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I) Le mélange

A) Introduction

C'est une opération très importante . Dans un mélange on doit toujours avoir la même quantité de principe actif
(PA).

On parle d'opération pharmaceutique car, dans le Code de la Santé Publique, on fait référence à ces opérations
pharmaceutique qui en France doivent être sous la responsabilité d'un pharmacien. On est obligé d'être pharmacien
pour faire des préparations pharmaceutiques. 

Dans ces opérations il y a des opérations qui sont extrêmement importantes. La plus importante est la pesée, une
erreur de pesée est dramatique. En principe, quand on utilise une balance elle a été étalonnée et vérifiée, on parle
de METROLOGIE, qui est la science du matériel. 

Suite a des drames de Santé Publique, il y a eu des changements de réglementation. 

Exemple en officine     : officine parisienne faisant préparation magistrale destiné à un malade donné, qui faisait des 
préparations maigrissantes en accord avec un médecin. Une personne prend par voie orale une préparation et 
décède, les autorités de santé se rencontrent, dans cette préparation il y avait une quantité de PA pour maigrir 
multiplié par un facteur de 100 et que associé à ce Pa, on en ajoute un autre qui accélère l'amaigrissement mais 
qui n'est pas toléré. Quand il y a des erreurs de pesé ce sont toujours des facteurs de 10 ou de 100, on va mettre 
100mg au lieu de 10mg. Pharmacie fermé et pharmacien condamné et on change la réglementation des 
préparations à l'officine. On a autorisé à ce qu'il y est des groupements d'officines, des officines vont préparer 
pour les autres : du façonnage.

Exemple dans l'industrie     : tout ce que l'on fait doit être consigner et et faire l'objet d'une signature. Dans 
entreprise ou il y avait du travailler, de l'excitation, du monde, pour faire de la pesée, il faut être habilité formé 
pour faire cette pesée, ce jour là le pharmacien en charge de la production, a un opérateur qui vient le voir et lui 
dit qu'il sait peser et qu'il veut le faire, sous la pression et l'excitation le pharmacien le laisse peser. Il y a eu une 
erreur de pesée d'un facteur de 10, les laboratoires s'en sont rendus compte pendant la production, mais les 
laboratoire pharmaceutique ne sont pas assuré quand il y a un problème comme celui la, le lot a été mis au déchet 
car la quantité de Pa n'était pas adéquate. Le pharmacien a du quitter l'entreprise car il a fait une erreur.

La pesée est donc très importante. Dans les travaux pratiques un enseignant ne peut pas transiger avec la pesée, on
doit faire des pesée exacte et utiliser du matériel correct.

L'autre opération importante est le Mélange. Dans chaque médicament il y a la quantité requise de PA. Pour des
formes galéniques avec des quantités de Pa très petites, il faut que dans chaque forme galénique on retrouver ces
10mg de PA, donc le mélange doit être bien fait.

 

B) Technologie des mélanges pulvérulents

Par broyage et tamisage on peut obtenir une poudre simple, 1 seul composant, et sur cette poudre on va faire une
analyse granulométrique.

Si on mélange des poudres simples, on obtient une poudre composée qui va être caractérisée par son
homogénéité de répartition des composants. Soit on fait des sachets, des gélules et on va repartir, soit on va
faire des formes galéniques comme des comprimés.

Pour réaliser ces formes préparées (en officine) ou fabriquées (dans l'industrie) il va falloir que le mélange s'écoule
(si ça ne s'écoule pas on va avoir du mal à faire un comprimé et a remplir une gélule). 

On parle de comportement rhéologique, comportement à l'écoulement : (vient du grec reos- : s'écouler) la
rhéologie est la science de l'écoulement. Le mélange doit être homogène et doit s'écouler, avec lequel on va faire
des sachets, des gélules ou bien des comprimés qui peuvent être nus ou enrobés avec du sucre ou un polymère.
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Quand on fait des formes galéniques on fait des contrôles de : 

– l'uniformité des préparations,

–  l'uniformité de masse (ils ont tous le même poids) , 

– l'uniformité de teneur (combien de Pa dans le comprimé), 

– contrôle technologique  (la dureté) ,

–  contrôle biopharmaceutique (contrôle dissolution du PA). 

Avant on avait des cachets :  2 cupules qui s’emboîtent et  qui sont plates. Elles ont été retirées du marché car il ne
s'ouvre pas dans l'organisme et était éliminé  tel quel de l'organisme : pas de biodisponibilté donc pas d'activité.

