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III. Matériaux de conditionnement 

Dr. Ouahab Ammar 

 

Le conditionnement d'un médicament est l'ensemble des éléments matériels (flacon, boîte, etc.) 

destinés à protéger ce médicament tout au long de son parcours. C'est aussi un support important 

d'informations dont la qualité contribue au bon usage du médicament. Un conditionnement mal conçu 

peut avoir de conséquences graves pour les patients. On appelle conditionnement primaire le 

conditionnement qui est en contact directe avec le médicament, et conditionnement secondaire ou 

externe ; celui qui contient le conditionnement primaire. Le conditionnement tertiaire ou d'expédition 

qui permet de transporter en grande quantités les produits en magasins ou chez l’industriel.  

Le conditionnement ou emballage d’un médicament se compose de différents éléments dont les 

principaux rôles sont les suivants : 

• Conservation du médicament jusqu’au moment de l’utilisation.  

• Faciliter l’emploi du médicament  

• Identification et information sur le médicament  

• Marketing 

Dans ce chapitre, ne sont étudiés que les facteurs qui interviennent dans le choix des matériaux de 

conditionnement et essentiellement de ceux qui sont en contact direct avec le médicament. 

Les critères essentiels demandés à un matériau de conditionnement sont les suivants : 

• Résistance physique suffisante tout en étant aussi léger et aussi peu encombrant que 

possible ; 

• Imperméable aux constituants du médicament ; 

• Isoler le médicament des facteurs extérieurs qui pourraient nuire à sa conservation (air, 

humidité, lumière) ; 

• Inerte vis-à-vis du contenu : les échanges (dissolution ou réactions chimiques) entre 

contenant et contenu doivent être aussi faibles que possible ; 

• Innocuité absolue. 

Compositions et propriétés 

1. Verre 

1.1. Composition 

La formule générale du verre ordinaire (silicocalcosodique): 

 (SiO2)m                         (Na2O)n                         (CaO)p 

 Élément vitrifiant     fondant          stabilisant 

Dans les différentes qualités de verres, ces trois composants principaux peuvent être remplacés 

partiellement ou additionnés d’éléments divers qui leur confèrent des propriétés particulières : 

Ex. : SiO2 peut être remplacé partiellement par B2O3 pour rendre le verre moins fragile aux variations 

de température et plus neutre 

Ex. : As2O3 utilisé comme affinant ou comme décolorant,  

         PbO qui confère son éclat et sa sonorité au cristal… 

         Alumine pour augmenter la résistance chimique et physique. 

1.2. Propriétés générales du verre  

• Imperméabilité 



Université de Batna 2. Département de Pharmacie                                                              13/10/2015              
Module : Pharmacie Galénique             III. Matériaux de conditionnement 

2 
 

• Dureté,  

• Transparence,  

• Stabilité,  

• Inertie chimique (température, ni gout, ni odeur)  

• nettoyage et propreté facile à contrôler 

• Prix de revient faible  

1.3. Propriétés chimiques :  

• les produits organiques sont pratiquement sans action sur les verres (avantage sur de 

nombreuses matières plastiques). 

• En revanche, ils sont attaqués par les réactifs minéraux tels que l’eau, les acides et les bases. 

 avec l’eau et les acides, il y a seulement échange des cations entre le verre et l’eau mais les 

liaisons homéo-polaires Si--O ne sont pas touchées,  

 avec les bases, ces dernières sont attaquées et le verre est lentement et totalement détruit. 

 

L’attaque du verre est d’autant plus profonde et les réactions chimiques plus importantes que la 

préparation est portée à haute température. C’est ce qui se produit au cours de la stérilisation par la 

chaleur des préparations injectables. Il est à noter que certaines solutions salines sont plus 

agressives que l’eau distillée :  

Ex. la solution de citrate tri-sodique, les solutions de phosphates  

1.4. Emplois des verres en pharmacie 

Selon leur résistance hydrolytique, les récipients de verre sont classés et utilisés comme suit : 

 Verre de type I :   

• verre neutre, dont la résistance hydrolytique élevée est due à la composition chimique de la 

masse, 

• Il existe pour les flacons et non pour les ampoules des variétés de type I « à bas taux 

d’aluminium » ; 

• conviennent pour des préparations pour usage parentéral et non parentéral, pour le sang 

humain et pour les produits du sang. 

