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I) Définitions 

II) Facteurs intervenants dans la dissolution

A) Facteurs influents la solubilité

B) Influences des conditions extérieures

La solubilité est la quantité maximale de substance capable de se dissoudre dans un liquide : on arrive à une 
solution saturée.

La solubilité augmente avec la température mais pas avec la pression, sauf pour les gaz : ils sont dépendant de la 
pression lorsqu'elle augmente, la solubilité des gaz augmente.

Le pH du milieu est primordial pour la solubilité par ionisation.
Les acides et les bases fortes se dissocient totalement, alors que les acides et bases faibles se dissocient de 
façon partielle et de manière réversible.

In vivo, la solubilité du principe actif est nécessaire pour avoir une étape de dissolution, et ensuite une étape 
d'absorption : il faut que le PA se dissolve dans la muqueuse gastro- intestinale, muqueuse plutôt liposoluble.

Un principe actif ( PA ) doit avoir une hydrosolubilité et une liposolubilité.

Importance du pH et du pka : les formes ionisées sont plus solubles en milieu aqueux que les formes non ionisées.
La quantité de formes ionisées et non ionisées, pour un acide ou une base faible, vont dépendre du pH et du pka.

Un électrolyte faible ( acide ou base faible ) se dissocie et établit un équilibre pour lequel la constante est k.

AB se dissocie de façon réversible en ion A- et B+, selon un constante K.

Le pk est la valeur de pH pour laquelle, on a 50% de formes ionisées et 50% de formes non ionisées.

Cette notion de constante s'applique aux acides faibles et bases faibles. 
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C) Pour un acide     :  AH →  A- et H+, avec une constante de dissociation Ka

Si on a un acide avec un pka de 3 et qu'on se place dans l'estomac où le pH vaut 1, la forme non ionisée est 100x 
plus importante que la forme ionisée.

L'acide acétylsalicylique a des difficultés à se dissoudre dans l'estomac. Il est plus liposoluble qu'hydrosoluble. 
Dans l'estomac, il est sous forme non ionisée, dans l'intestin il va être sous forme ionisée. On va alors former un 
sel d'acide acétylsalicylique. La difficulté d'un point de vue pharmaceutique, c'est qu'il doit être absorbé à la sortie 
de l'estomac, au début de l'intestin grêle, sous forme dissoute. Pour un acide dont le pka est de 3, on a donc 100x 
plus de forme non ionisée que de forme ionisée. 

Les formes ionisées sont plus solubles dans l'eau que les formes non ionisées. On fait la même chose pour 
l'aspirine qui a un pka de 3,5 :

Ces valeurs ne sont pas à retenir par coeur.
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D) Pour les bases: B et H+ → BH

Une base , substance capable de fixer des ions H+, selon une réaction qui est à l'équilibre, avec une constante, :on 
arrive à la relation de la même façon qu'on la démontré tout à l'heure.

% de substance ionisées : Le professeur a précisé que ce n'était pas à retenir car ça ne tomberait pas à
l'examen. 

Une base va être soluble dans l'estomac, et elle sera absorbée rapidement au début de l'intestin car elle sera sous 
forme non ionisée. 

Exemple : Pour une base faible, avec un pka de 3, dans l'estomac à pH 1, contrairement aux acides, on a 100x plus
de formes ionisées que non ionisées. Les bases  se dissolvent donc dans l'estomac, les bases faibles et les autres 
aussi.
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Le pH est donc extrêmement important, le pka également.

En fonction de la concentration en forme ionisée, on a une idée de la solubilité dans l'eau et dans un milieu 
lipophile. C'est ça qui est assez compliqué dans l'organisme, c'est que le PA doit se dissoudre dans les liquides de 
l'organisme ( qui, quel que soit les liquides, sont des milieux aqueux ), et ensuite être absorber à travers une 
membrane, mais la plupart des membranes, des muqueuses, sont plus lipophiles que hydrophiles.

