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Opérations pharmaceutiques de dispersion 
 
Objectif : préparer différents types de dispersions 
 

Phase  
Dispersante Dispersée 

Emulsion Liquide Liquide 
Suspension Liquide Solide 
Aérosol Gaz Liquide/Solide 
Mousse Liquide Gaz 
 

I. Préparation des émulsions : 
Les émulsions sont principalement utilisées comme excipients ou comme bases de 
nombreuses préparations semi-solides. Excipients de nombreuses formes galéniques : voie 
orale, voie parentérale (pour voie IV émulsions gouttelettes d’huile dans de l’eau 
exclusivement !), voie oculaire, voie cutanée, cosmétologie, etc. 
 

1. Les émulsions :  
Système hétérogène constitué par deux liquides non miscibles, l’un étant dispersé dans 
l’autre sous forme de gouttelettes dont le diamètre est supérieur à 0,1µm. On définit 2 types 
d’émulsions : 

• H/E : Huile/Eau (L/H : lipophile/hydrophile) 
• E/H : Eau/Huile (H/L : hydrophile/lipophile) 

Les émulsions sont des systèmes instables. 
 

2. Instabilité des émulsions : 
Crémage : Sédimentation : Floculation et coalescence : 

  

 
 

3. Vitesse de déplacement des particules : 
Loi de STOKES :  

  
 
Où :  

• V (cm.s-1) : vitesse 
• r (cm) : rayon 
• ρ1 et ρ2 (g.cm-3) : masses volumiques des phases 1 et 2 
• g : accélération de la pesanteur (9,81 m.s-2) 
• η : viscosité 

 
4. stabilisation des émulsions : 

Par réduction de la sédimentation ou du crémage : 
• diminution de la différence entre les masses volumiques des phases dispersées et 

dispersantes 
• diminution du diamètre des gouttelettes dispersées 
• augmentation de la viscosité de la phase dispersante 

Par diminution de la tension interfaciale : 
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• Addition d’agents tensioactifs 
 

5. Molécules aux interfaces : 
Les émulsions présentent une importante surface interfaciale : 

 
 
Notion de tension superficielle : 

 
Les molécules d’eau de la surface sont attirées vers la phase aqueuse, il en résulte une 
force de tension superficielle. 
 
Notion de tension interfaciale : 

 
Il en résulte une force de tension interfaciale qui agit dans le sens de la diminution de la 
surface interfaciale (de contact). 
Conséquences :  
L’existence de la force de tension interfaciale tend à réduire la surface de l’interface. Il en 
résulte que : 

• Les gouttelettes sont sphériques (rapport surface/masse minimal) 
• L’émulsification nécessite un apport d’énergie 
• L’émulsification tend à revenir à son niveau d’énergie minimum par diminution de la 

surface interfaciale (coalescence puis cassure de l’émulsion) 
 

6. Agents tensioactifs : 
Agentes tensioactifs – surfactifs – émulsionnants  

• Molécules amphiphiles (bipolaires et dissymétriques) ex : savon. 
 
 



Santé 1 : conception des médicaments 

3 

• Formation d’un film mono-moléculaire 
 
 
 
 
 Agit en diminuant la tension interfaciale, sa présence favorise l’émulsification. 

• Stabilisation d’une gouttelette par un agent tensioactif (émulsion H/E et E/H) 
 
 
 
 
 
Les excipients : 4 classes selon la structure chimique : 

• anioniques  
• cationiques 
• amphotères 
• non ioniques 

 
7. Administration cutanée des émulsions : 

Les préparations galéniques sont appliquées sur la peau, il y a ou non transfert des 
molécules actives de la préparation vers la peau essentiellement par dissolution dans les 
lipides cutanés du stratum corneum (couche cornée) et éventuellement transfert de ce 
milieux vers le sang (absorption puis action systémique). 
 

II. Préparation des émulsions : 
Les suspensions permettent la préparation de formes liquides lorsque le PA est insoluble 
dans l’eau. Elles permettent de prolonger un effet local : 

• Traitement des ulcères (pansements gastro-intestinaux) 
• Traitement des infections intestinales (antifongiques, antibiotiques et antiseptiques) 

Et de prolonger l’action des médicaments : 
• Le PA solide doit se dissoudre avant d’agir (ex : suspensions d’insuline injectables) 

Les suspensions permettent d’obtenir une préparation liquide homogène au moment de 
l’administration. La préparation peut sédimenter pendant le temps de la conservation. 

• Phase dispersante :  
o Eau (qualité selon la voie d’administration) 
o Huiles végétales ou minérales 

• Phase dispersée : 
o PA préalablement broyé (-> granulométrie faible et homogène) 

• Adjuvants de la phase dispersante : 
o Substances épaississantes 
o Agents tensioactifs 

 
1. Préparation : 

Voie physique : broyage puis dispersion du solide par agitation dans la phase liquide. 
Précipitation extemporanée du PA. 
Exemple : Insuline retard : 
6 molécules d’insuline + 1 atome de zinc  hexamères 
hexamères + protamine  cristaux en suspension. 
 

2. Facteurs de l’instabilité des suspensions : 
• Au moment de la préparation :  

o Mouillabilité insuffisante des particules à disperser.  
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Lorsque la tension interfaciale solide-liquide est supérieure à la tension 
interfaciale solide-air, le liquide ne mouille pas le solide. L’ajout d’un agent 
tensioactif dans la phase dispersante abaisse la tension interfaciale et permet 
le mouillage de la particule solide. 

• Après la préparation :  
o Sédimentation (assez rapide) due à la différence des masses volumiques (loi 

de Stokes) qui peut être ralentie par diminution de la granulométrie des 
particules ou augmentation de la viscosité des phases dispersantes. 

o Floculation (réversible ou irréversible) 
Sédimentation et floculation : 

Culot compact : masse volumique apparente 
élevée et remise en suspension difficile. 
Culot lacunaire : masse volumique apparente 
faible et remise en suspension facile. 
 
 

o Croissance des cristaux (lente) : 
 
 


