces différents mouvements avec 
une prédominance pour un des mécanisme. 

 
On ne peut pas avoir un mélange avec 100% d’un seul phénomène. Mais il y aura une 
prédominance en fonction du type de mélangeur et de la taille du mélange. 

C. ACTION DE DÉMÉLANGE 

Le processus de mélange est généralement accompagné d’un processus de démélange 
ou ségrégation (= séparation de particules). Le mélange n’est pas figé. 

Le mécanisme physique qu’on utilise est le mécanisme de percolation : passage, de 
haut en bas, des particules fines à travers un lit de particules plus grosses. Elles vont vers 
le fond. On retrouve en bas des particules plus fine. Le mélange est inhomogène. 
 
Attention : c’est différent du phénomène de densité ! C’est la taille de la particule qui 
l’entraîne vers le bas et pas sa densité.  

Ce mécanisme de percolation (phénomène principal) est associé aux mouvements 
de cisaillement et de convection. Il est amplifié par les différences de vitesse entre les 
composants. Concurrence entre les 2 phénomènes.  
 
La ségrégation se développe pendant la manipulation du produit en aval : vidange, 
transfert (dans les usines, dus à la manipulation ou au cheminement de la matière). 


Mécanisme de 
mélange Mouvements Situation

Convection De groupes de particules Grande échelle
Diffusion Individuels de particules Petite échelle

Cisaillement Glissement de couches de particules Industrie
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Selon l’importance du phénomène, il sera nécessaire de modifier la granulométrie des 
composants (on broie pour faire des morceaux plus petits) ou de granuler (prendre des 
grains de poudre et les associer ensemble pour en faire de plus grosses = c’est la 
granulation)  

Problèmes de démélange :  

⇨ En fonction de la différence de taille (granulométrie), densité et de formes 
géométriques des particules. 

⇨ Un mélange « n’est pas bon » lorsqu’il n’est pas homogène. 

Lieux des démélanges : 

⇨ Dans les mélangeurs

⇨ Lors de la sortie des mélangeurs

⇨ Stockage et transport 

Les vibrations entraînent la création d’espaces et de glissement des particules denses 




En haut: Petite échelle


En bas : Grande échelle


L’association convection/diffusion permet d’obtenir un mélange plus homogène.  
Passages des particules les plus fines vers le bas.



On a une ségrégation des poudres.


Page  sur 5 59

Les problèmes d’uniformité de contenu ont 
principalement quatre causes : (Singhai et al., 2010] :  

⇨ Les propriétés d'écoulement des poudres

⇨ Le mauvais design d'équipement ou les conditions 

d'opération inadéquates

⇨ La ségrégation particulaire due aux différences des 

propriétés particulaires

⇨ L'agglomération particulaire engendrée par les 

forces électrostatiques, capillaires, de 
ramollissement des composés à faible point de 
fusion ainsi que d'autres facteurs



D. CARACTÉRISTIQUES DES POUDRES À MÉLANGER : 

• Granulométrie (= taille de la particule, premier élément qui semble le plus logique) 

• Forme des particules


• Masse volumique réelle  = densité 


• Masse volumique apparente (tassée, non tassée : 

 
Exemple : on met la même quantité de sucre cristallisé et de farine dans 2 éprouvettes et 
on essaie de tasser → la farine se tasse bien mieux que le sucre)

 
Il peut y avoir des différences dans le mélange des comprimés si les poudres n’ont pas 
les mêmes propriétés de tassement. 

Quand les poudres à mélanger ont des propriétés voisines, l’homogénéité du produit final 
sera maximale.


1. TAILLE DES PARTICULES DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS (GRANULOMÉTRIE) :  

Si la taille des particules des différents composants est proche, le mélange sera 
homogène. On essaye d’avoir la taille de particule la plus rapproche.  
 
Donc nécessité quelques fois de broyer et/ou tamiser les différentes poudres pour se 
rapprocher de la taille des autres composants. Il faut avoir une certaine cohésion entre les 
poudres.


2. DENSITÉ DES POUDRES :  

Elle est plus difficile à modifier, car elle est propre à la particule. 

Particules dont la densité est importante tendent à se retrouver au fond du récipient. 

Inversement pour particules moins denses. 

Il y a ségrégation des particules, mélange instable. (Pas de phénomène de percolation 
car on parle de densité ici) 

2 phénomènes de ségrégation : la percolation et la densité des molécules. 





M
V

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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Distribution granulométrique :


+ le pic est resserré et + les particules sont de même taille


On fait une analyse et on obtient ça. Quand on met la poudre, 
la taille des particules est différents (entre 1 et 10 micromètres 
ça s’étale).


Plus le pic est étroit, plus on a des particules de tailles 
identiques.  
 
En ordonnée on a le volume en pourcentage et en abscisse la taille des particules en 
micromètres. 
 
L’appareil qui permet d’obtenir ce résultat est un compteur il donne le pourcentage  
des particules avec les tailles différentes 

Comment on mesure le diamètre si la particule n’est pas parfaitement sphérique ? On ne 
raisonne plus en diamètre mais en volume. On essaie d’avoir un volume équivalent à la 
sphère qui permet de déduire un diamètre.

 
Dv(10), Dv(50), Dv(90) : diamètre en dessous desquels se situent 10, 50 et 90% du 
volume des particules. (Ex Dv 10 = 15  donc 10% des particules ont un diamètre 
inférieur à 15  

Dv [4,3] = est le diamètre moyen en volume  

3. ÉTAT DE SURFACE (FORME) :  

Géométrie et surface de la particule influencent de nombreux paramètres physico-
chimiques : 

• Solubilité (qui est différente en fonction de la forme des particules par exemple) 

• Mouillabilité (angle de contact entre un solvant et un solide, nature et géométrie 
du matériau; comment se comporte un solide avec un liquide, un buvard et un 
imperméable ne se comportent pas pareil face à une goutte d’eau). C’est l’affinité 
du liquide pour un solide. 


• 	Angle très important = peu ou pas mouillable 

• angle faible = très, voir complètement mouillage ==> soluble  

• Adhésion (est influencée par la géométrie des particules). 2 sphères ont moins 
d'adhérences que 2 plaques entre elles.  

μm
μm
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4. POURCENTAGE DES COMPOSÉS DANS LE MÉLANGE : 

• Difficulté de mélanger des constituants dont certains constituent une très faible  
partie du mélange 

• Le composé présent en infime quantité doit être réparti dans toute la masse 

• Pour cela il faut mélanger entre eux les constituants en faibles pourcentages % (= 
pré-mélange). On crée une homogénéité entre les petits pourcentages avant des les ajouter au 
mélange.


• Exemple : Si on a 6 poudres, une avec de grosse quantité, une 2ème et 3eme 
moyenne et 3 petites, on mélange d'abord les 3 petites puis on les ajoute avec les 
moyennes et ensuite avec la grosse.  

• Ces propriétés influencent la capacité d’écoulement des mélanges et 
l’uniformité des masses obtenues par compression (comprimés). Car les 
proportions ne seront pas forcement les bonnes si l’ écoulement n’est pas bon/
identique.


Au niveau du matériel (pas à savoir QCM)  
⇨ Temps de mélange (validation)

⇨ Qualité mélange (dépend géométrie, volume......)

⇨ Chargement et vidange

⇨ Puissance consommée 

II. LA GRANULATION DES POUDRES :  

A. DÉFINITION :  

Opération permettant la transformation de poudres difficilement utilisables en 
agglomérats solides de particules : granulés ou grains/ Faire un grain permet de mieux 
comprimer, cela change les caractéristiques de la poudre 

B. OBJECTIFS :  

• Préparation de granulés (forme pharmaceutique) ou de granulés pour suspensions 
extemporanées, très rare (= tout de suite : on les disperse dans un liquide, c’est pas 
pareil qu’une solubilisation on parle de suspension).


• Granulés destinés à la fabrication des comprimés 
Le granulé est déjà par lui-même une forme pharmaceutique. La poudre qui n’était pas 
comprimable va être transformée en granulés qui va pouvoir se mettre en comprimé.
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La granulation permet la modification de la texture du mélange, grâce à : 

• Densité + élevée du mélange de poudre (augmentation de la densité, de façon 

artificielle) 

• Meilleur écoulement car la granule a un meilleur écoulement que les poudres 

• Porosité > favorisant dissolution (au regard on voit quelque chose d’homogène 
mais en réalité le granulé contient des pores) 

• Compression facilitée (poids uniforme/ propriétés mécaniques) : un granulé se 
comprime beaucoup mieux que les particules initiales. 

Ce sont les avantages de la granulations à savoir.  

Exemple de la physique de la granulation :



La granulation humide : Ici c’est le liquide qui fait des ponts entre les particules. 


 

Formation du grain : 

• Liquide de mouillage (en majorité de l’eau ou eau + liant soit gommes, dérivés celluloses, 
gélifiant et polymères) va créer des liaisons entre particules : formation de ponts liquides (en 
majorité de l’eau + un liant polymère permettant de mieux agréger les particules entre elles : 
formation du noyau).  
 
Quand on sèche le pont va disparaitre mais les particules auront adhéré entre elles, il y aura 
des pores vides suite à la disparition des ponts: faciliterait la prise orale du comprimé.  

• Croissance des grains proportionnelle à :  
 
- La quantité de solution de mouillage et.. 
- L’agitation mécanique.  

C. PHASES DE LA GRANULATION HUMIDE : 

1. Nucléation : apparition du nucléi (noyau) sous l’effet de la répartition du liant et de l’agitation 
mécanique. On amorce le départ à la granulation 
2. Transition : phase de croissance contrôlée du grain (linéaire car proportionnalité). 
3. Grossissement : phase de réunion de plusieurs grains entre eux = amène au granulé final. /Le 
mouillage permet la coalescence (réunion) des particules. 
Liquide se trouvant à la surface : création liaisons entre les grains avec déformation plastique à la 
surface. 
Plasticité (déformabilité du grain)/agitation mécanique(comment on a agité)/chocs : 3 
paramètres qui permettent l’arrondissement des grains (sphérique donc meilleur écoulement) 
La plasticité dépend de la nature de ce que l'on a mis à l'intérieur
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Dans la formation des grains il y a formation des pores (on voit 
encore le solvant à la fin). Les pores améliorent la dissolution du 
grain dans l’organisme, et l’absorption des PA libérés 



États et granulation humide :  

Définition : 

Le taux de saturation est le rapport du volume du liquide de mouillage sur le volume 
total des pores inter-particulaires :


Volume liquide mouillage / Volume total pores inter-particulaires 

S est la saturation en eau. 

A chaque étape, l’eau qui sert au mouillage aura un nom particulier, selon le mécanisme :


Nucléation : eau pendulaire, ll y'a des ponts liquide qui lient les particules entre elles 
 
Transition : état maîtrisé, c’est l’état funiculaire (la seule linéaire/proportionnelle) 
 
Grossissement : eau capillaire, les particules qui forment les granulés forment des 
granulés plus gros on est en régime capillaire  

C’est la même eau du début à la fin mais la manière dont elle agit sur le grain lui donne un 
nom particulier pour chaque étape. Si on dépasse une certaine quantité de liquide de 
mouillage on est dans « le régime de la goutte » on a mis tellement d’eau qu’on a une 
pâte. Il ne faut pas atteindre ce niveau !  
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Nucléation : Eau/État pendulaire : Faible quantité de liquide et saturation < 25%, 
ménisques aux points de contact des particules. Ce mécanisme est dû à la Tension 
superficielle (solide/liquide/air) et à la pression hydrostatique (pont liquide) retiennent les 
particules. 

Transition : Eau/État funiculaire : Le liquide entraine la coalescence partielles des ponts 
liquides (réseau avec bulles d’air) 25% < saturation < 80 % 

Grossissement : Eau/État capillaire : saturation > 80%, entre 90-100% (retenir >80%), 
pont liquides indifférenciés et pression moyenne 3 fois supérieure à l’état pendulaire = 
granulation humide optimale 

État de gouttelettes : le taux de saturation est élevé, sursaturation: S > 100%, granulé 
en suspension dans le liquide de mouillage —> État dit de « surmouillage », pas un bon 
résultat dans la granulation, il ne faut pas l’atteindre. Au lieu d’un granulé on aurait de la 
pâte. 

 
Les ponts liquides : agglomération et cohésion du grain ++ 
Après séchage : ponts liquides = ponts solides responsables de la résistance à la rupture 
et l’écrasement.




Sum Up : La Granulation Humide et ses avantages :  

Opération longue mais largement utilisée en pharmacie (et dans l’ensemble nécessaire).