C'est donc un équilibre constant entre dissolution, et absorption.

La solubilité d'un acide faible est augmentée si on augmente le pH, et la solubilité d'une base faible est
augmentée si on diminue le pH.

Autre phénomène qui va intervenir sur la solubilité, c'est la présence de substances étrangères, qui vont soit 
augmenter soit diminuer cette solubilité.

Exemples : 

• Dans la teinture d'iode ( solution d'iode ), on ajoute de l'iodure de potassium ( IK ) qui facilite la 
solubilisation de l'iode. La teinture d'iode est un antiseptique qu'on applique sur la peau, le solvant est un 
mélange d'alcool et d'eau. En fait, on ajoute de l'iodure de potassium pour éviter la formation d'acide 
iodhydrique, qui empêcherait la dissolution de l'iode.

•  Le benzoate ou salicylate de sodium facilite la solubilisation de la caféine, qui est peu soluble, par 
formation d'un complexe.

D'autres substances diminuent la solubilité : 
• L'addition de sel à une huile essentielle va donc diminuer la solubilité de l'huile, et c'est appliqué pour le 

dosage des essences dans les eaux distillées aromatiques ( eau de rose par exemple, qui est un sous-produit
de fabrication de l'huile essentielle. L'huile essentielle est une essence, c'est ce qu'on utilise dans les 
parfums ). Ces huiles essentielles sont très lipophiles, par contre une partie du produit va se dissoudre dans
l'eau, et c'est ce qui va donner ces eaux, qu'on appelle aussi des eaux florales, odeur très agréable.

La solubilité est donc l'aspect statique de la dissolution.
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E) Aspect cinétique/dynamique de la dissolution.

Vitesse de dissolution : On a déjà vu dans le cours sur le broyage, elle est donnée par la formule de Noyes et 
Whitney.

Autour de la substance à dissoudre se forme une couche de diffusion. Dans cette couche de diffusion, on est à la 
concentration à saturation, c'est à dire à la solubilité. À partir de cette couche, il va y avoir une diffusion du PA. 

Kd : Constante de dissolution qui dépend de la réaction de surface et de la vitesse de diffusion

V : Volume de liquide 

h : épaisseur de la couche de diffusion. L'épaisseur diminue avec l'agitation

D : Coefficient de diffusion est :

– proportionnel à la température : plus la température augmente, plus l'agitation moléculaire augmente et 
donc la diffusion est plus importante

– nversement proportionnel à la viscosité. 

Ce qui se trouve autour du PA, l'épaisseur de la couche, plus cette épaisseur va être faible, plus le coefficient
k va être élevé.
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La vitesse de dissolution, c'est important pour la fabrication, pour la préparation, mais aussi dans
l'organisme. Il faut dans certains cas que cette vitesse soit rapide pour que le principe actif soit absorbé.
Pour les PA, on parle de fenêtre d'absorption ; il y a des zones où il peut être absorbé, d'autres zones où il
ne peut pas l'être, d'où l'importance de la dissolution.

Facteurs influençants la dissolution :
– surface de contacte
– viscosité
– agitation
– température

III) Différents modes de dissolution

On parle de dissolution complète ( ou simple ) et de dissolution extractive ( ou partielle ).

Lors de la dissolution simple, la totalité de la substance est dissoute, tandis que lors d'une dissolution partielle, on 
obtient un résidu qu'on appelle le Marc. Cette dissolution extractive va être utilisée pour les dissolutions de 
substances biologiques, animales ou végétales.

On est plus en technologie qu'en phase bio-pharmaceutique ; Comment va-t-on faire une solution ? 

Soit par dissolution totale, soit par dissolution extractive.

A) Dissolution complète

Il va falloir agiter, faire un mélange ( le mot "mélange" peut correspondre au résultat ou à l'agitation elle-même ), 
et le moyen est l'agitation. Ce mélange, on peut le faire dans un mortier, dans un flacon. Industriellement dans des 
cuves avec des mélangeurs/agitateurs. Il existe différents types d'agitateurs, en fonction de la viscosité du produit. 

