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A voir, pour les comprimés, le site Glatt.com (onglet process technologies), qui montre bien la 

granulation…  

Les capsules 

1. Notions générales 
1.1. Définition (Pharm. Eur.8è. éd.) 

 

 Les capsules sont des préparations solides constituées d’une enveloppe dure ou molle (partie 

prenante de la forme galénique), de forme et de capacités variables, contenant généralement une dose 

unitaire de substance(s) active(s).  

 Préparation unidose, donc autrement dit le patient pourra le prendre en l’état et ne pas avoir à 

le préparer avant de l’ingérer. 

 Les capsules sont destinées à l’administration par voie orale le plus souvent (+ rectale, 

vaginale, ophtalmique). 

 L’enveloppe est à base de gélatine (origine naturelle) ou d’autres substances dont la 

consistance peut être adaptée par addition, par exemple, de glycérol ou de sorbitol. 

 + autres excipients : agents tensio-actifs (composés amphiphiles, pour la mise en contact avec 

le liquide physiologique, et la formation), opacifiants (protège SA, de la lumière, important pour des 

SA photolabiles, par ex. le dioxyde de titane), conservateurs antimicrobien (éviter le développement 

microbien , et empêcher qu’il se fasse au-delà du seuil défini par la pharmacopée ou même l’empêcher 

totalement. Un conservateur antimicrobien n’implique pas forcément une stérilité totale. Leur 

utilisation est évitée tant que possible, il faut prouver leur utilité s’il y en a car ils ont des effets 

notoires), édulcorants, colorants, aromatisants (propriétés organoleptiques – on joue sur les couleurs 

car on pense qu’elles peuvent avoir un effet stimulant (rouge, orange), relaxant (bleu) suivant la 

couleur, sur les patients). 

 Le contenu ne doit pas provoquer de détérioration de l’enveloppe. Il ne doit pas modifier la 

cinétique de libération dans l’organisme et avoir une certaine stabilité dans le temps.  

 En revanche, celle-ci est profondément altérée par les sucs digestifs : libération du contenu. 

 Plusieurs catégories de capsules peuvent être distinguées :  

- Les capsules à enveloppe dure ou gélules  

- Les capsules à enveloppe molle 

- Les capsules gastrorésistantes (enveloppe ou contenu modifié pour que la libération ne se 

fasse pas au niveau de l’estomac, mais au niveau de l’intestin). 

- Les capsules à libération modifiée (à ne pas confondre avec les gastroresistantes, celles-ci 

permettent de diminuer le nombre de prises) 

- Les cachets. 

 

1.2. Historique 
 

 Capsules dures : forme apparue au milieu du XIXème siècle pour camoufler les odeurs ou les 

goûts désagréables mais développement industriel nécessita plusieurs années  

-  problèmes de dissolution prématurée des enveloppes / préparations. 

-  grand nombre de moules fabriqués avec haute précision requis : premières installations industrielles  

de production de capsules dures constituées de 2 cupules fermées après emboîtement : XXème siècle 

(Sociétés Parke, Davis & Cie, Elli Lilly & Cie). Permet la reproductibilité de la préparation. 

Capsules molles : à base de gélatine 

forme imaginée en France au XIXème siècle (Mothes & Dublanc, pharmaciens) (auparavant 

production à petite échelle, industriel à partir du XXè siècle) : développement d’1 forme permettant 

administration par voie orale du baume de coprah 
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 (saveur amère +++, traitement de maladies vénériennes (syphylis)). Utilisation pour envelopper 

l’huile de foie de morue par exemple qui a un goût très désagréable, afin que les prises soient plus 

facilement respectées. 

Procédé par injection (Scherer, 1933) : haut rendement industriel, capsules dosées avec grande 

précision. 

 

 

2. L’enveloppe 
 

 

 Capsules dures 

  

 

Enveloppe plus fine. 2 parties qui vont s’emboîter l’une dans l’autre. Peuvent s’ouvrir mais en aucun 

cas n’est un composé sécable ou fractionnable comme un comprimé. Possibilité de mélanger par 

contre le contenu avec des aliments. 

