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2. Les crèmes 

Dr. Ouahab Ammar 

1. Définition 

Les crèmes ou émulsions épaissies sont des préparations multiphasiques. Elles sont en général 

constituées: 

- d’une phase lipophile (huileuse…) 

- d’une phase hydrophile (aqueuse…) 

Pour stabiliser les deux phases, il est nécessaire d’additionner: 

- un ou plusieurs tensioactifs et 

- un agent épaississant ou viscosant 

 

2. Formule ou Composition qualitative d’une crème 

 Principe actif 

 Phase lipophile…………………………………………………………………….. 

 Phase hydrophile                                                                             = EMULSION 

 Agent(s) tensioactifs = émulsionnants………………………………….. 

 Agent(s) épaississant(s) 

 Agents conservateurs (antioxydant, antimicrobien) 

 Agents aromatisants et agents colorants… 

N.B: La compréhension des caractéristiques physico-chimiques et pharmacotechniques d’une crème 

passe par la compréhension de celles d’une émulsion… 

 

3. Définition d’une émulsion 

Une émulsion est une dispersion d’un liquide A, sous la forme de fines gouttelettes ou globules de 

diamètre généralement <0,1 μm au sein d’un autre liquide B. Le liquide A est non miscible au liquide B. 
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4. Types d’émulsions 

Les gouttelettes ou les globules de A constituent la phase dispersée, interne ou discontinue. Le liquide B 

constitue la phase dispersante, externe ou continue. 

- La phase dispersante (liquide B) est hydrophile: on parle d’émulsion Lipophile/Hydrophile (L/H) 

- La phase dispersante (liquide B) est lipophile: on parle d’émulsion Hydrophile/Lipophile (H/L) 

 

5. Stabilisation de l’émulsion 

5.1. Définition d’un tensioactif: molécule amphiphile constituée de 2 parties : 1 tête polaire hydrophile et 

une queue lipophile. 

 

Figure 1 Schema simplifie d'un tensioactif 

5.2. Mécanisme de stabilisation 

Cette structure amphiphile conduit les molécules de tensioactifs à s’organiser aux interfaces : ex: 2 

liquides A et B non miscibles 

 

Figure 2 Schéma de mécanisme d'action des tensioactifs 
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5.3. Caractéristiques physiques des tensioactifs : Balance Hydrophile Lipophile (HLB en anglais) 

La BHL ou HLB est une caractéristique physique qui indique pour chaque tensioactif l’importance de la 

partie hydrophile par rapport à la partie lipophile 

Par convention…et avec des unités arbitraires: 

- HLB > 7 : tensioactif à tendance hydrophile = se mélange ou se dissout dans la phase hydrophile de 

l’émulsion 

- HLB < 7 : tensioactif à tendance lipophile = se mélange ou se dissout dans la phase lipophile de 

l’émulsion 

5.4. Classification chimique des tensioactifs 

 Tensioactifs anioniques: la charge négative est portée parla partie la plus importante du 

tensioactif (chaîne laurylsulfate) Ex. Laurylsulfate de sodium 

 Tensioactifs cationiques: la charge positive est portée par la partie la plus importante du 

tensioactif : Ex. Chlorure de benzalkonium 

 Tensioactifs amphotères: portent sur la même molécule une charge – et une charge + : Ex. les 

dérivés de la bétaïne 

 Tensioactifs non ioniques ou neutres: les deux parties du tensioactif ne sont pas chargées. Les 

liaisons qui relient ces deux parties sont de deux types: 

 liaison ESTER ou RCOOR’ Ex. Esters de sorbitane polyoxyéthylénés : polysorbates (Tween®) 

 liaison ETHER ou ROR’ Ex. Ethers d’alcools aliphatiques et de PEG 

 

6. Instabilité des émulsions 

Malgré la stabilisation par les tensioactifs, une émulsion demeure potentiellement instable sur le plan 

physique. 

 Rapprochement des globules, sans fusionner = Floculation 

 Globules rassemblées au fond = sédimentation 

Globules rassemblées au-dessus = crémage 

Floculation = phénomène réversible car globules peuvent être remises en suspension par agitation de la 

préparation. 