• Le plus simple est l'agitateur à hélice ( 2 ou 3 hélices ) qu'on utilise s'il n'y a pas de problèmes de solubilité
important. 

• Agitateur électromagnétique, plus utilisé à la paillasse, pour des essais. 
• L'agitateur à palette, qui épouse la forme de la cuve. Il est décrit à la pharmacopée. il sert à faire les essais 

de vitesse de dissolution, lorsqu'on fabrique un médicament ( comprimé, gélule ) : on doit vérifier que la 
vitesse de dissolution est adaptée. S'il ne se dilue pas bien, on aura des problèmes d'efficacité 
thérapeutique. 

• Les agitateurs par turbines beaucoup plus efficaces, il met en jeu des forces beaucoup plus importantes. 
On les utilise quand on a des difficultés de dissolution ( ou pour faire des gels, mais là on n'est plus dans la
dissolution ). 
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Bien sûr il ne faut pas mettre un tout petit agitateur dans une grande cuve, il faut que l'agitateur soit adapter au 
récipient pour obtenir une solution homogène. Il est moins difficile de faire une dissolution que de faire un 
mélange de poudre sèche. Toutefois, si l'on n'a pas beaucoup de principes actifs ( 1% par exemple ), il va être 
impératif que la solution soit homogène, que partout dans la solution on retrouve la quantité requise de PA. 

Il faut donc tout de même agiter correctement, sinon on aura de l'inhomogénéité.

Il y a quelques petites règles : Le diamètre du récipient doit faire 3 fois celui de l'agitateur , et la hauteur du liquide
doit être de la même taille que le diamètre du récipient. 

On cherche à avoir des « coins arrondis » pour éviter les zones mortes, dans un récipient.

Il ne faut pas agiter trop vite, sinon on va faire rentrer de l'air : C'est l'effet Vortex. Si on introduit de l'air dans la 
préparation, on peut favoriser le développement microbien ( on peut éviter cela en inclinant l'agitateur. )

L'effet inverse de l'effet vortex, (peut arriver parfois quand on fait de la pâte à gâteaux), c'est l'effet 
WEISENBERG : la solution monte sur la pale d'agitation. 

Ce qui est important c'est donc : 

– le type d'agitateur

– la vitesse d'agitation fonction de la viscosité ( La viscosité qui elle-même peut dépendre de la vitesse 
d'agitation, et de la durée de l'agitation ; quand on agite longtemps son yaourt, il finit par devenir plus 
liquide/moins visqueux ). L'étude de l'écoulement d'un liquide s'appelle la rhéologie.

– la durée d'agitation

– le positionnement.

On va essayer d'éliminer les phénomènes parasites ( effet Vortex et effet WEISENBERG )
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B) Dissolution Extractive ( ou partielle  )

Laisse un résidu qu'on appelle le marc. 

1) Impératifs

Elle doit être élective, on ne doit pas extraire d'autres composants que ceux recherchés. 

Elle doit être conservatrice ; les PA ne doivent pas être détruits par cette action. 

Elle doit être économique : Elle doit avoir un rendement suffisant pour des problèmes d'économie.

Ex : Teinture : On a une plante au départ, à partir de cette plante on veut faire une solution de PA dans l'alcool, 
qu'on va appeler une teinture. On ne veut extraire que certains composants, la plante va jamais être identique, 
d'une récolte à une autre, ça veut dire que la composition de la teinture ne sera jamais être strictement identique. 

