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 قياس يتم. جودتھا على المعّدة الدوكسيسيكلين المجھرية تخزين ظروف تأثير دراسة على الرسالة ھذه في تطويره تم الذي العمل ركز

.تخزينه ظروف وتحت الوقت مرور مع الكيميائية الفيزيائية خصائصه على الحفاظ على قدرته خ3ل من المنتج جودة  

 تحت فرن في تخزينھا خ3ل من بتصنيعھا قمنا التي الدقيقة المعالجات استقرار Aثبات ا@ختبارات من العديد أجرينا ، العمل ھذا في

.الوقت بمرور على فعاليته على وتأثيره استقراره على المؤثرة العوامل تحديد أجل من مختلفة ظروف  

 المعالجات يقوي القلوتاغالدھيد استخدام .جودتھا خاوتفقد عليھا المطبقة الشروطتقاوم اقل  І النظم أن عن الكشف تم فقد ، وبالتالي

.النشط العنصر حماية يضمن و الدقيقة  

 ھذا ان نستنتج..... واAفراج التورم اختبارات ،في الواقع, ساھمت ا@ختبارات المتنوعة التي اجريت على المعالجات المجھرية 

.ا@ستنتاج  

.تم اثبات ان المركب الذي تم تخزينه في الشروط العادية ھو ااكثر استقرارا الجراثيمومن خ3ل اختبار مضاد  

 كلمات المفتاحية :ا@ستقرار ، الكيتوزان، الدوكسيسيكلين، التغليف .

Le travail conçu dans ce mémoire a été axé sur l’étude de l’influence des conditions de stockage des 

microsphères de doxycycline préparés sur leur qualité. La qualité d’un produit est mesurée par sa 

capacité à maintenir ses caractéristiques physico-chimiques dans le temps et aux conditions de son 

stockage. 

Dans ce travail, nous avons effectué plusieurs tests pour prouver la stabilité du microprocesseur que 

nous avons fabriqué en le stockant dans un four sous différentes conditions afin de déterminer les 

facteurs influençant sa stabilité et son effet sur son efficacité au fil du temps. 

 Ainsi, il a été révélé les systèmes I résistent moins aux conditions appliquées et perdent de leur 

qualité. Cependant, l’usage du gultaraldehyde  peut consolider les microsphères et assurer la protection 

du principe actif. En effet, les différents tests effectués sur les microsphères FTIR, tests de gonflement 

et de libération ont concouru à déduire cette conclusion.  

Un test antibactérien a montré que le composé qui est stocké dans des conditions normales est plus 

stable. 

Les mots clés : La stabilité, le chitosane, la doxycycline, l’encapsulation. 
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The work conceived in this memory was centered on the study of the influence of the 

conditions of storage of the microspheres of doxycycline prepared on their quality. The 

quality of a product is measured by its capacity to maintain its characteristics physical-chemical 

in the time and in the conditions of its storage.  

In this work, we carriedout several tests toprove the stability of the microprocessor whichwe manu

factured by storing it in an oven under various conditions in order to determine the factors  

influencing his stability and his effect on his effectiveness in the course of time.  

Thus, it wasrevealed systems I resists theconditions applied less and loses of their quality. 

 However, the use of theglutaraldehyde can consolidate themicrosphères and ensure the protection

 of the active ingredient. Indeed, the various testscarriedout on the microspheres FTIR, tests of 

swelling and release contributed to deduce this conclusion.  

An antibiotic test showed that the compound which is stored under normal conditions is more 

stable. 

Key words: stability, chitosan, doxycycline, encapsulation. 
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Introduction générale 

       Au fil des années le médicament est devenu un outil thérapeutique de premier 

choix, il n’est pas un produit de consommation comme les autres. Sa qualité est assurée 

à toutes les étapes de sa vie, de sa conception à sa dispensation. 

      Les médicaments sont des produits sensibles à l’humidité, à la lumière ou à la 

température de conservation trop élevée ou trop basse qui peuvent être à l’origine de la 

mauvaise qualité. Il peut en résulter une diminution, voire une perte de l’efficacité ou 

une atteinte à la santé par des produits de dégradation. 

      Une conservation idoine est donc indispensable et garantit que les médicaments 

seront sûrs, efficaces et irréprochables en ce qui concerne leur qualité jusqu’au moment 

de leur utilisation. L’efficacité des médicaments n’est garantie que si les conditions de 

conservation sont respectées. Elles sont essentielles au bon usage du médicament : par 

exemple, la date de péremption et la durée de conservation, une fois le produit entamé 

(tels les collyres et sirops) sont à respecter [1]. 

      Lorsque l’on utilise un médicament, il est logique de se dire qu’il ne va pas aller 

uniquement sur son lieu d’action mais se balader un peu partout dans le corps, pouvant 

générer des effets secondaires assez divers. 

      Dans le corps circulent de plus de nombreuses enzymes pouvant dégrader 

partiellement le médicament avant qu’il n’arrive sur son lieu d’action. 

      L’idée de préserver le principe actif en l’encapsulant dans un réservoir qui le 

protégerait des attaques extérieures tout en augmentant potentiellement sa sélectivité 

pour les cellules à traiter a fait du chemin dans la tête des chercheurs et de nombreuses 

améliorations ont déjà pu être apportées dans ce domaine [2].  

      Plusieurs formes sont relatées dans divers travaux effectués sur l’encapsulation des 

principes actifs médicamenteux, les microsphères, les microcapsules, les nanoparticules 

…etc.  

       La doxycycline est une tétracycline de longue durée d'action  de la  deuxième 

génération 

antibiotique, et est actuellement l'un  des antibiotiques des plus couramment prescrits 

dans le monde, utilisés pour traiter une grande variété de agents infectieux, y compris 

intracellulaires sensibles et zoonotiques pathogènes [3]. 
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           La stabilité d’un médicament est l’un des critères de qualité les plus important 

pour un médicament. Elle garantit la sécurité prescrite par la loi pour la 

commercialisation des médicaments et la qualité exigée pendant toute la durée de 

validité, c.-à-d. depuis le moment de la fabrication du produit jusqu’à son utilisation par 

le patient. Pour le pharmacien, il y a obligation, lors de la dispensation d’un 

médicament, de rendre attentif le patient aux conditions adéquates de stockage [1].  

       Dans cet ordre d’idées, nous avons envisagé d’entreprendre ce travail qui consiste à 

la préparation des microsphères de  principe actif médicament et en vue de bien mener 

cette étude, nous l’avons scindé en deux parties, Une partie théorique composée des 

trois chapitres : 

      Le premier est consacré à l’étude bibliographique sur la stabilité des médicaments. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons décrit les généralités sur les tétracyclines. Enfin 

dans le dernier chapitre, un ensemble d’information concis sur le chitosane, 

l’encapsulation, les microsphères  

Dans la deuxième partie les différents résultats des travaux expérimentaux relatifs à la 

préparation des microsphères et l’étude de sa stabilité sont récapitulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I                                                           Stabilité des médicaments 
 

 Page 3 

 

І.1 Définition de la stabilité      

       Il existe plusieurs définitions pour la stabilité d’un médicament.  

       La stabilité des produits pharmaceutiques se réfère à la capacité du produit ou une 

substance médicamenteuse donnée à rester dans les spécifications établies de l'identité, 

la puissance et la pureté au cours d'une période de temps spécifiée [4].       

