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Dissolution

– UE XI   : Galénique –

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°9 (du 02/11/15 au 
06/11/15)
Date : 03/11/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Gayot

Binôme : n°54 Correcteur : 53

Remarques du professeur 

PLAN DU COURS

I) Définitions

II) Facteurs intervenant dans la dissolution

A) Différentes notions sur la solubilité 

B) Facteurs intervenants dans la solubilité

III) Différents modes de dissolutions

IV) Techniques de séparation
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Introduction     : 

Le mélange n'était pas quelque chose de simple, à l'officine il faut être vigilant quand à l'homogénéité du 
mélange. EN industrie c'est extrêmement important.

On a vu quand on parle de galénique, d'opération pharmaceutique, de pharmacie galénique, il faut avoir le 
point de vue de la fabrication=Point de vue Technologique et le point de vue Bio-pharmaceutique= mise à 
disposition du Principe Actif dans l'organisme. Pour la mise à disposition d'un PA : libération, dissolution, 
absorption.

Il faut prendre en compte cette dissolution et bien la comprendre.

I)     : – Définitions     :

La dissolution est la division d’une substance à l'état moléculaire au sein d’un liquide. Ça conduit à une phase 
unique homogène que l'on appelle Solution. Le liquide que l'on utilise va être un Solvant(=excipient), un 
dissolvant ou un véhicule. On va faire la distinction entre les solutions vraies et les solutions colloïdales. 

En solution colloïdale sont obtenue avec des micelles de tension-actifs pour lesquelles les tailles varient entre 0,1 
et 0,001� m .

En solution vraie, la taille des particules dispersées sont inférieures à 0,001�  .  On ne verra que celles ci lors de ce 
cours.

Sous forme de micelle, on l'utilise pour la solubilisation de certains PA.

II)     : Facteurs intervenant dans la dissolution

A)  Différentes notion sur la solubilité 

2 notions à ne pas confondre +++ :

Notion de solubilité     : aspect statique de la dissolution

Vitesse de dissolution     : aspect dynamique

La Solubilité est la quantité maximale de substance qui est capable de se dissoudre dans un volume de liquide 
donné à une température donnée. On va arriver à la saturation du liquide en cette substance, après on arrive plus à 
dissoudre. (= La concentration dans la solution saturée pour un solvant et une température déterminée).

La pharmacopée définit la solubilité des substances pharmaceutiques. Le terme va être fonction du nombre de 
partie en volume de liquide nécessaire pour dissoudre une partie en poids de la substance considérée. Pour 
dissoudre 1g de substance combien faut il de mL liquide pour dissoudre ?

Pour des T° comprises entre 15 et 25° : 

mL par g de substance Concentration en g/L

Très soluble < 1 > 1000

Facilement soluble Entre 1 et 10 Entre 100 - 1000

soluble 10 – 30 Entre 33,3 et 100

Assez soluble 30 – 100 10 – 33,3

Peu soluble 100 - 1000 Entre 1 et 10

Très peu soluble 1000 - 10000 Entre 0,1 et 1

Pratiquement insoluble > 10 000 < 0,1

2/4



2015-2016                                                  Dissolution                                                                
A la saturation     : sur fonction de la T°, intéressant d’étudier la solubilité dans l’eau, dans l’alcool éthylique, dans 
l’acétone, l’isopropanol pour des problèmes technologiques.

Pour des problèmes bio-pharmaceutiques il est intéressant d'étudier la solubilité à différents pH : 1-2 (estomac) ; 4-
5 (début intestin) et 6-8 (gros intestin)

Différents selon les population : les japonais ont très souvent un pH gastrique par rapport à leur alimentation. 

Anhydre arsénieux : 

⁃ glycérine : assez soluble avec ses 3 fonctions OH

⁃ eau : peu soluble

⁃ éther : très peu soluble

B) Facteurs intervenant sur la solubilité

C'est la nature chimique des corps en présence : 

⁃ solubilité par ionisation qui concerne les électrolytes et donc il y a dissociation de la molécule en ions et 
dispersion dans le solvant de ces ions, c'est le cas de l'acétate de sodium qui va se dispersé en CH3COO- 
et en ion Na+.

⁃ Solubilité par polarité : elle s'effectue par affinité entre les groupements fonctionnels du solvant et ceux du
corps à dissoudre. Ce qui veut dire que les substances qui sont riches en groupement hydrophiles, comme 
les groupements acétyl COOH, les groupement aminés NH2, les groupement aldéhyde CHO ou 
hydroxyles OH vont se dissoudre dans les solvants polaires => l'eau, le glycérol, l’éthanol. Les substances 
qui sont riches en groupements hydrophobes comme le méthyle, l’éthyle vont se dissoudre dans les 
solvants apolaires.

Ex : le chloroforme, les huiles, le benzène. On fait du médicament, et beaucoup de ces solvants sont très toxiques. 
On ne les utilise pas en technologie pharmaceutique. 

Les solvants polaires : l'eau, éthanol, le propylène glycol. Le glycérol a 3 fonctions OH. Les macrogols sont des 
polymères de l'oxyde d'éthylène. 

—> notion de Constante électrique pouvant prédire la solubilité 

Ce qui va intervenir aussi est la nature physique des particules :

Etat cristallin : les molécules qui constituent les particules peuvent s'arranger en réseau cristallin, il peut être de 
différents types. Si on prend des formes extrêmes, le diamant et le graphite sont du carbone mais ils sont arrangés 
de façon différente. 

C'est plus facile de détruire une forme qui est non organisée qu'une forme organisée. La solubilité varie entre un 
état cristallin et un état amorphe. La forme amorphe (=forme métastable) est plus soluble que la forme cristalline. 

Ex : la vitamine B2, la riboflavine dont la solubilité peut varier de 60 à 1200 mg/L et la forme stable est la moins 
soluble. 

Certaines substances cristallisent avec des molécules d'eau dans leur structure = hydrate. On parle de Solvate si 
c'est cristallisé avec des solvants. Les hydrates sont moins solubles que les substances cristallines.

Les conditions extérieures vont être importantes avec la température, la pression, le pH et la présence de 
substances étrangères. Quand on donne une solubilité d'une substance il faut systématiquement associé la 
température. 

Dans la plupart des cas, la solubilité d'un solide ou d'un liquide augmente avec la température ce qui veut dire que 
la réaction de dissolution est endothermique mais exception comme certains sels de calcium comme le citrate de 
calcium, le glycérol phosphate qui précipitent à ébullition.

Dans les gaz la solubilité diminue avec la T°. On ne va pas augmenter la température pour les produits volatils, 
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comme les huiles essentiels, pour les produits dégradés par la chaleur=thermosensibles comme les vitamines, le 
bicarbonate de sodium NaHCO3. Ce bicarbonate de sodium va donner naissance sous l'action de la chaleur au gaz 
carbonique.

Dans d'autres on ajoute les PA après refroidissement. 
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