2) Traitements préalables 

Pour une meilleure dissolution des PA, on va diviser, c'est à dire procéder à un broyage de la substance pour 
augmenter la surface de contact et donc faciliter la dissolution. On peut faire aussi des traitements débloquants, qui
vont avoir comme objectif de libérer les principes actifs de leurs enclaves. On va essayer, dans certains cas, de 
faire éclater les cellules ou de détruire les complexes. Ces traitements débloquants peuvent être des traitements 
mécaniques (congélation suivie de décongélation), des traitements par la chaleur, par des solvants physico-
chimique, ou bien des traitements biologiques, comme la fermentation. 

Avec une dissolution extractive, il reste toujours un résidu, mais on essaye de toujours extraire les mêmes 
composés. Une teinture n'est pas simplement le principe actif et l'alcool, c'est beaucoup plus complexe que ça, 
d'autres composants sont forcéments extraits. C'est pour ça que ça s’appelle une teinture et pas une solution. 

En fonction des propriétés du produit, on aura différentes "modalités d'épuisement".

3) Modalités d'épuisement

 P PARAR  SIMPLESIMPLE  CONTACTCONTACT : :

– Sans humécation préalable :

• Macération : La matière première pulvérisée et le solvant sont mis en contact pendant une durée 
déterminée ( 24h-48h ), à température ambiante. On obtient un macéré. On utilisera cette technique quand 
les principes actifs sont solubles à température ambiante, lorsqu'ils sont détruits par la chaleur, ou lorsque 
certaines substances inintéressantes ( substances amères par exemple ) sont entrainées à chaud. C'est une 
opération longue qu'on améliore en agitant.

• Décoction : Solvant maintenu à la température d'ébullition, on obtient un décocté.
Pour maintenir à la température d'ébullition, on chauffe au bain-marie pendant 15min. 
On utilise comme solvant l'eau ou l'alcool. Les tisanes peuvent être obtenues par décoction, certaines 
teintures mères / alcoolatures sont obtenues par décoction dans l'alcool. 
Elle est contre-indiquée si les PA sont thermolabiles ou s'ils contiennent de l'amidon, car il y aura 
formation de gel d'amidon et on n'arrivera pas à extraire les PA.
On va l'appliquer à des substances qui cèdent difficilement leur principe actif, à des matières premières 
très compactes et non sensibles à la chaleur. 

9/10



2015-2016                        Pharmacotechnie et Pharmacie Galénique                                      

• Infusion : Un solvant bouillant, en général l'eau, est versé sur la substance, et on va laisser le tout refroidir 
pendant 10 à 20 minutes. On obtient un infusé.
C'est un procédé simple et rapide, qui permet une bonne extraction des principes actifs, le temps de contact
avec la chaleur est faible donc peu de dégradation. 

• La digestion : Elle est réalisée à chaud, mais à une température inférieure à la température d'ébullition, on 
peut dire que c'est une macération à chaud. On obtient un digesté.
Les solvant utilisés sont  l'eau, l'alcool, les huiles.
On l'utilise pour des PA peu solubles à température ambiante. 

Ex : Sirop Antitussif, sirop du Baume de Tolu, obtenu à partir du digesté du baume de Tolu.

– Avec humécation préalable

PPERCOLATIONERCOLATION/L/LIXIVIATIONIXIVIATION : "Q : "QUIUI  SS''ÉCOULEÉCOULE  ÀÀ  TRAVERSTRAVERS".".

Cette lixiviation est l'opération extractive la plus intéressante, elle a pour but d'extraire la majeure partie des PA 
solubles, contenus dans une matière première d'origine végétale ou animale, par un épuisement progressif de cette 
matière première, par un solvant approprié. 

On fait passer le solvant lentement et régulièrement à travers la matière première, qui a été divisée, pulvérisée et 
placé en couche épaisse. 

Cette lixiviation donne un meilleur rendement, elle permet un meilleur épuisement des matières premières. Elle a 
l'avantage qu'il faut moins de liquide pour faire cette dissolution extractive, et il n'y a pas de PA soluble qui est 
retenu par le marc.

Elle se réalise dans ce type d'appareil, décrit par la Pharmacopée, appelé Lixiviateur.
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