 

Capsules molles 

Enveloppe plus épaisse, de consistance différente,  d’une seule partie. Ne 

peuvent pas s’ouvrir mais peuvent être utilisées pour d’autres voies. 

 

Matériaux d’origine animale : gélatine de porc  (le plus souvent)/ bœuf / poisson (rare, 

cartilage de ces poissons).                                                                                                                                                                    

Matériaux d’origine végétale : dérivés hémi-synthétiques de la cellulose. On a trouvé d’autres 

composés que la gélatine pendant les années relatives à la crise de la vache folle, mais les 

propriétés sont nettement moins intéressantes que la gélatine donc on est revenu à celle-

ci.                                                                                                       

2.1. La gélatine  

 Provient essentiellement de l’hydrolyse partielle du collagène (os, peau : couenne / porcs, 

bovins). 

 Pas plus de 24h entre abattage et récupération des os ; absence d’agents pathogènes 

démontrée. 

 Os : 2/3 sels minéraux (surtout phosphate tricalcique). 

                      1/3 osséine : partie molle (élastine, ostéomucoïde, collagène). 

 A. Production 

1. Dégraissage des os : agitation vigoureuse dans eau [80-85°C], 15’ 

2. Déminéralisation acide visant à éliminer les sels minéraux = décalcification (on récupère la partie 

molle) 
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3. Extraction du collagène. Différence entre 2 techniques : composés utilisés et temps à l’effectuer. 

 a. hydrolyse acide : gélatine A 

 b. chaulage (ou hydrolyse alcaline) : gélatine B (à préférer // limiter risques transmission ESB) 

Traitements suivis d’un lavage à l’eau et d’une extraction à l’eau bouillante de la gélatine. 

Puis, purification / filtration, désionisation, stérilisation (150°C) et refroidissement. 

 

Entre  les deux gélatines, pas les même points iso-éléctriques, et des propriétés différentes par la suite. 

L’hydrolyse permet la rupture des liaisons hydrogène. 

4. Séchage (=dessication) : gélatine en plaques, poudres. 

 

*Pour les couennes de porc, hydrolyse acide : gélatine A. 

 

Il faut ici retenir ici que la gélatine à une origine naturelle, et provient du porc +++, bœuf 

essentiellement. Indicatif : 1kg de gélatine = 1 porc ou un bœuf. 

 

 

Schéma de fabrication de la gélatine. 

 

Question : le patient a-t-il moyen de savoir d’où provient la gélatine ? Normalement, il y a une 

traçabilité de la production. 
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 B. Caractéristiques 

Gélatine A : pI = [6,0 – 9,5]                                 Gélatine B : pI = [4,7 – 5,6] 

*pI=point iso-éléctrique. Fonction du procédé utilisé. 

Se différencient par leurs résidus acides glutamique (GLU) et asparagique (ASP) : 

chaulage : les groupements CO-NH2 sont hydrolysés : gélatines + acides : pl diminue 
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Avec le traitement acide, ASN et GLN non hydrolysés : pI > 

Conséquences : 

 Au pI, la solvatation des molécules est au minimum : risques de floculation, ou de 

précipitation si mélange 

 Gélatine A utilisable en milieu acide seulement; incompatible avec gomme arabique. 

Formation de liaisons covalente entre enveloppe et gomme arabique : risque de réticulisation de 

l’enveloppe : durcissement qui modifie le devenir du médicament dans l’organisme. 

 Gélatine B utilisable à pH ~ 7 ; compatible avec gomme arabique 

 Lorsque le fabricant choisit une gélatine, il le fait en fonction de son contenu. 

 

Dans l’eau froide, la gélatine gonfle (peut absorber 5-10 fois son poids en eau) mais ne se dissous pas. 

Caractère amphotère : propriétés des solutions aqueuses diluées de gélatine 

varient avec le pH : au pI, η min et turbidité max. 

Dans eau chaude (pas à froid), soluble : solution colloïdale (avec des particules de petite taille) 

qui donne un gel incolore au refroidissement. On peut donner à ce gel n’importe quelle forme, va 

donner l’enveloppe. 