      Selon la Pharmacopée, la définition de la stabilité stipule qu’« un médicament est 

considéré comme pratiquement stable lorsque, sur un laps de temps déterminé, ses 

propriétés essentielles ne changent pas ou le font dans des proportions tolérables » [5]. 

            Dans un dictionnaire classique comme le Larousse, la stabilité est définie 

comme « la permanence d’une espèce chimique » ou encore comme « la propriété d’un 

corps ou d’un système qui est dans son état d’équilibre » [6]. 

         L’United States Pharmacopea (USP) définit la stabilité comme la mesure dans 

laquelle un produit conserve, dans les limites spécifiées, et tout au long de sa durée de 

stockage et d'utilisation (par exemple, la durée de conservation), les mêmes propriétés et 

les caractéristiques qu'elle possédait au moment de sa fabrication. Cinq types de stabilité 

sont présentés dans le tableau [I.1] ci-généralement reconnus [7]. 

 

Tableau I.1 : Critères pour des niveaux acceptables de stabilité selon l’USP [7] 

Type de stabilité Conditions maintenues dans tout 

Durée de conservation de la formulation galénique 

Chimique Chaque ingrédient actif conserve son intégrité chimique et de la puissance 

marquée, dans les limites spécifiées. 

Physique Les propriétés physiques d'origine, y compris l'aspect, la saveur, 

l'uniformité, la dissolution et la mise en suspension, sont conservées. 

Microbiologique La stérilité ou la résistance à la croissance microbienne est conservé selon 

les exigences spécifiées. Les agents antimicrobiens qui sont présents 

conservent l'efficacité dans les limites spécifiées. 

Thérapeutique L'effet thérapeutique reste inchangé. 

Toxicologique Aucune augmentation significative de la toxicité se produit. 
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I.2 l’objectif de l’étude de stabilité  

      L'objectif d'une étude de stabilité est de déterminer la durée de vie, à savoir la 

période de stockage à une condition spécifiée dans lequel le médicament répond 

toujours ses spécifications établies [14]. Ou bien pour but de fournir des données 

probantes sur la façon dont la qualité d'une substance ou d'un produit médicamenteux 

varie avec le temps sous l'effet de divers facteurs environnementaux, comme la 

température, l'humidité et la lumière, tout en permettant d'établir les conditions 

d'entreposage, les périodes recommandées pour les contressais et la durée de 

conservation [20]. 

       Dans l’ICH Q1A le but des essai de stabilité est  « fournir des données probantes 

sur la façon dont la qualité d’une nouvelle substance médicamenteuse ou d’un nouveau 

produit médicamenteux varie en fonction du temps sous l’effet de divers facteurs 

environnementaux, comme la température, l’humidité et la lumière, tout en permettant 

d’établir les conditions d’entreposage, les périodes pour les contre-essais et la durée 

d’entreposage » [10]. 

Tableau I.2: Principaux objectifs des études de stabilité [19] 

Objectif Type d'étude Phase 

Choisir une formulation et un 

système récipient fermeture 

satisfaisant (du point de vue de la 

stabilité) 

 

Accélérée 

                         Mise au point du produit 

Déterminer la durée de validité et les 

conditions de stockage 

 

Accélérée et en 

temps réel 

Mise au point du produit et 

constitution du dossier 

d'homologation 

Confirmer la durée de validité 

annoncée 

 

En temps réel 

Dossier d'homologation 

Ne vérifier qu'aucun changement 

susceptible d'avoir un effet 

défavorable sur la stabilité du produit 

n'a été apporté à la formulation ou au 

procédé de fabrication 

 

Accélérée et en 

temps réel 

Assurance de la qualité au 

sens large, y compris le 

contrôle de la qualité 
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І.3 Les types de stabilité      

      Il existe trois types de stabilité qui doivent être considérés pour tout produit 

médicamenteux : chimique, physique et microbiologique. 

І.3.1 La stabilité chimique      

      C’est l'absence de toute modification de la composition chimique du médicament. 

En général, avec le temps [1], La dégradation chimique du PA (ou des produits 

pharmaceutiques en générale) résulte généralement de réactions d’hydrolyse, 

d’oxydation ou de photolyse [8]. Ces réactions peuvent amener une diminution de la 

concentration du PA ainsi que la formation des produits secondaire indésirable. Ceci, 

peut entrainer une diminution ou une absence d'effet thérapeutique du médicament ou 

même contenir une substance nocive ou toxique [1].  

 

І.3.2 La stabilité physique            

      La formulation est totalement inchangée durant toute sa durée de conservation et n'a 

souffert aucun changement par l'aspect, propriétés organoleptiques, dureté, fragilité, 

dimension particulaire [9], l’apparition ou la modification de la couleur, la formation de 

précipités ou de cristaux [6]. Cette stabilité est essentielle pour assurer l'efficacité et 

l'innocuité des médicaments et doit être maintenue pendant toutes les étapes de la 

formulation, la fabrication, le conditionnement et le stockage du produit 

pharmaceutique et étroitement surveillée et évaluée par des tests spéciaux [1].  

      La dégradation physique résulte des phénomènes de précipitation, de 

complexation ou adsorption pouvant être corrélés à des incompatibilités de solvant, de 

pH ou de contenant [8].  

      La durée de vie peut être limitée par la stabilité physique des produits 

pharmaceutiques, tels que les changements dans la forme cristalline de la drogue ou des 

changements dans l'apparence du produit médicamenteux [4]. 

 

І.3.3 La stabilité microbiologique            

      C’est l'absence de contamination par les différents types de micro-organismes 

 (par exemple, les champignons et les bactéries). De toute évidence, la croissance 

microbienne dans un produit pharmaceutique peut compromettre sa sécurité et entraîner  
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des effets graves [1]. Les principale  Sources de contamination microbienne : l’eau, 

l’air, matières premières, récipients et fermetures, personnel, instruments et appareil [9].   

      Les méthodes utilisées pour l’étude de la stabilité microbiologique sont la recherche 

de l’activité antimicrobienne propre et le test de stérilité par ensemencement direct ou 

indirect des médicaments reconstitués prêts à l’emploi. Ces méthodes doivent être 

établies de façon à éviter toute interférence sur le dosage par des solvants ou des 

produits de dégradation (PDD) [8]. 

 

І.4 Les facteurs qui influence la stabilité 

      Les facteurs ayant potentiellement un impact sur les médicaments et susceptibles de 

les déstabiliser sont de différents types :  

� Facteurs physiques, tels que la lumière et la chaleur/température.  

� Facteurs chimiques, tels que les facteurs internes liés à la nature des 

ingrédients et les facteurs extrinsèques, liés à l’air atmosphérique (CO2, O2, 

NH3, H2O…) et le conditionnement.  

� Facteurs biologiques, tels que les facteurs internes liés à la nature du 

médicament et les facteurs externes liés aux micro-organismes [10].  

      Ces facteurs influencent la qualité des médicaments et donc l’efficacité du 

traitement. La première conséquence d’une dégradation qui vient à l’esprit est la baisse 

de la teneur en principe actif, le principal danger étant la diminution de l’activité 

thérapeutique [1]. 

 

I.4.1 Composition de la spécialité 

      Un même principe actif formulé avec des excipients différents peut présenter des 

durées de stabilité différentes. L’extrapolation d’une donnée de stabilité d’un principe 

actif d’une spécialité à une autre n’est donc possible que si la formulation est 

strictement identique. De plus la mise en forme galénique du principe actif peut 

influencer sa stabilité [11]. 
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I.4.2 Forme chimique du principe actif 

      Certains médicaments sont commercialisés soit sous leur forme neutre, nécessitant 

un solvant non aqueux afin de les solubiliser, soit sous forme d’un sel permettant une 

meilleure solubilisation en milieu aqueux. 

