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Les formes pharmaceutiques destinées à des voies d’administration communes 

Différentes approches pour l’amélioration de la solubilité des P.A 

hydrophobes 

Dr. Ouahab Ammar 

I. Definition:  

• La solubilité est définie en termes quantitatifs comme la concentration de soluté dans la 

solution concentrée à une certaine température, et dans ce sens elle peut être définie 

comme une interaction spontanée de deux substances ou plus pour former une dispersion 

moléculaire homogène. 

• La solubilisation peut être définie comme une préparation d'une solution isotrope 

thermodynamiquement stable d'une substance normalement insoluble ou légèrement 

soluble dans un solvant donné par l'introduction d'un composant ou des composants 

supplémentaires. 

Tableau 1 . Biopharmaceutical classification system (BCS) 

CLASS SOLUBILITY PERMEABILITY ABSORPTION 
PATTERN 

RATE LIMITING STEP IN 
ABSORPTION 

           I High High Well absorb Gastric emptying 

          II Low High  variable Dissolution 

         III High  Low Variable Permeability 

         IV Low Low Poorly absorb Case by case 

 

II. IMPORTANCE DE LA SOLUBILITÉ: 

• L'efficacité thérapeutique d'un médicament dépend de la biodisponibilité et en fin de 

compte de la solubilité de molécules de médicament. 

• La solubilité est un des paramètres important pour atteindre la concentration désirée de 

médicament dans la circulation systémique pour que la réponse pharmacologique soit 

localisée. 

• Actuellement, seulement 8% des nouveaux médicaments ont à la fois une haute solubilité 

et perméabilité. 

• Près de 40% des nouvelles entités chimiques actuellement découverts sont faiblement 

hydrosoluble. 

• Plus d'un tiers des médicaments énumérés dans la pharmacopée américaine tombe dans la 

catégorie insoluble dans l'eau. 

• Faible solubilité est le problème majeur rencontré avec le développement de la formulation 

de nouvelles entités chimiques. 
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• Tout médicament a être absorbé doit être présent sous la forme d'une solution aqueuse au 

niveau du site d'absorption. 

III. MECHANISM DE SOLUBILISATION 

Le procédé implique la rupture des liaisons 

inter-ioniques ou intermoléculaires dans le 

soluté, la séparation des molécules de solvant 

pour fournir un espace pour le soluté dans le 

solvant, l'interaction entre le solvant et la 

molécule ou l’ion. 

LES ÉTAPES impliqués sont: 

1. Trous ouvrent dans le solvant 

2. Molécules solides tombent à l'extérieur de la 

masse. 

3. La molécule solide libérée est intégré dans le trou. 

 

IV. TECHNIQUES D’AMÉLIORATION DE SOLUBILITÉ 

1. Réduction de la taille  des particules  

• Micronisation  

• Nano-suspension  

• Sono-cristallisation  

• Processus fluide supercritique 

2.  Modification de la forme cristalline  

• Polymorphes  

• Pseudo-polymorphes  

3. Dispersion solide 

• Co-précipitation  

• Nébulisation  

• Extrusion fondu (melt extrusion) 

4. Complexation: Cyclodextrine  

5. Solubilisation par des tensioactifs: Microémulsions 

6. Changement de pH  

7. Utilisation de tampon 

8. Dérivation 

9. Co-cristallisation 

Fig 1. Mechanism de solubilite 
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10. Co-solvabilité 

11. Hydrotrophy  

12. Agents de Solubilisation 

13. Adsorption sélective sur un support insoluble 

14. Dépôt de solvant         

15. Utilisation de promédicament soluble  

16. Technologie de polymère fonctionnel 

17. Précipitations poreux 

18. La technologie de microparticule 

19. Approches de la nanotechnologie (ex: nanocristal, nanomorph, micelles polymeric) 

1. Réduction de la taille  des particules  

 La réduction de la taille des particules peut être obtenue par         

 Micronisation  

 Nano-suspension  

 Sono-cristallisation  

 Processus fluide supercritique 

. Micronisation:  

• La micronisation augmente la vitesse de dissolution des médicaments à travers une grande 

surface. 

• La micronisation de médicaments se fait par des techniques de fraisage en utilisant un 

broyeur à jet, moulin à colloïdes, etc. 