Cette transition et la nature du gel de gélatine obtenu dépendent entre autres de : 

- la concentration en gélatine 

- du pH 

- de la température 

- de la durée de maturation 

- de la présence d’additifs (glycérol, sorbitol, maltodextrines, PEG) 

Soluble à chaud dans mélange eau + glycérine 

  Insoluble dans plupart solvants organiques 

 

  Retenez que la gélatine n’est pas soluble à froid mais donne un gel à chaud, elle n’est pas modifiée si 

on ajoute des additifs type glycérol, sorbitol , et qu’elle n’est pas soluble dans les solvants organiques. 

 

   C. Contrôles 

 

Pouvoir gélifiant (valeur Bloom) : masse [g] nécessaire pour engendrer la force qui, exercée sur un piston (f = 

12,7 mm), permet pénétration sur 4 mm de profondeur dans un gel (C=6,67%, m/m) maturé à 10 °C. Donne 

une idée de la résistance du gel. 

Présence d’impuretés chimiques. 

Contamination microbienne : (on doit s’assurer qu’il n’y en ait pas) 

  MO viables <103 / g gélatine ; 

  E. coli, salmonelles 

Tout risque transmission ESB exclu (os) 

 

   D. Utilisation 

 

Fabrication des enveloppes de capsules 

Excipient pour suppositoires et ovules (+ glycérine) 

On peut la trouver aussi pour d’autres formes en tant que liant par exemple pour les comprimés. 
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Microencapsulation de poudres, liquides 

 

   E. Conservation 

 

Hygroscopique : à l’abri de l’humidité pour limiter contamination microbienne. 

 

  Il faut retenir la valeur Bloom, les types de gélules A et B,  la notion de contamination microbienne et 

de conservation. La définition de la valeur Bloom n’est pas à connaître par cœur, mais il faut avoir une idée 

de ce que c’est. 

 

  

  2.2. Autres excipients 
    

A. Alternatives à la gélatine 

 

ex. amidon, éthers de cellulose, gommes 

mais à l’heure actuelle, ces matériaux ne présentent pas mêmes caractéristiques filmogènes (souplesse, 

flexibilité) que celles de la gélatine (e ~ 0,1 mm) et ne se dissolvent pas à la même vitesse à 37°C dans 

les fluides biologiques. 

 

B. Colorants 

 

- raisons esthétiques, identification, effet psychologique 

Non toxiques (E1XX) 

Couleur appropriée 

Stables dans les conditions de fabrication et de conservation 

Colorants et pigments (oxyde de titane, opacifiant) : stabiliser SA photolabiles 

 

C. Aromatisants 

 

- Améliorer observance : vanilline, HE menthe poivrée, menthol,… 

 

D. Plastifiants 

 

Dans capsules molles, = [20-40%] 

Gélatine rendue – rigide et + flexible. Le plastifiant se place entre les chaînes macromoléculaires pour 

donner une flexibilité. 

Les + utilisés : glycérol, propylène glycol, gommes naturelles (acacia), sucres 

(sorbitol, mannitol) 

 

E. Adjuvants technologiques 

 

-améliorer procédé de fabrication / remplissage des capsules (dures) 

Tensio-actifs : SDS (de type ionique) dans solution de gélatine pour améliorer mise en forme dans les 

Moules 

 

   F. Conservateurs 

   

Solutions de gélatine maintenues chaudes pendant procédé de fabrication : risques développement MO 

(bactéries, champignons) qui peuvent modifier η de la gélatine 
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Raisons technologiques + législation pharmaceutique (BPF) : agents conservateurs à éviter 

  Conservateurs susceptibles d’être utilisés : dioxyde de soufre, hydroxybenzoate de 

méthyle / propyle, acides benzoïque, propionique, sorbique (+ leurs sels sodiques) : sulfite de sodium (<1000 

ppm éq SO2 résiduel). Autorisés à condition de limites en termes de traces résiduelles. 

