
Conception du médicament

Produire un médicament c'est
Avoir un principe actif qui va apporter l'activité du médicament et l'effet thérapeutique, on y rajoute 
des excipients (pas d'effet thérapeutique mais aide à concevoir le médicament) + une technologie.
Excipients + technologie + le principe actif = forme pharmaceutique (forme galénique).
La forme pharmaceutique est différente d'un médicament.
Les 3 (la forme galénique) + conditionnement = médicament.

I)       Concevoir un principe actif  

La première difficulté pour concevoir un médicament est d'obtenir une substance active.

4 catégories de stratégies sont utilisables de nos jours :
• Le tri ou criblage ou « screening »;
• la recherche rationnelle.
• L'optimisation des principes actifs existants
• Utilisation de l'information biologique

Chaque stratégie se subdivise en plusieurs techniques. Toutes les techniques ont des avantages et 
des inconvénients et toutes ne vont pas amener à la même stratégie.

1. Le criblage

Il s'agit d'une méthode d'investigation permettant d'effectuer un tri parmi des principes actifs dont 
on ignore les propriétés pharmacologiques éventuelles, dans la perspective de la recherche d'un 
médicament.
Ce criblage est dit « à haut débit ». La technologie du criblage à haut débit est issue des progrès de 
la biologie moléculaire, de l'informatique, de la robotique et de la miniaturisation. 

1)  différentes molécules
2)  différents récepteurs
3)  interactions
4)  choix d'un couple molécule/récepteur

2. La recherche rationnelle

Cette technique dépend des connaissances de la pharmacologie et de la médecine. Cette technique 
reste l'une des plus utilisée de nos jours.
A partir d'une substance endogène responsable d'une pathologie soit par déficit soit par excès, on 
synthétise une molécule sélectivement agoniste ou antagoniste du système pharmacologique.

Histamine (ulcérogène, H2), Cimétidine (antiulcéreux).

3. L'optimisation des principes actifs

L'objectif est d'améliorer le profil d'activité d'un médicament soit en :

• améliorant sa tolérance
• améliorant ses propriétés pharmacologiques
• améliorant ses propriétés pharmacocinétiques



Exemple : le chef de file des antifongiques, le fluconazole, n'était pas actif sur certains agents 
fongique très impliqué dans les pathologies graves de l'Homme, un dérivé plus actif le 
voriconazole.

Le Fluconazole devient voriconazole qui est plus actif.

4. Utilisation des propriétés biologiques

a) Utilisation des médecines traditionnelles (ethnopharmacologique)
Sertürner découvre le suc obtenu après incision de la capsule de papaver somniferum (pavor 
somnifère) la morphine, un antidouleur majeur.
Pelletier et Caventou identifient et séparent la quinine, antipaludéen majeur, des écorces de 
Cinchona calisaya (quinquina jaune).

b) Utilisation des effets secondaires des médicaments
Si les effets secondaires présentent un intérêt médical par eux-mêmes, un développement est mis en 
place pour minimiser l'effet initial et accroître l'effet secondaire souhaité.
Exemple : Chlorpromazine est un antipsychotique ayant des propriétés antidépressives. A partir de 
cette molécule, le chef de file des antidépresseurs tricycliques est synthétisé : l'imipramine.

c) Les autres sources biologiques

Technique Champs Médicament issu

Activités industrielles Fabrication de nitroglycérine Trinitrine (vasodilatateur)
Nouveaux usages d'anciens 
médicaments

Thalidomide : médicament 
sédatif.

Thalidomide : 
immunomodulateur retiré du 
marché puis remis grâce à cet 
aspect.

Utilisation des micro-
organismes

Anti-infectieux Pénicilline (Fleming, 1928)

Utilisation des ressources 
marines

Coraux et éponges marines Trabectédine (anti 
sarcommateux)

Utilisation des toxines Venin de vipère brésilienne Captopril (Anti HTA)

II)     Concevoir les excipients  

1. Définition d'un excipient

Substance inactive par elle-même, ajouté au principe actif pour obtenir une forme médicamenteuse 
présentable, efficace, pratique à administrer, pas trop désagréable à  absorber et stable au cours du 
temps.

Dilution de principe actif pour une meilleure administration et conservation (facile à administrer).

L'excipient « véhicule » porte le principe actif (l'excipient le plus présent).

L'excipient « adjuvant » aide à prendre le principe actif.



2. Innocuité (qualité de ce qui n'est pas nuisible)

• aucun effet pharmacologique
• aucune toxicité
• pas d'allergie
• pas de pouvoir irritant

Cas particulier : « excipient à effet notoire ».
Innocuité : C'est l'excipient idéal mais il n'existe pas du à la spécificité du corps humain (nuisible 
pour l'un et pas pour un autre) donc nomination d' « excipient à effet notoire ».

3. Inertie

a) Vis à vis des principes actifs
• hydrolysable (Aspirine)
• oxydable (Vitamine A, C)

b) Vis à vis des matériaux de conditionnement (solution + verre; pommade + tube)

4. Mais

c) Peuvent modifier l'activité d'un principe actif
• L'inhiber ou la diminuer (sels de Ca+ tétracycline : inactivation de l'antibiotique)
• Le renforcer (lactose dans gélules avec P.A peu hydrosoluble)
• La prolonger

d) Doit garantir la stabilité et ne pas gêner le contrôle analytique.

5. Les excipients peuvent avoir plusieurs rôles

Les principaux peuvent être résumés ainsi :

a) Véhicule : dans les préparations liquides, vecteur du ou des principe(s) actif(s), sert à faciliter 
l'administration (exemple : eau + saccharose (sucre) = sirop).

b) Base : dans les préparations solides ou semi-solides, vecteur du ou des principe(s) actif(s), sert à 
faciliter l'administration (exemple : vaseline + lanoline = lano-vaseline).

6. Pour les formes liquides

a) Conservateur antiseptique : excipient ajouté à la préparation pour augmenter la stabilité en 
ralentissant la croissance bactérienne. Exemple : parahydroxybenzoate de méthyle ou de propyle.

b) Aromatisant   :   excipient ajouté à la préparation pour masquer le goût du principe actif.
Exemple : cannelle (pour l'adulte), framboise (enfant), caramel (adolescent), anis (personnes 
âgées)...

c) Colorant   :   excipient ajouté à la préparation pour établir une adéquation entre le goût et la couleur. 
Exemple : rouge cochenille, quand on utilise un arôme de fruit rouge (framboise, cerise).

d) Édulcorant   :   excipient ajouté pour masquer une amertume. Exemple : saccharose (mais ça donne 
des caris), saccharine, aspartame...