Rapprochement des globules et fusion = Coalescence. 
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Coalescence = phénomène irréversible: émulsion coalescée, «cassée» 

 

Figure 3 différents phénomènes d'instabilité des émulsions 

7. Instabilité d’une émulsion ou d’une crème 

Loi physique permettant de la traduire et de la contrôler : Loi de STOCKES 

Pour diminuer la vitesse de sédimentation des globules d’une émulsion ou d’une crème, il faut: 

- Soit réduire la taille des globules de l’émulsion 

- Soit augmenter la viscosité de la phase dispersante 

 

8. Exemples d’excipients mis en oeuvre dans la fabrication des crèmes 

8.1. Exemples d’excipients de la phase hydrophile : 

Eau purifiée – Glycérol – Propylène glycol – Macrogols… 

8.2. Exemples d’excipients pour la phase lipophiles 

Huile minérale: paraffine liquide ou huile de vaseline 

Huile végétale: arachide, olive, amande douce 

8.3. Exemples d’excipients épaississants ou viscosants 

Alcool gras: alcool cétylique, alcool cétostéarylique… 

Polymères hydrophiles: acide polyacrylique… 

8.4. Exemples de tensioactifs En général, les tensioactifs non chargés sont préférés… 

8.5. Exemples de conservateurs 

Conservateurs antioxydants: tocophérol (Vit E), vitamine C, 

Conservateurs antimicrobiens: parahydroxy benzoate de méthyle 
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9. Mode de préparation des émulsions ou des crèmes 

9.1 Mélanger: Excipients hydrophiles + P.A. + TA hydrophiles = phase hydrophile -- porter 

l’ensemble à une température à 50 -70 °C 

9.2 Mélanger: Excipients lipophiles + P.A. et TA lipophiles = phase lipophile -- porter l’ensemble à 

une température à 50 - 70 °C 

9.3 Additionner les 2 phases (en versant l’une dans l’autre) sous agitation 

9.4 Continuer l’agitation quelques minutes tout en laissant refroidir… 

9.5 Arrêter l’agitation, récupérer la préparation, procéder aux essais. 

 

A l’échelle industrielle nous avons besoin de : 

- Chemise De Vapeur Bouilloire 

- Bouilloire avec agitateur 

- Machine de remplissage et scellage des tubes 
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Figure 4 Equipment de production des crèmes a l’échelle industrielle 
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10. Les essais 

Homogénéité : 

- Dosage du PA 

- Contrôle macroscopique : étalement en couche mince 

- Contrôle microscopique : taille des particules dispersées des gouttelettes (émulsions) 

Détermination de consistance : 

- Viscosité : viscosimètre à écoulement, a mobile…. 

- Dureté : mesure de l’enfoncement d’un mobile 

- Force d’extrusion : mesure de la force nécessaire pour expulser une quantité déterminée de 

pommade de tube 

- Capacité d’étalement : mesure de la surface d’étalement sous l’action d’une force déterminée 

- Pouvoir d’adhésion : mesure du temps nécessaire pour séparer deux surfaces solides enduites de 

pommade à l’aide d’un poids donné 

Stabilité : 

- pH de la phase aqueuse  

- La stabilité de crème 

- Stabilité de PA 

- Activité des conservateurs 

- Stérilité : pommade destinée à être appliquée sur des plaies ouvertes ou une peau gravement 

Essai de diffusion :  

Tous les essais doivent être réalisés à une température précise 
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Figure 5 Essais par cellule de diffusion  

Bibiographie et liste des liens: 

1. Alain Le Hir, Jean-Claude Chaumeil, Denis Brossard. PHARMACIE GALÉNIQUE. Bonnes pratiques de 

fabrication des médicaments. 9ème édition 2009. 

2. James Swarbrick. Encyclopedia of PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY. Third Edition, Informa Healthcare 

2007. 

3. WEHRLE P. Pharmacie Galénique, Formulation et technologie pharmaceutique, janvier 2008. MALOINE 

4. Keith D. Tait. Chapitre 79 - L'industrie pharmaceutique. http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo079.htm  

 

http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo079.htm

