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Remarques du professeur : bien retenir les noms et utilisation des solvants, exam +++
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1) Eau Purifiée     :

     a) Eau en vrac :

     b) Eau conditionnée en récipient     :

2) Eau pour préparations injectables:

     a) Eau en vrac :

     b)   Eau stérilisée pour préparations injectables   :

3) Eau Hautement Purfiée 

III) Autres Solvants     :

A) Le propylène Glycol

B) Le glycérol:

C) Le polyoxy-éethylène glycol:
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II) L'eau :

A) Qualité de l'eau:

                1) Eau purifiée     :

Il existe plusieurs types d’eau. Ces eaux vont être décrites à la pharmacopée et seulement celles si
pourront être utiliser pour la réalisation de médicaments. 

L’eau purifiée  n’est pas définit par son procédé de préparation mais par sa qualité. On a donc le 
droit d’utiliser les procédés que l’on veut du moment qu’on atteint la qualité requise. 

Eau purifiée     : elle est utilisée pour des médicaments ET autres que ceux qui doivent être stériles et sans 
pyrogènes sauf exception autorisée et justifiée. 

                  a) Eau en vrac :

Cette eau purifiée en vrac peut être préparé par différents procédés à partir de l’eau potable. 

            Essais :

- Essais en cours de préparation :

Quand on prépare l’eau, on vérifie que ce n’est pas trop contaminé par les microorganismes. Au 
cours de la production on ne doit pas avoir plus que 100 microorganismes par mL. 

On fait un essai du carbone organique total qui est un indicateur de la contamination.

L’eau ne doit pas être riche en ion, elle  doit  conduire très peu le courant électrique, le 
maximum de conductivité acceptable est de 4,3 µScm-1 à 20°.

- Essais terminaux :

On vérifie l’absence de substances qui peuvent être toxiques, comme les métaux lourds 
(plomb, mercure) ou les nitrate. 

 L’eau sert aux préparations pour dialyse : on échange le liquide de l’organisme contre la 
solution de dialyse, elle ne doit donc pas être contaminée. 

L’aluminium peut créer des encéphalopathies chez les personnes qui ont des taux élevés, il faut 
donc éviter l’aluminium. Pour les préparations pour dialyse l’eau purifiée ne doit pas être contaminée par
des endotoxines tels que le Prions, qui provoquent une augmentation de température.

             b) Eau conditionnée en récipients     :

C’est une eau purifiée en vrac, qui est répartie et conservée dans des conditions qui vont 
permettre d’assurer la qualité microbiologique. La qualité microbiologique indique la «  teneur en 
bactéries » de l'eau, teneur la plus faible possible, mais ce n’est pas stérile. 

On va conditionner cette eau dans des récipients si elle a les qualités requises à l’eau purifiée 
conditionnée en récipients. 

Les interactions contenant-contenu     :

Il peut y avoir des substances du contenant qui se déversent dans le contenu. On parle de 
matériaux inertes, les matériaux les plus inertes sont le verre et l’acier inoxydable. Toutefois, un verre
courant n’est pas parfaitement neutre, il va contenir par exemple des ions alcalins comme des ions 
sodium. Dès qu’on conserve de l’eau dans un récipient on fait plus de tests que sur l’eau purifiée en vrac 
à cause de ces interactions. 
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Essais sur eau conditionnée en récipients : 

On vérifie qu’il n’y a pas trop d’ion qui serait cédé par le contenant, le pH, les substances 
oxydables, les chlorures, les sulfates, les ammoniums. On a une limite donnée, les taux doivent être 
inférieurs à une valeur donnée. Tout ceci est dans la pharmacopée européenne. 

A retenir : 

- Il faut tester si le contenant alibére des ions dans l’eau. 

- Le résidu à l’évaporation : on fait chauffer l’eau, elle va s’évaporer et normalement il ne doit 
rien rester à la fin. On va donc avoir une limite concernant le résidu à l’évaporation, il doit être très 
faible. 

-La limite de contamination microbienne est la même que en vrac : 100 microorganismes/mL.

L’industrie pharmaceutique est surveillé par des inspecteurs qui vont visiter ces établissements. Il arrive
qu’il y ait des problèmes d’eau dans les entreprises. Ça coute cher d’avoir de l’eau de qualité requise. 
Mais l’eau est la matière première la plus importante. 