7. Pour les formes solides

a) Diluant : excipient ajouté à la préparation pour augmenter la quantité de poudre par unité de 
prise. Exemple : lactose, sorbitol, phosphate calcique.

b) Liant : excipient ajouté à la préparation pour faciliter l'agglomération de la poudre sous forme de 
comprimé. Exemple : alginate de sodium, amidons, dérivés cellulosiques (HPMC, HPC …).

c) Lubrifiant : excipient ajouté à la préparation pour faciliter l'écoulement de la poudre.
Exemple : stéarate de magnésium, silice colloïdale. A donner en faible quantité car très hydrophobe.

d) Agent de désagrégation : excipient ajouté à la préparation pour faciliter la désagrégation de la 
forme solide dans le tube digestif. Exemple : amidons, celluloses.

Production de médicament

I.       Production de principe actif homéopathique  

Agitation = dynamisation.

1. A partir de la solution mère, une succession de dilutions sont effectuées

Si le flacon SM fait 100 gouttes, les dilutions sont : 1 CH    2 CH (dilution au centième).
Si le flacon SM fait 10 gouttes, les dilutions sont :   1 DH    2 DH (dilution au dixième).

2. La dilution est conditionnée dans sa forme galénique finale

Les formes galéniques les plus fréquentes sont : les solutions buvables, les granules, les 
comprimés ...

II.     Production de principe actif d'origine végétale  

1. Plante entière ou partie de plante

Les plantes sont récoltées et sont administrées généralement sous forme de tisanes après infusion, 
généralement de feuilles. Exemples : Tilleul (action sédative légère), Eucalyptus (action 
antiseptique), Menthe (stomachique : aide à digérer).

2. Préparations à base de plantes

Il s'agit de produits obtenus en traitant les plantes de façon à réunir sous un volume réduit, leurs 
constituants actifs.

a) Par dissolution extractive : la plante est mise en contact avec le liquide qui entraine la substance 
active pour obtenir différentes préparations :

• Les teintures : préparations alcooliques qui résultent d'un traitement extractif exercé par 
l'alcool éthylique sur des substances ou compositions de substances.

• Les extraits : préparations obtenues en concentrant jusqu'à un degré déterminé les solutions 
résultant d'un traitement extractif des substances végétales sèches, par un solvant approprié.



b) Les principales techniques de dissolution extractive sont :

Nom de la technique Liquide utilisé Température du 
liquide (degré)

Durée de contact

Macération Eau 15-20 0,5 - 12 heures
Digestion Eau 20< < 100 1 - 15 heures
Décoction Eau 100 15 à 30 min
Infusion Eau 100 Simple passage

III.  Production de principe actif d'origine animale  

1. Le « principe de précaution »

Le « principe de précaution » a fait retirer la totalité des principes actifs issus du règne animal pour 
éviter la propagation des maladies animales chez l'homme.
Il reste aujourd'hui, les médicaments dérivés du sang qui sont obtenus à partir du plasma humain.
Le risque majeur de ces médicaments est de transmettre une pathologie infectieuse, il faut donc 
mettre en œuvre de nombreuses étapes de purification.

2. On peut résumer le mode de production des MDS de la manière suivante 

a) Sélection médicales des donneurs : basée sur l'anamnèse lors d'un entretien médical.

b) Déleucocytation du plasma (le leucocyte est un réservoir infectieux).

c) Recherche des contaminants connus (VIH, VHC, VHB …).

d) Congélation et stockage des plasmas 

e) Re-recherche des contaminants

f) Fractionnement du plasma pour obtenir les MDS

Plasma puis cryprécipitation, ça va former un surnageant et un précipité

• Extraction. On va mélanger ce surnageant dans l'éthanol, on obtient surnageant et précipité.
◦ Le surnageant donne pasteurisation après purification et donne l'albumine.
◦ Le précipité va être purifié et donne un traitement pH4, nanofiltration 75-35 nm et donne 

immunoglobine
• Précipité, purification

◦ Ttt S/D puis Chr. Ech.ion donne deux choses : nanofiltration 35-15 nm et donne facteur 
VIII

◦ ou CHR. Ech.ion donne Chr affinité puis nanofiltration 

IV.     Production de principe actif d'origine chimique  

Synthèse chimique des principes actifs.

Analyse : vérification de la pureté du principe actif.



Opérations pharmaceutiques

◦ Broyage, mélange, dissolution
◦ Mise en forme pharmaceutique : solution, comprimé...

V)      Production de principe actif d'origine biologique  

Exemple de l'insuline :

1) Production des cellules productrices : (E coli) par introduction du gène humain codant pour 
l'insuline.

2) Mise en culture et production de l'insuline.

3) Purification : élimination de tous les produits issus de la bactérie et conservation de l'insuline 
pure.

Formes galéniques

Le malade qui se rend dans une pharmacie et présente une ordonnance, reçoit en échange des 
principes actifs et des excipients présentés sous diverses formes galéniques.

Les formes galéniques seront différentes en fonction de la voie d'administration.

On distingue deux grandes catégories :

• Les formes parentérales : toutes stériles.
• Les formes non parentérales : pas toutes stériles (peut être nécessaire mais pas obligatoire).

1. Préparations injectables pour perfusion intraveineuse

a) Solution aqueuses stériles et apyrogènes (=n'entraine pas de fièvre quand on les perfuse)

Véhicules pour administration (ex G5%, NaCl 0,9%) de P.A à vitesse constante, pendant des 
périodes plus ou moins longues.

Solution glucidiques et azotées pour nutrition parentérale.

Solution de colloïdes pour maintien de la volémie.
Exemple : spécialité Gélofusine (indication : hypovolémie) 4g/100 ml :

• principe actif : gélatine fluite modifiée
• excipients : chlorure de sodium (agent osmolaire) et de l'eau ppi (= véhicule)

b) Deuxième catégorie : émulsion à phase externe aqueuse (L/H) stériles et apyrogènes qui sont 
compatibles avec le sang. Catégorie composé de tous les mélanges de nutrition lipidique qu'on 
administre au patient par voie parentérale.