 

→ contrôles d'uniformité des répartitions unidoses

→ contrôles technologiques

→ contrôles biopharmaceutiques

II) Mélange Solide-Solide

A)  Définition

Le mélange est une opération (comme le broyage) qui consiste à rendre aussi homogène que possible une
association de plusieurs produits solides, liquides ou gazeux. Résultat de l'opération = mélange :

– Solution vraie en phase liquide : les molécules sont dispersées très finement

– Solution colloïdale : fait référence au micelle de tensioactif, molécules de tensioactif qui se sont associées.

– Émulsion : dispersion de liquide sans un autre liquide dans le quel il n'est pas miscible.

– Suspension : dispersion de particules solides dans un liquide

– Poudre
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On va parler de mélange à sec c'est à dire mélange de poudre     :

Les poudres sont des préparations constitués par des particules solides sèches plus ou moins fines. Elles
contiennent 1 ou plusieurs PA additionnés ou non de substances auxiliaires (excipients) et si nécessaire de
matières colorantes autorisées et d'aromatisants (donne un goût). Les 2 font l'objet d'une réglementation
particulière.  Elles sont inférieur à 1250 micron.

Le mélange c'est l'opération, l'agitation est un moyen pour faire ce mélange, elle doit permettre le déplacement des
particules.

Un mélange est caractérisé par     : 

Homogénéité 

 Chaque fraction ou dose prélevée doit contenir tous les constituants dans les mêmes proportions que dans la
totalité de la préparation (il faut une répartition homogène du PA sinon on a pas la même teneur dans les formes
terminées). C'est indispensable pour le PA mais c'est également indispensable pour les excipients : quand on
fabrique des comprimés , on ajoute un lubrifiant qui permet d'éviter des frictions, si il n'est pas réparti de façon
homogène on va avoir des problèmes pour la fabrication. 

Importance de répartition homogène des excipients, un excipient est définit par sa fonction  (ici la
fonction est lubrifiant)

Stabilité 

 Dans un mélange de poudres les particules ont tendance à sédimenter sous l'action du poids et de la densité.
U n mélange stable est un mélange pour lequel la répartition des composant n'a pas évoluer au cours du
temps. Un Mélange de poudre ne peut pas être stable éternellement, c'est stable pendant une durée donnée car il
y a une évolution de la répartition des constituants. Les particules fines vont s'écouler à travers les grosses.

La stabilité des mélanges est un problème en terme de fabrication des médicaments : aujourd'hui beaucoup de 
médicaments sont fabriqués en Inde, et les PA sont fabriqués en Chine, il y a du transport de forme galénique, on 
transporte des mélanges de poudre par exemple, cela va poser des problèmes de stabilités, est ce que le mélange 
qui va être transporter est toujours homogène quand il arrive en France, en règle général il faut le remélanger.

Pourquoi on mélange     : 

– pour préparer des formes galénique : mélange PA avec des excipients

– mélanger plusieurs PA : additionner Effet thérapeutique

– Diluer une poudre trop active : cas de la digitaline au centième, digitaline est un cardiotonique très actif
qu'il faut diluer pour éviter les problèmes de toxicité.

– Faciliter la dissolution

C'est très rare qu'un médicament contiennent un seul PA.

Mélange idéal ou parfait   :

Le mélange idéal ou parfait est un mélange dans lequel toutes les particules de chaque matériaux sont
distribuées uniformément, concerne les PA et les excipients. 

Un mélange idéal ou parfait n'existe pas. Ce mélange idéal est impossible a réaliser. On va tendre vers un état
d'équilibre dans lequel la possibilité de rencontrer la proportion souhaitée est constante sur tous les points.

Plus on diminue la taille de l'échantillon moins on a de chance de retrouver le PA. L 'écart par rapport à la valeur
de référence dépend de la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est petit plus c'est difficile de satisfaire à
l'homogénéité.
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Cas particulier     : 

– mélange de poudre où l'on introduit des produits pâteux, des extraits mous. On fait un mélange par
trituration, on mélange le produit pâteux avec la poudre, ça va l'absorber et on va finalement avoir une
poudre.

– Produit liquide (en petite quantité à incorporé quand un mélange de poudre) : on va fixer le produit liquide
sur un absorbant, qui va fixer le produit liquide qui va être transformer en solide.

Exemple d'absorbant : excipient non toxique : Kaolin, Silice colloïdale, Amidon, Carbonate de calcium.

B) Facteurs intervenant dans le mélange des poudres 

1)  Mélange randomisé 

Le mélange randomisé (vient de l'anglais random- qui veut dire au hasard), c'est un mélange statistique, c'est un
mélange pour lequel il n' y a pas d'interaction physique entre les particules. C'est un mélange pour lequel la
distribution des particules se fait au hasard au sein du mélange. 

