
Méthode d'identification et de caractérisation des principes actifs 

- Le cycle de vie du médicament
* phase du développement: sélection de molécule et évaluation toxicologique préclinique et 

clinique 
* phase commercialisation: après l'A.M.M. 

- Tout au long du cycle de vie du médicament:
* caractérisation des constituants
* contrôle des lots de médicaments commercialisés (par essais de pureté, dosage du P.A.)

- Méthode analytique du contrôle d'un médicament au niveau qualitatif et quantitatif
* méthode physique simple
* méthode chimique 
* méthode éléctrochimique 
* méthode séparatique 
* méthode spectrométrique permet une analyse structurale par identification des caractéristique:

+ spéctroscopie d'absorbance ultraviolet-visible et infrarouge 
+ spéctroscopie de résonnance magnétique nucléaire
+ spéctrométrie de masse

I) Généralité sur les méthodes spectroscopiques 

- Le rayonnement électromagnétique est décrit en associant sa nature ondulatoire et sa nature 
corpusculaire

- Nature ondulatoire 
* représenté par 

+ un vecteur champ électrique 
+ un vecteur champ magnétique 
+ sinusoïdaux, en phase et perpendiculaire l'un de l'autre 

* caractérisé par
+ une amplitude 
+ une fréquence ν (nombre d'oscillation par seconde)
+ une longueur d'onde λ (distance entre du extremum successif)
+ un nombre d'onde 1/λ

- Nature corpusculaire 
* peut être décrit comme une succession de photon et de quanta 

* les photons ont une énergie: 

- Spectre électromagnétique présente différentes caractéristiques selon la fréquence 
- On peut se servir de ce spectre pour caractériser la matière par des méthodes spectroscopique 

qui correspondent à une mesure de:
* l'absorption du rayonnement 
* émission du rayonnement 
* diffusion du rayonnement 
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- En fonction de la longueur d'onde et du rayonnement utilisé on met en évidence différentes 
caractéristiques, par des transition quantique qui nous permettent d'identifier les atomes 

* électron interne ou liants 
* vibration 
* rotation moléculaire 
* spin électronique 
* spin nucléaire 

II)  Spectroscopie électronique et vibrationnelle

A)Origine des absorptions

- Selon la mécanique quantique chaque 
particule possède une ensemble unique 
d'état énergétique 

- Cette énergie résulte de la somme des 
énergies électronique (En), vibrationnelle 
(Ev), rotationnelle (Ei), et transitionnel (Et) 
non quantifié 

- Chaque niveau d'énergie est quantifié grâce à 
l'estimation de valeur accessible: n, v, J

* état fondamentale: n=0 est associé à 
différents  niveau vibrationnelle et 
rotationnelle 
* état excité: n=1 est associé à différents 
niveaux vibrationnelle et rotationnelle 

- A chaque niveau électronique correspondent plusieurs états de vibration auxquels 
correspondent plusieurs niveaux de rotation

- Permet alors d'exciter une molécule par un rayonnement U.V. visible ou infra-rouge. On 
mesure ensuite la fréquence des photons absorbés par la molécule dont l'énergie est 
exactement égale à la différence entre l'état fondamentale et un état d'énergie plus élevé de la 
molécule 
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- Par cette estimation on obtiens alors des spectres de bandes d'absorption 
- Si l'énergie reçut par le rayonnement est suffisant il peut se produire un transfert d'électron 

dans une couche de plus haute énergie 
- Pour les rayonnement infra rouge l'énergie apporté étant insuffisante pour induire un 

transition électronique elle est responsable d'une transition rotationnelle et vibrationnelle 

B) Principe d'obtention des spectres visibles et infra rouge 

- A partir d'une source d'émission de rayonnement poly chromatique la lumière traverse un 
sélecteur de longueur d'onde 
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- Une fois ce sélecteur traversé on obtiens une lumière monochromatique à laquelle on 
soumet l'échantillon

- L'échantillon excité est alors mesuré par un détecteur qui transmet l'énergie lumineuse reçut 
en un signal électronique 

- Ce signal est analysé par un enregistreur qui quantifie les résultats obtenus par des:

* spectre d'absorbance: 

- La transmission est la fraction de rayonnement incident transmis par le milieu 
- Pour un rayonnement monochromatique, la loi de Beer-Lambert l'absobance est 

proportionnelle:
* au trajet otique du milieu 
* à la concentration de l'espèce 

absorbante dans le milieu C 
* et à un coefficient d'absorption ( soit ε (coeff d’absorption molaire) soit  1%A1cm (coeff 

d’absorption de la pharmacopée))