2. Préparations à diluer pour injection ou pour perfusion intraveineuse

Exemple : Cisplatine 100mg/100l (ind : cancer) doit être dilué dans 500 ou 1000 ml de NaCl
0,9%. La forme dilué sera administrée au patient par perfusion.



3. Poudres pour injections ou pour perfusions intraveineuse

Poudre stériles + solvant stérile approprié
• solution limpides stériles
• suspensions stériles

(Solide pulvérisé ou lyophilisat stérile.)
(Lyophilisation = dessiccation par sublimation sous vide poussé d'un liquide préalablement 
congelé.)

4. Solution pour injection ou pour perfusion intraveineuse (IV)

Exemple : insuline rapide Actrapid (indication : diabète)

Actrapid
Principe actif Insuline
Véhicule Eau
Isotonisant Glycérol
Ajustement pH HCl/NaOH
Conservateur Métacrésol
Stabilisant Zinc

5. Implants stériles

Exemple : buséréline Bigoniste (ind : cancer de la prostate)

Bigonist
Principe actif Buséréline
Excipient Copolymère lacto-glycolique

I.       Forme orale  

1. Forme liquide

a) Solutions buvables : préparations liquides et limpides, obtenues par dissolution d'un ou plusieurs 
principe actifs dans un solvant approprié (solution aqueuse, hydroalcooliques...)
présentation multidose en flacon : mesure de la dose par système doseur (pipette, seringue, 
cuillerée). Présentation unidose : ampoule buvable, en général en verre brun.

b) Sirops : préparations aqueuses contenant une forte proportion de sucre (au moins 45%; jusque 
2/3), ce qui leur donne leur consistance et assure leur conservation, administrées par cuillerées. 
Forme multidose.

c) Potions : solutions édulcorées, administrées par cuillerées.
• Cuiller à café : 5 ml
• Cuiller à dessert : 10 ml
• Cuiller à soupe : 15 ml
• Cuiller à café de sirop peu différent de 7g
• Cuiller à soupe de sirop peu différent de 20g



La composition d'une spécialité peut changer en fonction de la population ciblée. Il faut adapter la 
formulation au goût de cette population

Rhinatol carbo 2% enfant Rhinathiol carbo 5% Adulte
Principe actif Carbocistéine Carbocistéine
Véhicule Eau + saccharose Eau + saccharose
Conservateur Parahydroxybenzoate de 

méthyle
Parahydroxybenzoate de 
méthyle

Colorant Rouge cochenille Caramel
Arôme Parfum framboise/cerise Cannelle, élixir aromatique

d) Gouttes buvables : solutions buvables aqueuses, alcooliques ou hydroalcooliques, contenant un 
ou plusieurs principe actif, à une concentration élevée (à boire après dilution).
Flacon multidose avec soit un système de mesure de dose séparé : compte-gouttes (1g d'eau = XX 
gouttes; 1g d'alcool à 90 degrés = 61 gouttes) ou pipettes, « seringues » graduées en gouttes 
(attention : permettent de mesurer un volume, mais le nombre de gouttes correspondant à 1ml est 
différent pour chaque solution).
Le système est propre à chaque spécialité, ne pas intervertir.

2. Forme solide

a) Capsule molle : forme solide unidose, généralement ovoïde ou sphérique, 
constituée d'une enveloppe, hermétiquement close, à base de gélatine et de 
glycérine renfermant un liquide ou un pâteux.

• membrane (gélatine, plastifiant, eau) avec un colorant opacifiant et 
arôme

• au dessus de la membrane il y a un enrobage gastrorésistant ou une libération modifiées
• à l'intérieur solution ou suspension de principe actif

b) Poudre pour sirop antibiotique : ce sont des solutions ou suspensions qui, après reconstitution 
par un volume d'eau approprié, forment le sirop à administrer.

Aldatil 125mg/5ml PDR orale FL
Principe actif cefaclor monohydrate
Véhicule saccharose
Colorant érythrosine
Arôme arôme fraise artificiel

               Stabilisant de suspension

dimeticone

gomme xanthane
laurylsulfate de sodium
amidon
methylcellulose

c) Sachet de poudre à diluer dans un verre d'eau.



d) Gélule (ou capsule dure) : forme orale solide monodose, formée de deux 
cupules cylindriques rigides à fond hémisphérique en gélatine, de forme 
allongée, s'emboîtant l'une dans l'autre. Elle peut contenir une poudre mais 
également des grains, minigranules, comprimés, des pâteux ou des formes 
liquides ...
« Le ou les P.A sont introduits dans l'une des parties, puis la seconde est emboîtée sur la première. 
La fermeture peut être renforcée par des moyens appropriés ». 

• Composition de l'enveloppe de la gélule : C'est pratiquement de la gélatine pure avec une 
faible teneur en eau ( en moyenne 12 à 15 %) avec en plus éventuellement un opacifiant, des 
colorants et des conservateurs autorisés.

• Gélatine d'origine animale mais qui peut être remplacée par d'autres substances d'origine 
végétale (HPMC...).

• La composition de l'enveloppe doit être bien maîtrisée et contrôlée.
• Qualité exigée : pureté chimique. (Avant parentérale puis non parentérale, oral liquide et 

solide).

e) Granulé : forme sèche, principalement à base de sucre, constituée d'agrégats de 
particules
PA + excipients (diluant....) agglomérés avec liant => pâte granulée dans granulateur 
oscillant ou rotatif + séchage du granulé.
Le granulé peut être rendu sphérique par sphéronisation par exemple => grain (sphère parfaite).
Granulés présentés en vrac (de moins en moins fréquents) ou en sachet, à croquer ou à dissoudre 
dans un verre d’eau ou introduit dans gélules ou préparations intermédiaires pour comprimés.
Quand les poudres ne sont pas compressibles pour obtenir un bon comprimé parfois on est obligé de 
passer par un granulé qu'on comprime pour obtenir une forme granulée. Forme peu développée en 
tant que telle pour l'instant mais a son importance dans le processus de fabrication.

f) Comprimé : forme orales solide, contenant une unité de prise de P.A, 
d'une ou plusieurs substances actives. Ils sont obtenus en agglomérant par 
compression un volume constant de particules ou par un autre procédé de 
fabrication approprié tel que l'extrusion, le moulage ou la cryodessication 
(lyophilisation).