      Il n’est donc pas possible d’extrapoler une donnée de stabilité de différentes formes 

chimiques du même principe actif [11]. 

 

I.4.3 le solvant 

      Dans une préparation liquide, l'effet du solvant est important. Le solvant affecte la 

solubilité, le pH et la solubilité du principe actif [1]. 

 

I.4.4 Concentration en principe actif dans la solution 

      La concentration finale de la solution administrée est évidemment variable puisque 

dépendante du protocole et du patient. Pour garantir la stabilité du produit fini, il est 

nécessaire de placer le principe actif à une concentration identique ou la plus proche 

d’une concentration pour laquelle la donnée de stabilité est connue [11]. 

 

I.4.5 Le pH 

      Le pH a un rôle important dans la solubilisation, et par conséquent la 

biodisponibilité du principe actif, mais peut également, à des valeurs extrêmes, être 

responsable d’une dégradation importante de la préparation. Le taux de dégradation est 

en effet beaucoup plus élevé aux valeurs extrêmes. Le pH optimal est souvent identique 

à celui de la meilleure solubilité pour une molécule donnée. Des tampons sont très 

souvent intégrés dans les formulations des spécialités pharmaceutiques et permettent 

une très bonne stabilité de celle-ci [1]. 

 

I.4.6 Conditions de conservation 

I.4.6.1 Température 

      La température est un des facteurs les plus importants dans la stabilité des 

médicaments. Une augmentation de 10°C de la température de conservation, peut 

conduire à augmenter de 2 à 5 fois la vitesse des réactions de dégradation. Néanmoins, 
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cela n’est pas un phénomène général, puisque dans d’autres cas, ce sera la baisse de la 

température qui pourrait être néfaste à la stabilité chimique ou physique du principe 

actif [1] 

      Ainsi, les risques liés au non-respect des conditions de température de transport et 

de stockage des produits sensibles sont:  

� Une diminution ou une perte de l’activité, liée à une réduction de la teneur en 

principe actif.  

� Une augmentation des résistances liée à une perte de l’efficacité.  

� L’apparition de dérivés toxiques.  

� La modification des caractères organoleptiques et physico-chimiques [10].  

      Il est recommandé que, dans le but d'étudier le profil de stabilité de l'ingrédient actif 

et la préparation de médicaments, les échantillons doivent être stockés à des 

températures de 25 ° C et 37 ° -40 ° C, bien que, dans certains cas, des températures 

plus élevées ou plus basses puissent être requis [12]. 

 

I.4.6.2 La lumière 

             Lors d’une exposition à la lumière du soleil, une décomposition des 

médicaments peut survenir. La vitesse de dégradation dépend de la concentration en 

principe actif, de l’intensité de la lumière et de la durée d’exposition. L'action de la 

lumière peut accélérer des réactions de photodégradation notamment à l'origine 

d'oxydation et/ou d'hydrolyse dues à la formation de radicaux libres, en particulier en 

présence de lumière à faible longueur d'ondes (ex. lumière UV) [11]. 

             La photodégradation d’un médicament peut conduire à une diminution de 

l’efficacité thérapeutique et parfois à la formation de produits à l’origine d’effets 

indésirables ou toxiques.  Pour protéger certains médicaments très sensibles, les 

fabricants utilisent divers procédés ou adjuvants (flacons colorés ou opaques, 

emballage, film protecteur...) [13]. 

 

I.4.6.3 L’humidité  

      L’humidité modifie plus particulièrement l’intégrité des formes sèches.  
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      Les médicaments solubles dans l'eau sous une forme solide se dissout lorsqu’ils sont 

exposés à de l'humidité. L’eau peut également participer au processus de dégradation du 

médicament lui-même en tant que réactif, conduisant à l'hydrolyse, l'hydratation, 

l'isomérisation, ou d'autres réactions chimiques biomoléculaires [1].        

   La sensibilité à l'humidité ou le potentiel de la perte de solvant n’est pas une 

préoccupation pour les médicaments emballés dans des récipients imperméables qui 

fournissent une barrière permanente au passage de l'humidité ou du solvant. Ainsi, des 

études de stabilité pour les produits stockés dans des récipients étanches peuvent être 

réalisés dans toutes les conditions d'humidité relative contrôlée ou ambiante [14]. 

 

I.4.6.4 L’air 

      L’air atmosphérique est un facteur de dégradation en raison de l’oxygène et 

l’humidité qu’il contient. C’est la principale cause entrainant les phénomènes 

d’oxydation et d’hydrolyse. En effet l’oxygène véhiculé par l’air ambiant est l’élément 

destructeur capital par des phénomènes d’oxydation qui sont favorisés par les radiations 

lumineuses [1]. 

 

   I.3.7.5. Contenant final 

      Les matériaux utilisés pour la fabrication des contenants des médicaments (poches, 

perfuseurs, diffuseurs…) peuvent être à l’origine d’interactions avec les solutions mises 

à leur contact. Différents matériaux plastiques peuvent interagir avec la solution du 

principe actif [11]. 

      Deux types de phénomènes doivent être considérés : 

� les interactions dans le sens contenu-contenant qui consistent en la fixation 

plus ou moins importante des principes actifs sur les matériaux (adsorption, 

absorption et perméation), résultant en une diminution de la dose injectée. 

� les interactions dans le sens contenant-contenu qui consistent en une 

migration d’un constituant du matériau dans la solution médicamenteuse. Ce 

phénomène, beaucoup plus grave, se produit par exemple avec des solvants 

non aqueux qui, en présence de Polychlorure de Vinyle (PVC), entraînent le 

relargage dans la solution de plastifiants, les DEHP (di-2- ethylhexyl 
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phtalates) hépatotoxiques. Ces différents éléments indiquent qu’il n’est pas 

possible d’extrapoler les données de stabilité d’un contenant à l’autre [11]. 

 

І.5 Différents types d’études de stabilité            

      Études de stabilité et les recommandations fournies par l’ICH Q1, permettent 

d’obtenir des données sur les variations dans le temps de produits médicamenteux en 

fonction de différents facteurs (température, humidité…). De plus, elles permettent 

l’obtention d’une date de péremption, des conditions de stockage ainsi que des 

conditions de transport. Les conditions de transport sont un point important dans les 

nouvelles Bonnes Pratiques de Distribution et permettront d’évaluer la nécessité ou non 

de mettre en place le transport dirigé [10]. 

     On distingue principalement deux types d’études de stabilité :  

� Etudes de stabilité en temps réel (à long terme) 

� Les études de stabilité accélérée  

      La conception du programme des essais de stabilité doit tenir compte du marché 

visé et les conditions climatiques de la région dans laquelle les médicaments seront 

utilisés [15]. 

      Quatre zones climatiques peuvent être déterminées pour les besoins des tests de 

stabilité à l’échelle mondiale, comme suit : 

• Zone I: Tempérée. 

• Zone II: Subtropicale et méditerranéenne, avec possibilité de forte humidité. 

• Zone III: Chaude / sèche. 

• Zone IVA: Chaude / humide. 

• Zone IVB: Chaude / très humide. 