• La micronisation ne convient pas pour les médicaments ayant un nombre élevé de doses car 

il ne modifie pas la solubilité du médicament à saturation. 

• Le procédé implique la réduction de la taille des particules médicamenteuses solides de 1 à 

10 microns généralement par nebulisation ou par utilisation de méthodes d'attrition. Le 

processus est aussi appelé micro-fraisage. 

. Nanosuspension :  

 Les nanosuspensions sont des dispersions colloïdales de particules pures de medicament, qui sont 

stabilisés par des agents tensioactifs. 

La Technologie de nanosuspension est utilisée pour la livraison efficace de médicaments 

hydrophobes. La distribution de taille des particules solides dans les nanosuspensions est 

généralement inférieure à un micron avec une taille moyenne de particules entre 200 et 600 nm.     

Avantage :   

   Augmenter le taux de dissolution due à une plus grande surface exposée. 

Ex., l’approche de nanosuspension a été employée pour des médicaments comme le paclitaxel, 

tarazepide, amphotéricine B qui sont toujours en phase de recherche. 
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.Sonocristallisation :  

 Sonocristallization utilise des ultrasons de puissance pour induire la cristallisation. Il améliore non 

seulement le taux de nucléation, mais aussi un moyen efficace de réduction de la taille et de 

contrôle de la distribution des ingrédients pharmaceutiques actifs. La plupart des applications 

utilisent l‘ultrason dans la gamme 20 kHz-5 MHz. 

. Processus fluide supercritique 

• Un fluide supercritique (FSC) est un fluide non condensable dense dont la température et la 

pression sont supérieures à sa température critique (Tc) et la pression critique (Tp) qui lui 

permet d'assumer les propriétés à la fois d’un liquide et un gaz. 

• Grâce à la manipulation de la pression du FSC, des caractéristiques favorables de haute 

diffusivité des gaz -, de faible viscosité et de faible tension de surface peuvent être 

conférées à des liquides de contrôler précisément la solubilisation d'un médicament avec un 

fluide supercritique. 

• Une fois que les particules de médicament sont solubilisés à l'intérieur de SCF, ils peuvent 

être recristallisés à des tailles très réduits. 

•  Procédé de FSC permet une micronisation de particules de médicament à l'intérieur de 

gamme étroite de taille, souvent à des niveaux submicronique. 

 

Figure 1 Schema de FSC 

 

2. Modification de l'habitude de cristal :  

• Formes métastables sont associés à une énergie plus haute et donc une solubilité plus élevé. 

De même, la forme amorphe de médicament est toujours plus adaptée que la forme 

cristalline en raison de l'énergie plus élevés et l’augmentation de la surface. 

• La forme anhydre d'un médicament a une plus grande solubilité que les hydrates. En effet, 

les hydrates sont déjà en interaction avec de l'eau et ont par conséquent moins d'énergie 

pour la rupture de cristal par rapport aux anhydres. 
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• Fusion suivi d'un refroidissement rapide et une cristallisation à partir de solvants différents 

peut produire les formes métastables d'un médicament. 

• Amorphous > metastable polymorph > stable polymorph 

3. Dispersion solide: 

L'expression "dispersions solides" se réfère à la dispersion d'un ou de plusieurs ingrédients actifs 

dans un support inerte à l'état solide, préparé fréquemment par: 
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     . Procédé d'extrusion à l'état fondu à chaud 

                      

  Extrusion à l'état fondu à chaud des composants miscibles résulte dans la formation de solution 

solide amorphe, tandis que l'extrusion d'un composant non miscible conduit à la dispersion de P.A 

amorphe dans l’excipient cristallin. Le processus a été utile dans la préparation de dispersions 

solides en une seule étape. 

 

 

Figure 2 Procédé d'extrusion à l'état fondu à chaud 

The three possible structures of a drug/polymer solid 

dispersion where hexagonal symbols represent drug 

molecules and curvy lines represent polymer chains.  

(A) The ideal structure of a solid dispersion where the 

drug is molecularly dispersed in the polymer 

matrix;  

(B) a drug–polymer system in which crystalline drug 

formation has occurred and  

(C) a drug–polymer system containing amorphous 

drug-rich domains dispersed in the polymer matrix. 

