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– UE XI: Pharmacotechnie et Pharmacie Galénique 

Semaine : n°5 (du 05/10/15 au 
09/10/15)
Date : 09/10/2015

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Gayot

Binôme : n°3 Correcteur : n°2

Remarques du professeur : - On utilise pas un mot pour un autre ! Importance du langage précis, 
examen +++
-Maitrise du Français importante à ces yeux, possibilité d'être pénalisé dessus à l'examen (?)

PLAN DU COURS

I. Rappels sur la loi de Noyes et Whitney 

A) Quel est l’intérêt d'augmenter la vitesse de dissolution in vivo     ? 

B) Les effets néfastes de la diminution de la taille des PA

II. Les suspensions 

III. La pulvérisation 

A) Opérations préliminaire 

1) Mondation

2) Division grossière 

3) Dessiccation 

B) Pulvérisation proprement dite 

1) Mécanisme 

2) Appareillage à l'officine 

3) Appareillage industriel 

4) Les broyeurs par écrasement 

5) Les broyeurs par écrasement et éclatement

6) Les appareils à éclatement

7) Les facteurs intervenant dans le choix de l'appareil

8) Procédés chimiques

9) Le tamisage 
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I. Rappel sur la loi de Noyes et Whitney 

Loi de Noyes et Whitney 

Kd : Constante de vitesse de dissolution.

Dc / Dt : Représente la vitesse de dissolution. 

S : La surface offerte pour la dissolution = surface spécifique exprimée en cm²/cm³

Cs : Concentration de principe actif dans la couche de solvant entourant le principe actif non dissous . Cs 
représente la solubilité du principe actif . La solubilité est la quantité maximale de principe actif qui est capable de
se dissoudre.

C : concentration du principe actif au temps t dans le total de solvant.

sur le schéma suivant Cs correspond à la couche qui se trouve autour du principe actif 

D'après la réaction de Noyes et Whitney la vitesse de dissolution :

• augmente avec la surface de dissolution, donc elle est augmenté par le broyage 

• Elle est élevée si les principes actifs ont un Cs élevé soit une solubilité élevée 

 Ex : le sucre est soluble, donc il se dissout vite 

• Si la solubilité est faible il est intéressant d'augmenter la surface spécifique afin d'augmenter la vitesse de 
dissolution 
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La constante kd est égale à :

Kd = D / hv

• D : Coefficient de diffusion du principe actif dissous dans le solvant , varie suivant la température et la 
viscosité . ( si le milieu est visqueux la diffusion est difficile , si milieu est liquide la diffusion est facile).

• H : Épaisseur de la couche de solvant entourant le principe actif, varie selon l'agitation.

• v : Volume de liquide . 

On a une couche où le principe actif est saturé, c'est la couche de diffusion. Son épaisseur H va diminuer avec 
l'agitation. 

La vitesse de dissolution peut être considéré de 2 manières :

==> d'un point de vue technologique ( lorsque l'on fabrique)   

==> d'un point de vue bio pharmaceutique ( in vivo ce qui va se passer )

Lorsque l'on fabrique on peut chauffer , agiter ou diminuer la taille des particules pour que la vitesse de
dissolution soit plus rapide .

D'un point de vue biopharmaceutique , dans l'organisme on ne peut pas chauffer ni agiter mais on peut diminuer 
la taille des particules pour augmenter la Surface et donc accélérer la Vitesse de Dissolution . 

A) Quel est l'intérêt d'augmenter la vitesse de dissolution in vivo     ? 

Pour les principes actifs peu soluble , l'augmentation de la surface se traduit par une augmentation de la vitesse de
dissolution , cela n'est intéressant que si les PA sont peu soluble . 

En augmentant la vitesse de dissolution dans certains cas on augmente aussi la vitesse d’absorption . 

• Si les médicaments sont absorbés dans l'estomac et dans le début de l'intestin on va avoir intérêt à
augmenter leur vitesse de dissolution pour qu'il puisse être absorbés. 

• Au niveau du colon ils auront le temps de se dissoudre donc pas intéressant.