 

I.5.1 Etudes de stabilité en temps réel (à long terme) 

      C’est l’étude expérimentale des caractéristiques physique, chimique, biologiques et 

microbiologiques d’un médicament pendant sa durée de validité et d’utilisation prévue 

et au-delà dans des conditions de stockage prévues pour le marché auquel il est destiné. 

Les résultats de ces études sont utilisés pour établir la durée de validité, pour confirmer 

les prévisions en la matière et pour recommander des conditions de stockage [16]. 
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      Dans les études à long terme, la fréquence des tests doit être suffisante pour établir 

le profil de stabilité de la substance médicamenteuse. Pour les substances 

pharmaceutiques avec une période de pré-test  proposé d'au moins 12 mois, la fréquence 

des tests à la condition de stockage à long terme devrait normalement tous les 3 mois 

pendant la première année, tous les 6 mois au cours de la deuxième année, et chaque 

année ensuite proposé période de pré-test [17]. Des données supplémentaires 

accumulées au cours de la période d'évaluation de la demande d'enregistrement doivent 

être soumis aux autorités sur demande. Les données de l'état de dégradation accélérée 

et, le cas échéant, de la condition de stockage intermédiaire peuvent être utilisées pour 

évaluer l’effet des excursions en dehors des conditions à court terme de stockage 

d’étiquettes (par exemple, durant le transport) [18]. 

 

I.5.2  Les études de stabilité accélérée  

      Etude destinées à augmenter la vitesse de dégradation chimique ou physique d’un 

médicament en utilisant des conditions de stockage exagérées afin de surveiller les 

réactions de dégradation et de prévoir la durée de conservation dans des conditions 

normales de stockage. Les études de dégradation accélérée peuvent comporter des 

températures élevées (par exemple 37-40°C et jusqu’à 50-55°C), un degré 

hygrométrique élevé et une exposition à la lumière [19]. 

      A la condition de stockage accéléré, un minimum de trois points dans le temps, y 

compris les points de temps initial et final (par exemple, 0, 3 et 6 mois), d'une étude de 

6 mois est recommandé. Lorsqu'une attente (basée sur l'expérience de développement) 

existe que les résultats d'études accélérées sont susceptibles d'aborder des critères 

importants de changement, augmentation des tests doit être effectuée soit en ajoutant 

des échantillons au point de temps final ou en incluant un quatrième point de temps 

dans la conception de l'étude [14].  

      Ces études ne permettent d’établir qu’une durée de conservation provisoire. Elles 

doivent donc toujours être complétées par des études en temps réel dans les conditions 

de stockage prévues [19].    
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Tableau I.3 : Exemple de protocole d’études de stabilité pour les zones I et II [1] 

 

 

Etude 

 

Conditions d’étude 

 

Conditions d’étude Période 

minimale pour 

laquelle des données sont 

disponibles au moment de la 

présentation 

 

Pour les médicaments conservés à 25°C : 

 

Longue durée 

 

25°C ± 2°C /60% HR ± 5% ou 

30°C ± 2°C /65% HR ± 5% 

 

12 mois 

 

Conditions 

intermédiaires 

 

30°C ± 2°C /65% HR ± 5% 

 

6 mois 

 

Dégradation accélérée 40°C ± 2°C /75% HR ± 5% 

 

6 mois 

 

Pour les substances médicamenteuses devant être entreposées au réfrigérateur 

 

Longue durée 5°C ± 3°C 

 

12 mois 

 

Dégradation accélérée 25°C ± 2°C /60% HR ± 5% 6 mois 

Substances médicamenteuses devant être entreposées au congélateur 

Longue durée -20° C± 5°C 12 mois 
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II.1 Les tétracyclines 

II.1.1 Historique   

      La découverte du premier membre de la famille des tétracyclines était en 1945 par 

Benjamin Duggar, et a reçu le nom d’auréomycine (chlortétracycline), qui est un produit 

de la fermentation naturelle des bactéries Streptomyces aureofaciens, naturellement 

présent dans le sol. Deux ans plus tard, une seconde tétracycline isolé, terramycine 

appelé (oxytétracycline) a été synthétisé par les bactéries Streptomyces rimosus. En 

1953, on a obtenu la molécule de tétracycline qui a la structure la plus simple de cette 

famille d'antibiotiques en conservant ses fonctions. Il a été obtenu par un processus 

biologique, suivi par un procédé chimique, qui consiste à obtenir une molécule de 

précurseur par fermentation, suivie d'une réaction chimique pour introduire des groupes 

fonctionnels dans la molécule de précurseur. On a observé que la structure de base de 

deux antibiotiques, aureomycine et terramycine, étaient les mêmes, et la tétracycline 

nom générique a été suggéré. Après que de nombreuses études ont commencé à 

chercher de nouveaux tétracyclines. 

      Les trois antibiotiques tétracyclines (tétracycline, l'oxytétracycline et la 

chlorotétracycline) ont servi de base pour l'obtention de nouveaux dérivés afin d'obtenir 

des médicaments moins toxiques avec une meilleure utilisation thérapeutique. Plusieurs 

sous-produits ont été synthétisés tels que demeclocycline, rolitétracycline et la 

méthacycline, qui sont considérés comme premiers tétracyclines génération. Un 

inconvénient de ces antibiotiques était le peu de temps qu'ils pourraient persister dans le 

corps, et il a été vaincu par la deuxième génération de la tétracycline, la doxycycline et 

la minocycline [21]. 

                  

               

           Methacycline                                                                            Doxycycline 
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     Minocycline                                                  Rolitetracycline 

Fig.II.1 Les quatre tétracyclines semi synthétiques médicinal importantes [22]. 

II.1.2 Définition 

           Les tétracyclines sont un groupe d'antibiotiques ayant un cycle carbocyclique à 4 

anneaux identique. Structure comme un squelette de base et différant les uns des autres 

chimiquement seulement par variation de substituant [23]. Elle a une grande importance 

clinique, car ils possèdent une large gamme d'activité antimicrobienne contre Gram-

positif aérobie et anaérobie et Gram négatif  bactéries. En outre, ils sont efficaces contre 

certains micro-organismes qui sont résistants à la paroi cellulaire inhibiteur  des agents 

antimicrobiens tels que Rickettsia, Mycoplasma pneumoniae, Chalamydia., Ureplasma 

spp et certaine satypique mycobactéries et Plasmodium spp [24], la syphilis, la 

leptospirose et la maladie de Lyme. Certaines infections rares ou exotiques, notamment 

l'anthrax, la peste et la brucellose, sont également sensibles à la tétracycline [25] 

      La popularité des tétracyclines auprès des médecins et le très grand nombre 

d'ordonnances écrites pour eux témoignent éloquemment de leur importance pour la 

médecine moderne. En outre, certains de ces antibiotiques ont été utilisés en très 

grandes quantités comme additifs à l'alimentation des animaux producteurs de viande, 

où ils améliorent l'efficacité de la conversion des aliments pour animaux en protéines de 

viande [23]. 

 

 

 

Fig.ІІ.2 La structure générale de tétracycline [23]. 
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II.1.3 La découverte de tétracycline 

      Au début des années 1940 la découverte des antibiotiques progresse rapidement, 

mieux fi ées exemplifié par le travail Un échantillon, cependant, a attiré leur attention 

dès le début. Elle a été marquée A-377 et envoyé par William Albrecht, creusé de 

terrain 23 sur champ Sanborn, un champ de fléole dormant sur le campus l’université de 

Missouri, en dehors de Columbia, Missouri. Il a donné une rare colonie de couleur jaune 

qui inhibe la croissance de toutes les souches dans un groupe initial de bactéries, et 

produit des zones remarquablement grandes d'inhibition de la croissance dans la gélose. 