C) Spectroscopie électronique d’absorbance UV / visible 

1) Gamme spectrale 
- Proche uv: de 185 à 400 nm
- Visible de 400 à 800 nm

2) Transition électronique 
- L'excitation d'une molécule par un rayonnement uv ou visible induit un transfert des 

électrons de valence de la molécule
- On à alors passage d'un électron d'une orbitale liante ou non liante vers une orbitale 

non liante d'énergie supérieur 

a) Transition σ → σ *
- Transition dans l'U.V. lointain (λ < 200 nm) nécessite une énergie importante 
- Les molécules ne possédant que des liaison σ comme les hydrocarbure saturés sont 

donc transparent dans le proche U.V.

b) Transition n → σ* 
- Transition des électrons d'un doublet libre des atomes O, N, S et les halogènes vers 

une orbitale moléculaire antiliante σ*
- Nécessité une énergie d'intensité moyenne 
- Exemple

* méthanol λmax = 183 nm
* éthylamine λmax  = 210 nm
* triéthylamine λmax  = 227 nm

c) Transition n  → π*
- Observé pour les molécules ayant un hétéro-atome porteur de doublet électronique 

libre et appartenant à un système insaturé 
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- De faible intensité 
- On l'observe pour les groupement 

* aldéhydes 
* cétones 
* amides 

- Exemple 
* acétone λmax  = 279 nm
* éthanal λmax = 293 nm

d) Transition π → π *
- Rencontré pour les molécules possédant une double liaison éthylénique 
- D'intensité élevé 
- Exemple:

* éthylène λmax = 165 nm

3) Groupement chromophore
- Susceptible de conduire à des transition exploitables dans l’U.V. 

proche à partir de 200 nm
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4) Facteurs modifiants l'absorption

- Certains facteurs propre à la molécules ou lié au solvant peuvent avoir des effets sur la 
position et l'intensité des bandes d'absorption  

* effets mésomères, inductifs, stériques:
* interactions soluté/solvant par liaison hydrogène 
* effets du pH et de la ionisation de la molécule 
* absorption propre au solvant 

- Responsable d'un déplacement de la bande d'absorption 



- Effets sur le coefficient d'absorption molaire
* hyperchrome: augmentation de εmax

* hypochrome: diminution de εmax

- Effets sur le longueur d'onde
* batochrome λmax augmente 
* hypsochrome λmax diminue 

5) Application de la spéctroscopie d'absorption UV-Visible  

- Méthode facile à utilisé et peu couteuse on a donc une application de routine 
- elle n'est pas applicable à toutes les molécules car elle nécessite la présence de 

chromophore dans les molécules étudiées
- Elle est très limité en ce qui concerne l'analyse des mélanges de molécules 

- Analyse qualitative: pauvre en information structural, c'est donc une technique 
insuffisante à elle seule pour réaliser l'identification d'une molécule à a elle seule

- Analyse quantitative: elles est rapide et précise et permet de nombreuses implications 
* détermination de la concentration des constituants d'un échantillon de composition 

simple 
* étude d'équilibre en solution: détermination de constante d'acidité, d'association...

D) Spectrométrie vibrationelle dans l'infra rouge  

- Dans l'infra rouge moyen de nombre d’onde 4000 à 6000 cm-1

- L'énergie du rayonnement ne permet par de réaliser des transition électronique  
- L'énergie est alors convertie en énergie de vibration ou de rotation moléculaire 
- Induit des transition vibrationnelle ou rotationnelle à l'état électronique fondamental de la 

molécule 
- Se traduit par des vibrations des groupements fonctionnels et conduisent à l'émission d'un 

spectre de bande
- Pour qu'une vibration soit observé il est nécessaire qu'elle soit accompagné d'une 

vibration du moment dipolaire électronique conduisant à un spectre de bande par 
perturbation de la répartition des éléctrons 

- Modèle simplifié de l'oscillateur harmonique 
- Modélise dans une molécules une liaison inter atomique qui peut alors être assimilé à un 

oscillateur harmonique constitué de de masse reliées à un ressort 
- L'oscillateur de caractérise par une fréquence propre d'oscillation dépendant de:

* la constante de la force de rappel du ressort

* la masse réduite du système 

- On a alors:
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- Le calcule du nombre d'onde des vibration d'élongation d'une molécule peut être effectué 
par l'application de la loi de Hooke

* calcule de la masse réduite du système d'atome 
* que la constante de force d'une liaison est double pour une liaison double et triple pour 

une triple liaison 
* on considère que pour les liaison X-H les nombre d'onde est très élevé 

- Modes de vibration moléculaire:
- Vibration de valence ou vibration d'élongation: modification de la longueur des liaisons, 

d'énergie plus importante 
* symétrique 
* antisymétrique d'énergie plus importante 