Dans certains cas, l'augmentation de la vitesse d'absorption va augmenter de la biodisponibilité (quantité de PA qui
passe dans le sang, mais il ne faut pas généraliser. Cela dépend du site d'absorption des PA, parfois il y a
augmentation des effets thérapeutiques mais dans certains cas cela va diminuer la dose absorbé .

Exemple   : Lipanthyl 200 micronisé ( < 10 µm). Le principe actif , le fenofibrate, est utilisé pour diminuer les taux 
de cholestérol et de TAG libres dans le sang . Ce principe actif n'est pas soluble,  il y a néanmoins une petite partie
soluble sinon il n'y a pas d'action thérapeutique , mais il a des difficultés à se solubiliser.

Avec une dose de 200 mg  micronisé, on va avoir la même concentration plasmatique qu'avec une dose de 300 non 
micronisée . On utilise donc des doses plus faibles et on a augmenté la vitesse de dissolution, la vitesse 
d'absorption et donc l'absorption en général.

Dans les 2 cas La concentration plasmatique moyenne est atteinte 5h après ingestion du médicament . 
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Exemple (2)   :Un anti fongique, le Griseofulvine, n'est pas soluble , la taille des particules va être très importante 
pour l'activité thérapeutique . Si on administre ce médicament a 500 mg micronisé , on va obtenir une absorption 
maximum de concentration plasmatique et puis on a élimination du principe actif . 

Si on diminue la taille des particules , de l'ordre du micron on va parler d'ultramicronisé , avec une dose de 250 
mg ultra-micronisée la concentration plasmatique est alors supérieure, on a plus de principe actif absorbé alors 
que la dose est divisé par deux car on a dissout le principe actif plus vite donc il y a eu un taux supérieur de PA 
absorbée. 

Pour ce type de principe actif, quand on fabrique et on prépare des médicaments, on doit avoir une taille de 
particule donnée. 

Exemple 3     : L'aspirine , acide acétyl salicylique : c'est un acide faible peu soluble en milieu intestinal. On voit que 
lorsque la taille des particules diminue, entre 60 et 170 µm, la concentration plasmatique augmente, et on se 
trouve dans les zones thérapeutiques. Lorsqu'on a une taille supérieure, on a des concentrations qui ne vont pas 
être efficace. 

Exemple 4     :Le Chloramphenicol, c'est un antibiotique, peu soluble et en fonction de la taille, la concentration 
plasmatique varie, pour 200 µm on a une concentration plasmatique supérieure à celle obtenu  à 800 µm.

Ce concept marche pour énormément de médicaments :

• La Spironolactone, qui est un principe actif diurétique qui va favoriser l'élimination urinaire 

• La sulfadiazine et l'acide nalixidique, qui sont des anti-bactériens

• Le Thalidomide qui est un immunomodulateur anti-tumoral. Il est utilisé avec beaucoup de précautions, 
interdit chez la femme enceinte.Il est non soluble, la taille est importante et on va fixer une gamme de 
taille. 

B) Les effets néfastes de la diminution de la taille des PA

La diminution de la taille n'a pas que des avantages : On peut dans certains cas avoir des phénomènes 
d'instabilités, ou bien des effets secondaires. 

Quand on diminue la taille on augmente la surface de contact, si on a des principes actifs instables en milieu 
gastrique comme la pénicilline et l'érythromycine qui sont des antibiotiques, la diminution de la taille des  
particules  favorise la dégradation des principes actifs dans l'estomac.Une poudre trop fine risque d'être totalement 
détruite alors que des gros cristaux vont pouvoir atteindre l'intestin. 

On peut augmenter les effets secondaires, comme l'effet ulcéreux gastrique de l'aspirine, si on a une taille trop 
fine on va augmenter ces effets ulcérogènes. 

Il y a un nombre important de principe actif qui sont très amers. Or si on diminue leur taille, on augmente la 
surface de contact avec les papilles gustatives et on augmente donc la perception de l'amertume. 
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II. Les suspensions 

C'est une dispersion de particules solides dans un liquide , les particules sédimentent et descendent dans le fond du
récipient .