      Ce fut une propriété inouïe à ce stade, par rapport aux quelques antibiotiques 

disponibles aux fins de comparaison. Ils ont en outre constaté que même des extraits 

bruts de la colonie remarquable conservé une activité antibactérienne contre le typhus 

des broussailles létales et les rickettsies, tels que la fièvre pourprée des montagnes 

Rocheuses, une infection pour laquelle il n'y avait pas guérir. 2 Bientôt enjoués par sa 

vaste gamme d'activités et de la puissance contre les agents pathogènes mortels a 

conduit à l'étiquetage de la substance inconnue en tant que « large spectre » aux 

antibiotiques, devenant l'un des premiers dans l'histoire médicale pour atteindre ce titre. 

Duggar nommé le composé aureomycine en référence à sa couleur jaune et la couleur or 

Streptomyces souche à partir de laquelle il a été extrait. Il a poursuivi l'étude de l’ultra-

moisissure et la microbiologie son médical, la taxonomie et la physiologie, nommant 

Streptomyces et aureofaciens fi publiant ses premiers résultats en 1948 dans la Annales 

de l'Académie des Sciences de New York. 5 Cette établi Aureomycin comme un 

nouveau et puissant agent de Broad Spectrum antibactérien qui était sûr et efficace, bien 

que sa structure chimique exacte avait encore à déterminer. 

      Les efforts Cyanamide étaient élargis, ce qui porte dans R.D.McCormick toproduce 

les composés en utilisant fermentation méthodes avancés. Bientôt, la société produisait 

Aureomycin en quantités commerciales. D'ici le 1er Décembre 1948, le médicament a 

été approuvé par la FDA pour une utilisation clinique et a été un succès immédiat dans 

la clinique [28]. 
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II.1.4 La préparation de tétracycline 

      La culture submergée était généralement utilisée pour la production de tétracycline, 

ce qui entraînait beaucoup d'apport d'énergie et de production d'eaux usées.324 En 

outre, les milieux de culture et les conditions de culture et la quantité de production 

d'antibiotiques [26]. La fermentation à l'état solide donne un produit qui est plus stable 

que celui de la culture immergée et nécessite également moins d'énergie [27]. 

SSF (solid-state fermentation)  est formé comme n'importe quel processus de 

fermentation se produisant dans la basse concentration d'eau abondante, employant un 

substrat normal ou un support inerte. Dans le processus SSF, le substrat solide non 

seulement fournit les nutriments à la culture, mais sert également de refuge pour les 

souches de production. L'application de résidus de déchets de fruits dans la fermentation 

à l'état solide fournit une alternative pour remplacer les matières premières éclairées et 

coûteuses et l'utilisation globale de ces matériaux aidera à élucider les pollutions 

environnementales. 

      Les substrats solides fermentés classiquement à l'état solide comprennent une 

diversité de résidus de déchets de fruits tels que le marc de pomme, marc de raisin, 

begas d'orange et pulpe de banane. La SSF traite de l'utilisation des résidus de déchets 

de fruits comme substrats. L'application de résidus de déchets de fruits en tant que 

substrats pour les SSF est extrêmement peu coûteuse et réduit la pollution. Ces déchets 

peuvent créer des problèmes de pollution environnementale s'ils ne sont pas utilisés 

correctement. Récemment, des recherches ont été menées sur la façon de traiter ces 

déchets. La pelure d'ananas est abondante dans la cellulose, l'hémicellulose et d'autres 

hydrates de carbone [25]. L'utilisation de matières amylacées à la place du sucre raffiné 

bon marché est économique pour la production de tétracycline. 

Les matières féculentes ont une productivité élevée par hectare et un excellent taux de 

fermentation par un grand nombre de micro-organismes à croissance rapide. Un résidu 

de patate douce, un déchet agricole féculent, a été utilisé avec Streptomyces 

viridifuciens par fermentation à l'état solide [26], est économique pour la production de 

tétracycline [27]. 
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II.1.5 Classification des tétracyclines 

      Par le passé, Tétracyclines sont divisés en ils sont obtenus par : 

• Première génération si biosynthèse: tétracycline, Chlortetecycline, 

oxytétracycline, demeclocycline. 

• Deuxième génération si ce sont des dérivés d'hémisynthèse: doxycycline, 

lymécycline, méclocycline, méthacycline, minocycline, rolitétracycline. 

• Troisième génération si elles sont obtenues à partir de la synthèse totale: 

Tigécycline Cependant, certains chercheurs considèrent que la Tigécycline être 

distincts des autres tétracyclines médicaments et sont considérés comme une nouvelle 

famille d'agents antibactériens appelé Glycylcyclines. 

• Quatrième génération : pentacycline antibactériens, ils sont obtenues par la 

modification structurelle de la doxycycline ; azatetracycline et alkylaminotetracycline 

antibactériens. Tous ces composés sont la “logique’ des résultats de modification dans 

le cadre des quatre anneaux de Tétracyclines [29].  

 

II.1.6 Activités pharmacologiques 

      Les utilisations thérapeutiques sont les suivants: antibactérienne et non 

antibactérien.   

      Dans la littérature, ces usages se répartissent en cinq catégories principales, à savoir: 

� (I) tétracyclines plus récents et plus puissants utilisent dans antibactérien 

résistance. 

� (II) les utilisations non antibactérien de tétracyclines ciblées vers: 

l’inflammation  et l'arthrite.  

� (III) neurologie: 

    a) dans les tissus des maladies destructrices agissant comme antifibrilogeniques. 

   b) l'inhibition de caspase et l'expression de la caspase dans maladie Hungtington.  

   c) ischémie; ré parkinson et d'autres maladies neurodégénérescence.  



Chapitre II                                                          Les tétracyclines 

 

 Page 18 

 

� (IV) antiviraux et anticancéreux. 

� (V) Tet gène-interrupteur commandé répresseur [29]. 

 

II.2 La doxycycline 

      La doxycycline est une tétracycline deuxième génération principalement actif 

contre les bactéries Gram positif et Gram négatif bactéries aérobies et anaérobies, ainsi 

que Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia et Spirochètes. Il à une faible affinité pour le 

calcium et est relativement plus stable solution aqueuse  [24], Doxycycline (α-6-désoxy-

5-oxytétracycline), un antibiotique à large spectre, a été dérivé synthétiquement 

d’oxytétracycline. C'est un bactériostatique, inhibant la bactérie synthèse protéique en 

raison de la perturbation de l'ARN de transfert et ARN messager aux sites ribosomaux. 

Il est également utilisé pour le traitement du paludisme. Cette étude s'est concentrée sur 

activité antibactérienne et la libération de médicament de chitosane éponge chargée 

d'hyclate de doxycycline [30]. 

      La doxycycline a une position particulière dans le groupe tétracycline en raison des 

caractéristiques suivantes:  

• Il est plus soluble dans les lipides que les autres tétracyclines. Probablement par 

conséquent, il a une meilleure biodisponibilité du tractus gastro-intestinal. 

• Il a la plus longue demi-vie d'élimination. 

• Il montre la liaison la plus forte aux protéines plasmatiques. 

• Il a une faible affinité pour le calcium k. 

• Il est relativement beaucoup plus stable dans une solution aqueuse [32]. 