  Recommandé plutôt de chauffer solution de gélatine > 50°C avant réalisation 

enveloppe. Ceci limite le développement microbien et vite les conservateurs. 

 

3. Les capsules dures = gélules 
3.1. Définition 

 

Enveloppe - 2 cupules cylindriques s’emboîtant très exactement l’1 dans 

                    l’autre, très minces et parfaitement calibrées (au 1/40ème de mm près) 

                  - calibres différents 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Contenu 

- SA ≥ 1 

- Poudre 

- Grains (pellets), granulés, minigranulés enrobés  mieux maitriser la libération et la durée d’action des SA 

(forme apparue dans les années 50) 

  Avant plutôt formes sèches à l’intérieur, mais aujourd’hui véhiculent aussi des liquides grâce à des 

 systèmes de fermetures inviolables. Mais contenu solide majoritairement à l’heure actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de gélule Volume correspondant 

(ml) 

5 0.13 

4 0.22 

3 0.3 

2 0.4 

1 (majorité des cas) 0.5 

0 (majorité des cas) 0.7 

00 1 

000 (utilisée uniquement 

à des fins vétérinaires 

car trop grosses) 

1.5 
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Autres options : 

 
 

   

 

 

 

3.2. Fabrication 
   A. Enveloppe 

 

Composition : gélatine avec HR=[12-15%] + adjuvants (HR : humidité résiduelle qui doit être fixe car en 

dessous, l’enveloppe va devenir friable et au-dessus, l’enveloppe va être trop molle). 

Enveloppe incompatible avec l’eau (donc utilisation d’eau à proscrire, sauf si utilisation avec PEG 400), les 

alcools aliphatiques à chaîne courte (éthanol, chloroforme, éther) : éviter ces solvants pour dissoudre les SA. 

 

Fabrication : / moulage, en continu (800 000 / j), HR=50%, 21°C 

1. Préparation des bains de gélatine (30-40%, m/m) dans eau (60-70°C). Humidité environnementale bien 

contrôlée car il ne faut pas modifier la quantité d’eau que l’on veut dans notre enveloppe. 

2. + excipients éventuels 

3. Trempe des moules (acier inoxydable) dans la masse gélatineuse 

4. Séchage (étuve) à 22-28°C 

5. Finissage : démoulage des cupules, assemblage et impression 

 

Conservation : en récipients hermétiques 

Rques : 

Fabricant : Capsugel 

= matières premières : contrôles Pharmacopée. L’enveloppe, au même titre que les matières premières autres, 

doit voir sa fabrication renseignée. 
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Schéma de la fabrication. 

 
Monographie de la gélatine où l’on peut observer la valeur Bloom vue précedemment. 

 

  B. Remplissage 

 

/ volume : importance des propriétés pharmacotechniques des poudres : écoulement, aptitude au tassement, 

propriétés mécaniques du contenu 

« Compression » ± prononcée du contenu (dép de technique de remplissage) : biodisponibilité de la SA et la 

stabilité de la formulation. 

 

Préparation du mélange : 

* Importance des propriétés des poudres 

- Taille moyenne et profil de la distribution granulométrique 

- + lubrifiant : stéarate de Mg et régulateur d’écoulement (talc, silice colloïdale) voire granulation pour réguler 

l’écoulement et le rendre plus homogène. 

- Forme particulaire 
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 Aptitude à l’écoulement 

- Comportement au tassement 

  Une faible masse est difficile à répartir, donc on préférera la diluer. 

  Une masse importante devra être tassée, c’est pourquoi on s’intéresse à l’aptitude au tassement et à 

l’écoulement (indice de Carr, bonne vitesse d’écoulement si inférieure à 20%) de la SA et éventuellement du 

mélange de poudre. On s’intéresse aussi à la granulométrie (diamètre moyen et distribution, pas inférieur à 100 

micromètre, plutôt une granulométrie de l’ordre de 150 micromètres), à la forme (sphérique pour un 

écoulement régulier car si aiguille ou forme biscornue écoulement beaucoup moins régulier), au tassement. Par 

ex. si les particules ne s’écoulent pas bien, on va avoir recours à des lubrifiants (stéarate de magnésium, talc, 

silice). Ces différentes propriétés devront être utilisées. 