Permet d’obtenir :  

⇨ Meilleure homogénéité, meilleure densité 

⇨ Écoulement optimal (granulation, petites billes) 

⇨ Meilleure cohésion des comprimés (car un bon écoulement) 

⇨ Elle forme un réseau réticulé ( il y a des pores) qui peut favoriser la dissolution du 
produit dans l’eau/organisme (car les pores permettent de faire rentrer un liquide à 
l’intérieur) 

⇨ Tout ça permet l’amélioration de la biodisponibilité du produit (c’est la disponibilité 
du PA dans l’organisme, comment il se répartit dans le corps; plus grande 
efficacité) 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Étapes de la Granulation Humide :  diapo passée 2023 

1. Humidification ou mouillage 

2. Granulation (grille calibrée : pour avoir la même taille), agitation de la poudre mouillée 

pour obtenir les granulés

3. Séchage

4. Calibrage 

PROPRIÉTÉS DES GRANULES :  

La diapo est montrée mais pas détaillée en 2023, il faut en revanche retenir que : 

Les paramètres de formules et procédés vont influencer la taille, porosité et la 
résistance mécanique du granulé.   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III. L’OPÉRATION DE DISSOLUTION : 
Introduction 
Facteurs de dissolution 
> Définition solubilité et notion de constante diélectrique

> Température

> pH

> Polymorphe

> Hydrates et solvates

> Adjuvants

Optimisation solubilité 
> Solvants et salification

> Eutectiques et solutions solides

> Esters

> Notion de vitesse de dissolution


A. INTRODUCTION : 
 
La dissolution est une opération consistant à diviser une 
substance à l’état moléculaire au sein d’un liquide. 

→ Elle conduit à une préparation homogène : la solution 
(moléculaire). 
→ Une dissolution totale du produit est appelée une solution 
vraie.

 
On parle en revanche de solution colloïdale (ou micellaire) 
quand les molécules restent associées sous forme de 
micelles. Monomère de tensio-actifs (stabilise les interfaces), 
queue apolaire à une concentration donnée, ils s’associent 
pour former des micelles (4-10 nm) qu’on peut utiliser comme 
des vecteurs de médicaments en les associant et ainsi former 
des micelles complexes (cf plus bas pour micelle simple et 
inverse). Les tensio-actifs baissent la tension entre deux 
surfaces. Au départ, il y a une tension de surface très 
importante (ex eau et huile). On a d’abord des molécules qui sont 
individualisées et au fur et à mesure que l’on en rajoute (des 
molécules), la tension inter-faciale va baisser. Il y a alors formation 
d’un film monocouche, de petites associations se crées entre 
plusieurs tensio-actifs. 
  
La concentration micellaire critique, c'est quand la concentration est 
telle que les molécules vont s'auto assembler et former les micelles. 
Autrement dit, c’est la concentration en tension-actif qui est 
nécessaire pour former des micelles.  

Exemple de l’eau micellaire démaquillante, le maquillage est gras et 
est piégé dans les micelles. 


Ex des solutions micellaires à la vitamine E, elle est lipidique et donc hydrophobe et est contenue 
dans les micelles.  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Micelle directe Micelle inverse

Concentration micellaire critique 



 

B. FACTEURS ET DISSOLUTION : 

1. SOLUBILITÉ :  

Dépend de la nature des corps à dissoudre et du solvant.

Le coefficient de solubilité est le nombre de parties en volume de solvant nécessaires 
pour dissoudre une partie en poids de la substance à dissoudre. (volume solvant/
poids substance) (ne tombe pas souvent au concours il dit) 

+++ Volume —> solvant  
Poids —> substance 

Substances riches en groupements hydrophiles se dissolvent dans les solvants polaires. 
Substances riches en solvants hydrophobes se dissolvent dans les solvants apolaires.













 
 

2. FACTEURS ET DISSOLUTION :  

La notion de constante diélectrique est importante dans les propriétés fondamentales 
des liquides polaires ! C’est une notion de pouvoir dissociant. Plus la constante 
diélectrique est importante plus le solvant est polaire 

• Propriété fondamentale des liquides polaires est la valeur élevée de leur constante 
électrique( notion de pouvoir dissociant). 

(Valeur élevée de ε due à une importante polarisabilité dipolaire. Le formamide est le plus 
polaire mais n’est jamais utilisé car trop toxique, donc on considère que l’eau est le 
solvant le plus polaire). 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IMPORTANCE DE LA SOLUBILITE 
DES PRINCIPES ACTIFS

Taux dissolution TD faible

Biodisponibilité faible

Efficacité faible (site action)

La biodisponibilité est la fraction 
d'une substance ou d'un médicament 

qui atteint la circulation sanguine 
(circulation systémique).

Solubilisation de l’huile dans l’eau new 2023

Faible solubilité 



• La force d’attraction entre deux ions de signes contraires sera donc réduite d’un 
facteur 78,4 dans l’eau par rapport au vide (pouvoir dissociant pour une 
substance) ex: NaCl 

Il faut connaître l’ordre, mais pas les valeurs du tableau à part celle de l’eau : 
éthanol < méthanol < eau < ( Formamide )


Plus la constante diélectrique est élevée plus le pouvoir de dissociation est important 
Pour un produit hydrophobe, il sera mieux de le dissoudre dans un solvant dont la ε est 
plus faible 

a) Température :  

La solubilité d’une substance varie avec la température.

Lois différentes selon la nature des électrolytes (fort, faible ou non électrolyte) 

EN GÉNÉRAL, la solubilité d’un PA augmente avec la température, sauf : 
→ Au concours, s'il n'y a pas le "en général", l'item est faux 
⇨ Lors d’une dissolution exothermique

⇨ Les gaz sont + solubles à froid qu’à chaud

⇨ (certains électrolytes selon les formes d’hydratation) 

⚠  Plus solubles à froid qu’à chaud :  
→ Au concours, s'il y a calcium, l'item est vrai, il n'inventera pas de nom

- Glycérophosphate calcium 

- Citrate calcium 

- Méthylcellulose (augmente en viscosité avec la chaleur , donc moins soluble) 
 
Ce sont des produits sensibles à la T° !  
→ Retenir calcium, le calcium est du calcaire qui est plus soluble à froid 

b.) Le pH  

C’est un paramètre important dans le cas de la dissolution par ionisation, il agit sur: 

• Degré ionisation de la particule à dissoudre (on connaît le pourcentage de 
dissolution selon le degré d’ionisation)


• Interactions des groupements avec solvant ( particules ionisées peuvent 
interagir avec l’eau)


• Propriétés cristallines (polymorphes), façon dont l’actif va s’organiser. (forme 
amorphe = désorganisée, facilement soluble / forme cristalline = organisée, 
difficilement soluble)
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Solvant ε

Eau 78,4

Formamide 109

Méthanol 33,6

Ethanol 24

FIN DU COURS 02/03/2023



Cas des principes actifs (PA) acides : 
 

Relation entre solubilité du PA, le pH et le pKa du PA 

Les PA acides comme les A.I.N.S (anti-inflammatoires non stéroïdiens comme 
l’ibuprofène ≠ avec les corticoïdes qui sont stéroïdiens) sont moins solubles en 
solutions acides qu’alcalines car les espèces chimiques non dissociées 
prédominantes ne peuvent pas avoir les mêmes interactions avec les molécules d’eau 
que les formes ionisées rapidement hydratées (= bonne solubilisation).  

c. Polymorphisme : 

Une molécule à l’état solide peut exister sous différentes formes : 

• À l’état cristallin (cristal = organisé)

• À l’état amorphe, caractérisé par l’absence d’organisation 

Certains PA peuvent cristalliser dans plusieurs systèmes cristallins différents en 
fonction de T°, Pression, des conditions de fabrication et de conservation. 

2 polymorphes d’un même composé diffèrent d’un point de vue physique (ce sont les 
mêmes, chimiquement) : point de fusion, solubilité, propriétés optiques et 
électriques. 

En général:

- Pour un même composé, la substance est + soluble à l’état amorphe que cristallin 
 
Pour dissoudre une substance, l’eau doit dissocier les molécules liées entre elles

 
- Parmi les formes cristallines d'une molécule, c'est la forme cristalline la moins stable qui 
est la plus soluble (à une T° donnée) pour des raisons thermodynamiques. 



Exemple :


Selon la température de traitement lors de la 
fabrication, on ne fabrique pas le même 
polymorphe.


Système amorphe : très désorganisé, désordonné  

Système cristallin : très organisé (même motif qui 
se répète n fois). 

Opérations pouvant entrainer un polymorphisme : 
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Traitement mécanique Broyage, trituration

Intervention de l'eau ou d'un 
solvant

Formulation de suspensions

Étape de fabrication d'une forme sèche 

(granulation, enrobage)

Test de dissolution ou libération


Essais de stabilité en atmosphère 
contrôlée, stockage

Déshydratation ou 
désolvatation

Nébulisation

Lyophilisation


Préparation d'adsorbats

Éléments essentiels qui 
pourront tomber au 
concours :
> Broyage

> Formulation de suspension

> Nébulisation

> Lyophilisation



d. Formation d’hydrates et de solvates : 

Se forment pendant la synthèse, la fabrication et le stockage de la forme 
pharmaceutique. 

Pendant la cristallisation, eau et molécules du solvant se combinent avec le produit, 
engendrant des liaisons + ou - stables (on ne peut pas éliminer cette eau, ce n’est pas 
une eau d’évaporation mais de composition), formation d’hydrates et de solvates. 

 
Propriétés différentes / formes anhydres : 

Les solvates prennent une forme particulière en fonction du solvant utilisé 
- Hydrates -> eau  
- Éthanolates -> éthanol 

En général, la dissolution aqueuse (dans l’eau) est + rapide à partir d’une forme anhydre 
qu’à partir de la forme hydratée du même PA mais 
(certaines classes de molécules ne suivent pas 
cette règle là car les réactions avec l’eau sont 
différentes) :  
 
Pour la fluorocortisone (anti-inflammatoire 
stéroïdien) les solvates préparés à partir de 
solvants organiques se dissolvent + rapidement 
que la forme non solvatée. 


Phénomènes observés avec les corticoïdes 
(cortisol), la tétracycline (antibiotique). 


Formation des micelles et concentration micellaire critique : 

e. Adjuvants : 
La solubilité du produit peut varier en fonction de substances ajoutées.


• Salicylate sodium (dérivé de l’acide salicylique, empêche développement 
microbien) et benzoate sodium peut être un conservateur mais dans ce cas là : 
favorisent la dissolution de la caféine (c’est un lipolityque il attaque les graisses). 

• On peut modifier la solubilité d’une molécule par ajout de TA (tensio-actifs 
baissent la tension superficielle, favorisent affinité du non-polaire au polaire, donc 
favorisent artificiellement la stabilité, forme des micelles et peut augmenter la 
solubilité). Pas véritable dissolution, car obtention de pseudosolutions 
(substances hydrophobes + TA) 

Solution moléculaire quand le Principe Actif (PA) est soluble. Pour un PA non soluble (ex: 
vitamine E) on ajoute des TA qui forment des micelles qui emprisonnent le PA: ce n’est 
pas une solution moléculaire mais une solution micellaire (ou pseudo solution) 

• On peut modifier la solubilité d’une structure apparentée d’une molécule : 
complexation pour s’adapter ou s’insérer dans la structure de l’eau.
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→ Complexer un produit signifie le "piéger" 

Exemple : Agents complexants riches en groupements hydrophiles : EDTA (retenir juste 
EDTA) (chélateur calcique pour complexer le calcium, empêche la coagulation)

 

Cyclodextrine (CD) : sucre cyclisé : 

Les cyclodextrines sont des dérivés de l’amidon obtenus par hydrolyse enzymatique.  

6, 7 ou 8 unités glucose liées en 1-4 (pas retenir) 

Il en existe trois sortes : 𝛃, 𝛄, 𝛌 cyclodextrines, c’est la 𝛃 qui 
est la plus utilisée en pharmacie (la moins dangereuse) 

Molécules très riches en groupement hydroxyles (forte affinité 
pour l’eau représenté par le cercle blanc sur le schéma) La 
molécule peut former des inclusions avec une molécule 
hôte. 

Elle est utilisée pour toutes les voies mais surtout par voie 
orale pour les PA qui ont un goût désagréable (ibuprofène).

C’est comme si on avait réussi à insérer le PA hydrophobe dans la structure de l’eau. 

 
⇨ Formation d’un complexe entre le CD et le PA, à l’intérieur de la cavité de CD qui est 
hydrophobe et possède une surface extérieure fortement hydrophile par les groupements 
OH. Les CD sont des dérivés de l’amidon obtenus par hydrolyse enzymatique. 

(Utilisé aussi pour atténuer le goût amer de certains PA). 


APPLICATIONS ET AVANTAGES CYCLODEXTRINES : (new) 

> Solubilité substances peu solubles est augmentée

> D'où perméabilité membranaires augmentée

> Augmentation stabilité en général

> Transformer liquides en produits cristallisés (complexes inclusion) : pratique pour 
obtenir des comprimés

> Complexes CD/molécules : diminuer sensibilité lumière, oxydation, T°, acidité gastrique

> Les CDs réduisent les effets astringents ou irritants des drogues telles que la nicotine 
qui ne peut être administrée pure

> l'élimination ou la réduction des odeurs désagréables (la complexation rend les 
molécules odorantes moins volatiles); par exemple dans les produits capillaires ou 
corporels (déodorants). 
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Exemple : 2-hydroxylpropyl 𝛃 cyclodextrine comme agent de solubilisation a été utilisé pour la 
progestérone, en mettant 1,5% (donc très peu de cyclodextrine) + de la progestérone; on va 
augmenter de quasi 100 fois la solubilité du PA (88 fois). 


f. Optimisation de la solubilité : 

	 f.1) Solvants et salification 

• Utilisation de mélanges de solvants (polarité, tension interfaciale, dissociation 
électrolytes : variation constante diélectrique du solvant = permet de solubiliser 
des éléments qui ne sont pas solubles dans l’eau) 

• Salification : dépend du sel utilisé (si on salifie un PA, on augmente sa solubilité) 
 
Exemple : tétracycline, solubilité / eau 

Apprendre l’ordre mais pas les chiffres. 
	 f.2) Formation d’eutectiques ou solutions solides 

Un Eutectique :  
 
Mélange solide de 2 substances, mélange dont le point de fusion est généralement 
inférieur aux points de fusion des substances isolées.