      La doxycycline est présentée sous différents sels à savoir : hyclate, polyphosphate, 

chlorhydrate et monohydrate [31]. 

       

Fig.II.3 Molécule de doxycycline (l’α-6-déoxy-5-oxytétracycline) [31]. 
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II.2.1 Doxycycline hyclate 

      Doxycycline hyclate (C22H24N2O8. HCl 0,5C2H5OH 0,5 H2O, masse moléculaire 

512,94 g mol-1) est le chlorhydrate hémiéthanol hémihydrate de doxycycline. Le 

synonyme de doxycycline hyclate est le chlorhydrate de doxycycline. Il  est beaucoup 

plus soluble que le monohydrate de doxycycline, ce qui est l'une des principales raisons 

de son utilisation plus fréquente dans les échantillons pharmaceutiques. L'un des 

produits pharmaceutiques vétérinaires les plus utilisés et les plus importants est la 

poudre de Tiadox. C'est une poudre complexe avec de doxycycline hyclate comme 

composant principal [33]. 

 

      Fig.II.4 Molécule de doxycycline hyclate [24]. 

 

II.2.2 Données pharmacologiques 

• Absorption 

      Deuxième génération semi-synthétiques tétracyclines, la doxycycline et la 

minocycline, sont mieux absorbés après administration par voie orale que leurs 

homologues de première génération en raison de leur solubilité dans les lipides 

supérieurs. Les données poolées des études montrent que l'absorption moyenne de 

doxycycline par voie orale est proche de 95%. Après administration par voie orale, 

l'absorption de la doxycycline est rapide, étant détectable dans le sang en aussi peu que 

15 minutes.  
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• Distribution 

      Doxycycline est largement distribué dans les tissus, y compris la peau, en raison 

de sa forte lipophile. Aucun métabolite de doxycycline ont été trouvés dans 

le sang, l'urine ou les selles. L’élimination de la doxycycline se produit principalement 

dans le tractus gastro-intestinal. L'élimination rénale représente 30% à 40% de la dose 

administrée. Les taux sériques de doxycycline sont peu affectés chez les patients atteints 

d'une insuffisance rénale et ne nécessitent aucun ajustement de la posologie [38].  

  
II.2.3 L’usage thérapeutique 

      Doxycycline est un antimicrobien de classe tétracycline indiqué dans les conditions 

ou les maladies suivantes: 

� Infections des voies respiratoires  

      Infections des voies respiratoires causées par Mycoplasma pneumoniae. Psittacose 

(ornithose) provoquée par Chlamydia psittaci. Parce que de nombreuses souches des 

groupes suivants de micro-organismes se sont révélés être résistants à la doxycycline, la 

culture et les tests de sensibilité sont recommandés. Doxycycline est indiqué pour le 

traitement des infections causées par les micro-organismes suivants, lors des tests 

bactériologiques indique la sensibilité appropriée au médicament: infections des voies 

respiratoires causées par Haemophilus influenzae. Infections des voies respiratoires 

causées par Klebsiella espèce. Infections des voies respiratoires supérieures causées par 

Streptococcus pneumoniae [35]. 

� La maladie de Lyme 

      La maladie de Lyme, causée par le spirochète Borrelia burgdorferi, est la maladie à 

transmission vectorielle la plus fréquemment signalée aux États-Unis. Les efforts de 

prévention de la maladie de Lyme commencent par des mesures de protection 

personnelle, y compris l'éducation, l'utilisation de répulsifs, des vêtements protecteurs et 

des tests de tique. De même, plusieurs stratégies de contrôle des tiques réduisent 

considérablement les populations de tiques vectrices. Traitement antibiotique précoce, 

localisé symptômes chez les humains comprend généralement la doxycycline délivrée à 
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100 mg bid pendant 14 jours. En outre, un certain succès a été obtenu en utilisant une 

dose unique (200 mg) d'hyclate de doxycycline traiter prophylactiquement les personnes 

exposées à la tique [36]. 

 

      Fig.II.5 la présentation caractéristique d’érythème migrant. 

� Infections bactériennes spécifiques 

      Rechute fièvre due à Borrelia recurrentis. Peste en raison de Yersinia pestis. En 

raison de la tularémie Francisella tularensis. Le choléra causé par Vibrio cholera. Les 

infections Campylobacter fétus causée par Campylobacter fétus. Brucellose en raison de 

Brucella espèces (en liaison avec la streptomycine). 

Bartonellose en raison de Bartonella bacilliformis. Parce que de nombreuses souches 

des groupes suivants de micro-organismes se sont révélés être résistants à la 

doxycycline, la culture et les tests de sensibilité sont recommandés. Doxycycline est 

indiqué pour le traitement des infections causées par les micro-organismes suivants, à 

Gram négatif lors des tests bactériologiques indique la sensibilité appropriée au 

médicament: 

-Entérobactérie aérogènes 

-Escherichia coli Shigella espèce 

-Acinetobacter espèce 

-Infections des voies urinaires causées par Klebsiella espèce [35]. 
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� Chlamydia trachomatis 

        Les trachomatis de Chlamydia est la maladie sexuellement transmissible 

rapportable lapluscommune aux EtatsUnis,avec 35 millions de nouveaux cas prévue tou

slesans. La majorité d'infections chlamydialesgénitales sont asymptomatique chez lesfe

mmes mais peuvent avoir comme conséquence la maladie inflammatoire 

pelvienne, grossesseectopique, et larecherche infertility.1 sur des infectionschlamydiales

 aétéconcentrée sur l'essaidiagnostique plutôt que le développement denouvelles options

 thérapeutiquesprincipalement parce que la résistanceantimicrobienne pas significative a 

été démontrée contre les tétracyclines standard de traitement-le.  

La recommandation 1993 du CentredeContrôledesMaladies (CDC) pour letraitement du

 cervicitis chlamydial est mg 100de doxycycline donné oralement deux fois par 

jour pendant 7 jours [37].  
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III.1 Définition  

      L’encapsulation est un procédé de fabrication de particules fermées dans lesquelles le 

contenu a été enveloppé à l’intérieur d’un film [39]. L’encapsulation de molécules d’intérêt 

est un sujet d’actualité, notamment lorsque ces molécules sont fragiles comme les huiles et 

en particulier les oméga‐3, les vitamines (vitamine A, C et E), les antioxydants 

(polyphénols, resvératrol, thiols …), les colorants, les arômes, les enzymes [40], les huiles 

essentielles….etc. [41].  

       Les systèmes d’encapsulation présentent une grande variété de structures internes.  En 

fonction de leur structure, ils sont classés en deux grands types : 

� les systèmes matriciels (microsphères)  

� les systèmes vésiculaires (microcapsules) [42]. 

      L’encapsulation de principes actifs connaît un intérêt croissant dans de nombreux 

domaines [44], tels que la  pharmacie, cosmétique, Agro-alimentaire,  textile …..etc. [44]. 

 

      III.1.1 les microsphères  

       Les microsphères sont des systèmes matriciels [41] dans lesquels le médicament est 

dissous ou dispersé; il peut aussi être adsorbé à la surface [46]. Elles peuvent être pleines 

ou poreuses [47] (Figure III .2). Elles sont composées de polymères naturels ou 

synthétiques, biodégradables ou non (Figure III .3: (b)). [46]. 