Cette définition est aujourd'hui plus complète pour répondre à la 
prolifération des types de comprimés qu'on trouve sur le marché. Il y a 
des comprimés nus et des comprimés pelliculés.

Forme brut : poudre blanche petit disque blanchâtre d'aspect rugueux : pour faciliter  
l'administration, donner propriété quelconque : donner une couleur au comprimé, une propriété 
particulière aux enrobages (pelliculé) (aider à absorber en rendant le comprimé lisse, les rend 
perméables, gastro-résistante, totalement opaque à la lumière quand principe actif sensible à la 
lumière)

Formulation : PA souvent avec les médicaments de nos jours très actifs sont en petit volume + 
diluant (pour avoir un volume correct) + liant (comprimer, compresser) + agent de désagrégation 
(détruire dans le tube digestif)  + lubrifiant (pour arriver à une poudre homogène avec la presse)  + 
…

Forme industrielle car stabilité longue, forme très standardisable, permet d'effectuer toutes les 
formes.



Formes variées : plat, biconvexe, cylindrique, ovale, forme baguette (développé par rapport à sa 
sécabilité, en demi, quart etc...); non sécables (à forme de libération prolongée), bi ou quadri 
sécable (permet une adaptation de dose plus précise qu'avec une autre forme).

Comprimé nus à avaler avec un verre d'eau (toujours). On a ensuite un certain nombre d’artifices 
pour modifier la libération du médicament.

Comprimés effervescents se désagrègent par réaction chimique entre un acide organique faible et un 
carbonate alcalin en présence d'eau en dégageant du CO2. Pour accélérer l'efficacité du médicament, 
action rapide.
En général bicarbonate et acide, acide en présence d’eau entraîne une réaction du bicarbonate qui se 
transforme en dioxyde de carbone, le gaz explose le comprimé et les petites particules sont 
absorbables plus rapidement.

Comprimés à croquer/comprimés à sucer (tablettes)/comprimés sublinguaux 
à croquer ou sucer : comprimés relativement dur dont l'objectif est de fondre doucement. 
Sublinguaux forme intéressante : comprimés formulé pour permettre une dissolution rapide dès 
qu'on met le comprimé sous la langue.

Ce sont des comprimés relativement classiques.

Exemples de formulations de comprimés

Dioxine DIGOXINE (indication : antiarythmique)

Dioxine
Principe actif Digoxine
Diluant Lactose pour aider à faire la compression
Agent désagrégation Amidon de maïs
Agent d'écoulement, lubrifiant Talc

Efferalgan VIT C (ind : antipyrétique)

Lasilix
Principe actif Paracétamol, Ac. ascorbique
Diluant Sorbitol
Agent désagrégation Bicarbonate avec ac.citrique
Liant Polyvinyle pyrolidone
Un lubrifiant Le benzate de sodium
Pour essayer de masquer l'acidité Saccharinate de sodium
Aider la poudre à se mouiller Avec le dobissate de sodium

On est amené à modifier les cinétiques des médicaments pour tenter de rendre l'action des 
médicaments compatibles avec la pathologie traitée.

Quand on ne sait pas modifier chimiquement une molécule, on va modifier sa forme galénique.



Formes à libération accélérée

1. Comprimés dispersibles : ces comprimés sont destinés à être dissous dans l'eau avant 
l'administration. Plus rapide que les comprimés classiques.

Objectif : avoir une action très rapide.

Ex : le Modopar : un anti-parkinsonien, quand il est pris régulièrement il arrive dans la 
thérapeutique un moment où le médicament n'est plus efficace et il faut ajouter des inter-doses et 
pour que le médicament agisse très rapidement, on utilise donc des médicaments dispersibles.

2.Lyoc (lyophilisant oral) : ce sont des formes obtenues par coulée d'une masse pâteuse dans des 
alvéoles de plaques qui sont ensuite desséchée (lyophilisées). On désèche par cryodessiccation 
(lyophilisées = on dessèche avec un grand froid).

Objectif : avoir une action rapide. Leur affinité pour l'eau permet une dissolution rapide sous la 
langue ou dans un verre d’eau. Il se dissout instantanément pour être absorbé. Peut être pris sans 
eau : exemple : le Spasfon (antispasmodique).

Formes à libération prolongée

On veut prolonger l'action d'un principe actif par rapport à sa présence si on l'administrait tel quel.

1. Enrobage « barrière »

On va mettre une membrane, exemple : le grain, autour du grain on fait un enrobage, c'est en fait 
une membrane dialysant qui permet aux produits intestinaux de passer à travers le grain, dissoudre 
le principe actif et ressortir par la membrane, ce mécanisme, quand on a réglé la dialysance, 
perméabilité de cette membrane on arrive à obtenir la cinétique qui nous intéresse.
Dialyse au travers d'un enrobage barrière insoluble, mais perméable.

• Enrobage d'un grain  

◦ chronules
◦ microgranules chronodialysants...

Ces microgranules peuvent être stockés soit dans une gélule, on met les grains directement 
chronodialysant dans une gélule ou on les places dans un comprimé : voir comprimé de 
METOPROLOL où on a fait un comprimé, et les excipients pour faire ce comprimé sont autour des 
grains recouverts de l'enrobage.
Formulés en gélules ou en comprimés

• Enrobage d'un comprimé  

Ou enrobage autour d’un comprimé entier et c'est la membrane autour de ce comprimé qui va 
permettre la libération prolongée.
Core, métoprolol cuccinate, controlled release film : comprimé de métoprolol. 

2. Par inclusion dans une matrice

Matrice = des excipients qui ont été comprimés et pour lesquels on obtient une propriété 
particulière.



• matrices inertes – matrices plastiques  

Mécanisme de libération : lessivage et diffusion
Les excipients ne sont pas absorbés, et le comprimé lavé est éliminé dans les fèces.
On utilise des excipients d’origine plastique qu'on comprime avec le principe actif, on imagine les 
excipients comme des éponge qui contiennent le principe actif, le liquide biologique pénètre, nettoie 
les canaux qui contiennent le principe actif qui ressort à une vitesse déterminée dans le liquide 
gastro-intestinale.
C'est une forme qui est très utilisée.

Exemple : TERBUTALINE SULFATE : BRICANYL LP 5MG CPR
POTASSIUM CHLORURE : KALEORID LP 600MG CPR

TERBUTALINE : broncho-dilatateur
POTASSIUM CHLORURE : utilise dans les hypokaliémies.