Il existe une loi, la loi de Stockes qui régit la vitesse de sédimentation des particules :

V = 2 r²g ( d1-d2) / 9η
r = Taille des particules solides en suspension dans le liquide

d1 et d2 = Densités de la phase liquide et de la phase solide 

η = La viscosité de la phase liquide 

Dans une suspension on veut limiter la vitesse de sédimentation, on peut donc augmenter la viscosité ou 
diminuer la taille des particules. 

On a beaucoup de suspension d'antibiotiques, notamment sous forme de sachets à reconstituer. Et il ne faut pas 
lors de la reconstitution que la phase solide sédimente au fond ! 

La taille a une influence sur l'obtention d'un mélange de poudre. Le mélange doit être homogène , c'est à dire 
que tous les constituants doivent être répartis uniformément. Par exemple, si on mélange du sable et des 
cailloux on n'aura jamais de mélange homogène parce que il y a une différence de taille trop importante.

La taille des particules va être importante sur l'effet abrasif d'une pommade ophtalmique , il ne faut pas que 
cela soit douloureux . Il existe une taille limite de particules : 25 µm  .  (il ne faut pas retenir les dimensions 
mais il faut connaître l'effet abrasif)

Quand on administre des suspension c'est souvent par voie intra musculaire ( l'intraveineuse étant très dangereuse).
On ne va pas mettre dans l'organisme des trop grosses particules : 10 µm. 

À titre de comparaison le sucre glace fait environ 5-6 µm et 200-300 pour le sucre cristallisé. 

III.  Pulvérisation

La Pulvérisation correspond à l'obtention d'une Poudre. 

Une poudre correspond à des particules de taille inférieurs à 1250 µm (1,25 mm). 

Avant la pulvérisation il y aura des opérations préliminaires.

A) Opérations préliminaire

Elles vont amener la matière première sous une forme convenable pour la pulvérisation . Elles ont souvent lieux 
pour des matériaux d'origine biologique ( matériaux d'origine animale , végétale ). Cette opération est suivie 
souvent d'un tamisage pour obtenir une poudre de granulométrie déterminée.

1) Mondation 

On débarrasse la matière première de tout ce qui est inutile : 

exemple     : Mondation des amandes : on enlève la coque de l'amande.

2) Division grossière 

• Concassage : On écrase via  utilisation d'instruments tel que le marteau ou le pilon .
• Section : notion de coupe, on va utiliser des couteaux. 
• Rasion : cela fait penser au rabot, on « lime », on « rase », on rabote le produit.
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3) Dessiccation

Très souvent pour les matériaux d'origine biologique ces étapes sont suivis d'une étape de Dessiccation. Ce
mot vient du latin Siccare qui a donné « Séchage ». 

On va dessécher, ce qui va rendre la pulvérisation plus facile et protège aussi le principe actif. On enlève 
l'eau qui est un facteur d'altération.

B) Pulvérisation proprement dite

Pour pulvériser on utilise pas le même matériel en officine et en industrie mais les mécanismes de bases sont les 
mêmes. 

1) Mécanismes

On va devoir fournir de l'énergie mécanique pour créer de nouvelles « surfaces ». Mais le rendement 
énergétique du broyage est faible parce que il y a échauffement du broyage. : l'énergie mécanique fournie se 
transforme en chaleur.

Il existe plusieurs mécanismes, ici ce sont les définitions théoriques mais en application on a souvent un 
mélange de plusieurs mécanismes entre eux avec un des mécanismes qui est majoritaire.

COMPRESSIONCOMPRESSION /  / ÉCRASEMENTÉCRASEMENT

Il y a un travail de pression entre deux surfaces solides. Donc la compression c'est l'écrasement , la 
particule est comprimée entre deux surfaces solides . 

ABRASIONABRASION  CISAILLEMENTCISAILLEMENT

La particule est soumise à l'action de deux surfaces différentes , elle ne sont pas dans la prolongation l'une de 
l'autre . On associe Compression et Cisaillement.

L'attrition = compression + cisaillement.  