 

Fig. III.1 (A) Microsphère pleine et (B) microsphères poreuses de                                                                

polymères synthétiques, caractérisées par microscopie électronique à balayage [46]. 
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III.1.2 les microcapsules  

      Les microcapsules sont des systèmes réservoirs [40] composés d’une enveloppe 

polymérique continue entourant un cœur liquide (huileux ou aqueux) (Figure III .3:(a)) 

[42]. La coque de polymères des nano et microcapsules peut être pleine ou bien poreuse 

(Figure III .2) [46]. 

 

Fig. III.2 (A) Microcapsules pleines et (B) microcapsules poreuses de polymères 

synthétiques observées en microscopie électronique à balayage [46]. 

 

      L’avantage principal des microcapsules par rapport aux microsphères est leur grande 

capacité d’encapsulation, ce qui permet d’atteindre des rapports actifs/polymère très 

élevés. Les microcapsules sont par contre plus fragiles et moins stables [42]. 

 

Fig. III.3 (a) Microcapsule, (b): Microsphère [42]. 
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III.2 L’objectif  

      La technique d’encapsulation permet d’immobiliser le principe actif, de le protéger du 

milieu extérieur, de contrôler et cibler sa libération ou encore de le structurer [47]. 

Tableaux.III.1 les objectifs d’encapsulation dans différant domaine. 

Domaine Objectif 

pharmacie • libération contrôlée dans l’espace et dans le temps [43] ; 

• La protection de la molécule thérapeutique qui vis-à-vis 

d’éventuellement biologique (métabolisation, dégradation) qui 

peuvent réduire ou annihiler son activité ; 

• Diminution de temps de contact avec la forme libre du 

médicament donc effet toxique est réduite [48]. 

cosmétique • des microcapsules ont déjà été intégrées dans différentes 

crèmes, des shampooings, ou des gels, afin de prolonger la 

stabilité chimique et microbiologique du principe actif [39]. 

Agro-alimentaire • protéger l’arôme contre les effets indésirables du milieu 

environnant tels que la lumière et/ou l'oxydation ; 

• minimiser les interactions entre les molécules aromatiques et 

les ingrédients de la matrice alimentaire tels que les protéines  

[40] ; 

• les microcapsules libèrent de façon contrôlée des enzymes ou 

des agents antibactériens et des arômes qui accentuent le goût  

[49]. 

textile • adapter les produits aux besoins des clients ; 

• Les microcapsules peuvent rendre des textiles ; 

• hydratants, désinfectants, parfumés, etc. Récemment des tissus 

contenant des microcapsules à base de paraffine permettent 

d’ajuster automatiquement la température en fonction de la 

chaleur du corps humain [39]. 
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III.3 Méthodes  

      Les techniques utilisées pour préparer les microcapsules ou les microsphères ont été 

détaillées au cours des dernières décennies, de sorte que le concept de la large utilisation de 

la micro encapsulation est devenu une réalité. Plusieurs développements ont contribué à 

cette réalité, mais en réalité aucun système d'encapsulation n'est idéal. De nombreux 

auteurs ont souligné le fait que plusieurs des systèmes d'encapsulation peuvent être 

modifiés et / ou combinés pour répondre à un besoin spécifique et que chaque exigence 

d'emploi doit faire l'objet d'une approche approfondie [50]. 

      Les techniques de préparation de particule encapsulant sont nombreuses. En effet, elles 

sont dépendantes de la nature de PA (principe active), du type de procédé désiré (continu 

ou discontinu) [51]. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.4 Méthodes de fabrication des microsphères [46]. 
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      Le terme polymérisation est utilisé pour décrire la formation de chaînes polymères 

par croissance et réaction de monomères tels que les styrènes et acrylamides. 

      La polycondensation réfère à la formation de chaîne polymérique par croissance et 

réaction de monomères bi-fonctionnels tels que les acides amino-caproïque, diacide avec 

diamine, phénols avec les formaldéhydes et diisocyanates avec les diols [44].  

      L’extruction est un procédé discontinu des gouttelettes de taille plus ou moins 

polydisperses tombent dans une solution er, à son contact de développement une  

membrane obtenues sont des sphères matricielle ou des vésicules selon la nature de 

processus mis en jeu [51].   

      Dans l’émulsification le mélange (suspension microbienne plus solution colloïdale) 

constitue la phase discontinue. Cette phase est dispersée par fraction dans un volume plus 

grand d’huile (phase continu). L’émulsion eau dans huile (E/H) en coure de formation est 

continuellement homogénéisée par agitation. L’agitation est une étape déterminante et la 

vitesse d’agitation l’est davantage car elle conditionne la taille et la forme des gouttelettes 

formées dans la solution gélifiante. Cette technique peut être utilisée dans l’encapsulation 

des probiotiques  [41].  

      Dans la précipitation polymérisation, le mélange de la réaction est initialement 

homogène. Cependant le milieu de polymérisation utilisé dissout le monomère et précipite 

le polymère. Donc, les molécules de polymères initiales vont collapser et coaguler dans le 

milieu en formant des particules « nucléons ». Ces « nucléons » (particules primaires) 

floculent graduellement pour mener à la formation de particules précipitées d’où le terme 

polymérisation en précipitation. De cette nucléation continue, résultent des précipités dont 

la forme est irrégulière et de taille polydisperse. 

      Dans la dispersion par polymérisation, l’état initial du mélange de polymérisation est 

le même que pour la polymérisation précipitation, mais dans ce cas le milieu de 

polymérisation est un mauvais solvant (pas un précipitant) pour le polymère formé. Ainsi 

les chaînes polymériques s’accroissent, avant de précipiter dans le milieu. La nucléation et 

la formation des particules primaires sont pratiquement identiques à la polymérisation par 

précipitation, la seule différence réside dans le fait que les particules primaires sont 

solubles dans le milieu de polymérisation. Donc, ces conditions de polymérisation (sans 
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particule individuelle) mènent à la formation de particules monodisperses de taille 

comprise entre 0,1 et 10 µm [44].  

 

III.4 Les matériaux  

      La majorité des polymères d’origine naturelle offrent de nombreux avantages 

notamment d’un point de vue biocompatibilité et biodégradabilité. Les protéines et les 

polysaccharides peuvent être utilisés pour générer des Nanos et microparticules et se 

comporter comme des polymères qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des 

systèmes de délivrance moléculaire [46]. 

 

III.5 Chitosane  

      Le chitosane est lui un polysaccharide linéaire de glucosamineet de N-acétyl-

glucosamine  Obtenu par N-désacétylation de la chitine extraite du squelette des crustacés 

[52] (Fig.III.5).Il est  polymère naturel [53], biocompatible, non toxique [54], biodégradé 

par des enzymes : lysozymes, certaines lipases et protéases [55], renouvelables qui sont 

formées par la polymérisation de molécules plus simples ou monomères reliés entre eux 

par des liaisons dites « covalentes » [56],et également bactéricide, c’est-à-dire qu’il a la 

capacité de tuer des bactéries [53]. Le chitosane se décompose en produits inoffensifs 

(sucres aminés) qui peuvent être absorbés par le corps humain [54]. Les applications du 

chitosane sont variées et les nouvelles études pour en développer ne cessent de se 

multiplier à cause de ses propriétés physico-chimiques et biologiques. Il est donc d’un 

grand intérêt en pharmacie, dans l’industrie agro-alimentaire, pour les cosmétiques à cause 

de ces propriétés viscoélastiques qui peuvent varier de manière très significative même 

pour des petites quantités de polymère. Il peut donc être utilisé comme modificateur de 

texture, stabilisant [57].  
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Fig.III.5 la structure chimique du chitosane [58]. 