• matrice hydrophile  

Mécanisme de libération : hydratation, gonflement, gélification en surface et diffusion à travers la 
barrière gélifiée.

Utilise des excipients qui vont avoir la capacité d'être très avide de liquides et qui vont s'hydrater, 
gonfler, gélifier et le gel qui est formé va avoir une particularité et une caractéristique pour chaque 
médicament : laisser diffuser le principe actif à une vitesse donné, on va la formuler de manière à 
avoir un gel dont on connaît parfaitement la libération du principe actif.
Si on laisse le comprimé gonfler dans un liquide, on va avoir une libération du P.A à une vitesse 
connue.

Exemple   :   KETOPROFENE : BIPROFENID 150MG CPR (anti-inflammatoire non stéroïdien)
METFORMINE CHLORHYDRATE GLUCOPHARGE 500MG et 850MG (utilisé en tant qu'anti-
diabétique dans les diabètes de type 2).

Matrices très très répandues. 

• matrice hydrophobe  

On utilise des excipients gras, lipidiques, le mode de libération est l'érosion réalisé par les enzymes 
intestinales qui en rognant le comprimé va libérer les PA.

Mécanisme de libération : érosion par les lipases intestinales et diffusion.

Exemple   :   DICLOFENAC SODIQUE : VOLTEREN LP 100MG CPR anti-inflammatoire non 
stéroïdien.
DILTIAZEM CHLORHYDRATE : TILDIEM 60MG CPR anti-hypertenseur anti-arihtmique. 

Si on ne connaît pas la galénique, le nom de spécialité ne permet pas de savoir qu’on a une forme a 
libération prolongée, ce qui peut poser problème, si on l’écrase pour l’administrer à un patient, il est 
moins efficace, moins toléré.



• matrices mixtes (suite) = système Contin (breveté)  

mécanisme de libération = mélange des 2 mécanismes précédents (de la matrice hydrophobe et de la 
matrice hydrophile, lavage et érosion).
Libération bien contrôlée, a permis de développer la morphine orale en dehors de la morphine en 
solution.

Exemples   :   MORPHINE SULFATE : MOSCONTIN LP 100MG CPR
DIHYDROCODEINE TARTRATE : DICODIN LP 60MG CPR (plus récent) également un 
comprimé sous forme de matrice CONTIN

Tous les deux utilisés pour soulager les douleurs intenses.

3. Par inclusion dans un réservoir
Système OROS (breveté)

Mécanisme de libération : pression par gonflement du compartiment osmotique.
Un peu plus compliqué : le comprimé est découpé en deux compartiment, un compartiment bas 
contient une poudre très avide d'eau qui gonfle en contact de celle ci, la membrane inférieure du 
comprimé qui est poreuse au liquide et une membrane au dessus du premier compartiment qui est 
en fait une membrane souple, quand le liquide entre dans le compartiment inférieur, la poudre 
gonfle, pousse la membrane intermédiaire et le liquide qui contient le principe actif et qui est 
contenu dans le compartiment supérieur est poussé à l’extérieur du comprimé grâce a un petit 
orifice réalisé au laser dont la taille est calculé pour réguler la vitesse, donc on aura une vitesse avec 
la poussé, une vitesse de sortie du médicament totalement contrôlée.

Exemples : PRAZOSINE CHLORHYDRATE : ALPRESS LP 2.5 5MG CPR
NIFEDIPINE : CHRONADALATE LP 100 (un inhibiteur calcique utilisé dans les traitement 
d’hypertension).

II)     Formes rectales  

Trois formes utilisées pour la voie rectale.

Suppositoires : préparations de consistance solide, unidose, à 
introduire dans l'ampoule rectale, obtenues généralement par coulée 
dans moule approprié. Poids 1 (enfant) à 3 g (adulte).

Pour des raison marketing d’une époque on a eu des formes ovoïde, 
obus, torpille.. Ca ne change rien.
On va avoir des volumes et consistance adaptés à l'administration rectale, puisqu’il faut que les 
excipients fondent à 37°.
En général on utilise ces produits à visée systémique, pour une action générale en France c’est l’une 
des formes les plus utilisées pour l’enfant mais c’est une particularité française.

Lavement : Unidose liquide prêt à l'emploi (contient P.A purgatif en solution dans 1 à 3 litres d'eau, 
dans bock à lavement) à introduire dans l'ampoule rectale par canule. Utilisés en cas de 
constipations opiniâtre.

« mini-lavement » forme unidose pâteuse prête à l'emploi de faible volume (5 à 10 ml) à visée 
laxative et peut-être pour des constipations un peu moins opiniâtre.



III.  Voie vaginale  

Ovules : forme unidoses molles, ovoïde pesant environ 15g obtenues par coulée dans un moule 
approprié d'un mélange de gélatine, glycérine et eau, destinées à être introduites dans le vagin, pour 
une action le plus généralement locale (toute fois on sait que certain principes actifs pénètrent dans 
l’organisme par cette voie d’administration et ont une action qui peut être systémique mais c’est 
généralement pas l’objectif.)(passage systémique possible).

Ovules secs : comprimés gynécologiques, même s'il ont une forme différente, ce sont des 
comprimés, tout ce qui a été dit précédemment sur les comprimé est vrai, seul la voie 
d'administration change (vaginale ici).

Capsules vaginales (capsules molles de forme ovoïde, permettant d’administrer des PA liquides). 
Toutes les caractéristiques des capsules moles pour la voie orale s’appliquent pour la voie vaginale.

IV.     Formes ophtalmiques, voie ophtalmique  

Collyres : (forme la plus connue) formes liquide multidoses qui est de plus en plus unidose = 
contient des solutions ou suspensions stériles aqueuse ou huileuse, contenant 1 ou plusieurs P.A, 
destinées à une instillation oculaire.
Notion de stérilité : importante car jusqu'à présent le stérile était réservé pour les voie parentérale, 
ici le collyre est l’un des forme de voie non parentérale stérile.

Pommade ophtalmique : forme de consistance semi-solide, stérile (tout cela est du au fait que l'œil 
est un sanctuaire sans défense anti-infectieuse), destinée à être appliquée sur la conjonctive pour 
traiter des infections de celle ci.
La composition de la pommade répond à la définition générale d’une pommade (vu par la suite).