  Un volume apparent implique qu’il n’y ait pas de tassement. Si on veut réduire ce volume, il faut 

tasser pour éliminer les vides interparticulaires. On va ajouter un diluant pour augmenter le volume. Pour le 

choix d’un diluant, on en prend un qui a un diamètre en granulométrie qui se rapproche de la SA pour éviter 

les risques de ségrégation. 

 

 

* Diluant : lactose (mais tendance à hygroscopie, donc risque de piéger l’eau de l’enveloppe), on choisit plutôt 

le mannitol qui est complètement inerte, ou de la cellulose microcristalline qui marche très bien aussi. 

 
Désintégrant utilisés, notamment la crospovidone.  

 

Exemple : Dafalgan® (Bristol-Myers Squibb) 

Paracétamol 

Liste des excipients : 

Stéarate de magnésium (ici, juste cet excipient utilisé, il n’en faut pas forcément des tonnes !) 

Composition de l'enveloppe de la gélule n° 0 : gélatine, azorubine (E122) et dioxyde de titane (E171) 
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* A l’officine 

- / arasage ou arasement (cf TP) 

On doit vérifier tout d’abord le volume apparent (volume occupé par la poudre préparée, uniformité confirmée 

par la présence d’un colorant, observé dans une éprouvette graduée, sans tassement), choisir la taille de gélule 

(grâce à des tables de remplissage : on regarde le volume apparent, le nombre de gélules voulues, et on 

observe le type de gélule qui correspond). On triture pour homogénéiser et ensuite on repartit la poudre dans 

les gélules par l’arasage (on n’a pas besoin que tout l’ensemble du corps soit remplit), on tourne le gélulier 

d’un quart de tour et on coiffe les gélules.  

 
 

Table de remplissage des capsules dures : 
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A l’échelle, industrielle, premières            

machines. Pas très rentable. D’autres procédés depuis.  
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Répartition du mélange : 

*industriellement 

 
Des adaptations ont été réalisées. Remplissage automatique. 

 
 

* industriellement : HR=[45-50%], T=[20-22°C] Cet environnement doit être maîtrisé pour être dans des 

conditions favorables par rapport à la gélatine et le dosage. 

- Par vis sans fin : machines de faible cadence (5 000 – 50 000 gélules / heure) 

Rq : importance de la rhéologie des poudres 
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- Par compresso-doseurs : un piston de dosage va venir enfermer une poudre au niveau d’un bac de 

dosage. Il va y avoir un système de rotation. Une fois que la poudre va être dosée, elle va être enfermée à 

l’intérieur du corps. Cadences améliorées. 

 
 

- Par bourrage et disques doseurs : un système de compression progressif. Une fois la poudre bien 

comprimée, on remplit le corps de la gélule. Rendement plus important encore. 
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De nombreux fabricants sont aujourd’hui 

spécialisés dans ces techniques. 

 

3.2. Contrôles (au niveau industriel) 
 

En cours de fabrication (pour éviter les dérives) 

- Contrôle de masse (cartes) 

- Aspect (contrôle visuel qui peut être automatisé) 

- Contrôle de l’enrobage 

 

Ensemble de spécifications: 

Soit on utilise le test d'essai d'uniformité des préparations unidoses qui est la monographie 2.9.40. C'est 

quasiment le seul qui peut être utilisé pour les médicaments qui ont obtenus leur AMM depuis 2005. Sauf 

qu’avant 2005, cet essai n'existait pas, il y en avait deux autres que l'on pouvait utiliser: 

-Essai d'uniformité de teneur 2.9.6 

-Essai d'uniformité de masse 2.9.5 

 

Essai d'uniformité des préparations unidoses (2.9.40): nous dit que notre valeur de référence, est la valeur 

que l'on a normalement sur l'étiquette. Teneur en substance active par rapport à une valeur indiqué sur 

l'étiquette. Quand on parle d'uniformité des préparations unidoses c'est le degré d'uniformité sur l'ensemble 

des unités de la quantité de substance active. On réalise un échantillonnage et on va s'assurer que sur notre 

échantillon cette teneur est respectée. On va sous-entendre que cet échantillon est bien représentatif du lot 

et ensuite on va pouvoir le délivrer.  