Obtenu par cristallisation d’un mélange de 2 substances, peu ou pas solubles, l’une dans 
l’autre.


Exemple : Lidocaïne / prilocaïne, crème EMLA (anesthésique local) 
2 solides mélangés : point d’eutectique : mélange des 2 solides devient liquide (sans aide 
extérieure) ! On obtient quelque chose de très soluble.  




- Fusion du mélange de 2 composants à concentrations précises puis refroidissement 
rapide 


- Au point eutectique : les 2 composants cristallisent simultanément au refroidissement 
(cristaux très fins miscibles)


Composé Solubilité / eau (mg/cm3)

Tétracycline (antibiotique) 1,7

Chlorhydrate TTC 10,9

Phosphate TTC 15,9
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- Pour les autres compositions : 1 composé cristallise avant l’autre


- La détermination de l’eutectique : complexité de l’opération


	 f.3) Solutions solides 
 
Mélanges solides à T° ambiante, composés d’une matrice très hydrosoluble, inactive 
du point de vue pharmacologique et d’une substance peu soluble. 

Fusion et mélange des 2 composants jusqu’à refroidissement total (solidification). Le 
produit solide est pulvérisé. PA à l’état moléculaire. Au contact eau ou liquide 
biologique, matrice se dissout rapidement.  

Libération PA à l’état moléculaire. Augmentation de la vitesse de dissolution, donc de la 
vitesse d’absorption dans l’organisme. 


Cas particulier : Formation d’esters = permet d’augmenter l’action du médicament. 
ester: alcool + acide 

Si le produit est trop soluble, sa demi-vie sera très courte et il faudra prendre le 
médicament assez fréquemment , ce qui peut déplaire aux patients.  
On va donc chercher à baisser la solubilité pour avoir une demi-vie plus longue.  

Modification solubilité et vitesse de la dissolution des PA

→ En général, il retarde la dissolution.  

Éviter la dégradation du PA au niveau gastrique, ex : prodrug / prodrogues: 
estérification car l'ester résiste aux enzymes et à l'acidité de l'estomac  

o Inactif en milieu gastrique en raison de son insolubilité 

o Activé en milieu intestinal par hydrolyse grâce aux estérases libérant PA


Retarder ou prolonger action de certains PA 
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IV. LES OPÉRATIONS DE DISSOLUTION : 
A) VITESSE DE DISSOLUTION : 

Donnée par la loi de Noyes et Whithney : 

 
S : surface de contact solide/liquide (on agit dessus notamment pour s’arranger) 
 
Cs : concentration à saturation du produit à dissoudre (paramètre de solubilité du produit , il est fonction de 
la température du produit) 
 
Ct : concentration en solution à l’instant t (on ne peut pas le changer) 
 
K : constante qui dépend de nombreux facteurs dont : T°, viscosité, degré d’agitation (mouvement du tube 
gastrique), diffusion du PA dépend du produit mais aussi du milieu


On peut augmenter la T° pour accélérer la dissolution (Cs augmente avec la T°).  

B) DISSOLUTION COMPLÈTE (COMMENT OBTENIR UNE SOLUTION ?) NON FAIT 
2022: 

C’est une mise en solution. On parle de dissolution complète et maximale quand 2 phases ou 
plus distinctes en contact n’en donnent plus qu’une. 
 
On obtient alors un mélange des molécules des deux corps mis en présence. 
Une seule phase à la fin de l’opération (≠ émulsions, suspensions : plusieurs phases) 
Il n’y a pas de résidu à la filtration. 
 
En général, la drogue est divisée sous forme de poudre pour présenter une plus grande surface 
de contact avec le solvant (Augmentation de la vitesse de dissolution).  

C) DISSOLUTION EXTRACTIVE NON FAIT 2022 : 

Extraction par le solvant de certaines parties de la drogue seulement. 
→ Le solvant réalise une dissolution extractive. 
 
Dans la drogue, il y a des substances nécessaires à la vie des plantes (sucres, lipides, protéines, 
sels minéraux, eau, pigments, enzymes). 

Par exemple, dans les feuilles de saule il y a beaucoup de composés mais on veut seulement 
extraire l’acide salycilique pour faire de l’aspirine après, on utilise alors la dissolution extractive.

 
Parmi celles-ci, certaines seulement utilisées en thérapeutique (Principes Actifs) 
La dissolution extractive permet donc d’extraire un ou plusieurs PA d’une drogue. 
 
Exemple de l’opium : 3 PA principaux peuvent être extraits : morphine (analgésique), codeïne 
(antitussif), papavérine (vasodilatateur) 

Vd = KS  (Cs -  Ct)
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IV) OPÉRATION DE SÉPARATION : 

A) LA FILTRATION : 
1. DÉFINITION :  

Chimique :  
 
Consiste à séparer au moyen d’un réseau poreux (filtre), une substance solide ou liquide 
retenue par cette surface d’une autre substance liquide ou gazeuse capable de la traverser. 

Pharmaceutique :  

La filtration est une opération qui a pour but de séparer les contaminants particulaires 
(poussière de l’atmosphère, chimique, etc…) ou microbiens et flore fongique (mais plus 
rare) d’un liquide ou d’un gaz à l’aide d’un milieu filtrant poreux.  
Le liquide résultant de cette opération se nomme filtrat.  

2. OBJECTIFS DE LA FILTRATION :  

o Purification d’une solution, d’un milieu liquide en général, en éliminant toutes les 
particules solides qu’il renferme (poussières véhiculées par l’air). Toutes les formes 
pharmaceutiques (sauf exceptions : certaines émulsions,..) doivent être filtrées avant 
conditionnement.  
 
Les particules peuvent également provenir d’impuretés présentes dans le PA, dans les 
solvants, ou encore dans les moyens de fabrication (de moins en moins) comme des 
particules métalliques ou plastiques (parois des mélangeurs). 
→ Intérêt pour le solvant (liquide) 

o Filtrer, non pas pour éliminer les particules solides en suspension, mais pour les recueillir 
(précipité). → Intérêt pour le solide 

o Intérêt pour les deux phases : solides (PA) et solvant.  

3. MÉCANISMES DE RÉTENTION :  

CRIBLAGE OU TAMISAGE :  

Phénomène mécanique. Le filtre retient les particules de taille supérieure aux pores du 
réseau. 

Inconvénient de filtration : phénomène de colmatage, accumulation de particules car les 
particules qui sont trop grosses peuvent boucher les pores du réseau, donc baisse du débit ou 
arrêt de l’écoulement du filtrat. 
 
Il faut prévoir une surface importante et des préfiltres.  
→ Préfiltration (avant de filtrer pour enfin avoir quelque chose d’intéressant).  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ADSORPTION :  

Phénomène physique avec rétention à l’intérieur du réseau canaux de particules taille particules 
< tailles des pores du réseau. Adsorber signifie que les particules vont être directement en 
contact avec le réseau. 
 
	 ➔ Particules ionisées, forces électrostatiques 
	 ➔ Adsorption influencée par le débit.  
	 ➔ Variation de P° peut entrainer désorption = détacher les particules du filtre 
	 ➔ Compétition entre particules adsorbables. 

EFFET D’INERTIE :  
 
SONT RETENUES DANS UN RECOIN DE LA SUBSTANCE POREUSE (FILTRE). 

Influencé par le débit (le débit réduit ses effets). 

Les petites comme les grosses particules peuvent subir l’effet d’inertie. 


4. CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU :  
 
Un réseau défini par sa porosité et son débit 

Porosité : le diamètre des canalicules ou pores 

Débit : approche théorique donnée par la loi de Poiseuille 	  
	  
D : débit en mL/minutes 
N : Nombre de canalicules 
ΔP : différence de pressions entre entrée du filtre 
et sa sortie 

r : rayon des canaux 
η : viscosité liquide en mPa.s (milli pascal seconde) 
L : longueur des canalicules (épaisseur filtre) 

Matériaux :  

• Fibres de cellulose (les plus classiques, filtres papier) 

• Plastiques : polyamides, polyuréthannes, polyesters, pour certaines filtrations clarifiantes, 
quelques uns sont stérilisables 

• Membranes organiques, esters de cellulose, très poreux, débit élevé (80% de porosité), 
stérilisable à la chaleur humide, pour filtration stérilisante, pas pour liquides organiques 

• Bougies, constituées de porcelaine, en kaolin (argile), filtration stérilisante, clarifiante 
(vapeur d’eau, chaleur sèche) 

• Verre fritté : particules verre soudées entre elles, inertie chimique 

Clarifier un liquide = filtration grossière 
Ne retenir que les groupes de matériaux en rouge. 
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D =
N × ΔP× r 4

8ηL



CONTRÔLES :  

⇨ Pendant la filtration : 

- Mesure du débit (si le débit baisse : colmatage ; si le débit augmente : le filtre est rompu et tout 
passe) 
 
- Mesure des P° en amont et en aval du filtre (évolution colmatage) 
 
- Brusque variation est le signe d’une altération du filtre, fissure, déchirure 

⇨ Après la filtration :  

- Regarder le « point de bulle » (je fais passer de l'air dans le filtre et on observe la régularité des 
bulles qui vont en sortir) 
 
- Absence de particules en suspension 
 
- Non adsorption PA/filtre (liaison électrostatique par exemple) 
 
- Impureté solubles apportées par le filtre


B) LA FILTRATION : LA PERMUTATION : 

Minéraux classe des zéolithes, permettent échanges Na-Ca 

ZNa2 + CaSO4 → ZCa + Na2SO4  

On régénère zéolithe en trempant minéral dans solution concentrée en ions Na+ (NaCl)

L’échange ionique est réversible 
 
Les zéolithes ne déminéralisent pas!


Zéolithes synthétiques : permutites, ce sont des résines qui captent le calcium

Silicoaluminates alcalins hydratés 

Dans ces deux cas (permutites et zéolites), si on part de l’eau où il y a du Ca et que l’on passe par 
les zéolithes (milieu naturel) ou par les permutites (milieu synthétique), on a capté du Ca mais on 
a rejeté du Na : c'est ce que l’on appelle la permutation simple.  
 
Il ne va pas y avoir déminéralisation (on enlève tous les ions) mais adoucissement (on enlève 
une eau dure : riche en Ca) : élimination des ions calcium pour éviter l’entartrage (échange 
ions Ca avec du Na ⇨ eau « salée » mais moins calcaire). 
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Résines échangeuses d’ions : bipermutation 

La bipermutation est une opération qui permet de déminéraliser totalement l’eau car on a 
éliminé tous les ions négatifs comme positifs mais toujours en fonction des charges(2+ 
ajouté = 2+ éliminé par exemple).  
 
La permutation non ! La permutation permet d’adoucir l’eau mais pas de la déminéraliser.


R- : échangeur anionique il contient des H+ avec cette résine on enlève tous les cations

R+: échangeur cationique : elle a des OH sur les coté, et chaque fois échange entre  
1 OH et 2 Cl- (pour équilibre des charges) - élimine les ions négatifs.  

La permutation simple ne permet pas de déminéraliser complètement l'eau mais de l’adoucir 
mais la bi-permutation permet complètement de déminéraliser l'eau et de l’adoucir . 

Régénération des résines par passage sur une eau acidulée (acide sulfurique ou chlorhydrique 
1%), puis solutions alcalines.  

Colonnes dans lesquelles les 2 types de résines sont mélangés : échangeurs à lits mélangés. 



Obtention d’une eau parfaitement déminéralisée par la Bipermutation 
 
Avantages : 	 - Eau très pure (bien débarrassée de tous les ions) 
	 - Gros débit 
	 - Très bon marché 

Attention problème de développement de microorganismes car ce sont des bons milieux de 
culture (contamination possible)  
	 	 → Désavantage possible dans la permutation & la bipermutation !
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Tombe pas au concours



Intérêt de la permutation et bipermutation : 


o Adoucissement pour éviter le calcium (pour la permutation simple, et aussi pour la 
bipermutation mais cette dernière est carrément déminéralisée) 

o Traitement de l’eau riche en calcium (eau dure). On trouve sulfites et carbonate de 
calcium 

o Sels de calcium + solubles à froid qu’à chaud 

o Problème d’entartrage avec les distillateurs, radiateurs, chaudières 

o Utilisation pour les bioréacteurs (utilisés pour produire des biomédicaments comme 
l'insuline) et le nettoyage


C) L’OSMOSE INVERSE : 

Phénomène d’osmose : phénomène naturel de diffusion d’un solvant au travers d’une  
membrane semi-perméable, séparant 2 solutés.  