La compression et le cisaillement sont les mécanismes majoritaires. 

PERCUSSIONPERCUSSION  

Deuxième mécanisme majoritaire.

C'est l'éclatement par projection d'une particule sur une surface solide. On va percuter , la particule va éclater , on 
peut avoir percussion par contact avec la particule et un corps broyant. On va envoyer la particule sur le corps 
broyant , elle est percutée puis éclatée. On a une percussion des particules entre elles a très haute vitesse . 

– percussion par projection

– percussion par corps broyants 

– percussion entre particules

– projection ( éclatement dans l'air)

Tous les produits à broyer n'ont pas les mêmes comportements, on peut avoir des matériaux durs.

( exemple : graphite ) . 

On a 2 mécanismes extrêmes qui sont la compression et la percussion et entre les 2 un mécanisme intermédiaire 
qui est le cisaillement.
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2) appareillage à l'officine

On utilise un vocabulaire adapté .

On parle de contusion, qui est un choc répété sur une surface dure. On va frapper dans un mortier en fer la 
substance avec le pilon. 

La trituration est ce qu'on fait dans les mortiers classiques. On va écraser doucement les solides contre une 
surface lisse. On déplace le pilon en lui imposant une force. 

– Mortier classique

– Mortier Couvert : Permet d'éviter la contamination de l'air et de l'opérateur par les substances, les 
empêchants de se disséminer dans l'atmosphère.

– Mortier à Potion : Une potion est quelque chose de liquide, ce type des mortier est donc plus haut que le 
classique.

– Porphyre : Avant c'était une vraie plaque en porphyre, mais aujourd'hui c'est un verre dépolie à grain fin. Il
est utilisé pour obtenir des particules très fine, notamment pour le broyage en phase liquide pour obtenir 
une pommade.

– Moulin à Café=Broyeur à Hélice, ces broyeurs peuvent fonctionner en milieu liquide ou solide . Ils 
fonctionnent par le principe d'éclatement, on a des chocs de particules à broyer. On utilise des hautes 
vitesses pour avoir des particules fines. Le broyage chauffe , mais cela peut avoir des conséquences , car 
on peut détruire le principe actif, comme les protéines.

– Pour les substances molles et friables on va les frotter tout doucement sur un Tamis et il va y avoir une 
division de la taille des particules. C'est de la pulvérisation par frottement qu'on l'utilise pour certains 
nombres d'excipients ex : l'agarique et le carbonate de magnésium) 

En officine on utilise majoritairement le mortier. Lorsque l'on fait une pommade à l'oxyde de zinc , l'oxyde de zinc
n''est pas soluble il est sous forme de particule. L'astuce est d'avoir des particules de zinc suffisamment petites pour
que lorsque que l'on étale la pommade il n'y est pas de grosse particule. 

3) appareillage industriel

• par écrasement:entre deux parois dures 
• par éclatement des particules 

Les particules sont projetées à grande vitesse contre une paroi dur où elles sont projetées les unes contre les autres.
Entre les 2 on a un mécanisme qui associe l'écrasement et l'éclatement.

Quand on va faire du broyage sur des quantités importante , on choisi le broyeur de manière scientifique. Cela peut
faire l'objet de travaux, il faut avoir la bonne taille et ne pas dégrader la substance etc...

par exemple une substance élastique , on ne peut pas la broyer par compression , elle reviendra à son état initial. 

4) Les broyeurs par écrasement 

LESLES  BROYEURSBROYEURS  ÀÀ  MEULEMEULE  : : FAITFAIT  DD''UNEUNE  ROUEROUE  CYLINDRIQUECYLINDRIQUE  

C'est un broyeur qui va tourner sur une plaque très dure, la meule tourne sur la plaque et entre les deux elle écrase 
les particules. C'est une roue en matériau dur qui tourne sur un support de même composition, beaucoup utilisé 
pour le blé. 