 

 

 

 

Figure 3 differents types de DS 
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Tableau 2 . Examples of FDA-approved medicines that use solid dispersion technologies. 

Product name API Polymer Solid dispersion preparation 
method 

Cesamet Nabilone PVP — 

Sporanox Itraconazole HPMC Spray drying on sugar beads 

Prograf Tacrolimos HPMC Spray drying 

Kaletra Lopinavir/ritonavir PVP/VA Melt extrusion 

Intelence Etravirine HPMC Spray drying 

Zotress Everolimus HPMC Spray drying 

Novir Ritonavir PVP/VA Melt extrusion 

Onmel Itraconazole HPMC Melt extrusion 

Incivek Telaprevir HPMCAS Spray drying 

Zelboraf Vemurafenib HPMCAS Co-precipitation 

Kalydeco Ivacaftor HPMCAS Spray drying 

 

4. Complexation :  

 La complexation est l'association réversible entre deux molécules ou plus 

pour former une entité non liée avec une stoechiométrie bien définie. La 

Complexation repose sur des forces relativement faibles tels que les forces 

de Van der Waal, la liaison hydrogène et des interactions hydrophobes.  

Inclusion complexation:   

Ceux-ci sont formés par l'insertion de la molécule non polaire ou la région 

non polaire d'une molécule dans la cavité d'une autre molécule ou d'un 

groupe de molécules. Les molécules d'accueil les plus couramment utilisés 

sont les cyclodextrines (CD). Les cyclodextrines sont des oligosaccharides 

non réducteur, cristallin, solubles dans l'eau, et cycliques,. Les 

Cyclodextrines sont constitués de monomères de glucose disposés dans un anneau en forme de 

beigne. 

La surface des molécules de cyclodextrine les rend soluble dans l’eau, mais la cavité hydrophobe 

fournit un micro-environnement pour les molécules non-polaires de taille appropriée. Sur la base 

de la structure et les propriétés de molécule de médicament, il peut former de complexe de 

cyclodextrine et médicament 1: 1 ou 1: 2. Trois CD naturels sont: a cyclodextrine, la ß-cyclodextrine, 

et y Cyclodextrin. 

Figure 4 Schema de CD 
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Figure 5 Mechanism d'action des CDs 

 

• Janssen Pharmaceuticals, Inc. was the first company to get US FDA approval for its 

antifungal drug product (sporanox oral and IV solution) containing itraconazole with 40% of 

hydroxy propyl-β-cyclodextin in the year 1999 

•  The intravenous formulations of ziprazidone mesylate and voriconazole formulated with 

sulphobutyl cyclodextrin are available in many countries including USA.  

• Drugs such as aripriprazole, mitomycine, diclofenac sodium, chlodizepoxide, meloxicam, 

alfaxalone, cisapride, indomethacine, insulin (nasal spray) and omeprazole have been 

reformulated using cyclodextrins for both commercial and health benefits 

5. Solubilisation par surfactifs:  

Les tensioactifs sont des molécules avec régions polaires et non 

polaires distinctes. 

La plupart des agents de surface sont constitués d’un segment 

hydrocarboné relié à un groupe polaire. Le groupe polaire peut être 

anionique, cationique, zwitterionique ou non ionique. La présence de 

tensio-actifs peut abaisser la tension de surface et augmenter la 

solubilité du médicament dans un solvant organique. 

Microémulsion:  

Une micro-émulsion est un système à quatre composants composée de la phase externe, la phase 

interne, de tensioactif et co tensio-actif. L'addition d'agent tensio-actif, qui est essentiellement 

soluble dans la phase interne à la différence de l'agent co-tensioactif, conduit à la formation d'une 

émulsion optiquement claire, isotrope, thermodynamiquement stable. Il est nommé comme micro-

émulsion en raison de diamètre < 0,1 micron des gouttelettes de la phase interne. 
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Microemulsion vs Emulsion 

Less energy input (spontaneous) Higher enery input (homogenizer) 

Size < 150 nm 1-10 µm 

Transparent 
More surfactants (20%) 

Cloudy 

Less surfactants (2%) 
 

 

  L'agent tensioactif et l'agent co-tensioactif alternent les uns les autres et forment un film mixte à 

l'interface, ce qui contribue à la stabilité de la microémulsion. 