Verre de type II :  

• habituellement du verre calcosodique dont la résistance hydrolytique élevée résulte d’un 

traitement de surface approprié ;  

• conviennent en général pour des préparations aqueuses acides et neutres pour usage 

parentéral. 

Verre de type III :  

• habituellement du verre calcosodique de résistance hydrolytique moyenne ;  

• conviennent pour les préparations en véhicule non aqueux pour usage parentéral, pour les 

poudres pour usage parentéral et pour des préparations pour usage non parentéral. 

Verre de type IV:  

• habituellement du verre calcosodique de faible résistance hydrolytique.  

• conviennent généralement pour des préparations solides et certaines préparations liquides 

ou semi-solides, pour usage non parentéral. 

 

2. Matières plastiques 

Les matières plastiques ont une structure macromoléculaire mais de nature organique et non 

minérale. Ce sont des hauts polymères formés de longues chaînes d’un même motif ou monomère. 

Ces chaînes linéaires ou en partie ramifiées sont plus ou moins fortement liées entre elles par des 

liaisons transversales. 



Université de Batna 2. Département de Pharmacie                                                              13/10/2015              
Module : Pharmacie Galénique             III. Matériaux de conditionnement 

3 
 

On y distingue deux types de liaisons :  

• Des liaisons de covalence très difficiles à rompre entre les différents atomes d’une même 

chaîne; 

• Des liaisons secondaires plus fragiles entre les chaînes plus ou moins parallèles (liaisons 

hydrogène, liaisons polaires et forces de Van der Waal). 

Ces deux types de liaisons confèrent aux matières plastiques la plasticité et l’élasticité :  

La plasticité est l’aptitude d’une masse solide aux déformations permanentes (matières plastiques)   

L’élasticité est l’aptitude d’une matière solide aux déformations réversibles (élastomères) 

 

2.1. Fabrication des matières plastiques 

Dans la fabrication des objets en matière plastique on peut distinguer trois étapes : 

1. la préparation du haut polymère qui conduit à un produit à apparence de  « résine » ; 

Polymérisation : ex. Polyéthylène. (CH2-CH2)n 

Polycondensation: esters, amides, anhydrides 

2. le mélange de la « résine » et des adjuvants qui conduit à une poudre homogène ou « 

poudre à mouler » ; 

3. le moulage qui conduit à la forme désirée pour l’utilisation : récipients, feuilles, tubes…  

Par injection ou bien par compression dans des moules appropries 

• polymères thermoplastiques:  

 Peuvent être mises sous la forme désirée après avoir été suffisamment ramollies par chauffage. 

• polymères thermodurcissables:  

La polycondensation se fait en général sous l’action combinée et simultanée de la chaleur et de la 

pression dans le moule lui-même 

 

2.2. Principales matières plastiques utilisées dans le conditionnement 

2.2.1. Matières thermoplastiques 

 Polyéthylènes (PE). 

 Les polyéthylènes, très utilisés dans l’emballage, sont des polymères de l’éthylène. On distingue les 

polyéthylènes « basse densité » et les polyéthylènes « haute densité ». 

Le PE « basse densité » (haute pression): 

 

Le PE « haute densité » (basse pression): 

 

T de fabrication = 150-250°C / P=1200-1500 

bars (catalyseurs) 

Mm PEBD=10 kD-30 kD 

d= 0.91-0.92 

Solid insipide et inodore, incolore, transparent, 

souple 

Sensible a la temperature >80°C 

 

T de fabrication = 150-250°C / P=10-40 bars 

(catalyseurs) 

Mm PEBD=50 kD-100 kD 

d= 0.94-0.97 

 

Dense, blanchatre, opaque, moins souple 

Sensible a la temperature >115°C 

 

 

Utilization: 

• Flacons à parois souples (flacons poudreurs, pulvérisateurs, compte-gouttes…), 

• Récipients rigides (bonbonnes…),  

• Tubes pour comprimés et poudres, 

• Tubes pour pommades,  

• Moules-emballages pour suppositoires,  

• Seringues et des ampoules auto-injectables,  
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• Sacs, des sachets… 

Le polyéthylène rentre avec l’aluminium, le papier et d’autres matières plastiques, dans la 

composition de nombreux complexes thermosoudables. 