 

Cette uniformité peut être démontrée par deux méthodes: 

-Soit l'uniformité de teneur 

-Soit la variation de masse 
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Pour savoir lequel utilisé on se réfère au tableau: 
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- Si la quantité et la proportion de substance active est supérieur ou égale à 25 mg et supérieur 

ou égale à 25 pourcents de l'ensemble du mélange, on utilise l'essai dit de variation de masse. 

 

Elle est utilisée quand il y a des risques que la substance active ne soit pas homogène (ex: les suspensions), des 

quantités de substances actives faibles que l'on aura du mal à retrouver. On réalise un échantillonnage. On 

détermine les masses individuelles des différentes capsules. On regarde par rapport à la masse ce que l'on doit 

retrouver (il y a des limites qui doivent être respectées).  

Test un peu moins précis mais qui fonctionne bien.  

Applicable à : 

 Solutions/récipients unidoses ou capsules molles 

 Préparations solides/récipients unidoses, sans substance ajoutée ou ajoutée sous forme de solution 

vraie puis cryodesséchée dans le récipient 

 Gélules, comprimés non enrobés et comprimés pelliculés contenant au moins 25 mg de substance 

active représentant au moins 25 % de la masse du comprimé ou du contenu de la gélule. 

 

-Si on est en dessous des 25mg ou des 25 pourcents, on utilise l'essai d'uniformité de teneur.  

 
 

Dans ce cas, il faut que l'on prélève un échantillon et que l’on dose individuellement 10 unités. On doit 

s'assurer que l'on va être cohérent pour une certaine valeur d’acceptation (VA) qui va être définie par la 

pharmacopée.  
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On doit s'assurer que l'on est dans les conditions de satisfaction de la pharmacopée (normes). 

Exigences d’uniformité satisfaites si VA des 10 unités 

≤ Valeur d’acceptation maximale autorisée L1  

 

Dans les deux cas on est dans le 2.9.40.  

Le 2.9.40 est l'essai qui doit être mis en œuvre quand le médicament a obtenu une AMM depuis 2005 

 

 

Avant ça ont utilisé: 

L'essai d'uniformité de teneur (2.9.6): 

 

 
Dans ces cas-là il faut prélever un échantillon, déterminer la teneur individuelle de 10 gélules en substance 

active et comparer chacune de ces valeurs par rapport à une valeur moyenne. Ce n'est pas la valeur 

marquée sur l'étiquette, mais la valeur moyenne pour les 10 gélules. Il faut s'assurer que l'on est bien dans 

les intervalles autorisés. Ex: pour les gélules l'essai sera satisfaisant si l'ensemble des teneurs individuelles 

est comprise dans un écart entre 85% et 115%. A partir du moment où il y a plus de trois teneurs 

individuelles qui sont en dehors d'un intervalle définie, à ce moment-là il faut refaire un essai avec un 

échantillon plus grand. On s'assure que l'on est toujours dans l'intervalle définie sinon cela veut dire que le 

lot n'a pas le droit d'être libérée. 
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Sauf indication contraire ou exception justifiée et autorisée, les capsules dont la teneur en substance active 

est inférieure à 2 mg ou dans lesquelles la substance active représente moins de 2 pour cent de la masse 

remplie satisfont à l’essai B d’uniformité de teneur des préparations unidoses. Si la préparation contient 

plusieurs substances actives, l’essai ne s’applique qu’à celles qui répondent aux conditions indiquées ci-

dessus. 

 

L'essai d'uniformité de masse (2.9.5): 

Les capsules satisfont à l’essai d’uniformité de masse des préparations unidoses. Lorsqu’un essai 

d’uniformité de teneur est prescrit pour toutes les substances actives, l’essai d’uniformité de masse n’est 

pas exigé. 