On peut avoir des meules horizontales : l'une fixe qui est le stator, l'autre animée d'un mouvement de 
rotation=rotor .
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LLESES  BROYEURSBROYEURS  ÀÀ  BOULETBOULET  

Ils sont fait d'un cylindre soumis à un mouvement rotatifs, on introduit dans le cylindre des boulets ou des billes 
qui permettent la désintégration de la matière. Il existe une quantité de bille optimale à introduire , et la vitesse de 
rotation du cylindre doit être adaptée. On peut travailler avec des quantités relativement importante. 

Avantages : 

– ne coûte pas très cher 

– simplicité d'appareillage

– obtention de poudres fines 

– pas d'échauffement ( on peut faire tourner un broyeur pendant 24h) 

– pas de contamination particulaire

Inconvénients 

– lents

– perte de produit : adhésion au boulet 

– chargement et déchargement incommodes

– usure des galets : ils sont en porcelaine et vont donc contaminer le produit en libérant des particules 

On va avoir des produits plastiques ( = déformation de manière permanente ) opposé au produit élastiques ( = qui 
revient à l'état initial ).

LLESES  BROYEURSBROYEURS  PLANÉTAIRESPLANÉTAIRES  ÀÀ  BOULETBOULET

Il y a un mouvement de rotation de la cuve (planétaire)  sur elle même et autour d'un axe.
Il y a une force centrifuge, qui s'ajoute à la force de gravité des boulets.
On a donc des récipients qui sont des jarres en porcelaine ou en acier qui vont tourner autour d'un axe situé à 
l'extérieur. 
Ce qui veut dire que les boulets vont être appliqués avec une grande force sur les parois de la jarre. 
Pour qu'il y ait un mouvement continuel des boulets sur les parois de la jarre, la jarre va tourner sur elle même par 
un mouvement de courroie. 
Il ne fonctionne que avec des petites quantités. 

Avantages : poudre très fines à partir de produits très durs 

Inconvénients : libération de particules et volume de la jarre très faible
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BBROYEURROYEUR  ÀÀ  CYLINDRECYLINDRE

Ils sont fait de deux cylindres qui tournent en sens inverse, et entre ces deux cylindres on écrase le produit.
L'écartement entre les deux cylindres va réguler la taille des particules. 
On peut avoir des cylindres qui sont lisses, ou bien des cylindres cannelés qui s’emboîtent pendant la rotation. 
Ces broyeurs à cylindre sont de bons broyeurs. Mais ils sont encombrant et de rendement faible par rapport aux 
dimensions. 
On les utilise beaucoup quand la poudre est contenu dans une pommade, c'est pour faire du broyage de principe 
dispersés dans une pommade, ou bien pour les suppositoires. Il n'est pas utiliser pour du broyage à sec
On peut les utiliser pour la fabrication de rouges à lèvres. 

CCONCASSEURONCASSEUR  ÀÀ  MÂCHOIRESMÂCHOIRES

Il y aura un « Excentrique » qui va régler la distance entre les deux mâchoires,  
Cet excentrique va diminuer de façon rythmique l'espace entre les deux mâchoires et va permettre au produit d'être
pulvériser.  (note du superco : je vous conseil d'aller jeter un œil sur youtube pour voir comment ça fonctionne, je 
n'ai trouvé aucune image concluante. )
Utilisé pour des quantité importante.

BBROYEURROYEUR  ÀÀ  MARTEAUMARTEAU
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Dans ce broyeur avec comme alimentation le produit à pulvériser, va transporter le produit par une vis sans fin.
On a une partie fixe à l'intérieur de laquelle va tourner le marteau. 
Dans la partie fixe, on a une partie spéciale qui va permettre l'écrasement des particules entre la voûte et le marteau
qui tourne.
Une fois les particules écrasées, elles vont passées devant un crible (= surface percées d'orifice en forme de cercle)
Si les particules ont une taille supérieures aux ouvertures de mailles du cribles, elles vont être remises en 
circulation et donc à nouveau broyé. 
Il y a une formation de chaleur importante lors de ce type de broyage.
Si la vitesse des marteaux est importante,  il y aura aussi un effet de projection des particules en plus de 
l'écrasement. 
Il peut fonctionner de façon continu.

