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Pharmacotechnie et Pharmacie galénique

– UE : 11
Les solvants (suite)

Début du cours « Assurance Qualité »
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Heure : de 8h00 à 
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Professeur : Pr. GAYOT
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Remarques du professeur : Une fois de plus, le Pr. GAYOT a insisté sur l'importance du vocabulaire

PLAN DU COURS

II) Solvant mixtes 

A) Alcool éthylique

B) Acétone

III) Solvants hydrophobes 

A) Les huiles végétales ou animales

B) Les propriétés des huiles

1) Huile

2) Éther éthylique

3) Oléate d'éthyle 
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II) Solvant mixtes

A) Alcool éthylique     ; C2-H5-OH

Il est décrit a la pharmacopée européenne sous 2 formes ; 
- éthanol anhydre ; 99% d’éthanol 
- éthanol à 96%.

L'éthanol anhydre ; Très coûteux. 

L’éthanol à 96% : c'est un mélange d'éthanol et d'eau

C'est un solvant des produits hydrophile, des huiles, à utiliser par voie orale (il ne faut pas transformer la boisson 
en boisson alcoolique, il ne faut pas que le titre soit trop élevé) on l'utilise par voie externe sur la peau, parfois en 
parentérale mais en très faible quantité.

L'alcool est ici le solvant, et il a un pouvoir antiseptique, antimicrobien, c’est un conservateur, à partir de cet 
alcool à 96% on va mouiller l'alcool et préparer d'autres alcool à titre différent (le comparer à 30%, 40%...).

Il existe des tables de mouillage, pour faire des teintures, des alcoolates, des extraits alcooliques.

Ce n’est pas l’excipient qui pose le plus de problème de toxicité.

B) Acétone     ; CH3-CO-CH3   

Miscible à l'eau et aux huiles, c'est un solvant mixte. Il ne fait pas parti des solvants les plus toxiques. Au 
contraire, le benzène est lui extrêmement toxique et est prohibé dans la fabrication du médicament. Bien qu'il peut 
être utilisé pour la synthèse d'un produit actif, il doit impérativement être éliminé dans le produit final. 

III) Solvants hydrophobes

A) Les huiles végétales ou animales

Appelé corps gras, on préfère actuellement le règne végétale à l'animale, car pour les substances animale, on doit
vérifier l'absence de virus, de virions et tout ce qui est d'origine bovine (notamment les encéphalopathies 
fongiformes bovines...)

Les huiles sont obtenu par expression (écraser), on a une presse et on va séparer. La meilleure qualité est obtenue 
quand on va travailler à froid, on conserve ainsi dans l'huile des conservateurs, anti-oxygène naturel, qui 
empêchent l’oxydation de l'huile et donc sa dégradation.

La composition des huiles végétales

Composés de TG (triglycérides), ceux sont des esters tri-glycérol, donc 3 fonctions OH : 
CH2OH – CHOH- CH2OH 

Ce ester est obtenue par réaction entre un alcool et un acide. On va avoir une liaison à des AG (acide gras). Un AG
est un acide à longue chaîne. (CH3-CH2)n-COOH

On a une estérification des 3 fonctions OH du glycérol, on obtient un TG à ester du glycérol et des AG.

2/4



2015-2016                                                 Les solvants                                                               

 

Il n’y a plus de fonction OH libre, ainsi le TG est complètement hydrophobe.

La longueur des chaînes d’AG :

• Acide laurique ; C12
• Acide myristique ; C14
• Acide palmitique ; C16
• Acide stéarique ; C18 (utilisé pour les bougies)
• Acide oléique ; C18 ; retrouvé dans l’huile d’olive, il a une double liaison.

Tous c'est AG vont servir à préparer des excipients (pommade, crème) c'est la chimie des corps gras.

On retrouve différents acides gras, les saturés et les insaturés 

• AG saturé ; pas de double liaisons (laurique, myristique, palmitique, stéarique)
• AG insaturé ; une ou plusieurs double liaisons (A.oléique, possède une double liaison).