           2) Eau pour préparations injectables:
Deux types d’eau PPI : 

- En vrac 

- Stérilisée pour préparations injectables

C’est une eau destinée à la préparation des médicaments administrés par voie parentérale dont le 
véhicule est aqueux. Elle peut servir aussi à la dissolution, la dilution de substance ou préparation pour 
administration parentérale au moment de l’emploi. 

On a vu que les dérivés du sang ne sont pas stables sous forme liquide et donc sont normalement sous 
forme lyophilisé. Au moment de l’injection on utilise de l’eau stérilisée pour préparation injectable. 

         a) En vrac     :

Elle est définit par son procédé d’obtention, elle est obtenue par distillation de l’eau potable ou
purifiée. Cette distillation est faite dans un appareil en verre neutre (qui ne cède pas des ions alcalins), en
acier inoxydable ou en quartz. Il faut que l’ébullition ne soit pas tumultueuse pour éviter le primage 
(entrainement de gouttelette d’eau avec la vapeur). Pour ne pas avoir de gaz dissous dans cette eau, on 
élimine les premières fractions qui entraineraient les gaz. On conserve l’eau pour éviter toute croissance
de microorganismes.  

Essais : 

- On va aussi pendant la production vérifier que la contamination est très faible : <10 
microorganismes pour 100 mL. En théorie une eau PPI est stérile. 

-On a une conductivité encore inférieure à celle de l’eau purifiée : <1,1 µScm à 20°.

- Il faut une teneur en carbone organique très faible <0,5mg/L

On fait ensuite les mêmes essais que ceux de l’eau purifiée en vrac : nitrate, métaux lourds, et  
d’endotoxines bactériennes (<0,25 UI/mL). 

 

Il y a des boucles de circulation de l’eau après la distillation pour conserver l’eau. 

A partir de cette eau PPI en vrac, on prépare l’eau stérilisée.
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b)   Eau stérilisée pour préparations injectables   :
On stérilise l’eau dans des récipients, on les choisit pour éviter les interactions contenant-

contenu. En général ce sont des récipients en verre car il a l’avantage de supporter la chaleur. 

La stérilisation peut se faire par différentes méthodes : 

La méthode la plus utilisée et qui donne la plus grande garantie d’obtenir un produit stérile, c’est la 
stérilisation par la vapeur d’eau. 
On met le produit au contact avec la vapeur d’eau à une température de 121° pendant 15 minutes. On va 
stériliser dans des flacons cette eau PPI en vrac, et cette stérilisation se fait dans un autoclave. C’est un 
appareil qui est sous pression et à l’intérieur duquel on injecte de la vapeur d’eau.

                Essais :

Comme on soumet le produit à la chaleur, que ce produit est conditionné dans des récipients, il 
peut y avoir des relargages d’ions pendant la stérilisation. Ce qui veut dire qu’on va rechercher des ions.

Une eau stérilisée pour PPI doit être stérile et ne doit pas contenir d’endotoxines bactériennes. 

On retrouve les essais de l’eau purifiée conditionnée en récipient avec des limites différentes. 

Pour la conductivité, du fait que le verre peut céder des ions, la valeur est augmentée. 

On va rechercher les substances oxydables, les chlorures, les sulfates et les nitrates. On cherche 
toujours l’aluminium pour l’eau pour dialyse. 

Autres paramètres d’essais     :

- Calcium et magnésium

- Métaux lourds

- Résidu à l’évaporation 

- Stérilité

- Elle doit être dépourvue d’endotoxines bactériennes de moins de 0,25 UI/mL

Utilisation de l’eau pour PPI     : 

· En vrac : on l’utilise pour l’administration parentérale, pour faire des médicaments pour 
administrations parentérales (ex : une poche de glucose, on fait dissoudre le glucose dans de l’eau pour 
PPI ensuite on stérilise la poche). Pour les collyres, on n’a pas à utiliser de l’eau PPI. 

 

·Stérilisée pour préparation injectable : elle sert à reconstituer des préparations ou substances 
pour administration parentérale au moment de l’emploi. Cela se fait par dilution ou dissolution. On a 
beaucoup d’antibiotiques instables dans l’eau, on a donc des poudre qu’on reconstitue avec de l’eau pour 
préparation injectable au moment de l’injection. L’infirmière doit le faire proprement et ne pas introduire
de germes. Il y a un délai d’utilisation après la préparation. 