Membranes semi-perméable sont perméables aux solvants, mais peu ou pas aux éléments 
dissous (ions) 

Phénomène d’osmose correspond à une pression qui pousse le solvant à quitter le soluté le 
moins concentré à travers la membrane et à diluer le soluté le + concentré 

Inverser le phénomène :  

Appliquer une pression suffisante sur le compartiment contenant la solution la + concentrée



C - : eau pure (totalement déminéralisée) 
C + : eau dans laquelle on a des ions à éliminer


Déminéralisation possible ! 

On considère le cas où la membrane est parfaite : seul le 
solvant passe.


Phénomène d’osmose inverse permet la déminéralisation 
totale des eaux salines. 
 
Le débit dépend de la surpression de la surface membrane 

 
Membranes avec matériaux différents (acétate de cellulose, 
nylon, polyamide) : 

Avantages : 	  
 
- Eau déminéralisée, prix faible

- Stérile apyrogène 
- Pas de particules

- Rinçage flacons pour les injections 
- Seule l’eau distillée peut être utilisée pour injections
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• Grande perméabilité à l'eau pure donc débit 
important. 

• Grande sélectivité sels minéraux et matières 
organiques. 

• Bonne inertie chimique
Propriétés mécaniques particulières :
⇨ Faible épaisseur
⇨ Maximum de surface
⇨ Pompes avec des pressions importantes



D) LA DISTILLATION : 
 
Processus qui consiste à chauffer l’eau (le solvant) 
jusqu’à évaporation  
La vapeur d’eau est ensuite condensée puis 
collectée.  
 
On obtient une eau déminéralisée car les particules 
minérales ne sont pas volatiles

 
Déflecteur : empêche projection si chauffe trop 
(ébullition), empêche éclaboussures d’eau qui 
contiennent qui contiennent les minéraux de se retrouver parmi la 
vapeur et donc empêcher d’avoir une eau totalement déminéralisée.  
Il permet d’éviter le primage.


Appareillage : 
- Distillateur

- Evaporateur + condensateur acier inoxydable

- Chauffage de l'eau par canalisation avec vapeur d'eau surchauffée

- Déflecteur (piège gouttelettes et impuretés volatiles) pour éviter 
le primage

- Evaporateur alimenté constamment par eau déminéralisée


Précautions / Inconvénients : 

Attention à l’entartrage : formation de sels de calcium, le calcium est peu soluble à chaud 
→ débarrasser l’eau du calcium totalement ou partiellement (mais le maximum possible) avant 
par permutation, utiliser de l’eau préalablement adoucie. 
 
Dans les eaux dures, présence de calcium en grandes quantités, donc attention à la qualité de 
l’eau à distiller.  

Problème de primage  : substances non volatiles/goutelletes (contenant des ions, non distillées) 
peuvent être entraînées par la vapeur obtenue par distillation. 
 
Le primage apparaît lors d’un chauffage et ébullition chaotique. 

Solutions pour les problèmes de primage : 

●	 Régularisant l’ébullition 
●	 Injecter du gaz inerte (azote) ou air au fond du récipient

●	 Interposant des obstacles qui récupèrent impuretés :  

	 - Anneaux de verre,  
	 - Déflecteurs en métal,  
	 - Création de chicanes récupérant les impuretés.  

● Présence d’impuretés volatiles : CO2, NH3 (gaz) qui se dissolvent dans notre solution  
(Le CO2 peut rendre l’eau plus acide et réduire sa qualité)  
Elles sont soit existantes dans l’eau à distiller, soit apportées par l’atmosphère.

   

Solutions : 


● Faire subir à l’eau un dégazage par augmentation de température par exemple (avec gaz 
inerte = azote) 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● Elimination de la fraction de tête (élimination des premières quantités de distillat : gaz). gaz 
moins soluble a chaud qu’à froid, donc quand on chauffe la première chose qui part c'est le gaz 

● Elimination de l’oxygène (problème d’oxydation) par barbotage de l’eau dans azote.

● Présence d’impuretés cédées par les parois des récipients et distillateurs :  

-	 Traces de métaux (cuivre, fer, zinc – catalyseurs de l’oxydation des produits 
proches) 


-	 Traces de dérivés du verre (silicates, borates, soude). 

Actuellement, on utilise du verre neutre, de l’acier inoxydable et de l’eau p.p.i. (pour 
préparations injectables) pour les microorganismes.


V) ULTRAFILTRATION :  

Osmose inverse > Ultrafiltration > Filtration classique  
Élimination des minéraux                   pas d’élimination des minéraux  

Fait toujours partie de la séparation mais est un peu différente. 

Ne déminéralise pas l’eau, pas d’élimination des sels minéraux. 

Méthode de filtration sous pression. 

Séparer les molécules dissoutes dans l’eau en fonction de leur taille ou poids moléculaire. 
Utilisation membrane de perméabilité sélective. 

Ultrafiltres caractérisés par 2 paramètres :  
 
1) Zone de coupure moléculaire : délimite la gamme des masses moléculaires retenues 
partiellement (0-100%) ~ zone qui commence à retenir le produit. 
 
2) Seuil de coupure moléculaire : correspond à la + petite taille de molécules retenues à 100%, 
à partir de là toutes les molécules sont retenues, avant le seuil : x <100%.


- Pas d’élimination des sels minéraux (on n’obtient pas une eau démineralisée). 
 
- Retiennent les molécules organiques à partir d’une certaine taille (donc les substances 
pyrogènes substances qui augmentent la température du patient même si le produit est stérile 
car il y a présence de coques, protéines de bactérie même après stérilisation) 
 
- Retiennent les particules non dissoutes, les microorganismes et les virus


On choisit zone de coupure et seuil en fonction de la taille qu'on veut filtrer 
Pré filtration pour éviter colmatage (Rappel : un filtre est caractérisé par une porosité et un débit)




zone de coupure : entre 1er et 2ème trait rouge. 
seuil de coupure : 2ème trait rouge.


Les substances pyrogènes = qui augmentent la 
température du patient, des phénomènes 
inflammatoire, même si le produit est stérile 
(protéines, débris de bactéries et de virus introduites 
par erreur dans produit injectable et provoquent 
fièvres par réaction secondaire)



C’est la distillation qui est l’opération retenue pour eaux déminéralisées des injections. 
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VI) EAUX PHARMACEUTIQUES :  

Par ces différentes méthodes, on obtient des eaux pharmaceutiques : 

A) EAU PURIFIÉE (= EAU DÉMINÉRALISÉE) : 

- Préparation par distillation, échangeur d’ions (bipermutation pas par permutation), soit 
autres procédé (osmose inverse) et ceci à partir d’eau potable. 
- C’est une eau déminéralisée 
 
- Convient à certaines formes pharmaceutiques, pas pour les formes injectables en 
l’état car provoquerait une hémolyse massive car Posmotique = 0 (besoin d’être traitée 
pour être stérile et apyrogène car déminéralisé). Une eau déminéralisée ne peut pas être 
injectée telle quelle, il faut qu’elle soit stérilisée avant. 
 
- Liquide limpide, incolore, inodore, insipide. 


EAU POUR PREPARATION INJECTABLE :  
Eau destinée soit à la préparation de médicaments pour administration parentérale à 
véhicule aqueux (EPPI en vrac), soit à la dissolution ou la dilution de substances ou 
préparations pour administration parentérale (Eau stérilisée PPI).

Stérilisation par la chaleur eau distillée

 
B) EAU P.P.I. VRAC : 
  
C’est une eau purifiée, déminéralisée, faite à partir de distillation.

Puis on va la stériliser en vrac (= grande quantité) 
- Essais identiques à ceux de l’eau purifiée

- Conservation à l’abri du développement microorganismes, à l’abris de la lumière car elle 
peut entrainer des oxydations. 
- Donc éviter la formation de substances pyrogènes 
- Conservation à haute T°, entre 80 et 90°C (on évite la reformation de gaz qui sont p T° + 
élevées)

- Cuve de stockage


C) EAU STÉRILISÉE P.P.I (FLACONS, AMPOULES) : 
- 2 essais obligatoires : stérilité (prouver que l’eau est stérile) et endotoxines bactériennes 

D) PRÉPARATIONS POUR IRRIGATION : 
On les rapproche des préparations parentérales (= injectables) car elles en ont toutes les 
qualités approximativement mais ne seront pas injectées.  
Elles ne sont pas déminéralisées. 
 
Ce sont des préparations aqueuses (pas de lipides), stériles (contact avec plaies oblige) et 
de grand volume (poche de 1 ou 2 L)  
Elles servent à l’irrigation de cavités, lésions, surface corporelles (plaies). 
 
On peut dissoudre 1 ou plusieurs PA, des électrolytes ou des substances osmotiquement  
actives dans eau p.p.i. 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Ajustées en général à l’isotonie du sang (290-300 mosml/L) pour éviter les risques 
d’hypotonie.  
 
Si on ajoute de l’eau distillé c’est dangereux car l’effet d’osmose va faire rentrer de l’eau à 
l’intérieur des hématies et les faire éclater = hémolyse donc pour éviter cela on met des sels qui 
augmente la pression osmotique. 
 
On l’utilise en récipients unidoses : dès l’ouverture, elle n’est plus stérile, ce qui reste doit être 
jeté.  

Essais stérilisation, on contrôle les endotoxines bactériennes, pyrogènes (débris de bactéries qui 
ne sont plus contaminants mais la bactérie est toujours là et entraine chez le patient une 
augmentation de la température corporelle).

 
Etiquette avec mention « utilisation en 1 seule fois et jamais en injection », même sans 
potentiel danger.  

E) EAU POUR DILUTION DES SOLUTIONS CONCENTRÉES POUR HÉMODIALYSE :  

L'eau pour dilution des solutions concentrées pour hémodialyse est obtenue à partir d'eau 
potable par distillation, par osmose inverse, par échange d'ions ou par tout autre procédé 
approprié. Les conditions de préparation, de transfert et de conservation permettent de 
limiter de risque de contamination chimique et microbienne. 
 
- Comme pour l’eau purifiée/stérilisée (fabrication). 
 
- Quantités importantes utilisées en traitement (400L/dialyse). 
 
On fait comme si on injectait un produit de 10mL, si on a une impureté a l’intérieur ce n’est pas 
très grave car ce sont des ppm qui sont présentes dans le produits et si c’est 400mL, même si 
petite impureté ça devient dangereux car on injecte dans le patient des particules de façon plus 
importantes 
 
- Certains ions ne sont présents qu’en quantités limités mais certains peuvent être toxiques 
nécessitent une surveillance particulière : aluminium, zinc ++ (problèmes gastriques, 
pancréas…)  
 
- Essais sur les ions. 
 
- Essais contaminations microbiennes et endotoxines bactériennes.




Schéma HC 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VII) LA DESSICCATION : 

A. DÉFINITION : 

La dessiccation, ou séchage, a pour but d’éliminer un corps volatil contenu dans un 
autre corps non volatil. 

Séchage ou évaporation d’un solide à partir d’un liquide.  
Quand on dessèche on enlève l’eau libre par contre il y a de l’eau qu’on ne pourra jamais 
enlever car cette eau fait partie intégrante à l’intérieur de nos molécules : 

États de l’eau :  

Eau de cristallisation, ou de structure : liée chimiquement aux molécules, difficile à éliminer sans 
dénaturation : on ne peut pas l’enlever par évaporation (comme pour les solvates, cette eau fait 
partie intégrante de la molécule). C’est une poudre mais dans sa structure chimique comporte de 
l’eau 

Eau d’adsorption : substance dans une atmosphère humide relative déterminée qui acquiert une 
humidité en équilibre avec l’humidité atmosphérique. Elle est spécifique pour chaque produit.  
Elle permet de fixer les conditions optimales de séchage d’un produit.


Eau libre : imprègne la substance à sécher (la plus facile à éliminer). 

B. DESSICCATION PAR AIR CHAUD (TOUT SAUF LYOPHILISATION) : 

Introduction :  

Au départ, dessiccation peut se faire à l’air libre. Utilisé pour les plantes.  
 
- Il faut des endroits aérés.  
- Utilisé pour les plantes 
- Durée d’opération importante.  
- Possibilité d’hydrolyse. (à cause de l’humidité de l’air). 
- Pollution par d’autres produits.  
- Ne tient pas compte de la fragilité des produits. 
 
Séchage par phénomène de convection  : calories sont mobiles et transmises par l’air 
chaud.  
 
Séchage par phénomène de conduction  : calories immobiles, piégées dans le métal 
(plateau d’étuves). 
 
Donc :


-	 Conduction : contact direct avec la plaque

-	 Convection : chaleur par l’air


Étuve, plateau recevant les produits à sécher (conduction++ et convection) : Air chaud 
brassé se charge en humidité et s’évacue. Dessiccation de poudres et comprimés. 
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Séchoirs à lit d’air fluidisé (air chauffé = convection) :  
 
- Brassage masse humide jusqu’à dessiccation. + rapide qu’en étuve. 

- Air chaud en suspension, si on injecte une solution l’eau va s’évaporer et la poudre va 
tomber. 
 
- C’est en rapport avec la nébulisation. 

C. NÉBULISATION :  

Va-t-on détruire le produit (ou non), avec la température utilisée ?  

➢ Définition : 
 


La solution ou la suspension à sécher est dispersée/pulvérisée sous forme de fines 
gouttelettes dans un courant d’air très chaud à 150°. 