 Polypropylène. 

• Il résiste mieux à la température (PF 150 °C environ).  

• C’est la matière plastique la plus utilisée pour les seringues 

 Polychlorure de vinyle ou PVC.  

Il est obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle. La résine ainsi obtenue se présente en 

poudre blanche de densité de 1,37 à 1,40. Le PVC pur est inodore et sans saveur. C’est une matière 

rigide qui se travaille comme un métal léger (canalisations). 

Le monomère est cancérigène mais le PVC ne présente aucun danger. Elle vient après le 

polyéthylène. Le PVC permet d’obtenir tous les types d’emballages rigides ou souples 

  

 Polystyrène. Matière plastique obtenue par polymérisation du styrène : C6H5-CH2 

• Le polystyrène n’est pas toxique. Il est incolore, inodore et sans saveur.  

• Utilisation dans le conditionnement sous forme de boîtes, flacons ou tubes rigides 

• Stable au-dessous de 70 à 80 °C. 

 

On a recours actuellement à des copolymères du polystyrène connus commercialement sous les 

noms de polystyrènes-choc et polystyrènes-chaleur (associé au polyéthylène BP, il permet par 

exemple de faire des récipients transparents et peu fragiles). 

Le polystyrène expansé ou mousse de polystyrène rigide est très utilisé pour l’isolement contre le 

chaud, le froid, le bruit et l’humidité dans les locaux d’habitation et industriels. Pour protéger des 

chocs, il sert beaucoup dans l’emballage des objets fragiles. 

 

 Polyamides.  

• Les polyamides ont de bonnes propriétés mécaniques et une bonne résistance thermique.  

• Ils ne sont pas toxiques et sont imperméables aux odeurs et aux gaz. 

• Ils permettent le conditionnement sous vide. 

Ex: Nylon, rilsan (polyamide 11), polycaprolactame (polyamide 6) 

 

 Polymères divers.  

Comme polymères utilisés pour leurs propriétés particulières, on peut citer :  

• Le poly (téréphtalate d’éthylène) ou PET: film d’emballage 

• Le poly (tétrafluoréthylène) ou PTFE: Conditionnement de sang et pour les cathéters 

• Le polycarbonate: Confection de seringues, flacons à plasma, biberons, canules 

• Le poly (méthacrylate de méthyle) ou PMMA: les lentilles de contact 

 Dérivés cellulosiques.  

La cellulose est formée de chaînes de molécules de glucose.  

Les films de cellulose régénérée sont surtout connus sous le nom déposé de cellophane (alcali 

cellulose → xanthate de cellulose → cellulose régénérée).  

Ils sont très utilisés dans l’alimentation et le conditionnement pharmaceutique pour l’emballage, le 

suremballage et le fardelage. 

La nitrocellulose est utilisée sous forme de vernis pour papiers et cartons. Plastifiée par addition de 

camphre, elle donne le celluloïd. 
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L’acétate de cellulose est très utilisé sous forme de films transparents Le polymère lui-même n’est 

pas toxique, mais il peut contenir des adjuvants qui le sont. Seuls certains ignifugeants et plastifiants 

sont autorisés pour l’alimentation. 

Les films perméables à l’humidité et à l’oxygène sont très utilisés dans l’alimentation et en 

pharmacie. Les feuilles peuvent être thermoformées. 

À côté de l’acétate, on utilise maintenant aussi l’acétobutyrate de cellulose et le propionate de 

cellulose. 

 

 Silicones.  

Les silicones sont utilisées pour le bouchage et comme revêtements de surface, traitement des 

papiers et surtout hydrofugation de la verrerie. 

Le siliconage des récipients de verre est fréquemment utilisé pour faciliter les prélèvements de 

solutions injectables sans perte de produit. 

2.2.2. Matières thermodurcissables 

• Phénoplastes 

• Aminoplastes 

Ils servent surtout d’accessoire d’emballage pour le bouchage. Ils sont aussi utilisés en revêtement 

et entrent dans la composition de certaines colles et adhésifs. Ils sont dénués de toxicité. 