Solution pour bains d'yeux : solution limpide, prête à l’emploi, isotonique aux larmes (même 
pression osmotique que les larmes), contenant 1 ou plusieurs P.A à propriété essentiellement 
décongestionnantes et antiseptiques, destinées à être utilisées avec des compresses ou au moyen 
d’œillères.
Généralement on va avoir comme produit en accompagnement d’un autre traitement, c’est une 
petite solution antiseptique en soutient à un autre traitement.

V.      LES VOIES AÉRIENNES  

• voie aérienne supérieur  

Gouttes nasales : formes liquides, multidoses, prêtes à l'emploi ou peut être dans certains cas à 
reconstituer, solutions ou suspension soit d’origine aqueuse ou huileuse de P.A, destinées à être 
administrées dans la cavité nasale. 
Soit on a des flacons compte-goutte  = donc la on vient mettre des gouttes au niveau de la fosse 
nasale.
Ou alors de plus en plus aujourd’hui des pulvérisateurs =  avec embout nasal caractéristique.
Ou encore des nébuliseurs = spray nasal pressurisé qui permettent d’administrer le produit dans les 
fosses nasales.

Bain de bouche : forme liquide multidose (100 a 250 mL) solution aqueuse ou suspension on va 
même avoir des émulsions destinées à venir au contact de la muqueuse buccale de la gorge : ne doit 
pas être avalées, mais recrachées après quelque minutes de contact entre la forme galénique et la 
muqueuse.



Le problème de cette forme c’est sa conservation difficile : parfois concentrée, à diluer avant 
l'emploi.
Ce problème de conservation est tel que c’est l’une des forme qui se développe le plus de manière 
artisanale où les pharmaciens font ces bains de bouche stables entre 48 et 72h notamment dans le 
traitement de mucites pour les patients atteint de cancer.

Collutoire : forme liquide multidose, solution ou suspension à appliquer sur les gencives, les parois 
internes de la bouche et la gorge. On peut en mettre un peu partout. Le problème c’est quand on fait 
ça par badigeon, le badigeonnage provoque des réflexes nauséeux, c’est pas forcément bien toléré 
ou appliqué à cause de ces réflexes.
Donc actuellement on utilise de plus en plus la pulvérisation, et produits présentés en bombe 
pressurisées donc jet grâce à l’embout buccal mis sur ces bombes donc diffusion plus homogène, 
moins de problème de conservation du fait d’un hygiène renforcée donc de plus en plus utilisé sous 
forme de bombe pressurisé. De plus un gaz qui arrive sur les muqueuse n’entraîne pas ce reflex 
nauséeux. (meilleurs répartitions, conservation, hygiène) .

• atteindre les voies aériennes inférieures.

Préparations pour aérosols : solutions ou suspensions destinées à être administrées par voie 
pulmonaire sous forme de particules solides ou liquides de diamètre obligatoirement < 5 µm pour 
atteindre la muqueuse broncho-pulmonaire, au delà de 5 µm, la particule n’atteint plus l’arbre 
bronchique.

Présentées en multidoses en flacon, ou en monodose administrées par générateur d'aérosol (fixes, 
sur pieds ou portables). Caractérisés par leur mode de fonctionnement qui vont avoir des 
caractéristiques différentes au niveau des molécules. Il en existe deux types.
Problème : marche très bien mais c’est encombrant : les gens doivent se balader, rester à côté de 
leur aérosol, donc c’est pas simple chez soi.
Du coup, on a développé des formes plus pratique : les bombes aérosols.

Bombe-aérosols : ce sont des flacons métallique avec valve doseuse reliée a un embout permettant 
une dispersion très fine du P.A grâce à un gaz liquéfié dans le flacon qui se détend quand on appuie 
sur la valve doseuse et cette détente entraîne une explosion en très fines particules des gouttelettes 
qui peuvent être assimilées jusqu’aux membranes broncho-pulmonaire. (propulsion par gaz liquéfié 
permettant une meilleur dispersion).

Les caractéristiques d’une bombe aérosol sont utilisées dans les maladies broncho-pulmonaire 
comme l’asthme ou la bronchopathie obstructive. Généralement l’utilisation de ces bombes permet 
une bonne pénétration du P.A jusqu’aux bronches et alvéoles, néanmoins pour arriver jusqu’aux 
bronches il faut une bonne coordination entre l’inspiration et l’appui sur le bouton poussoir au 
moment où on émet la dispersion = coordination main-poumon.
Or, il s’avère que de nombreuses personne ne sont pas capable de synchroniser l’inspiration et le 
fait d’appuyer en même temps sur le poussoir (émission de la dispersion) donc diminution de 
l’efficacité du médicament.
Si il n'arrive pas à coordonner les gestes nécessaires pour inhaler il y a deux solutions :

1) chambre d'inhalation, mais elle n'est pas supporter par certaines personnes

Deux exemple :

Le but est simple, d’un côté on met la bombe aérosol, j’appuie sur le poussoir, le gaz se détend et 
rentre dans la chambre d’inhalation.



De l'autre côté la personne met la bouche, inspire quand elle veut et le fait d’inspirer ouvre la valve 
qui dégage alors la quantité de gaz contenu dans cette chambre.

Le problème c’est que certaines personnes ne supportent pas le fait d’avoir à inspirer dans un 
récipient clos et donc des gens n’arrivent pas a utiliser ces chambres d’inhalation donc on a inventé 
d’autre systèmes : système de pulvérisation sans gaz.

2) système de pulvérisation sans gaz

Il y en a différents types
Exemple (gauche) FORADIL, un système qui consiste à mettre une gélule dans le petit système 
bleu, quand on veut se faire une pulvérisation, on appuis sur les bouton de chaque coté, ceci coupe 
la gélule, libère la poudre de principe actif et quand la personne aspirer la poudre va être emmener 
dans le système broncho-pulmonaire.
la photo au milieu : système analogue mais au lieu d’avoir gélule on a un distère ?

le plus développé : le turbuhaleur, utilisé dans de nombreuses pathologie broncho-pulmonaire, ex 
BRICHANIL, contient à sa base un réservoir de poudre et juste au dessus une toute petite hélice, 
quand j’inspire profondément le courant d'air entraîné par l'inspiration va provoquer un mouvement 
de l’hélice, la monté de la poudre dans le réservoir et permettre de délivrer la dose nécessaire de 
médicament.