- Vibration de déformation: modification de l'angle des liaison inter atomique 
* cisaillement, rotation: dans le plan
* balancement et torsion: hors du plan 

- Le nombre de mode de vibration d'une molécule dépend du nombre d'atome:
* molécule non linéaire 3n-6 
* molécule linéaire: 3n-5

- Le nombre de bande observé en I.R. est différent du nombre théorique 
* N augmente: présence de 

+ bande harmonique, ou la fréquence est le multiple d'une fréquence donné 
+  combinaison, ou la fréquence est la somme ou la différence de 2 autres vibrations 

* N diminue 
+ bande de fréquence > à 4 000 cm-1 ou < 400 cm-1 ne sont pas enregistrés 

* bandes trop faibles ou inactives ou trop proche ne sont pas visibles 
- Le spectre IR est unique pour chaque type de molécule
- C'est un outil simple pour identifier et mettre en évidence des groupements fonctionnels et 

des isoméries de position 

- Analyse qualitative 
* outil d'analyse simple pour identifier des composés organiques 
* chaque espèce a ses propres caractéristiques 
* ils sont riches en information structurales notamment au niveau des isoméries 

- Analyse quantitative 
* elles est possible mais moins précise et moins sensible et simple d'utilisation que la 

spectrométrie UV sensible 
- Elles permet donc l'identification des matières premières de P.A. et excipients par 

comparaison avec des spectres de référence

- Principe est application du proche infra rouge 
- Gamme spéctrale 12 500 à 4 000 cm-1

- Principe Exploitation des bandes harmoniques et de combinaison de vibration de valence 
observées dans un IR moyen 

- On obtiens des bandes peu intenses mais larges 
- Nécessites un traitement mathématique du signal 
- Les principales application pharmaceutiques sont:

* des analyse rapides, automatisables et non destructives 



* ne nécessite pas de préparation d'échantillon, les analyse sont faisable à travers du vers 
ou du quartz 

- Permet:
* identification des matières premières et des formes pharmaceutiques 
* dosage de l'eau dans les matières premières et du P.A. du produit fini 

III) Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire 

- Absorption par la matière de radiation électromagnétique dans la gamme des radio fréquence 
- Induit des variation du spin nucléaire 
- Produit un spectre RMN permettant l'étude structurale des molécules 

A) Principe 

- Les noyaux d'atomes (sauf A et Z paires) ont un nombre quantique de spin non nul

- Ces noyaux ont un moment cinétique de spin l de module 

- Associé à un moment magnétique µ 

- Sous l'action d'un champ magnétique externe Bo, la projection du moment magnétique µ sur 
l'axe Bo peut prendre 2i+1 valeur 

- Les noyaux se répartissent selon 2 états magnétiques nucléaire: 

* α, légèrement plus peuplé 

 
- Action d'un champ magnétique oscillant B1 perpendiculaire à B0, provoque la transition de 

l’état fondamental α vers l'état excité β par absorption d’un quantum d’énergie  ΔE = h ν0 

correspondant à l’état entre deux niveaux quantique 
- Le signal R.M.N. sera observé lorsque la transition aura lieu pour un fréquence de résonance 

égale à 

- Il peut exister pour tous les noyaux d’un même isotope une fréquence de résonance de 
définie pour chaque valeur de B0

- En fait tous les noyaux 1H d’une même molécule n’ont pas les mêmes fréquence de 
résonance  due à une constante d’écrans σ caractérisé par l’environnement électronique des 
noyaux 
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γ rapport gyromagnétique est une constante 
caractéristique de chaque type de noyau 
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- Pour les protons on à donc 

B) Déplacement chimique 

- La fréquence de résonance de chaque noyau dépend:
* de noyau examiné γ
* de l’environnement chimique σ 
* de l’appareil B0

- La position de chaque signal est précisé par rapport à une référence tétraméthylsilane (TMS, 
σ élevé)

- Pour obtenir un repérage des signaux indépendamment de l’appareil utilisé on défini le 
déplacement chimique du noyau:

2- Déplacement chimique
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- Densité électronique autour du  noyaux:
* forte densité, σ grand et ν faible 
⇒ substituant électropositifs à effet mésomère donneur, diminution de δ
* densité électronique faible σ petit et ν grand 
⇒ substituants électronégatifs effets mésomères attracteurs augmentation de δ

- Effet d’anisotropie à travers l’espace 
* a délocalisation des électrons π dans un systèmes insaturé génère des champs induits 
* plus importants dans une direction que l’autre 

+ blindage: correspond à une diminution du TMS, les électrons se répartissent dans des 
zones - -

+ déblindage correspond à une augmentation du TMS, les électrons se répartissent dans 
des zones + +