• Il y a transformation instantanée de la gouttelette en poudre car… 

• …le procédé augmente considérablement la surface de contact entre l’air et le produit. 

• L’air de dessiccation/ de l’enceinte est de 150°C mais cette forte chaleur pourrait 
détruire notre produit si celui ci est sensible à la température 

• Le nébulisât (ce que l’on obtient au final) atteint une température maximale de 60°C 
⇨ Température de nébulisation : 150°C, mais au cœur de la poudre (nébulisat) : max 
60°C.  

• La dessiccation se fait en une fraction de seconde (< à 1s) 

• On peut utiliser la nébulisation pour les produits thermosensibles 

• La surface en contact avec la poudre est importante : les gouttes font ~ 100 μm. 

• Obtention de globules poreux (car ça capte mieux l’eau et permet une meilleure 
dissolution) 

• On peut sécher de cette façon les PA thermolabiles (therm osensibles) 

• Phénomènes d’oxydation sont peu importants (si PA très sensibles : possibilité de 
réaliser des opérations sous gaz inerte) 

• Obtention d’un nébulisat
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Appareillage : 

- Système dispersion du liquide

- Chambre de séchage

- Cyclone de séparation 

➢ Facteurs influençant la nébulisation (à savoir): 

- Système dispersion (comment le produit va être dispersé): + la taille des gouttes est 
faible, + la poudre est fine.  

- Concentration du liquide à nébuliser à l’intérieur : dilution du produit (le produit à 
nébuliser ne doit pas être trop concentré). Si on veut sécher un produit si on le met à des 
pourcentages différents il y a une action différente sur le produit final. Une solution diluée 
est plus efficace.  

- Tension superficielle : action sur la taille de la poudre  
(ajout TA => —> Taille gouttelettes —> Diminution de la taille du nébulisât) 

Deux façons de réduire la taille de la poudre : système de dispersion et ajout de TA. 

- Température de l’air : 150-200°C. La variation de la température change la qualité du 
nébulisat. 

➢Intérêt de la nébulisation :  

➢ Facile à remettre en solution ou suspension (globules poreux créés par la 
nébulisation) ; car l’eau va facilement rentrer dans les pores. 

➢ On peut traiter les substances thermosensibles ; 

➢ On peut traiter les substances sensibles à l’oxydation et à l’hydrolyse. 

➢Utilisations possibles :  

- Laits pour nourrisson (qui sont donc nébulisés et pas lyophilisés car trop cher);

- Poudres enzymatiques ;

- Extraits de plantes ;

- Excipients.


→ Cela permet de garder leur stabilité.
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D. SÉCHOIR SOUS VIDE « RETENIR L’HISTOIRE DU VIDE » : 

La dessiccation sous vide permet d’abaisser le point d’ébullition des liquides, donc la 
chaleur de vaporisation est basse. L’eau va bouillir à une température inférieure . 
 
On va donc apporter moins de calories pour l’évaporation qu’à pression ambiante. ➔ 
moins d’agression sur le produit à chauffer.  

Cette technique est donc intéressante pour les produits fragiles. 
(Pas de pièges en QCM : il ne parlera pas de produits thermolabiles pour le séchage sous 
vide) 

Exemples : 

• Armoire à vide (conduction) : Chauffage des plateaux par conduction ou infrarouge, le 
solvant évaporé est éliminé par un réfrigérant, par condensation vapeur, par élimination. 
 


• Appareil de séchage rotatif (conduction) : cylindre + pales rotatives soulevant le produit 
pendant la dessiccation, air chaud dans double paroi/enceintes.  
 
Ce qui est à retenir : Lorsqu’on baisse la pression, on baisse le point d’ébullition des 
liquides on baisse l’apport de calories et on est plus efficace au niveau du séchage) 

Vitesse d’évaporation : (volume/temps , ml/min par exemple) 

 
Elle est fonction de :  

➢ K : constante dépendant de la nature du produit à sécher (porosité, nature des 
liaisons chimiques, etc.) 

➢ S : surface du produit à traiter  

➢ F : pression (= tension) de vapeur saturante, liée à la tendance des molécules de 
passer de l’état liquide à l’état vapeur, et à la température (+F est important, + le 
liquide est volatil) 

➢ f : pression partielle de vapeur, liée à la température, il faut la minimiser au 
maximum. (→ Pression exercée par la vapeur formée sur le produit qui empêche 
l’évaporation du produit, et donc éliminer cette vapeur pour permettre a cette 
réaction de continuer) 

➢ P : pression qui règne dans l’enceinte où on réalise l’opération de séchage


V = KS F − f( )
P
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Pour augmenter la vitesse d’évaporation :  

- Augmenter la surface du produit (broyer, étaler,...), 

- Augmenter F (Augmenter la température), 

- Baisser f (éliminer la vapeur formée = aérer la surface du produit), 

- Baisser P (Travailler proche d’une pression nulle = faire le vide). 

E. LYOPHILISATION : 
  
- Opération de dessiccation, mais particulière car c’est la seule qui marche par le froid 
alors que les autres marchent par le chaud. 

- Méthode de dessiccation sous vide et basse température. On pourra donc traiter de 
produits sensibles à la température mais le coût est plus important. 

- Produit lyophilisé = lyophilisat. 

- Produit ayant une réelle affinité pour les solvants (comme l’eau par exemple).  
 
- Se dissout très facilement (exemple des comprimés Lyoc qui se dissolvent quasi 
instantanément sous la langue) 

- On préfère le terme de cryodessiccation (séchage par le froid) 
 
- En général, en pharmacie, les produits à lyophiliser sont en solution aqueuse.  

Principe :  

• Une étape de congélation

• Une étape de sublimation : Il y a donc passage de l’état solide (glace) à la forme 

gaz (vapeur) sans passer par la forme liquide 
→ Permet de ne pas altérer les produits sensibles à l'eau.


• 3ème étape : condensation de l’eau  

Sublimation :  
 
Passage de la forme solide (glace) à la forme gazeuse (vapeur) sans passer par la forme 
liquide. On joue sur la pression pour passer directement du produit solide à gazeux. 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Diagramme du point triple de l'eau :




Quand on est vers des pressions hautes si on congèle à 0° on a un glaçon et si on 
chauffe un peu (on se déplace vers la droite )on obtient un liquide puis on cause encore 
un peu pour obtenir des gaz. 

But de la lyophilisation : il faut être à très basse pression , on fait le vide (6 millibars à 
retenir ) et basse température (0°C) on a de l’eau qui passe à l’état solide à l’état de 
vapeur 
 
Le point triple de l’eau (état où l’eau sera à la croisée des 3 états) est situé à une 
température = 0°C et à une pression = 6 millibars. 

Donc pour sublimation, il faut être sous 6mbars, et sous 0°C : à très basse pression, et à 
très basse température (cf définition). Relation P°, T°, état physique de l’eau


Pression normale : 760 mmHg


• < 0°C : glace

• > 0°C : liquide

• > 100°C : gaz


Pour 6 millibars à 0,0076°C, les 3 phases sont en équilibre (6 mbars) 
<0°C < 6 millibars par une légère augmentation de température ou par baisse de 
pression : sublimation


Toute la lyophilisation est basée sur ce phénomène de sublimation.  
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Sublimation
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2 enceintes : évaporateur (gauche), condenseur (droite) 

A gauche (évaporateur) : flèche : parcours de l’eau sous forme de vapeur	  
 
A droite (condenseur) : La vapeur est re-condensée pour être retransformée en glace et 
être éliminée.  

Dans l’évaporateur :  

Enceinte refroidie à une température permettant la congélation du produit (-40°C car ce 
n’est pas de l’eau pure et être sur de la congélation, sinon congélation à 0°C) 

À cette température, phénomène de sublimation de glace du produit se réalise si la 
pression est < ou = 0,1mmHg (pompe à vide) 
⇨ -40°C + pression quasi nulle (on est sous vide) = sublimation peut se faire.  

Dans le condenseur :  

Système réfrigérant avec température < température de l’enceinte A (évaporateur) 
(-50°C).

Pression de vapeur saturante en B < Pression de vapeur saturante en A 
Tb(condenseur) < Ta(évaporateur). 

La température du condenseur est toujours plus basse que dans l’évaporateur.

F(b) < F(a) (tension de vapeur saturante) 

La Pression partielle d’une molécule d’eau dans atmosphère environnante (f) est inférieure 
à la tension de vapeur glace sur le produit. 
 
C’est la différence de T, qui est liée aussi à la différence de P, qui est le moteur de 
cette lyophilisation.  
 
La pression partielle des molécules d’eau dans atmosphère environnante < tension de 
valeur glace sur produit (➔ f devient petit) 	  
C’est la même loi qui régit la vitesse de l’évaporation (cf plus haut) 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C’est ce déséquilibre qui permet le déplacement de la vapeur :  
 
Évaporateur —> condensateur : piège à vapeur.  

La vapeur formée dans l’évaporateur se refroidit dans le condenseur car elle se 
recongèle à nouveau pour être repiégée, au contact des parois du condenseur : piège à 
vapeur. 

Le phénomène de sublimation est accéléré dans l’évaporateur, car il y a élimination de la 
vapeur au fur et à mesure de sa formation  (le f est petit). 

Attention, l’évaporation en A dans l’évaporateur provoque la baisse de la température 
(par perte d’énergie) dans cette enceinte évaporateur (on va être à -42 ou -45°C au lieu 
de -40°C), et donc un ralentissement/arrêt du phénomène de sublimation. 
 
Il nous faut alors apporter les calories nécessaires dans l’évaporateur pour que les 
échanges puissent continuer (léger chauffage : on repasse à -40°C pour maintenir une 
réelle différence de T°). 
 
Le passage de la glace à la vapeur par sublimation nécessite 650 cal/g 
 
On doit instaurer un équilibre cal T°/cal sublimation car le produit doit toujours rester 
congelé.

 
Congélation : 

Lors de la transformation de l’eau en glace, l’eau augmente de volume, et il y a un risque 
de léser les tissus à congeler.  
Il faut donc limiter les phénomènes d’altération :  
 
→ congélation rapide car la vitesse de congélation est proportionnelle à la taille des 
cristaux (glace sous forme de petits cristaux).  
—> Une congélation lente entraine des centres de cristallisation (cristaux + gros ) 

La façon de congeler est essentielle.

 
En fait, différents sels dans les tissus : T° congélation << T° congélation de l’eau 
→ atteindre le + rapidement une T° < aux différents eutectiques de la préparation.  
 
Utilisation de neige carbonique (-80°C) et azote liquide (-196°C) principalement pour 
congeler rapidement ce qui permet la formation de petits cristaux permettant de mieux 
faire la lyophilisation.  
 
Eutectiques : T° de congélation est différente pour un mélange que la T° de congélation 
pour les substances séparées. Ex : si on a du NaCl dans l’eau, la T° de congélation va 
descendre à -21°C.  
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SUBLIMATION (OPÉRATION QUI CONSOMME LE PLUS D’ÉNERGIE): 

→ Réaction endothermique (consomme de l’énergie).  
Absorbe des calories et provoque le refroidissement du produit à lyophiliser et on va 
entrainer un ralentissement de la réaction.  
 
→ Maintien d’une température constante par chauffage.  
(Grâce à l’absorption des calories) 
 
→ En fin de réaction, les derniers fractions d’eau à éliminer sont les plus compliqués 
donc nécessité de faire un vide poussé et chauffer légèrement le produit à lyophiliser. 

Plus le soluté est concentré, plus c’est difficile. 

CONDENSATION (L’INVERSE, REDONNE DE L’ÉNERGIE) : 

- Phénomène exothermique  
→ Maintien de la température


- La surface de condensation doit être importante pour le piégeage

Attention, si surface de glace est trop épaisse → réduction des échanges thermiques. 

Bonne lyophilisation : (C'est un contrôle de la température et de la pression)


- Source de vide

- Paramétrage T°


- Paramétrage P° 

- Un cycle complet peut durer 24-48h

- Appareils de contrôle permettent le suivi des cycles

- Produits lyophilisés conditionnés en flacons ou sachets  
 
Lyophilisats: 
 
- En vrac, peut être réalisée stérilement ou non :  
→ Séchage des matières premières (antibiotiques) : bouchons avec cran. 
- En doses : Le plus répandu

- En Flacon 
 
On essaye de faire une lyophilisation directement dans son contenant pour cela il faut 
aménager des espaces pour permettre cela.  
 
Exemple : Antibiotique en flacon, le flacon contient un bouchon particulier avec 2 crans le 
1er cran permet de faire la lyophilisation et le 2ème cran permet de bien fermer le flacon.


Critères nécessaires formulation à lyophiliser :  

Rajout d’excipients avec protection (cryoprotecteur, lyoprotecteur…) :

→ Pendant la congélation

→ Pendant la déshydratation

→ Pendant le stockage (pour garder une stabilité maximale). 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Pour cela, on doit diminuer la tension de surface (utilisation préférentielle de TA), 
éviter l’oxydation et les problèmes d’agrégation.  

