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1. Définition 

La granulation est une opération qui permet de transformer des particules de poudres 

cristallisées ou amorphes en agrégats solides plus ou moins résistant et plus ou moins 

poreux appelés granulés ou grains.  

Les particules composant chaque agglomérat ou grain sont liées entre elles d’une manière 

plus ou moins lâche, ce qui laisse à l’agglomérat une certaine porosité.  

Le grain constitue un stade intermédiaire très fréquent dans la fabrication des comprimés, 

comme il peut être aussi utilisé directement soit sous forme multidoses, soit réparti en 

doses unitaires tels que gélules, comprimés, sachets ou paquets. 

Le granulé présente un certain nombre d’avantages par rapport à un simple mélange de 

poudres :  

− Augmentation de la densité du mélange,  

− Amélioration de l’écoulement,  

− Homogénéité de la répartition granulométrique,  

− Augmentation de l’aptitude à la compression. 

 

2. Etapes de la granulation par voie humide 

La granulation par voie humide est le procédé le plus couramment utilisé pour la formation 

d’agglomérats solides plus ou moins poreux. 
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La granulation humide est une succession de 04 étapes : 

• mélange des poudres et préparation de la solution de mouillage ; 

• granulation ; 

• séchage du grain ; 

• calibrage du granulé sec. 

 

3. Méthode de préparation 

Matériels utilisés  

- Eprouvette 50ml 

- Becher 100ml 

- Agitateur magnétique 

- Balance électronique  

- Mélangeur 

- Entonnoir normalisé + bouchon pour l’obturer + portoir. 

- Mortier et pilon/ spatule 

- Carte en plexiglass 

- Tamis 2mm/ 1mm 

- Etuve à plateaux  

 

3.1. Préparation du mélange de poudres 

Préparation d’un granulé MI= 150 g 

 Calculer la formule centésimale du grain en tenant compte du pourcentage de liant 

utilisé, pour fabriquer des comprimes de 650mg de masse (500mg PA + excipients) 

Principe actif + Liant (saccharose) : 5% + Diluant (Amidon de maïs/lactose/phosphate 

di-calcique)  

 Peser séparément les différents constituants à l’exception du liant. 

 Mélanger les dans un mélangeur  

 Effectuer un essai d’écoulement selon le protocole de la Pharmacopée Européenne 10ème 

édition :  
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Mesures de l’angle de repos 

Les mesures d’angle de repos sont réalisées à l’aide du dispositif similaire à celui présenté 

sur la figure  

La poudre à étudier est versée dans la trémie. La poudre tombe sur le 

support en formant un demi-cône. La mesure du diamètre de base 

ainsi que de la hauteur du demi-cône ainsi formé permet de 

déterminer l’angle de repos : tan (α) = 2.h/d 

Avec h la hauteur du demi-cône, et d le diamètre de sa base. 

Tableau : Ecoulement vs angles de repos 

Propriété d’écoulement Angle de repos (degré) 

Excellent 25-30 

Bon 31-35 

Acceptable 36-40 

Passable 41-45 

Mauvais 46-55 

Très mauvais 56-65 

Très, très mauvais >66 

 

Formule du grain : 

Produit Formule centésimale Masse (g) 

Principe actif   

Liant  5%  

Diluant   

Total  100 % 150 g 

 

L’opération de mélange : 

Angle de repos 

 Résultats : 

 Interprétation : 
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3.2. Préparation de la solution de mouillage (liant) 

Matières QTT 

Eau distillée  

Liant (Saccharose)  

 La densité de la solution obtenue : 

 Le volume de la solution à utiliser dans la formule :  

 

3.3. Préparation des granulés par voie humide 

Le grain est réalisé par l’addition de la solution de mouillage au mélange préalablement 

préparé.    

 

Préparation du granulé proprement dite 

Conditions : PA supporte l’action de la chaleur et celle de l’humidité. 

 

a. Mouillage : 

 Mesurer le volume de la solution à l’aide d’une éprouvette.  

 Ajouter la solution par petites fractions sans arrêter l’agitation jusqu’à l’obtention d’un 

mélange homogène d’agglomérats humides.  

 Si le volume n’est pas suffisant pour obtenir les agglomérats, continuer l’opération avec 

l’eau. Noter la quantité d’eau utilisée 

 Calculer la masse du produit de mouillage : MM= 

 Déterminer l’humidité totale du grain :  

Ht%=MM-MI/MM * 100 = 

b. Granulation : 

 A l’aide d’une carte en plexiglass, faire passer les agglomérats humides à travers la grille 

d’un tamis (ouverture 2 mm) ; 

 Recueillir le grain dans un plateau. 

 Peser le produit de granulation : MG= 
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c. Séchage : 

 Etaler le grain obtenu sur les plateaux en très fines couches. 

 Mettre à l’étuve (70°C) (x minutes). 

 Peser le produit de séchage : MS= 

 

d. Calibrage : 

 Calibrer le grain sec sur une grille en acier inoxydable d’ouverture inferieur à celle 

utilisée pour la granulation. P.ex : 1mm 

 Peser le produit de calibrage : MC= 

 Calculer l’humidité résiduelle :  

Hr%=Ht% - (MG-MS/MG * 100) = 

 

Les normes = 1-3% 

 Conditionner le grain en sachet de 100 g 

 Procéder à l’analyse granulométrique (Prochain TP) 