5) Les broyeurs par écrasement et éclatement

On a un phénomène d'écrasement, et il va y avoir un effet dynamique de projection des particules qui va 
conduire à une réduction de taille par éclatement. 

Ils sont constitués d'une plaque inférieure mobile et soumise à rotation. 
Ensuite on a une autre plaque métallique qui va être fixe et sur cette plaque va être hérissées des organes 

de pulvérisation ( dents, pointes) qui vont être disposés en cercle concentrique autour de l'axe de rotation. 
On peut utiliser des vitesses de rotations importante. 
L'échauffement est là aussi important.

6) Les appareils à éclatement

Ce sont les microniseurs ou broyeurs à jet d'air.
On va donner aux particules une vitesse importante qui va provoquer leur projection et leur éclatement. 
Il peut y avoir choc des particules sur les parois dures ou choc des particules les unes sur les autres.
Il n' y a pas d'écrasement, les particules sont soumises à un courant d'air important et il y a donc choc de particules 
qui permet leur éclatement. 
Dans la partie inférieure du broyeur à jet, on a un tamis qui permet de remettre en circulation les particules qui 
n'ont pas la bonne taille ( > 10 µm ). 
C'est très utilisé pour les formes galéniques comme les poudres pour inhalation, par exemple pour le traitement de 
l'asthme, pour que le principe actif aille dans le poumon profond il faut que la poudre ait une taille < 5 µm.

           Microniseur à air comprimé :
– pas d'échauffement de la poudre
– extrêmement coûteux
– encombrant  
– consomme une quantité énorme d'air comprimé

7) Les facteurs intervenant dans le choix de l'appareil

• nature de la substance à pulvériser
– consistance : dure, élastique, plastique 
– taux d'humidité de la substance : si beaucoup d'eau elle sera collante
– sensibilité du principe actif à chaleur 
• taille des fragments utilisé
• dimensions de finesse à obtenir 
• forme des particules à obtenir
• quantité à traiter, exemple : broyeur planétaire à boulet ne traite que de petites quantités 
• empoussiérage ( pulvérisation → poussières ) : les poussières peuvent contaminer l'opérateur. 
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Il existe un rapport de réduction déterminée, on peut introduire dans un broyeur une taille maximale de particules, 
c'est ce que l'on appelle la taille des fragments à utiliser.

Pour des poudres cassantes, on va utiliser de l'écrasement.
Pour des produits plastiques qui se déforment de façon permanente, on utilise du cisaillement.
Pour les produits élastiques, on va le congeler et le transformer en produit dur puis on va ensuite le broyer. 
Si on a des substances friables, on fait cela avec un tamis. 

Exemple : le collagène est congelé et sera broyé dans un broyeur à marteau, ce qui empêchera sa dégradation.

8) Procédés chimiques

Ils permettent de faire précipiter un principe actif. 
Exemple : une forme d'insuline est obtenu par précipitation et qui est donc insoluble.  

On peut aussi utiliser une technique pour la dessiccation d'un liquide qui est la Nébulisation ou l'Atomisation. 
C'est la dispersion d'un liquide en fine gouttelette dans un courant d'air sec et chaud. 
Une poudre nébulisée sera légère et très fine. 
Exemple : lait, antibiotiques 

On utilise quelque fois un intermède,  c'est un corps liquide ou solide employé pour aider à la pulvérisation de 
certaines substances. 
Exemples :    

• camphre + alcool 
• vanille + sucre
• acide borique + eau 

Ces opérations de pulvérisation sont suivis par une opération de tamisage qui permet de séparer les particules trop 
grosses qui vont devoir subir un nouveau traitement.

9) Le tamisage 

Un tamis est un réseau de fils croisés avec un espacement variable, et la distance entre deux fils constitue 
l'ouverture de la maille.
Les tamis sont classés d'après l'ouverture de leur maille , exprimé en µm.
Il existe aussi les cribles, ce sera la même chose que le tamis, mais les trous seront circulaires.

On fait passer la poudre sur crible ou tamis pour éliminer les particules les plus grosses après la pulvérisation. 
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