On doit donc avoir :  

- 2% minimum de matière sèche dans la solution de départ. Si dans la solution on a 1 
ou 1,5% de matière sèche qui compose la solution finale, c’est très difficile de 
lyophiliser il faut donc au moins 2% de matière sèche si on a pas 2% il faut ajouter une 
poudre qui servira de support .


- 2-10% de PA / matière sèche. Lors de la lyophilisation le PA qu’on doit récupérer doit 
être de 2-10% par rapport à la matière sèche 

- Le type et nature/qualité du bouchon est important (même bouché, l’eau peut se 
sublimer. Les bouchons peuvent être traités (stérilisation, silicone…etc) ou non ce qui a 
une influence sur la lyophilisation). Les bouchons sont fait pour avoir une lyophilisation 
dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps pour bien imperméabiliser.  

- Le verre peut interagir avec la formulation si le pH est élevé. Il peut en effet, relarguer 
des éléments dans la formulation. 
- Désorption humidité/bouchons fonction matière traitement (silicene ou stérilisation 
bouchon)


Cryo-protecteurs : soit des polymères (sérum albumine bovine), polymères de glucose 
(le dextran) soit des sucres, AA et autres molécules. Les sucres sont souvent des bons 
cryo-protecteurs. Protège contre le froid.  

Quand la protection se fait pendant la congélation, la sublimation et le stockage on utilise 
des lyo-protecteurs. Protège contre les étapes (congélation, sublimation,..)

On retrouve parmi ceux-ci souvent des sucres (trehalose, lactose, saccharose, 
glucose…), des polymères, des polyalcools (mannitol, sorbitol) et des AA (lysine, proline, 
glycine, alanine). 

Les polymères permettent : la stabilisation des protéines (car souvent de plus en plus de 
médicaments sont faits à base de protéines par exemple) en solution, la réduction de 
l’agrégation au stockage (= Une fois que les particules sont séchées elles ne doivent 
pas coller entre elle.). 


On les retrouve au niveau de la lyoprotection (BSA, Polyvinyalcool), mais attention 
certains polymères peuvent déstabiliser les protéines (et donc avoir l’effet inverse de ce 
qu’on veut)


- Les tensioactifs : abaissent la tension de surface des protéines en solution (exemple 
Tween 80) 

- Les tampons vont maintenir un pH optimal (lyophilisation et stockage) 


- Les antioxydants (acide ascorbique = vit C) pour limiter l’oxydation des protéines 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- Les sels pour l’isotonie notamment en voie parentérale. Les sels sont intéressants en 
tant qu’isotonisant 

- Des agents structurants : propriétés mécaniques quand on a moins de 2% de matière 
sèche (mannitol, PVP, glycine). 
 
- Le mannitol est aussi un agent de protection mais pas un TA! 

F. ZÉODRATATION : 

Principe de permutation avec la vapeur d’eau. Permet de retirer l’eau de la poudre. 


→ Technique de déshydratation,  
→ Utilisation des zéolithes (= résine échangeuse d’ions, aluminosilicates).  
→ On fait une évaporation sous vide (T° modérée 50-60°C) ou sublimation + zéolithes 
(pores petite taille permet de ne pas capter des éléments qu’on veut garder).  
→ Il y a absorption de la vapeur d’eau émise par produit lors de l’évaporation 
 
Les zéolithes piègent les molécules d’eau (et plus exactement piègent les ions H+ et HO- 

qui forment par la suite de l’eau). Il y a absorption de vapeur d’eau émise par produit lors 
de l’évaporation. 

Un cycle de zéodratation est composé généralement de 3 phases :  

- L’adsorption 
- La régénération de la zéolithe 
- Le refroidissement 

Sur le schéma ce n’est pas de la sublimation, on 
est dans l’évaporation !


→L’ADSORPTION : 

Elle se fait sur une surface polaire pores 
zéolithes. 
 
→ Il faut une grande capacité d’adsorption de l’eau.  
 
→ On adsorbe + de 30% masse en eau (c’est ÉNORME). 

→ La température du produit, pas nécessairement ambiante, : -20°C < < + 60°C  
(soit une température modérée). 


On utilise ce type de technique pour :  
 
- La réduction des altérations organoleptiques (arômes, couleur, vitamines 
antioxydants) non piégés par les zéolithes (taille). Conserver le goût, l’aspect, etc… peu 
cher et rentable.  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- Les résines de zéolithes captent seulement l’eau et les petites molécules (d’arôme, 
couleur ou vitamine antioxydants) sont ménagées.


Comparaison des méthodes de séchage : 

 

• Air chaud sous vide : 65°C et vide 80 mbar. La température est faite pour préserver la 
structure du fruit. Environ 20% d’humidité résiduelle (17,3% exactement). 

• Lyophilisation : surgélation -18°C pendant 16h. Cycle de 48h minimum (voire plus). 10% 
d’humidité résiduelle.  

• Zéodratation : Conservation à +4°C, le cycle dure 8h (+15°C à +65°C). On trouve 4% 
d’humidité résiduelle. Le fait d’avoir une température basse permet de mieux contenir 
certaines vitamines et d’autres éléments. Malgré le développement de cette méthode, 
elle n’est pas encore retrouvée en pharmacie de façon courante.  

À retenir : la zéodratation permet d’obtenir un produit dont le pourcentage d’humidité 
finale est inférieur à la lyophilisation. C’est une méthode plus courte et plus efficace.


Elle prélève encore plus d’eau, et elle permet de pas détruire les substances essentielles, 
ce qui la rend très interessante (aussi car elle est simple et pas très chère). 

Page  sur 42 59

Modalités opératoires des 3 techniques de déshydratation évaluées
Technique de 

déshydratation Prétraitement Température de 
l'enceinte

Durée de 
l'opération

Humidité finale 
du produit

Four à air chaud Aucun Maintenu à 
+65°C 24 17,3

Lyophilisation
Surgélation à 

-18°C et maintien 
à -18°C pendant 

16h
De - 25 à +40°C 48 9,9

Zéodratation Aucun de + 15 à + 65°C 8 4



VIII) OPÉRATION DE STÉRILISATION :  

A) INTRODUCTION :  

• La stérilisation a pour but de priver un objet ou un produit des microorganismes qui 
les souillent.  

• La méthode doit être adaptée au produit (pas de méthode générale).  

• On réalise la stérilisation à l’intérieur du conditionnement si possible (sauf exceptions : 
répartition sous air aseptique). 

L’efficacité de la stérilisation dépend du degré initial de la contamination microbienne 
(plus il est propre au début, plus il sera facile de la stériliser). 

Donc il nous faut la matière la moins contaminée possible, et travailler dans une zone 
d’atmosphère contrôlée, et possibilité d’associer plusieurs méthodes pour avoir une 
meilleure efficacité. 


B) MÉTHODES DE STÉRILISATION (LES PLUS UTILISÉES) : 

⇨ Stérilisation par chaleur humide

⇨ Stérilisation par chaleur sèche

⇨ Stérilisation par gaz alkylants

⇨ Stérilisation par irradiation 

⇨ Filtration stérilisante

⇨ Stérilisation gaz plasma


Certaines sont physiques et d’autres sont chimiques. 


C) LES TÉMOINS DE LA STÉRILISATION : (PHYSICO-CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES) 

➢ Témoins physico-chimiques :

Ce sont des substances qui témoignent du passage par la phase de stérilisation ou pas

 
Exemple : changement couleur en fonction du point de fusion 
Acide benzoïque (témoin de la stérilisation) Tf = 121°C  
(c'est la température qu'on va utiliser pour la stérilisation par chaleur humide) 
 
Indicateur coloré : éosine change de couleur à la température de stérilisation (rose pâle 
au orangé). Mais cela marche aussi avec un thermomètre.

 
Mais il faut aussi y associer un temps de stérilisation pour une bonne efficacité (5, 
10 ou 15 minutes ne mènent pas au même résultat). 
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Exemples de témoins physico-chimiques :  
 

Ces témoins permettent de déterminer si la température recherchée est atteinte.


➢ Témoins biologiques /Indicateurs biologiques : 

Témoins avec population (N0 population initiale) dénombrée d’un germe connu. Les 
indicateurs permettent de vérifier la réduction de 6 log de cette population après le 
traitement stérilisant  
(6 log est la décroissance minimale pour assurer une bonne stérilisation). 

Exemple : au départ on met 1 millions de bactéries (106), donc pour que la stérilisation 
soit faite, il faut qu’on obtienne 1 bactérie (100) au final pour qu’elle soit idéale. 

log(106) = 6, et 6/6 = 1. L’idéal est bien-sûr de ne pas en avoir du tout. 

Pour chaque indicateur, il faut connaitre : 
 
- N0 (nombre de germes/bactéries dénombrés au départ), Il est important qu'il soit le 
plus bas possible pour une plus grande réussite de stérilisation  
 
- DT (facteur décrit par la suite) qui dépend des bactéries et à un temps de décroissance. 

Chaque opération de stérilisation a son indicateur biologique propre qui est en relation 
avec les particularités de la stérilisation.





Stérilisation Témoin physico-chimique

Chaleur humide Bande thermosensible : change de 
couleur au contact de la vapeur d’eau

Chaleur sèche Bande thermosensible : change de 
couleur au point de fusion (≈180°c)

Rayonnement (béta ou gamma)

Pastilles PVC (= chlorure de polyvinyl) 
imprégnées d’indicateur coloré sensible 
au pH car on aura libérations d’ions Cl- 
quand on l’irradie qui formeront de 
l’acide chlorhydrique qui lui se colorera.

Gaz plasma
Changement couleur avec du peroxyde 
hydrogène H2O2 (eau oxygénée) à l’état 
gazeux. 
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On les choisit car on sait que ces bacilles les plus résistantes à ces conditions : si on 
arrive à les éliminer c’est que ça marche bien !


D) STÉRILISATION PAR LA CHALEUR : 

Méthode de choix par excellence, si le produit la supporte. 

- Sensibilité des microorganismes :

 
Sensibilité des microorganismes à la chaleur est fonction :  
- Des espèces microbiennes 
- De la forme végétative ou sporulée      
- Durée du traitement (avant traitement et pas après traitement) ! Attention au Piège! 
- Nombre de germes avant traitement 
- Température 
- Milieu de développement des germes (si il y a beaucoup d’eau, le germe se développe 
beaucoup plus facilement) 

Espèces microbiennes :  
 
- En fonction de l’espèce considérée, on aura une sensibilité différente.  

On a choisi les souches (bacillus subtilus : méthode sèche, stéarothermophilus  
: méthode humide) les + résistantes = cela prouve la qualité de l’opération.  
 
- On apprécie la méthode par utilisation d’espèces très résistantes à T. 
 
- Les spores sont plus résistantes que les formes végétatives pour la même espèce.  



Stérilisation Témoin biologique

Chaleur sèche Bacillus subtilus

Chaleur humide Bacillus stéarothermophilius

Filtration stérilisante Pseudomonas diminuta

Oxyde éthylène Bacillus subtilus variété niger

Stérilisation par rayonnement Bacillus pumilus
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Définition des paramètres de la stérilisation :  
 
Durée et nombre de germes :

 
- Loi de décroissance du nombre de microorganismes en fonction du temps à T° constante.  
Nombre de germes survivant est une fonction inverse de la durée de traitement.




Selon la loi de décroissance logarithmique : 		 	 	  (à connaître) 
N0 : nombre initial de germes 
N : nombre de germes à l’instant t (temps) 
T = temps et K = constante, et N0 = 106 (quand on le met comme témoin biologique)


Définition du temps de réduction décimal DT : 

A température donnée, DT correspond au temps nécessaire pour réduire la 
population de microorganismes d’un facteur 10 (= d’1 log) (ces DT correspondent à 
des paliers qui sont constants).  
 
Pour Bacillus Stéarothermophilus (pour la chaleur humide) :  
DT = 1.30 à 2 minutes. (à 121°C !!)

Il faut donc 6 x 2min =12min ➔ on prend au minimum 12min et on rajoute 3min pour être 
sur donc 15 minutes par sécurité.

C’est le temps de stérilisation requis à 121°c en chaleur humide.

(6Dt car décroissance de 6 log nécessaire) 

➢ Valeur d’inactivateur thermique (Z) : 

C’est l’élévation de T°(C) nécessaire pour réduire DT  d’un facteur 10.  
Quand la température augmente, DT diminue.  

Pour Bacillus stéarothermophilus : Z=10°C  
On se retrouve donc au alentours de 130° (le DT  est donc de 12 sec au lieu de 120 sec) 
Dt / 10 = 120 / 10 = 12 sec * 6 = 72 sec 

➢ Temps équivalent FT : 


Nécessaire pour pouvoir comparer des traitements thermiques différents  
Exemple : 1min à 121°C est équivalent, pour l’action sur les bactéries, à 2min à 118°C.  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➢ Valeur stérilisatrice F2T 
 
C’est la somme des effets stérilisants sur l’ensemble du cycle de stérilisation.  

Quand Z = 10°C, et T° = 121°C : la valeur stérilisatrice est notée F0 (F0 uniquement pour 
la stérilisation à la chaleur humide) 

Permet comparaison efficacité de traitements différents : 

F0 est le temps équivalent qu’il aurait fallu appliquer au produit si T°(stérilisation)  
= 121°C. (D121 = 1mn) 

Avec le F0 le minimum acceptable est de 8 min pour une stérilisation efficace.  
Donc encore plus exigeant qu’avec le 6 log.  
 