Les tensioactifs non ioniques, tels que les Tweens (polysorbates) et Labrafil (glycérides oléiques Les 

polyoxyéthylés), avec des hautes balances hydrophile-lipophile sont souvent utilisés pour assurer la 

formation immédiate de gouttelettes huile-dans-eau lors de la fabrication. 

Advantages  : 

 Facilité de préparation, due à la formation spontanée.  

 Stabilité thermodynamique, 

 aspect transparent et élégant, 

 une meilleure pénétration à travers les membranes biologiques, 

 une biodisponibilité accrue 

 moins variabilité inter et intra-individuelle dans la pharmacocinétique du médicament. 
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Tableau 3 . Representative list of marketed parenteral microemulsion products. 

Drug Product name Company Therapeutic area 

Cyclosporine A Restasis Allergan Immunomodulation 

Diazepam Diazemuls Braun 
Melsungen 

Sedation 

DexamethazonePalmitate Limethason Green Cross Carticosteroid 

Etomidate Etomidat Dumex 
(Denmark) 

Anesthesia 

Flurbiprofen Lipfen Green Cross Analgesia 

Prostaglandin-E1 Liple Green Cross Vasodilator 

Propofol Propofol Baxter 
Anesthesia 

Anesthesia 

Diprivan AstraZeneca Anesthesia  

Perflurodecalin+Perflurotripropyl
amine 

Fluosol-DA Green Cross Analgesia 

Vitamins A, D, E and K Vitalipid Kabi Nutrition 

 

6. Par changement de pH:  

 Pour les solutés organiques qui sont ionisable, le changement de pH du système est le moyen le 

plus simple et le plus efficace pour augmenter la solubilité aqueuse. 

 

7. Utilisation d'un tampon:  

le tampon maintient le pH de la solution plus de temps, et il réduit ou élimine le risque de 

précipitation lors de la dilution.  

8.  La transformation en dérivés: 
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C’est une technique utilisée dans la chimie qui transforme un composé chimique d’un produit a une 

autre structure chimique similaire, appelé dérivé. Les dérivés ont une solubilité différente que celle 

du produit d'addition.  

9.  Co-cristallisation:  

Un co-cristal peut être défini comme un matériau cristallin qui est constitué de deux ou plusieurs 

espèces moléculaires maintenues ensemble par des forces non covalentes. Les co-cristaux sont plus 

stables. 

•  Les co-cristaux peuvent être préparés par évaporation d'une solution hétéromère ou en 

broyant les composants ensemble. 

•  Une autre technique pour la préparation de co-cristaux comprenant la sublimation, la 

croissance de la masse fondue, et la préparation de la suspension. 

• Seulement trois des agents de co-cristallisation sont classés comme généralement reconnus 

comme inoffensifs (GRAS), il comprend la saccharine, le nicotinamide et l'acide acétique, en 

limitant les applications pharmaceutiques. 

• Carbamazepine (CBZ), a common treatment for epilepsy, trigeminal neuralgia, and bipolar 

disorder. CBZ has only one primary functional group involved in hydrogen bonding, which 

simplifies the possibilities of cocrystal formation that can greatly improve its low dissolution 

bioavailability. 

• Piracetam, or (2-oxo-1-pyrrolidinyl) acetamide, which is used to stimulate the central 

nervous system and thus, enhance learning and memory. Four polymorphs of Piracetam 

exist that involve hydrogen bonding of the carbonyl and primary amide. It is these same 

hydrogen bonding functional groups that interact with and enhance the cocrystallization of 

Piracetam with gentisic acid, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID),  

 

10. cosolvent :  

Les cosolvants sont préparés par mixage de solvants miscible ou partiellement miscible. Les 

électrolytes faibles et les molécules non polaires ont une faible solubilité dans l'eau et elle peut être 

améliorée en modifiant la polarité du solvant. Il est bien connu que l'addition d'un solvant 

organique à l'eau peut considérablement modifier la solubilité des médicaments. Le système 

cosolvant agit en réduisant la tension inter faciale entre la solution aqueuse et le soluté 

hydrophobe. 

