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V)     : Homogénéité des poudres

A) Général

Tous les composant doivent être répartis de manière uniforme, pour évaluer l'homogénéité du mélange. 
On va donc faire n prélèvements donc on va avoir n échantillons et dans chaque échantillon on va déterminer la 
teneur en principe actif.

On va faire un dosage du principe actif et à partir de la teneur en principe actif on en déduit l'écart type qui
indique la variation de la teneur en principe actif.

• X: teneur en principe actif de chaque échantillons
• X : valeur moyenne de la teneur en principe actif
• N: nombre d'échantillon
• n-1 : degré de liberté

L'écart type est exprimé par rapport à la moyenne, en pourcentage si vous préférez. Pour avoir une valeur 
indépendante de x on peut exprimer les résultats en coefficient de variation.

On admet un coefficient de variation inférieur à 5%.

Rappel de la formule du Coefficient de variation :

CV= 100.� /X

Où �  = √ (x-x)2/n-1

En théorie, le taille de l'échantillon doit être égale à la taille de la forme galénique terminale (donc par
exemple au poids du comprimé). Avant de fabriquer des comprimés on vérifie l'homogénéité du mélange en 
faisant ces analyses en teneur de principe actif.

Exemple : Adepal : c'est un œstroprogestatif combiné minidose. On a 0,15 mg de levonorgestrel et 0,03 mg
d'ethyniloestradiol. Si on a des comprimés de 80mg, il faut que dans chaque comprimé on retrouve la même teneur 
en principe actif.

Il existe des règles, des exigences concernant les teneurs en principe actif. Classiquement on fait ce qu'on 
appelle la teneur moyenne d'un principe actif dans les comprimes. On va fabriquer des comprimés et on va en 
prendre 10 qu'on va écraser. On prélève une quantité de poudre égale au poids du comprimé et on détermine la 
quantité de principe actif. C'est ce qu'on appelle la teneur moyenne. Car ce n'est pas fait dans un seul comprimé 
mais dans 10 dont on a prélevé le poids d'un seul.

Dans le cas d'un spécialité pharmaceutique (fabrication industrielle) la teneur moyenne en principe actif 
doit être comprise entre 95 et 105% de la teneur nominale (teneur qui figure sur le conditionnement).

L’uniformité de teneur ≠ de la teneur moyenne. Un mélange est d’autant plus difficile à faire que la 
teneur en principe actif est faible.

Lorsque les teneurs en principe actif sont faibles il est difficile d’avoir une homogénéité de teneur.

Rappel : test d'uniformité de masse pour le cas pas cas et le test d'uniformité de teneur pour les faibles 
dosages de PA.

B) Quelques petites subtilités.

Lorsqu'on a une forme multi-dose (flacon de poudre) on doit toujours associer un dispositif de mesure 
estampillée CE. 

Exemple : pour les sirops, on utilise la cuillère (ARTHOUR ! CUILLIÈRE!! PAS CHANGER ASSIETTE POUR 
FROMAGE !!!) à café/sucre/soupe en fonction du volume. Le fait de fournir la cuillère avec le sirop est obligatoire
et elle est considéré comme un dispositif médicale au même titre qu'une seringue ou qu'un fauteuil roulant. A noter
que la cuillère n'a pas besoin d'AMM propre mais doit avoir obtenue le marquage CE.
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VI)     : Poudres et définitions.

Les poudres peuvent désigné la forme galénique seule ou être des matières premières= substance pour 
usage pharmaceutique. Ces substances pour usage pharmaceutique ne sont PAS issus d'un mélange.

Parmi ces poudres il y a :
• Poudre pour administration orale (ex : sachets de Vit C, sachets d’antibiotiques (amoxicilline) obtenus par 

mélange du PA avec des excipients),
• Poudre destinées à la préparation des liquides pour administration orale (poudre reconstituée sous forme 

de liquide au moment de l’administration, pr des PA instables dans l’eau, cas de bcp d’antibiotiques), 
• Poudre pour usage parentéral (reconstitution au moment de l’administration, ces poudres sont 

obligatoirement stériles. Souvent ces principes actifs sont instables dans l’eau), c’est la plus exigeante.
• Poudre pour application locale (souvent principe actif antifongique, ex : Econazole).
• Poudres végétales    : Ces poudres d'origine biologiques sont plus difficiles à obtenir car il y a plus de 

variations dans ces poudres que dans la poudre d'origine minérales obtenu par voie de synthèse.
Exemple de poudres végétales : poudre de belladone, poudre de datura.

Ces poudres doivent répondre à des monographies, qui sont des textes réglementaires qui décrivent les 
caractéristiques de la matière première, qui sont donc des exigences. On y indique comment préparer 
cette poudre et quel est son degré de finesse. On y décrit les caractères ORGANOLEPTIQUES et 
MICROSCOPIQUES. 

Un essai qui se fait systématiquement quand on est pharmacien  c'est l'essai d'identification, ou on doit 
vérifier qu'on a de bonnes matières premières.

L'identification ne garantit pas la pureté à 100% (ça peut toujours être contaminé), mais au moins on a une 
poudre de Datura. 

L'identification est réalisé par chromatographie sur couche mince, on va avoir des dépôts caractéristiques 
de la plante.

Ensuite on réalise des essais pour vérifier la pureté de la poudre : c'est ce qu'on appel les cendres. Soit les 
cendres insolubles soit les cendres sulfuriques.

On va faire un essaies de perte à la dessiccation : on pèse la poudre, on la chauffe, l'eau et les solvants 
volatiles s'évaporent, on pèse de nouveau. Par différence on calcul la perte à la dessiccation, qui renseigne sur la 
quantité d'eau.

Mais ça ne renseigne pas sur la teneur en eau : effectivement il y a aussi du solvant qui c'est également 
évaporé. Pour une poudre végétale, la quantité d'eau peu varier avec le type de plate, le moment de la récolte, etc...

On fait un dosage du PA caractéristique de la plante via cette quantité d'eau.

La teneur en PA doit répondre à des normes, des spécifications. On peut, en mélangeant différentes 
poudres, obtenir ce dosage.

Exemple:Si on veut une poudre d'opium avec teneur en morphine de 10% et qu'on a une poudre à 
13%, ainsi qu'une autre à 8%. On va utiliser la règle de la croix pour savoir combien on doit utiliser. Pour 
avoir une teneur à 10%, on va prendre 10-8= 2 parties à 13% et  13-10=3 parties à 8% pour obtenir une 
poudre d'opium obtenu à 10%.

On adapte le mélange à la quantité que nous avons à disposition.
Il faut toujours s'assurer de l'homogénéité de la teneur en principe actif d'un mélange (Gayot revenait 

souvent sur ce point).
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