Attention : ces système exigent une capacité minimale respiratoire du patient.
Si la personne a une capacité respiratoire trop faible, inspirer = courant d’air trop faible, n’entraîne 
pas la poudre on va donc devoir utiliser d’autres systèmes.

VI.  Formes cutanées, voie cutanée  

Va permettre l’utilisation de nombreuses formes.

Les formes cutanées : préparations de consistance liquide, molle (pâteuse) ou solide destinées à 
être appliquées sur la peau et les muqueuses.
Ces formes sont généralement constituées d’un excipient simple ou complexe qui va lui conférer 
une propriété particulière, à l’intérieur de ces excipients simples ou complexes appelés base, sont 
dissous ou dispersés un ou plusieurs PA nécessaire au traitement.

Lotions : préparations liquides destinées à être appliquées sur la peau.

Liniments : préparations liquides, huileuse ou alcooliques, destinées à être appliquées par friction, 
on utilise l’énergie de la main pour provoquer l’administration du principe actif.

Pommades : formes pâteuse qui sont destinées à être appliquées sur la peau par étalement, 
composées d’un excipient simple, homogène.

Exemple type : pommade à la vitamines A

Principe actif Vitamine A
Base Lanoline/nano-vaséline
Agent de contact Gallate de sodium



Crèmes : formes pâteuses, pâteux de consistance molle à excipient émulsionné (lipophile dans 
hydrophile ou hydrophile dans lipophile).

Pâtes dermiques : pâteux renfermant une quantité importante de poudre.

Cérats : pâteux contenant des quantités importante de cire et d’huile qui leur confère une 
consistance très faible.

Exemple   :   composition d’un cold cream avène : produis qui sont avec de l’eau, de la cire, de l’huile 
de paraffine, du parabène qui est le conservateur mais on utilise peu la définition originelle, pas 
d’essence de rose, essentiellement des préparation à base d’une eau quelconque.

Cold crean (AVENE) la formule diffère d'un fournisseur à l'autre
Cold crean (AVENE)

Base eau thermale d’AVENE 34.5% cire blanche 
d’abeille huile paraffine

Agent de conservation parabènes

Gels : préparation dermiques qui sont généralement de consistance molles et constitué d'une grande 
quantité d'eau, très hydrophile.

Laits dermiques : préparations fluides à excipient émulsionné, très utilisé en pharmacie mais 
surtout en cosmétologie.

Poudre dermiques : préparations multidose qui peuvent être en flacon, poudre appliquée 
généralement sur la peau pour des propriété absorbantes antiseptiques.

• Toutes ces formes peuvent être présentées en flacons multidoses : lotions, lait.
• On va mettre en tube ou en pot quand on a une substance plus pâteuse, visqueuse : crème, 

pommade
• Dans certains cas, récipients pressurisés : lotion, poudre antiseptique, antifongiques et même 

pour de la pommade qui va délivrer la dose en fonction de la duré de pressurisation
• et de plus en plus pour des raison d’hygiène ou de conservation, on va trouver des 

présentations unidose, soit des mini-flacons soit des dosette ou des sachets contenant ces 
poudre.

Système transdermiques : sont des préparations souples, de dimensions variables, qui servent de 
support à un ou plusieurs principes actifs.

1) Système matriciel

• film de protection
• matrice
• adhésive (parfois elle est séparé de la matrice par une membrane semi perméable)

Exemple : prilocaïne-lidocaïne (EMLA) (ind : antalgique local)



2) Système réservoir

Film de protection, réservoir, membrane semi perméable (va libérer à une vitesse prédéterminée le 
liquide compris dans le réservoir)
Exemple : µTrinitrine (Nitriderm TTS) (ind : Angor)

3) Système micro-réservoir = matrice + réservoir
film de protection, matrice hydrophobe avec polymère hydrophile contenant le P.A, adhésifs
P.A passe par petit réservoir puis libération du liquide à une vitesse prédéterminée.

Problème : il ne faut jamais négligé le phénomène de réservoir de la peau, la peau va conserver le 
P.A et va jouer le rôle de réservoir, c'est à dire que quand on enlève le système, l'activité perdure.

Conditionnement
I.       Rôle  

Le conditionnement doit :

• contenir le médicament
• assurer la conservation du médicament (protéger)
• faciliter son utilisation (fonctionnel)
• permettre l'identification du médicament, donc réduire les risques de confusion, informer 

(doit être compréhensible par tout le monde)
• être compatible avec le contenu

II.     Types  

Il existe 3 types de conditionnement, souvent associés l'un à l'autre :

1. Le conditionnement primaire 

C'est le conditionnement directement en contact avec la forme pharmaceutique.

Rôle essentiel : protection entre la fin de la fabrication et son utilisation.

Rôle secondaire : faciliter son utilisation.

Exemples :
• pour la voie orale : strip-seal et emballage coque (= blister)
• pour la voie injectable : poche en plastique, ampoule

2. Le conditionnement secondaire

C'est le conditionnement qui contient le conditionnement primaire.

• il n'est pas en contact avec la forme pharmaceutique
• il renferme une notice => information
• il peut contenir des accessoires : pipette graduée, cuiller
• constitué le plus souvent d'une boîte cartonnée donc l'objectif est de protéger l'intérieur



Exemple : blister (conditionnement primaire (avec espace pour pilule)) dans le conditionnement 
secondaire : la boite.

3. Le conditionnement tertiaire

Emballage de groupage ou de transport, généralement formé de caisses cartonnées contenant un 
ensemble de conditionnement secondaire.
Ceci est transporté depuis le fournisseur vers le grossiste, le milieu hospitalier ou encore le service 
pharmaceutique.

III.  Les récipients  

1. Définition

Dispositif qui contient ou qui est destiné à contenir un produit et qui est, ou peut être en contact 
direct avec celui-ci. La fermeture fait partie du récipient.

2. Propriétés

• facilite l'emploi
• protège le contenu de l'environnement (lumière, air, température...)
• limite les pertes du contenu
• n'exerce sur le contenu aucune action physique ou chimique susceptible d'altérer le contenu 

(limites)

1. Récipient unidose : récipient contenant une quantité de préparation destinée à être utilisée en une 
seule occasion dans sa totalité ou partiellement.
Il considère toutes les formes liquides, pas besoin de conservateurs.

Exemple : Eosine cooper

2. Récipient multidose : récipient contenant une quantité suffisante de la préparation pour au moins 
2 doses de la préparation.
Exemple : flacon compte-gouttes, tube, flacon pressurisé.