Solvant aqueux - Ethanol, sorbitol, glycerin, 

                               propylene glycol. 

Solvant non aqueux -  glycerol dimethyl ketal,                      

                                      Glycerol formal, glycofurol,     

                                      Dimethyl acetamide. 
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Certains produits parentéraux contiennent des cosolvants: 

1. Diazepam  - 10% ethanol + propylene glycol  

2. Digoxin - 10% ethanol + propylene glycol 

 

11. Agents solubilisants :  

La solubilité du médicament médiocrement soluble peut également être améliorée par diverses 

matières solubilisants. 

• PEG 400 améliore la solubilité de l'hydrochlorothiazide 85.  

• gomme karaya Modifié (MGK), un excipient récemment développé a été évaluée en tant 

que support pour l’amélioration de la dissolution des médicaments peu solubles,  

• la nimodipine. 

Tableau 4 . List of parenteral drug formulations containing co-solvents and surfactants 

Solvent Percentage in 
marketed 

formulation 
(%) 

Percentage 
administered 

(%) 

Route of 
administration 

Example 

Cremophor EL 11–65 ≤10 IV infusion Paclitaxel 

Cremophor RH 60 20 ≤0.08 IV infusion Tacrolimus 

Dimethylacetamide 
(DMA) 

6 ≤3 IV infusion Teniposide 

Ethanol 5–80 ≤6 SC Dihydroergotamine 
Glycerin 15–32 ≤15 IM, SC, IV Dihydroergotamine 
N-methyl-2-
pyrrolidone 

100 100 Subgingival Doxycyclin 

PEG 300 ≤60 ≤50 IM, IV bolus Methocarbamil 
PEG 400 18–67 ≤18 IM Lorazepam 
Polysorbate 80 0.075–100 ≤4 IM Chlordiazepoxide 
Propylene glycol 10–80 ≤80 IM Lorazepam 

Solutol HS-15 50 50 IV Propanidid 
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12. Adsorption sélective sur des supports insolubles : 

Un absorbant hautement actif  tel que l’argile minérales (la bentonite) peut améliorer le taux de 

médicaments solubles dans l'eau tels que la griséofulvine, l'indométhacine et la prednisone en 

maintenant le gradient de concentration à son maximum. 2 raisons sont proposées pour la 

libération rapide de médicaments à partir de la surface de l'argile :-  

1. Une faible liaison physique entre l’adsorbat et l'adsorbant. 

2. l'hydratation et le gonflement de l'argile dans le milieu aqueux. 

 

13. Hydrotrophie :  

L'hydrotrophie désigne l'augmentation de la solubilité dans l'eau en raison de la présence d'une 

grande quantité d'additifs. Le mécanisme par lequel il améliore la solubilité est plus étroitement 

liée à la complexation impliquant une interaction faible entre les agents hydrotropes (benzoate de 

sodium, acétate de sodium, l'alginate de sodium et urée). 

 

 

14. dépôt de solvant :  

Dans ce procédé, le médicament médiocrement soluble dans l'eau tel que la nifédipine est dissous 

dans un solvant organique comme l'alcool et déposée sur une matrice inerte, hydrophile, solide tel 

que l'amidon ou la cellulose microcristalline (CMC) et l’evaporation du solvant est effectuée après. 
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15. Utilisation d'un promédicament soluble:  

Stratégie de promédicament implique l'incorporation de 

groupement polaire ou ionisable dans le composé d'origine 

pour améliorer la solubilité aqueuse. Exemple: promédicament 

de médicaments établis a été utilisé avec succès pour améliorer 

la solubilité de l'eau de corticostéroïdes benzodiazépines.  

16. La technologie des polymères fonctionnelle :  

Polymère fonctionnelle augmente la vitesse de dissolution de 

médicaments peu solubles en évitant l'énergie de réseau du cristal de médicament, qui est le 

principal obstacle à la dissolution rapide en milieu aqueux. 

17. Precipitation:  

Dans ce procédé, le médicament médiocrement soluble dans l'eau tel que la cyclosporine est 

dissoute dans un solvant organique convenable, suivie de son mélange rapide avec un non-solvant 

pour effectuer la précipitation du médicament dans des nanoparticules. Le produit préparé est 

aussi appelé hydrosol. 