Exemple d’item: "La valeur stérilisatrice dans le cadre de la chaleur humide indique un F0 
qui indique 6min, elle est considérée comme efficace/bonne. » FAUX. 

Tout ce qui est au dessus de 8 (ou égal à 8) est efficace. 
Provoque une réduction d’1 facteur 108 (quand on est en stérilisation efficace 
uniquement) pour des spores très résistantes


➢ Stérilisation par la chaleur humide :  

- La plus efficace, c'est la méthode de choix, c'est celle qui sera privilégiée  
si le médicament est capable d'y résister. 
 
- Innocuité du procédé (la plus sûre car vapeur d’eau donc pas d’irradiation…etc) 
 
- Température relativement basses pour pas trop abimer le produit (120-140°C). 
 
- Maitrise des moyens de contrôles 

Procédé le plus intéressant, mais ⚠  : 

- Qualité de l’eau : traitée pour éviter les impuretés et entartrage, filtration de l’eau (elle 
doit être la plus pure possible).

 
- Qualité de la vapeur : purger le système pour éviter les poches d’air (baisse l’efficacité 
de la stérilisation) C'est la vapeur d'eau qui est efficace, l'air conduit moins bien la chaleur 
que la vapeur d'eau, il faut donc purger le système de toute poche d’air.

 
- Le titre de la vapeur saturée doit être au minimum de 99% (poids vapeur/poids eau 
liquide). Il faut que quasi toute l’eau soit changée en vapeur. Vapeur doit rester à l’état 
gazeux pour avoir la meilleure stérilisation possible. 
 
- Pureté chimique de l’eau : important de se débarrasser des graisses (pourraient venir 
d’un appareil lors du traitement du produit), particules métalliques (catalyseur 
d’oxydation).
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Cycle de stérilisation : 
 
Phase de vide : baisse de P, pour arriver à éliminer l’air.  
Phase plateau : phase pendant laquelle la stérilisation se déroule : besoin d’une 
température ET d’un temps.  

En général : 121°C pendant 15 minutes ou 134°C pendant 10 minutes (pour la chaleur 
humide).  

Avantages : Facilité d’utilisation du matériel & innocuité de l’agent stérilisant 

Inconvénients  : Attention aux objets thermosensibles (= thermolabiles) et à ceux 
sensibles à l’oxydation

 

Applications :  
 
- Stérilisation des médicaments (méthode de choix de stérilisation des médicaments 
quand c’est possible) (99% des cas si la chaleur ne dégrade pas le PA) 
 
- Matériel médico-chirurgical (acier inoxydable, verre, latex)


➢ Stérilisation par la chaleur sèche : 
 
Air chaud, Pression atmosphérique, en étuve. C’est l’air qui stérilise. 
 


180°C pendant 30 minutes 
 (on remarque le temps est doublé, car l’air chaud conduit moins bien par rapport à l’air 

humide donc il faut chauffer +++, et pendant longtemps). 

Utilisé pour la stérilisation des contenants en verre dans le cadre des procédés de 
fabrication antiseptique (flacon). On ne l’utilise pas pour stériliser des médicaments. 


 
La T°C de 220°C permet la dépyrogénéisation des contenants en verre (ampoules, 
flacons p.p.i). 

 
→ Attention, air avec faible conductivité thermique temps pour atteindre T° stérilisation 
est long 


→ Pour objets métalliques et récipients verre P.P.I

 
Les substances pyrogènes ne sont pas éliminées par les méthodes classiques.  
→ La dépyrogénéisation permet donc d’éliminer les substances pyrogènes.  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E) FILTRATION STÉRILISANTE : 

C’est pour les produits liquides. On peut filtrer des solutions. On ne peut pas filtrer de 
suspensions ni d’émulsions ni de substances car elles sont trop visqueuses. 
 

Application aux fluides : gaz, liquides monophasiques (une solution est monophasique, 
une émulsion est biphasique : une partie lipophile et une partie hydrophile, suspension 
pas monophasique non plus). 
 
- Application aux solutions avec PA thermolabiles. 
 
- Dépend aussi de la viscosité (comme la taille du pore est très petite on ne pourra pas 
faire avec une solution visqueuse)  

Filtres :  
 
- Compatibilité avec le PA dissous 
 
- Faible taux de rétention 
 
- Diamètre (des pores du filtre) de 0,22 µm = 200nm car 99% des bactéries ne vont 
pas passer avec cette taille (jusqu’à 0,1µm dans le cadre de la recherche)  

Mécanismes : 3 principaux de la filtration: criblage, impact inertiel, adsorption.  
 
Paramètres importants : 

- Cellulose, nylon, polypropylène

- Porosité

- Seuil de rétention

- Perte de charge 
 
Efficacité de la filtration confirmée avec une suspensions de microorganismes vivants 
de petite taille. 
 
Microorganisme de référence = témoin biologique de la filtration stérilisante : 


Pseudomonas diminuta (0,3µm) 

Le filtrat ne doit pas donner de développement microbien dans un milieu approprié d’ou 
le témoin qui a un taille supérieur aux diamètres des pores, donc si développement  
→ filtre déficient. 




Page  sur 49 59



F) STÉRILISATION PAR LE FORMALDÉHYDE (= FORMOL) : 
 
Formol : C’est le plus court des aldéhydes  

- L’évaporation du formaldéhyde liquide est sous forme de monomère gazeux.  

- Pénétration sur le liquide ou la surface à stériliser est lente et faible car faible 
perméabilité vis-à-vis du matériel. 
 

- Alkylation et dénaturation protéines (sur la diapo mais pas précisé à l’oral) 

- Problème car il peut se polymériser (ses monomères vont parfois former des 
polymères, et sous cette forme polymérique, on a une efficacité + faible). 

- N’agit qu’en présence de vapeur d’eau (50°C) Ne se fait pas a température 
ambiante soit 25°. 
 
- Pas de système de détection de gaz (odeur caractéristique des 0,2 ppm)  

-- Exemple d’item : Le formaldéhyde agit seul sous forme gazeuse : non 
Le formaldéhyde agit sous température ambiante de 25°C : non  
—> Il est nécessaire d’ajouter de la vapeur d’eau, on n’utilise pas le formol seul. 

Inconvénients : 
 
- Faible pénétration (temps de traitement long pour être sûr que ce soit intéressant), 
 
- Maitrise difficile des paramètres de stérilisation (T°, polymérisation,…)

- Polymérisation des gaz baisse l’efficacité 
- Peut entrainer une corrosion du matériel 
 
- Irritant pour la peau et l’appareil respiratoire/Muqueuse

 
Ce type de produit est utilisé pour la stérilisation des locaux (chambres pour 
stérilisations, mur, sols...), surtout pas pour la stérilisation des médicaments !


G) STÉRILISATION PAR OXYDE ÉTHYLÈNE : 
 
- Gaz très réactif et inflammable  

 
- Explosif si la concentration est comprise entre : 3% < C < 83% (il faut que le milieu 
soit hyper saturé ou qu’il n’y en ait pas).


- Inodore (systèmes de détections nécessaires) 
Souvent mélangé avec N2 ou CO2 (gaz inerte), ce qui baisse les risques d’explosion. 

- Agit par alkylation (amines, hydroxyles), intervient dans le métabolisme microbien
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- Excellente diffusibilité (rentre facilement dans les matériaux à stériliser), 
pénétration au sein de solides poreux.  

- Réaction nécessitant une certaine humidité (obligatoire) 

Paramètres efficacité Stérilisation OE (ne pas retenir les chiffres): 
 
- Concentration en oxyde d’éthylène (OE) : importante : 600 à 1700 mg/L ,(dépend de 
la T°, de la nature de l’objet, du temps de contact.  
 
- Température (PAS à T° ambiante 25°C). 37 à 60°C. Il faut juste retenir que c’est à une 
température supérieure à la température ambiante.  
 
- Humidité relative, permet la diffusion OE à travers les membranes des germes, favorise 
réaction alkylation et transformation spores en formes végétatives. En général de 40 à 
60% d’humidité. 
 
- Durée d’exposition, dépend de la concentration en OE et de T°, 30min à 10h ("= 
durée d'exposition est importante et peut être très longue") selon les systèmes, 
détermine la qualité de stérilisation.


Avantages & Inconvénients de la stérilisation OE :  
 
- Il a une certaine toxicité

 
- Désorption lente pour tous les matériaux (rentre vite dans l’emballage, le stérilise mais 
il met longtemps à sortir du contenant) SAUF pour les polyéthylènes :  
→ relarguage/désorption rapide. 

 
- Peut se lier à l’eau et le chlorure (H2O et Cl-) : transformation en dérivés toxiques : 
éthylène chlorhydrine, éthylène glycol (antigel, toxique +++) :  

- Difficulté de la maîtrise de l’humidité

 
- Seuil olfactif haut (explose avant repérage donc nécessité de détecteur)

 
- On peut stériliser le matériel sensible à la chaleur 

Applications :  
 
- Stérilisation des médicaments si pas d’autre méthode possible (en dernier recours) 
 
- Stérilisation du matériel médico-chirurgical 
 
- Matériel à usage unique (l’OE va traverser l’emballage) 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H) STÉRILISATION PAR RAYONNEMENTS IONISANTS (RI) : 

• Formation de radicaux libres (espèces très réactives, des atomes ou molécules ayant 
perdu un électron, ces radicaux vont attaquer les membranes bactériennes et les 
détruire). 

• Action cumulative et proportionnelle à la dose. 

• Marche souvent par le mécanisme de radiolyse de l’eau contenue dans les 
microorganismes (radiolyse de l’eau : formation de radicaux libre instables 
(hydroxyde ou superoxyde),ils vont se fixer sur la membrane bactérienne l’oxyder et 
ainsi la détruise) cela entraine l’attaque par la bactérie de sa propre membrane). 

Recombinaisons : peroxydes 

2 sources potentiellement utilisables : cobalt 60 (60Co) et césium 137 (137Cs).  
= Rayonnement Gamma


Pas de piège avec les chiffres, mais pièges sur l’élément chimique au concours 

La dose absorbée dépend de :  
 
- L’activité et la configuration de la source (la façon dont on va exposer le produit  
va être déterminante pour l’efficacité) 
 
- Distance produit-source 
 
- Temps et nombre de passage devant la source 
 
- La nature du produit (sa composition, densité, conditionnement)


- Rayonnements 𝛄 les + pénétrants 

- Énergie apportée (au matériel à stériliser) doit être < 5 Mev, pour ne pas induire de 
radioactivité sur l’objet à traiter. A savoir ++  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Avantages & Inconvénients :

 
- Rayonnement avec pouvoir pénétrant important, stérilisation dans l’emballage étanche 
de commercialisation (traverse sans problème) 
 
- Procédé fiable et reproductible 
 
- Stérilisation à froid (donc un produit thermolabile peut être stérilisé) 
 
- Procédé maitrisé 
 
Attention aux modifications des propriétés physico-chimiques/ des médicaments et 
matériaux (changement couleur, odeur, viscosité de certains produits).  

Contrôles :  
 
- Répartition et intensité de la radioactivité dans le matériau. 
 
- Les dosimètres sont des intégrateurs 
 
Bandes de plexiglas qui s’assombrissent selon les effets des rayonnements.  
→ C’est un témoin physico-chimique de la stérilisation par RI. (Il permet de déterminer 
la dose absorbée car il y a une relation entre le brunissement du plexiglas et la dose 
absorbée). 
 
Variation de densité optique, proportionnelle à la dose absorbée.  

Applications :  

On ne stérilise pas par RI une substance très hydratée.  
 
Médicaments avec radiostérilisation agréés en Europe : décapeptyl (hormones de 
croissances en poudre), tetracycline (antibiotique en poudre), neomycine (pommade 
ophtalmique).  
 
Intéressant pour les antibiotiques ne pouvant pas être stérilisé par la chaleur humide (qui 
risquent d’hydrolyse, évitée ici). 
 
Un sel ou un ester est moins sensible que l’acide libre au phénomène de radiolyse.  
 
Médicaments solides ou les milieux non aqueux sont + stables aux RI. 

 
Utilisation aussi pour matériel médico-chirurgical et greffons osseux.  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I) STÉRILISATION PAR PLASMA : 

Peu utilisé, mais utilisé pour des méthodes spécifiques. Le plasma est un gaz ionisé.


5 phases :  
 
- Vide (on crée le vide),  
- Injection de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée en phase gazeuse), 
- Diffusion du peroxyde d’hydrogène, 
- Activation du peroxyde, qui se transforme sous forme de plasma, 
- Retour à la pression atmosphérique.


Les éléments constitutifs du plasma, incluant des atomes d'oxygène et d'hydrogène, 
de l'oxygène dans son état excité et des radicaux OH° sont transportés en flux continu 
vers la chambre de stérilisation pendant toute la phase plasma.

 
C’est une stérilisation à basse T°. On utilise le peroxyde d’hydrogène(H2O2) et le plasma 
du peroxyde d’hydrogène. Le gaz plasma est un gaz qui a été ionisé. 

Indicateur biologique : Bacillus circulans 

Stérilisation par exposition aux espèces issues d’une décharge gazeuse.  