On a aussi des AG libre, des phospholipides (substance hydrophile et hydrophobe pour lipide) et des substances 
non transformables en savon (insaponifiable)

Saponification ; Fait de transformer en savon.

Un savon est une réaction entre un AG et une base, le stéarate de sodium est le savon de base, réaction 
entre l'acide stéarique qui est l’AG et la soude qui est la base

Dans ces huiles, une partie ne se transforme pas en savon, donc n’a pas former des sels d’AG.

Insaponifiable ; mélange de pigments (colorante), des stérols (alcool) et vitamines liposolubles.

Dans ces huiles on trouve des anti-oxygènes, des conservateurs qui permettent la conservation et empêche le 
rancissement.

L’huile d’olive évolue au cours du temps, son goût, son odeur, parce qu’il y a une oxydation.

Pour la pharmacie ; Défini à la pharmacopée, l’huile d'olive doit être obtenue par expression à froid.

B) Les propriétés des huiles

Ceux sont des liquides plus ou moins colorés et visqueux.

Il y a des huiles solides utilisé pour les excipients de suppositoire par exemple. Elles sont insolubles dans l'eau et 
l'alcool mais soluble dans les solvants organique (éther de pétrole,  triploroéthylène, chloroforme). 

Elles ont la propriété de s'auto-oxyder et d'autant plus qu'elles sont riches en AG insaturé. Sous l’influence de 
l’oxygène atmosphérique, il y a formation de peroxydes et ces peroxydes se décomposent ensuite en aldéhyde, en 
cétone, ils modifient les caractères organoleptique de l'huile : c'est le rancissement.

Ces huiles sont des esters principalement, et les esters s'hydrolysent, ils ne sont pas stable. Les TG vont 
s'hydrolyser et donne un mélange de glycérol et d'AG.
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Les huiles sont utilisées par voies orale, cutanée, rectale, et parentale, mais dans ce cas, il lui faut une qualité 
spéciale. La voie parentérale est la voie la plus dangereuse.

1) Huile : 

• L'huile d'amande ; très coûteuse, vient du prunus, obtenue par expression à froid, remplacé souvent par 
l'huile de noyau à cause de son prix (provenant d'abricotier, de pécher, de prunier) 

• L'huile d'arachide ; huile raffinée car aujourd’hui c’est rare de l’obtenir par expression à froid, elle sera 
de moins bonne qualité

• L’huile d'olive ; expression à froid et il existe une qualité spéciale pour la voie injectable.

Sur ces huiles on peut faire de la chimie, par exemple ;

Huile hydrogénée ; les doubles liaisons des AG ont été saturées, on utilise alors des catalyseurs qui risque d'être 
présent dans la substance finale (à contrôler), ce sont des solides utilisés comme excipient pour suppositoire (avant
c’était le beurre de cacao).

Le suppositoire est une forme galénique apprécié dans les pays latins, mais beaucoup moins dans les pays anglo-
saxons. Utile pour les enfants, facile à administrer. Mais il y a une difficulté pour le contrôle de la quantité de PA 
absorbé, on ne sait pas combien de PA va passer ans la circulation sanguine. 

2) Éther éthylique : miscible aux huiles

3) Oléate d'éthyle 

Obtenue par réaction entre l'acide oléique et l'éthanol. C’est un ester avec une double liaison, il se présente sous 
forme de liquide huileux, pâle, jaune, plus fluide que les huiles végétale, il s'oxyde rapidement (du fait de sa 
double liaison) il faut le conserver à l’abri de la lumière dans un flacon en verre ambré (coloré), et sous 
atmosphère inerte (sans oxygène), on utilise alors des gaz inerte, le plus facile à utiliser c’est l’azote, C’est 
l’inertage a l'azote.

Utilisé comme solvant pour préparation injectable.
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