C)Couplage spin spin

- Le signal correspondant à un noyau situé dans un environnement donné peut correspondre:
* un singulet: une raie en absence de couplage avec les noyaux voisins 
* un multiplet: plusieurs raies si il y a couplage avec les noyaux voisins 

+ l’intensité de l’interaction est mesurée par la valeur de la constante de couplage J 
(Hz) indépendant de la valeur de B0

+ l’interaction de couplage modifie les niveaux d’énergie du système spin nucléaire 
+ les atomes exercent une influence l’un sur l’autre sous la forme d’un champ 

magnétique
+ lorsque les spins des deux atomes engagé dans la liaison sont // les champs perçut par 

chacun sont augmentés, lorsque les spins des deux atomes sont anti // le champ perçut 
par chacun est diminué
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- Multiplicité de l’intensité relative pour le signal d’un proton couplant avec n protons 
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- Couplage vectorielle des champs induit par les interaction des protons entre eux:
* soit n le nombre de liaison séparants les noyaux couplés l’un de l’autre 
* soit J la constante de couplage résultant de ces interactions
* lorsque n augment on à nJ qui diminue  
* permet de caractériser aussi bien l’architécture primaire de la molécule ainsi que ces 

différentes inter actions (stérique, stéréochimique, mésomérique ou inductive)

D) Application de la résonance magnétique nuclaire 

- Permet une étude des composés en solution ou à l’état solide 
- Analyse structurale:

* c’est une technique majeur de l’étude des structure moléculaire 
* extrêmement puissant permet d’obtenir des renseignements structuraux et de 

dérterminer:
+ les formules développée 
+ la stéréochimie 
+ les conformations des molécules organiques

- Analyse quantitative permettant le dosage dans un mélange sans avoirs besoin de séparer 
les différents constituants 

- Elle est utilisé systématiquement pour l’élucidation structurale des matières premières de 
P.A. et d’excipients 

IV) Spectrométrie de masse 

- Méthode fondé sue le formation d’ions à partir de la molécule d’intérêt 
- L’analyse de ces ions permet

* de déterminer la masse de la molécule 
* des informations sur le structure de la molécule 

A)Principe et fonctionnement  

- Se déroule en 3 étapes:
1° la ionisation des molécules à partir de la source 
2° la séparation des fragments ionisés par l’analyseur 
3° le détecteur permet ensuite de détecter les fragments ionisé 

- Le signal est ensuite traité pour obtenir un spectre de masse 



B)Modes d'ionisation 

- Pour analyser les  petite molécules organiques 
on utilise des méthodes en phase de vapeur 

* impact électronique 
* ionisation chimique 

- Pour l’analyse de molécule polaires thermolabiles 
ou à haute masse moléculaire, d’autre technique 
d’ionisation en solution sont employées 

1) Ionisation par impact électronique et fragmentation 
- L’échantillon à l’état gazeux est ionisé par un faisceaux d’électron don l’énergie de 70 

eV est supérieur au potentiel d’ionisation des molécules bombardées 
- Le bombardement conduit à la formation de cation radicalaire (ions moléculaires) et à de 

fragments caractéristiques de la structure de la molécules 
* les ions formés ne sont parfois pas observables car ils sont trop instables 
* la fragmentation résulte de l’instabilité des ions formés 
* ces mécanismes de fragmentation sont régis par des règles de base 
⇒ les ions fragments observés sont ceux issus de réactions permettant d’obtenir les 
fragments les plus stables

- Les résultats sont obtenus sous la forme de rais qui correspondent à toute les possibilités 
de combinaison et dont l’intensité de chacune correspond à sa probabilité relative de 
survenu 

- Certains élément possèdent des isotopes stables qui permettent d’identifier des massifs 
isotopiques caractéristiques 

2) Ionisation chimique 
- Fait intervenir un gaz réactant 
- Ce mode d’ionisation est plus doux que l’impact électronique 
- Les spectres de masses obtenus sont moins fragmentés qu’en IE 
- La réaction des ions issus du gaz réactant avec une molécules entraîne l’apparition de 

pics caractéristiques 
* ions de type MH+ (ions quasi-moléculaires)
* des adduits (ions pseudo moléculaires)formés avec des gaz réactants 

C)Application de la spectrométrie de masse 

- Analyse qualitative 
* détrermination rapide de la masse moléculaire 
* information sur la structure au vue des fragments observés mais ne tiens pas comptes des 

isoméries 
* reproductibilité de la fragmentation permet l’identification d’un composé par 

comparaison avec une spectre de référence  
- Analyse quantitative 

* elle est dans cette utilisation souvent couplé avec les méthodes séparatives 
* c’est une technique de dosage spécifique et extrèmement sensible 

- Elles est utilisé de façons sutématique pour l’identification structurale des matières 
premières des P.A. et des excipients 
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