Gaz ou mélange de gaz n’a pas d’effet sporicide tant qu’il n’est pas activé. Il faut 
ioniser ce gaz pour qu’il soit activé. Le gaz plasma activé ne dure que quelques ms, il faut 
donc en produire en quasi permanence. 


Donc pour la Stérilisation par plasma : 

 
- La plupart du temps, on a une durée de traitement inférieure en générale à celle de 
la stérilisation par chaleur sèche ou humide.  
 
- Les températures sont inférieures ou égales à l’oxyde d’éthylène (55°C). Ce n’est 
pas la température ambiante


- C’est une méthode très sure : On peut traiter la plus grande gamme d’objets 
possibles

 
- Absence de risque pour le patient et le manipulateur. 

 
- Intérêt pour les matériels thermolabiles notamment les fibres optiques(comme 
celle pour les fibroscopies par exemple).  

 

Page  sur 54 59



Conditionnement aseptique : (PAS FAIT 2022) 

L'asepsie est l'ensemble des précautions prises pour empêcher tout apport exogène de 
micro-organismes. La préparation aseptique a pour but de maintenir la stérilité d'un 
produit obtenu à partir de composants préalablement stérilisés.  
 
Pour cela, différents paramètres doivent être contrôlés tels que l'environnement, le 
personnel et les surfaces critiques.


- Locaux, atmosphère contrôlée

- Flux laminaires : atmosphère stérile


         particules 0

- Zones atmosphères contrôlées 

Le flux laminaire : ne rend pas un objet stérile, mais permet de garder l'état stérile 
d'un objet. 

ZAC :


- Niveau propreté contrôlé

- Contamination microbienne et particulaire définie

- Limiter le nombre de contaminants

- Différentes classes : Niveau propreté


Zones atmosphère contrôlée :


ZAC : Régulation des paramètres : 
- Taux de renouvellement de l'air 
- Nombre de particules et micro-organismes admis 
- Pression relative 
- Température 
- Humidité relative 
→ Différentes classes


Classe A : Haut Risque : 

→ Remplissage, connexions aseptiques

→ Sous flux air laminaire


Classe B : 

→ Préparation et remplissage aseptique

→ Environnement immédiat de la zone A


(Le tableau est pour comprendre) 
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Classe C et D : 

→ Zones à atmosphère contrôlée pour les étapes moins critiques de la fabrication.


→ Air propre filtré

→ Sur filtre HEPA (High Efficiency Particular Air Filter)

→ Rétention de plus de 99,997% de particules de diamètre > 0,3 μm

→ Circulation d'air : vitesse constante 

Test de stérilité :


- Après stérilisation du produit

- Production avec remplissage aseptique

- Vérification de la stérilité

- En milieu liquide et 14 jours 
- Peut être réalisé sur membrane par filtration en condition aseptique sur 

membrane < ou = 0,45μm




Test endotoxines bactériennes : 

- Sont des molécules pyrogènes 
- Issues de bactéries Gram négatif


- Le limule et un arthropode marin (ressemble à un crabe)

- Lysat amoebocyte de limule (sang)

- Réaction avec les endotoxines : coagulation/trouble ou 

coloration


Méthode in vivo utilisant du sang humain ou une lignée cellulaire monocytaire 
(leucocytes et défense de l'organisme)


- Reproduit la réponse immunitaire innée chez l'humain à la réaction fébrile causée 
par les pyrogènes. 

- Promue par la réglementation depuis son introduction dans la Pharmacopée 
Européenne.


- Inclut un témoin positif et un témoin négatif

- Test in vitro : facile à réaliser 
- Un haut niveau de sensibilité. 
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Réponse aux questions 2019 : 
Oui l’eau distillée est utilisée pour préparation injectable mais elle doit être stérilisée 
avant. 

- Est-ce que la bipermutation déminéralise l’eau ? Si on permute, on enlève le calcium, 
l’eau est adoucie. Mais la bipermutation permet de déminéraliser complètement l’eau 

- Différence cisaillement et percolation : percolation = passage de haut en bas de petites 
particules dans des grosses particules; cisaillement = souvent retrouvé dans la 
percolation, c’est le glissement des molécules les unes par rapport aux autres. 

Réponses aux questions (2018) : 

-TA favorise la dissolution d’un PA 
-Eau déminéralisée est une eau adoucie. Dire adoucie ou dur est en rapport avec le Ça ex 
eau bipermutées est déminéralisée ? Oui, eau qui a subit une permutation 
- Dessiccation a air chaud on chauffe un peu, on respecte donc le produit , a l’air libre il 

peu avoir des pollutions si pas de circulation d’air il peut avoir des moisissure donc on 
ne l’utilise pas  

- Criblage fait parti des phénomènes de rétention et est un mécanisme mécanique 
- facteur de dissolution peuvent intervenir dans l’optimisation, constante di électrique fait 

parti des facteurs de la dissolution mais on peut optimiser la dissolution en faisant 
mélange de solvant qui vont changer la constante di électrique 

- Eau PPI et en vrac : stérile et apyrogène 
- Criblage ,absorption et inertie et sont des mécanisme physique 
- Solubilisation c’est de faire un état moléculaire ou micellaire 
- Absorption : produit avec un support dont le produit rentre dans le support 
-  Le temps pour une Lyophilisation est long et la zéodratation est plus court 
- Diffusion que pour grande échelle mais mélangeur industriel peuvent éventuellement se 

combiner : convection diffusion et cisaillement mais bien faire la différence des 
définitions  

-Le démélange: association des phénomènes classique et physique et il y a phénomène 
percolation 
- Eau pour dialyse : stérile 
- Eau issu de l’osmose inverse peut permettre une eau déminéraliser mais c’est pas celle 

utiliser en Europe pour injection aux USA oui mais il ne posera pas ce genre de question 
car trop ambiguë 

- Pour préparation injectable considérer seulement eau distillée 
- Eau purifiée :eau déminéralisé 
- Eau PPI en vrac : eau déminéralisé et stérile et apyrogène 
- Solution solide : quelque chose de pas soluble donc on a un procédé qui permet de 

pulvériser ce produit qu’on arrive pas a dissoudre sous forme moléculaire. On la 
pulvérise dans une matrice qui est soluble 

- Quand on ajoute un TA on baisse la tension entre la goutte et le solide : on fait des 
gouttes plus petites  

- Ségrégation : séparation elle peut être de 2 façons : -percolation( ce qui est plus petit va 
au fond) ou -séparation du a la densité ( ce qui est plus lourd va au fond) 

- Solution pour irrigation doivent être isotonique car si non isotonique exemple un collyre 
et qu’on met sur la muqueuse, cornée on va avoir mal car les cellules ne supporte pas 
l’hypotonie  

- eau injectable : déminéraliser stérile etc.. on peut ajouter du sel pour réguler l’osmose 
mais on sait précisément combien on a mis de pourcentage de sel 
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- Pas de question sur la différence entre eau ppi et en vrac 

Réponses aux questions 2017 : 

L’eau ppi est une eau déminéralisée par distillation qui a ensuite été stérilisée. 

S’il pose une question sur les conséquences de la permutation, il précisera si on est dans 
le cas d’une question simple ou double. Pas de «  piège  » en mode : la permutation 
permet un adoucissement de l’eau. Il dira : la permutation simple, même si dans l’absolu 
l’item serait vrai. 

Si l’eau ppi est injectée directement, on entraine une hémolyse. Cette eau sert à diluer un 
antibiotique mais elle n’est jamais injectée seule. C’est un solvant. 

L’eau utilisée pour la zéodratation ne nous intéresse pas. Dans le cas des zéolithes avec 
la bipermutation ce sont des résines qui vont retenir des ions pas l’eau. Dans la 
zéodratation, les pores petits permettent une rétention d’ions H+ et OH- pour pouvoir 
sécher la substance. 

Le criblage, l’adsorption et l’inertie sont des phénomènes physiques de la filtration. (Pas 
de piège sur mécanique car la mécanique fait partie de la physique).


Questions 2018 :


- La forme amorphe mois stable que la forme cristalline ? Oui la forme cristalline est plus 
structurée et donc plus difficile à détruire donc plus difficile à dissoudre forme amorphe plus 
désorganisée


-Différence entre solubilisation et dissociation ? La solubilisation c’est l’opération qui permet de 
dissocier à l’état moléculaire ou micellaire un produit du départ 


-Anhydre = solvates ? non, forme anhydre c’est une forme qui ne contient pas de molécules 
d’eau dans sa structure le solvate en contient dans sa structure


- Qu’est ce qu’un écoulement par rapport au mélange ? une fois qu'on a mélangé nos poudres il 
faut les amener dans l’appareil pour les combiner. L’écoulement c’est le mouvement qui permet 
aux particules d’aller d’un endroit à un autre. La granulation permet de faciliter l’écoulement


- Dire que le criblage est un mécanisme physique est la même chose qu’un mécanisme 
mécanique : oui dans mécanisme physique il y a le criblage qui est un mécanisme physique qui 
est dû par la taille des pores 


- Un agent complexent est il un tensio actif ? Non, TA forme micelles alors que l’agent 
complexant forme des liaisons


- Gaz inerte permet d’éviter le primage et chasse l’oxygène notamment le CO2 et on aura plus 
les gaz qui entrainent des problèmes chaotiques


- Différence osmose inverse et ultrafiltration ? « c’est pas pareil » osmose inverse passage d’un 
solvant à partir d’une membrane semi perméable, on exerce une pression qui permet à l’eau de 
passer alors que l’ultrafiltration on sépare des produits en fonction de la masse moléculaire en 
choisissant un filtre alors que l’osmose inverse il y a pas de masse moléculaire on a une 
membre et l’eau passe  

- NH3 et CO2 si la température ambiante les gaz se dissolvent plus vite à froid qu’à chaud donc 
si on est à froid on capte tous les gaz de l’atm. Le liquide capte des gaz de l’atm en fonction 
des solvants qu’on utilise on résout ces problèmes là en chauffant


-Les granules ont ils la même composition que les poudres ? Oui, les granules c’est de la poudre 
associée, le solvant est parti, on a de la poudre qui s’est agglomérée.
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- Qu’est ce que le Dv 50 est ce que le Dv 50 = Dv4,3 ? Non, Dv 4,3 est le diamètre moyen dans 
ma poudre et Dv50 est le pourcentage de diamètre inférieur à 50% 

Diamètre est exprimé de façon différente volume ou nombre. Volume embêtant car on a un 
appareil qui voit passer les particules pour déterminer le diamètre. Si les particules ont un gros 
volume elles cachent toutes les autres et donc résultat faux on utilise donc d’autres façons de 
l’exprimer. Le dv 4,3 diamètre moyen en volume ex dv 4, » : 10 micro mètres donc quand on a 
passé notre poudre le volume moyen est de 10micromètres on fait la moyenne de la population 

Si Dv 50 : 10micro mètres Dv 50 est le diamètre en dessous duquel se situe 50% du volume des 
particules ici 50% de mes particules qui sont inférieures à 10micro mètres 

 
Si par contre on a Dv90 = 10micromètre c’est pas la même chose non plus : 90% de mes 
particules sont inférieures à 10micromètres.


Réponses aux questions 2016 : 

-	 On parle de vaporisation et pas d’évaporation dans la lyophilisation 
-	 Tension de vapeur saturante ≈ pression de vapeur saturante 
-	 C’est l’agitation mécanique et pas thermique lors du phénomène de nucléation 
-	 Dans l’ultrafiltration, on retient les particules en fonction de leur poids/masse 

moléculaire. On ne retient pas les substances dissoutes comme les sels 
-	 L’ajout de TA fait une micellisation mais ne crée pas une réelle solution : pseudo-

solution 
-	 La préfiltration n’a pas d’effet sur l’adsorption : elle évite le colmatage 
-	 Eutectique : 2 produits qu’on ne peut pas solubiliser. En les mélangeant leur point 

de fusion diminue, on obtient un liquide. 
-	 Solution solide : on disperse un produit insoluble sous forme moléculaire qu’on 

inclut dans un support soluble. 

Réponses aux questions (2017): 

Solvate : C’est le terme général. Il y a différents solvants. Dans des conditions ils peuvent 
se lier à la structure d’une molécule thérapeutique, alors que normalement ils restent à la 
surface de ce produit. Cette liaison entraine la formation d’une nouvelle molécule: le 
solvate. Le solvate avec de l’eau en solvant s’appelle un hydrate. 

A propos de l’exemple des corticoïdes, cortisone et tétracycline: normalement un solvate 
est moins soluble dans l’eau qu’un hydrate. Fluorocortisone: c’est un hydrate de 
cortisone 

Réponses aux questions (2020) : 

- La cyclodextrine n’est pas un TA (car un TA baisse la tension superficielle)

- Un solvate ou un hydrate est une molécule dans la structure de laquelle est inclus une 

molécule d’eau, donc on la considère comme une nouvelle molécule

- Pour la nébullisation: L’air de dessication est 150 et pas 180 degré (erreur à l’oral)

- L’eau pour preparation injectable est stérile

- Le polymporphe est une nouvelle molécule 

- La preparation pour irrigation doit etre ajustée à 290-300 mili osmoles. 
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