3. Récipient bien fermé : protège son contenu de la contamination par les matières étrangères 
solides et liquides, ainsi que la perte du contenu dans les conditions normales d'utilisation.

4. Récipients étanche : imperméable aux solides, aux liquides et aux gaz, dans les conditions 
normales d'utilisation. Si ce récipient doit être utilisé plusieurs fois, il est conçu pour retrouver son 
étanchéité après chaque utilisation.

5. Récipient scellé : récipient fermé par fusion du matériau du récipient.

6. Récipient à fermeture inviolable : récipient fermé muni d'un dispositif spécial qui révèle 
irrévocablement qu'il a été ouvert.

7. Récipient avec dispositif de sécurité enfant : récipient muni d'un dispositif qui empêche toute 
ouverture fortuite par un enfant.



IV.     Les matériaux de conditionnement  

1. Propriétés

• aptitude à se prêter aux différents traitements
• résistance mécanique et physique
• isoler le médicament des agents extérieurs (O2, humidité, lumière, micro-organismes...)
• imperméables aux constituants du médicament
• inertes vis à vis du contenu
• innocuité absolue
• prix de revient bas

a) Verre

1. Définition : corps solide transparent, obtenu par la fusion du sable, mêlé à de la chaux et de la 
potasse ou de la soude.

2. Propriétés

a. Propriétés physiques et mécaniques

• imperméabilité (O2, humidité)
• transparence (dans le visible, pas UV), on voit l'état du médicament et ce qu'il en reste
• fragilité vis-à-vis des chocs
• fragilité vis-à-vis des variations de température

b. Propriétés chimiques

• résistance aux produits organiques
• sensibles à l'eau, aux acides et aux bases

◦     l'eau dissout les silicates alcalins (Na+, K+) d'où l'ajout d'alcalinoterreux => mais il y a 
toujours des échanges chimiques entre l'eau et le verre

◦     les acides hydrolysent les liaisons oxygène-métal
◦     les bases détruisent les liaisons silice-oxygène, d'où une action plus destructrice

                                        => création de verre résistant à cette hydrolyse

3. Composition 

a. Les oxydes formateurs (les vitrifiants)

• La silice : dioxyde de sillicium, SiO2; environ 70%
• Le bore ou borax anhydre : (anhydre borique, B2O3) : il diminue le coefficient de dilatation 

et améliore la résistance aux chocs thermiques => pyrex

b. Les oxydes modificateurs 

• Les fondants : ils abaissent la température de fusion de la silice [oxyde de sodium (Na2O); 
oxyde de potassium (K2O); oxyde de magnésium (MgO)]



• Les stabilisants : l'introduction d'un fondant a provoqué la rupture d'une liaison Si-O et 
l'apparition d'un oxygène « non pontant ». Ceci a pour effet de fragiliser le réseau et 
d'augmenter la solubilité à l'eau. [oxyde de calcium (CaO); oxyde de zinc (ZnO); oxyde de 
fer (Fe2O3); oxyde de plomb (PbO)]

• Les colorants

4. Différents types de verre sont inscrits à la pharmacopée

a. Type I

Neutre dans la masse (boro-silicaté) = résistance hydrolytique élevée (réutilisable).

b. Type II

Verre courant (calco-sodique) traité en surface par du sulfate d'ammonium puis lavage.
Résistance hydrolytique élevée en surface (non réutilisable).

c. Type III 

Verre courant (calco-sodique) = résistance hydrolytique moyenne, pas pour des préparations 
injectables aqueuses.

5. Emplois du verre en Pharmacie

Bouteilles, flacons (verre silico-calco-sodique plus ou moins aluminé).
Flacons et ampoules pour les préparations injectables.

b) Les matériaux plastiques = polymères

1. Définition : macromolécules composées d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes.

2. Éléments de classification

a. Origine

• naturelle (acide hyaluronique...)
• artificielle => modification chimique d'un polymère naturel (latex...)
• synthétique (PTFE, polyamide)

b. Comportements mécaniques

• thermoplastique => recyclable : déformation sous l'effet de la température, c'est réversible et 
répétable.

• thermodurcissable : la forme obtenue est définitive.
• Élastomère : grande déformabilité => allongement réversible

3. Principales matières plastiques utilisées pour le conditionnement

a. Polyoléfines (Ph Eur)
•  polyéthylène (tubes de prélèvement)
•  polypropylène (seringues)



b. Polyvinyliques (Ph Eur)

• chlorure de polyvinyle (polychlorure de vinyle) PVC (poches de perfusion, tubulures...) trop 
rigide, on utilise des plastifiants et le PVC relargue le médicament dans les plastifiants.

c. Polystyrène (« verre organiques ») boîtes, flacons.

2. Mise en forme

a. Extrusion

• trémie d'alimentation
• vie sans fin => malaxage

◦ cylindre à parois chaudes
• filière : refroidissement brutal => forme figée

b. Injection : remplacement de la filière par une buse ouverte sur un moule.

3. Exigences en pharmacie

a. Plasticité

b. Résistance mécanique

c. Résistance physique (chaud – froid) ex à la stérilisation

d. Stabilité

e. Transparence

f. Innocuité + importante avec un plastique qu'avec un verre (pas de coupure)

i. Inertie chimique : pas de réaction contenant-contenu

• pas de passage contenant => contenu
• résistance aux agents chimiques

◦ additifs réglementés

j. imperméabilité

• perméabilité aux radiations (lumières UV)
◦ différente selon les matières plastiques

• perméabilité aux gaz (oxygène)
◦ extérieur => intérieur                ex : PE => PVC

• perméabilité à la vapeur d'eau
◦ extérieur =>  vapeur   ex PVC > PE        PVDC < PVC
◦ intérieur => extérieur (=> diminution du poids du contenu)

▪ augmenté par la température



• perméabilité aux micro-organismes nulle

• perméabilité chimique
◦   intérieur => extérieur : phénomène de sorption

▪ adsorption (au lieu de rester en solution, il vient adhérer de manière importante à la 
surface de ce plastique)

▪ absorption (le principe actif traverse la matière plastique et y reste)
▪ désorption (les principes actifs volatils) traverse et ressort de l'autre côté de la poche 

pour s'évaporer et partir dans l'environnement

Ces phénomènes ne sont pas lents.