         3) Eau Hautement Purifiée 
C’est une eau destinée à être utilisée dans la préparation de médicaments lorsqu’une eau de qualité 

biologique élevée est nécessaire. 

Exemple : elle peut être préparée par osmose inverse à double passage, qui sont combinés par exemple à 
l’ultrafiltration et la désionisation. 
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III) Autres Solvants     :
Un solvant est un liquide qui permet d’obtenir une solution. Si on est dans les solvants 

hydrophiles, on aura des fonctions OH. Plus on en aura, plus l’hydrophilie sera importante. Il existe des 
PA qui vont être difficile à dissoudre donc on peut utiliser ce type de solvant dont le pouvoir hydrophile 
est élevé. 

A)                 Le propylène glycol (CH3-CHOH-CH2OH)     : 
C’est un liquide visqueux incolore, inodore et plus dense que l’eau. Il va dissoudre des huiles 

essentielles, on va l’utiliser pour dissoudre des PA insolubles dans l’eau ou instable dans l’eau. Par 
exemple : l’acétylcholine. Il est très hygroscopique, ça veut dire qu’il va attirer et fixer de l’eau. 

Il est très utilisé comme solvant pour la voie orale, cutanée ou quelque fois pour la voie parentérale. 
Quand on l’applique sur la peau, il provoque le dessèchement de la peau car attire l’eau vers lui. 

      B)                    Le glycérol ou glycérine (CH2OH-CHOH-CH2OH)     : 
On a trois fonctions OH, il peut venir de la graisse de beauf ou du règne végétal. C’est un liquide plus

visqueux que l’eau et ce liquide a une saveur sucrée. Le gycérol a un pouvoir solvant très élevé, il va 
dissoudre des alcaloïdes, des acides organiques ou des colorants. Il a une hydrophilie très importante et 
est hygroscopique et donc peut absorber jusqu’au quart de son volume d’eau. 

Cette glycérine est utilisé par voie cutanée ou orale comme édulcorant (car elle a un gout sucré), elle 
a un pouvoir conservateur antimicrobien. La glycérine, on la rencontre dans la composition des capsules 
moles car, comme elle a un pouvoir hygroscopique, l’eau qui est dans la capsule va pouvoir être tenue. 

Désavantage : quand elle vient de la graisse de beauf, il y a un risque de contamination par 
l’encéphalopathie spongiforme bovine(vache folle). La glycérine vient donc de plus en plus du règne 
végétal.

         C)                    Le polyoxy-éthylène glycol     (HOCH2-O-CH2)n:
On va avoir toute une famille d’excipient, on les appelle des macrogols. Ceux si sont des polymère 

de condensation de l’oxyde-éthylène et de l’eau. 

L’oxyde-éthylène est un gaz qui est utilisé pour stériliser, donc ça a une certaine toxicité. On va faire 
des polymères de l’oxyde-éthylène et de l’eau et donc on obtient les macrogols. En fonction de « n » 
c’est-à-dire le degré de polymérisation, on va avoir des macrogols liquides ou solides :

- Les macrogols de poids moléculaire 200, 300 et 400 sont liquides. 

- Le macrogol 600 est un solide. 

Plus le « n » va être élevé, plus le poids moléculaire sera élevé, plus de macrogol sera solide. 

Ces macrogols (200, 300 et 400) sont des liquides limpides, incolores, légèrement visqueux, 
légèrement hygroscopiques et miscibles à l’eau. Ils ont un pouvoir solvant très élevé, quelque fois on les 
retrouve dans des préparations pour administrations parentérales pour dissoudre un PA non soluble dans 
l’eau. Aussi utilisable pour les voies orales et cutanés.

Toutefois il faut être vigilant, les macrogols sont des polymères issue de l’oxyde-éthylène, il ne 
faut pas qu’il en reste lorsqu’on a fini de préparer les macrogols, surtout si on doit l'utiliser en voie 
parentérale.

Les macrogols présentent un certain nombre d’incompatibilité :

-Ils peuvent fixer les conservateurs antimicrobien, ce qui veut dire que le conservateurs ne peut 
plus jouer son rôle +++
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- Il peut faire précipiter l’iode en présence d’iodure.  

Que ce soit sous forme liquide ou solide, on les utilise par voie orale, cutanée ou parentérale (pour
les formes liquides uniquement).
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