 

 

18. Technologie des microparticules poreuses :  

Le médicament médiocrement soluble dans l'eau est incorporé dans une microparticule poreuse 

ayant un matrice de type éponge soluble dans l'eau, bien mouiller le médicament et en laissant une 

suspension de médicament a dissolution rapide. Ces particules de médicament fournissent une 

grande surface pour augmenter la vitesse de dissolution. Ceci est la technologie de base appliqué 

comme Hydrogel DDS. 

19. Approches de la nanotechnologie :  

Pour beaucoup de nouvelles entités chimiques de très faible solubilité, la micronisation n’est pas 

suffisante parce que le produit micronisé a une tendance d'agglomération, ce qui conduit à une 

diminution de surface efficace pour la dissolution. La nanotechnologie se réfère largement à l'étude 

et l'utilisation des matériaux et des structures à l'échelle nanométrique au niveau d'environ 100 

nanomètres (nm) ou moins. 
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NANOCRISTAL:  

Size: 1-1000 nm crystalline material with dimensions measured in 

nanometers. There are two distinct methods used for producing 

nanocrystals. 1. Bottom-up. 2. top-down. The top-down methods (i.e. 

Milling and High pressure homogenization) start milling down from 

macroscopic level, e.g. from a powder that is micron sized. In bottom-

up methods (i.e. Precipitation and Cryo -vacuum method), nanoscale 

materials are chemically composed from atomic and molecular 

components.  

NanoMorph :  

•  The NanoMorph technology is to convert drug substances 

with low water-solubility from a coarse crystalline state into 

amorphous nanoparticles.  

• Une suspension de la substance médicamenteuse dans un 

solvant  est introduite dans une chambre, où elle est 

rapidement mélangée avec un autre solvant. Immédiatement la suspension de la substance 

médicamenteuse est convertie en une vraie solution moléculaire. Le mélange d'une solution 

aqueuse d'un polymère induit une précipitation de la substance médicamenteuse. Le 

polymère maintient les particules de la substance médicamenteuse dans leur état de 

nanoparticules et les empêche de l'agrégation ou la croissance. Grâce à cette technologie 

les substances médicamenteuses cristallines grossières se transforment en une amorphe 

nano dispersé, sans fraisage physique ou procédures de broyage. Elle conduit à la 

préparation de nanoparticules amorphes. 

Micelles polymeric 

• Amphiphilic polymers assemble into nanoscopic 

supramolecular core-shell structures, termed PMs; 

they have a hydrophobic core and a hydrophilic 

corona.  

Preparation des micelles polymeric 

5.1. Dissolution directe  

         Polymer + drug + aqueous solvent,  

5.2. Method Indirect  

           A. Dialyse avec l’eau 

copolymer + drug + water-miscible solvent -----  dialysis  

B. Emulsion huile dans l’eau 

copolymer + drug + volatile non-water-miscible organic solvent ----- stirring aqueous media 
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C. Methode de Film casting 

Drug + polymer + a water miscible organic solvent ---- evaporated ---- a transparent film + warm 

aqueous solvent 

 

Tableau 5 . Representative list of drug-loaded polymeric micelles-based products 

Product Incorporated drug Status Company 

Genexol PM Paclitaxel Marketed Samyang 

Estrasorb Estrogen Marketed Novavax 

Medicelle DACH-platin-PEG-
polyglutamic acid 

phase I/II NanoCarrier 

Flucide Anti-influenza phase I/II Nano Viricides 

Basulin Insulin phase II/III Flamel Technologies 

DO/NDR/02 Paclitaxel phase I/II Dabur Research 
Foundation 

NK-911 Doxorubicin phase II Nippon Kayaku Co. 

NK-105 Paclitaxel phase II/III Nippon Kayaku Co. 

NK-012 SN-38 phase II Nippon Kayaku Co. 

NC-6004 Cisplatin phase III Nanocarrier Co. 

 

V. Conclusion  

De nouveaux progrès dans les technologies d'administration de médicaments insolubles et leur 

exploration pour de nouvelles applications sera beaucoup plus prometteur dans les années à venir. 
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