Pratique de l’essai : 

On prélève 20 gélules. On vide chacune de ces gélules et on pèse la quantité de poudre qu'il y a dans 

chacune de ces gélules. Ensuite ce que nous dit la pharmacopée: 

20 unités: on déterminé les masse de m1 à m20 

On fait la moyenne de ces différentes masses.  

-Si cette masse moyenne des 20 unités est inférieur à 300 mg, il faudra que chacune de nos masses soit 

comprise dans cet intervalle: 

[masse moyenne-10%; masse moyenne+ 10%] 

-Si la masse moyenne est supérieure à 300 mg, c'est plus ou moins 7,5 % 

 

Ces différents essais sont là pour nous permettre de montrer que la teneur en substance active de nos 

différentes gélules est bien cohérente avec ce qui est décrit dans le dossier d'AMM.  

On utilise l'un ou autre de ces essais en fonction du cas de figure qui se présente. 

 

Forme 

pharmaceutique 
Masse moyenne 

Ecarts limites 

(% de la masse 

moyenne) 

Ecarts 

tolérés pour 

2 unités 

Comprimes non enrobes, 

comprimes pellicules 

≤ 80 mg 

> 80 mg et < 250 mg 

≥ 250 mg 

10 % 

7,5 % 

5 % 

20 % 

15 % 

10 % 

Capsules, granules non 

enrobes, et poudres, en 

unidoses 

< 300 mg 

≥ 300 mg 
10 % 

7,5 % 

20 % 

15 % 

Poudres pour usage 

parenteral en unidoses 
Plus de 40 mg 10 % 20 % 

Suppositoires et ovules 
Sans distinction de 

masse 
5 % 10 % 

Poudres pour collyres, 

poudres pour solutions 

pour lavage ophtalmique, 

en unidoses 

< 300 mg 

≥ 300 mg 
10 % 

7,5 % 

20 % 

15 % 

  

Toujours dans les contrôles qui doivent être réalisés, il y a: 

 

Essai de dissolution (2.9.3): S'assurer que la libération va bien se faire avec la vitesse attendue. Quand on 

utilise cet essai il n'y a pas forcément besoin de réaliser l'essai de désagrégation (c'est à dire montrer dans 

un intervalle de temps définie qu'il n'y a plus de noyau, il n'y a plus d'enveloppe, il n'y a plus de poudres 

agglomérées). 

 

Essai de désagrégation (2.9.1):Utilisez de l’eau R comme milieu liquide ou, dans certains cas justifiés et 

autorisés,de l’acide chlorhydrique 0,1 M ou du suc gastrique artificiel R. Si les capsules flottent à la 

surface de l’eau, un disque peut être ajouté. Faites fonctionner l’appareil pendant 30 min, sauf exception 

justifiée et autorisée. 
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La différence entre l'essai de dissolution et l'essai de désagrégation c'est que pour l'essai de dissolution on 

dose la teneur en substance active, tandis que la désagrégation est uniquement visuelle.  

L'essai de dissolution est plus précis que l'essai de désagrégation. Si on réalise l'essai de dissolution on 

n'est pas forcé de réalisé l'essai de désagrégation. 

 

En résumé, les contrôles à réaliser sur les capsules dures après fabrication sont: 

Essai pour démontrer l'uniformité de teneur en substance active (2.9.40 ou 2.9.5 ou 2.9.6) 

Essai de désagrégation 

Essai de dissolution 
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Place à la détente !!! 

 
-Docteur, j'ai de terribles pertes de mémoire: que dois-je faire? 

-Eh bien, répond le médecin, payez-moi d'avance! 

 

Un client demande au pharmacien: " je voudrais un préservatif parfumé s'il vous plaît" 

Le pharmacien: "Oui, à quel parfum le voulez vous?" 

L'homme: "aux pommes, c'est pour tirer un boudin" 

 

 

  

Je soupçonne les pharma d’avoir des cours de déchiffrage d’écriture de médecin… 

(Et les médecins d’avoir des cours de cryptographie asymétrique manuscrite…) 
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