Les facteurs qui vont intervenir     sont : 

 L LAA G GRANULOMÉTRIERANULOMÉTRIE  DESDES  POUDRESPOUDRES  ÀÀ  MÉLANGERMÉLANGER  

– Même taille +++++     :  Mélanger des poudres de granulométrie voisine, ça concerne le diamètre moyen et
la répartition de taille. Pendant que l'on mélange il peut y arriver qu'on fasse du dé-mélange, on sépare les
constituants car la taille est différente = Dé-mixage. Quand la taille est différente il va y avoir percolation
des petites particules entre les autres ça provoque un dé-mélange. Il peut y avoir une projection des
particules de plus grandes tailles, cette projection peut se faire sous l'action de vibration. On arrivera
jamais a obtenir un mélange homogène en mélangeant des galets et du sable.

– Formes isométriques, identiques, la longueur la largeur et l'épaisseur soit proche. Si on veut mélanger des
billes et des aiguilles on va avoir du mal à provoquer le déplacement des particules et on aura pas de
mélange homogène 

– Etat de surface lisse : si on veut mélanger des oursins il va y avoir des interactions entre les rugosité et il
y aura pas de mouvement individuel.

La taille des particules est extrêmement importante l'obtention d'un mélange homogène et stable, l'homogénéité
et la stabilité sont reliés.

 L LAA  DENSITÉDENSITÉ (=  (= MASSEMASSE  VOLUMIQUEVOLUMIQUE =  = RAPPORTRAPPORT  ENTREENTRE  LALA  MASSEMASSE  SURSUR  LELE  VOLUMEVOLUME))

Pour les poudres on parle de différent types de volumes, soit le volume occupé par la poudre : Volume (densité) de
masse,  soit le volume réel de la poudre : Volume (densité) particulaire.

Densité particulaire : Dans une suspension ou dans l'air il peut y avoir la sédimentation des particules, elle se fait
sous l'influence des différences de densité. Si on mélange des billes dont la taille est identique de verres et d'acier,
les billes d'acier dont la densité est plus élevés vont sédimenter (on leretrouve en bas). Même pendant le mélange
elles vont se séparer on n'arrivera pas à faire un mélange homogène et stable de bille de verre et d'acier. 

Densité de masse : Volume occupé par la poudre pour choisir le volume du mélangeur. Si le mélangeur est plein,
on ne peut plus provoquer le déplacement de particules, même en agitant, on n'aura pas de mélange homogène. On
le rempli à ¾ au maximum pour permettre le déplacement des particules. On va choisir le volume du mélangeur en
fonction de la densité de la poudre. Un café moulu occupe un volume plus important qu'un café en grain.

LLAA  RÉSISTANCERÉSISTANCE  MÉCANIQUEMÉCANIQUE

La résistance mécanique des poudres veut dire l'aptitude des poudres à donner, à se transformer en fines particules,
c'est à dire elles sont friables. Si ces poudres donnent naissance à des fines particules sous l'agitation, ces fines
particules peuvent être à l'origine d'un dé-mélange. Normalement il faut avoir des particules qui ont la même
dureté.
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LLESES P PROPORTIONSROPORTIONS  

La règle est que pour avoir un mélange homogène et stable, les composants doivent être en proportion homogène.
( en tenant compte de la quantité de PA est imposé par la thérapeutique). 

Dilution successives : Rapport 1/10 et Notion de « prémélanges » :

Si la quantité de PA est faible on va procéder à des prémélanges, c'est à dire que l'on va avoir le produit en plus
faible quantité. On va ajouter un excipient en masse ou volume identique et on mélange 5 min, on a des
proportions a peu près identiques. Cela facilite le mélange, puis on ajoute une quantité d'excipient égale a ce qu'il y
a dans le mélangeur, et on mélange 5 min donc on a encore des volumes égaux, on fait ça une 3ème fois. Ce
prémélange permet d'avoir des proportions identiques.

Autrefois il y avait la poudre de digitaline au centième (1/100°) qui été préparé par prémélange, à laquelle on
ajoute un colorant pour voir que le mélange été homogène, le colorant était en petite quantité c'était du carmin de
couleur rouge, si la poudre était coloré uniformément c'est un indicateur de l'homogénéité du mélange, maintenant
on fait du dosage sur ce mélange. 

On essaye de maîtriser les proportions par la façon de procédé en utilisant des quantité identique.
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