• Polyesters: utilisés comme revêtements protecteurs 

• Polyuréthannes: revêtements et colles 

 

3. Élastomères 

Ils comprennent : 

3.1. le caoutchouc naturel ; 

3.2. les caoutchoucs synthétiques ; 

3.3. les caoutchoucs de silicones 

Utilisation: accessoires d’emballage et objets divers : bouchons de flacons, joints de fermeture, 

tétines et capes pour biberons (fabrication réglementée), tubes et raccords des appareillages pour 

transfusion sanguine, sondes, préservatifs… 

4. Papiers et cartons 

• Revetement exterieur 

• Derives de cellulose 

5. Métaux 

Le métal le plus utilisé dans l’emballage est : 

• Aluminium *** utilisé en feuilles pour fabrication d’emballage léger et confection de tube pour 

pommade 

• Étain: utilisé en feuilles 

• Plomb: Il est de moins en moins utilisé pour les tubes de pommades 

• Acier inoxydable: Cuves de stockage, réservoir et le matériel de fabrication 

 

Essais des matériaux de conditionnement 
Il en existe un très grand nombre et il n’est pas possible d’énumérer tous ceux qui s’appliquent à des 

cas particuliers. 

1. Identification 

Les éléments minéraux peuvent être identifiés et dosés après calcination. Certains adjuvants 

organiques peuvent être extraits avec de l’eau pure, acide ou alcaline ou des solvants organiques 

tels que l’hexane, le benzène, le chloroforme ou l’acétone. Les substances extraites peuvent être 
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identifiées par spectrographie ultraviolette ou infrarouge ou par une méthode chromatographique sur 

couche mince ou en phase gazeuse. Le spectre infrarouge peut permettre l’identification du polymère 

lui-même. Les essais concernant les colorants sont donnés dans la monographie Colorants des 

matériaux en matières plastiques ou en élastomères à usage pharmaceutique et médico-chirurgical. 

 

2. Essais mécaniques 

Ces essais peuvent être appliqués, soit aux matériaux eux-mêmes, soit aux récipients terminés. À 

titre d’exemple, on peut citer : 

 

2.1. Essais de traction et d’allongement ; 

2.2. Essais de résistance au déchirement ;  

2.3. Essais de résistance à l’éclatement ; 

2.4. Essais de résistance aux chocs ; 

2.5. Essais de résistance à l’écrasement ; 

2.6. Essais de dureté,  

2.7. Un essai plus spécifiquement pharmaceutique est l’essai de 

piqûre pour les fermetures des récipients pour préparations 

injectables. 

3. Essais de transparence 

Contrôler la limpidité et la bonne conservation du contenu. Dans d’autres cas, le conditionnement 

doit protéger le médicament contre les rayonnements néfastes. La perméabilité aux divers 

rayonnements est donnée par le spectre d’absorption d’un échantillon du matériau étudié. 

 

4. Essais de perméabilité 

La perméabilité aux gaz (ou vapeurs) d’une paroi en matière plastique est un phénomène 

physicochimique assez complexe. L’absorption se ferait généralement dans les vides du réseau 

macromoléculaire.  

5. Essais de résistance chimique 

Les récipients et les bouchons doivent être chimiquement inertes. Le récipient ne doit rien céder au 

contenu ni, non plus, rien absorber de celui-ci. 

Les essais de résistance chimique peuvent être faits soit avec de l’eau, soit avec les divers liquides 

qui doivent être placés dans le récipient : 

 

6. Essais d’innocuité 

La pharmacopée décrit un essai de tolérance locale par implantation chez le lapin et un mode 

d’étude de la cytotoxicité des matériaux sur culture de cellules fibroblastiques. 

7. Essais de conservation (Essais climatiques et essais de vieillissement accéléré).  

Pour ces essais on applique des variations de température, de pression, d’éclairage et d’humidité 

pendant des temps relativement longs. Après, on vérifie que les qualités d’origine se sont bien 

conservées. 

 

Ces essais vont permettre au galéniste de choisir le matériau de conditionnement adéquat. 

La Pharmacopée Européenne consacre une partie des méthodes générales aux Matériaux et aux 

Récipients. 
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