III.5.1 La source  

     Le chitosane est un biopolymère de source principalement marine [56]. C’est un 

polymère semi-cristallin du type polysaccharide obtenu par la désacétylation de la chitine. 

La chitine est elle-même le deuxième polysaccharide le plus répandu dans le monde après 

la cellulose. Elle est l’un des constituants de l’exosquelette des arthropodes, de la cuticule 

des insectes ou encore de la paroi cellulaire des champignons et levures [53]. La méthode 

d’extraction de la chitine la plus utilisée est basée sur un procédé chimique acido-basique 

en trois étapes : 

� Déminéralisation par hydrolyse acide pour éliminer les minéraux, 

       La déminéralisation est généralement réalisée par un traitement acide sous agitation 

pour solubiliser le carbonate de calcium et le chlorure de calcium. Les acides les plus 

fréquemment utilisés sont l'acide chlorhydrique et l'acide formique à des concentrations de 

1 à 10 mol.L-1 [59]. 

� Déprotéinisation par hydrolyse basique pour éliminer les protéines, 

       A l'état naturel, la chitine se présente en association avec les protéines 

(Chitinoprotéine). Les protéines sont éliminées par un traitement basique en utilisant, en 

général, des solutions à base de NaOH, Na2CO3, NaHCO3, KOH, K2CO3, Ca(OH) 2, 

Na2SO3, CaSO3, ou Na3PO4, de concentrations de 0,1 à 5 mol.L-1. La solution d'hydroxyde 

de sodium (~10 % massique) est la plus souvent utilisée pour dissoudre les protéines 

[60,56]. 

 

R-NH-CO-CH3 +NaOH             R-NH2 + CH3COONa            Eq.III.1  

                Chitine                                     Chitosane 
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� Décoloration (ou blanchement), 

      Pour les applications industrielles, la chitine obtenue à partir des ressources crustacées 

doit être décolorée après les traitements acide et alcalin. Le blanchiment est souvent réalisé 

par un traitement avec des agents oxydants (KMnO4, NaOCl, SO2, NaHSO3, Na2S2O4 ou 

H2O2). Ce traitement peut éliminer des traces de pigments résiduels, comme les 

caroténoïdes [59]. 

      L’obtention du chitosane est faite par la désacétylation de la chitine par immersion 

dans une solution concentrée de NaOH ou de KOH (40 – 50 %) à température élevée (100 

°C et plus) [55]. 

 

 

                                                               Collecte – entreposage broyage 

                                                                               NaOH 

 

    Rinçage 

                                                                                                      HCl 

 

 

                                                                   Oxydant 

 

                                                               Rinçage séchage 

 

 

 

                                                                                         NaOH 

                                                                         

                                                                Rinçage - séchage -broyage 

 

 

Fig.III.6 procédé de la fabrication de chitine et chitosane [56]. 

Carapaces de crustacés et de mollusques 

Étape 1: extraction de protéines 

Étape 2: déminéralisation 

Étape 3: décoloration 

Chitine 

Étape 4: désacétylation 

Chitosane 
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III.5.2 Propriétés  

      Il y a de grandes variations dans les propriétés de chitine et chitosane qui se produisent 

en fonction de procédures utilisées pour la préparation. Cela a attiré intérêt significatif au 

vu des diverses propositions nouvelles applications de ces polymères fonctionnels en 

particulier chitosane comme facilement vu sur une large gamme de domaines scientifiques, 

y compris les applications dans biomédical, alimentaire et diverses industries chimiques 

[62]. 

 

III.5.2.1 Propriétés chimiques 

Ce biopolymère a un certain nombre de produits chimiques propriétés qui le rendent 

approprié pour plusieurs applications biomédicales. Certains d'entre eux sont répertoriés ci-

dessous. 

• Le chitosane est une polyamine linéaire ; 

• Il a des groupes amino réactifs (-NH2) ; 

• Il y a disponibilité de groupes hydroxyles réactifs (-OH) ; 

• Il a la capacité chélatante pour beaucoup de transitionnel ions métalliques [63]. 

 

III.5.2.2 Propriétés biologiques   

• la biocompatibilité ; 

 - Polymère naturel 

 - Sûr et non-toxique 

 - Biodégradable aux constituants normaux du corps [64] ; 

• Lié aux cellules mammaliennes et microbiennes agressivement ; 

•  Effet régénérant sur le tissu de la gencive conjonctive ; 

•  Accélère la formation d'ostéoblastes responsable de la formation osseuse ; 

•  Hémostatique (provoque l'hémorragie) [65] ; 

• Fongistatique (inhibant la croissance des champignons) ; 

• Spermicide (contrôle des naissances) ; 
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• Antitumor ou Anticancer (inhibant la croissance de tumeur ou de cellules) ; 

• anticholestérémique (hypocholestérolémiant) ; 

•  Dépresseur du système nerveux central (lent l'activité cérébrale) ; 

•  Immunoadjuvant (impliqué dans l'amélioration de la réponse immunitaire) [63]. 

 

III.5.2.3 Propriétés physiques  

• La solubilité  

   En général, la solubilité du chitosane dépend de la valeur de DD [56]. À l'état solide, le 

chitosane montre une structure irrégulière semi-cristalline; lorsque celui-ci est de faible 

poids moléculaire et 100% d’acétylé, sa structure est cristalline. Le chitosane sous forme -

NH2 [66]. insoluble dans l'eau, dans les solutions alcalines concentrées comme diluées 

[67], les bases et les solvants organiques [66]. Cependant, il est soluble dans plusieurs 

solutions organiques aqueuses légèrement acides. Suivant l'équilibre [67] : 

 

Chit-NH2 + H�O
� ↔ Chit-NH�

� + H�O                                        Eq III.2 

 

 L'acide organique le plus couramment employé pour la préparation d’une solution de 

chitosane est l'acide acétique dilué [66,42].  

CH�COOH + H�O → 	CH�COO
�
+	H�O

�                                    Eq.III.3 

 

Chit-NH2 + H�O
� ↔ Chit-NH�

� + H�O                                        Eq.III.4 

 

• Degré de désacétylation (DDA) 

      Le degré de désacétylation (DDA) influence les propriétés physiques, chimiques et 

biologiques du chitosane, telles que la base acide et les caractéristiques électrostatiques, la 

biodégradabilité, l'auto-agrégation, les propriétés de sorption et capacité à chélate les ions 

métalliques. En outre, le degré de désacétylation, qui détermine le contenu de la libre 
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groupes amino dans le polysaccharide, peuvent être utilisés pour différencier la chitine et 

chitosane. Le processus de désacétylation implique l'élimination du groupe acétyle de la 

chaîne moléculaire de la chitine, laissant derrière lui un groupe amino complet (-NH2) et la 

polyvalence du chitosane dépend principalement de ce haut degré de groupes amino 

réactifs chimiques. Il existe différentes méthodes disponibles pour augmenter ou diminuer 

le degré de désacétylation. Une augmentation de la température ou de la concentration de 

la solution d'hydroxyde de sodium peut améliorer l'élimination des groupes acétyle de la 

chitine, résultant en une gamme de molécules de chitosane avec des propriétés différentes 

et d'où ses applications [68]. 

 

La viscosité 

      Le viscosimètre est la méthode la plus employée pour connaître la viscosité de la 

solution du chitosane. Celle-ci nécessite la connaissance des paramètres K et a de la 

relation de Mark-Houwink et sukurada : 

 

[η] = K*M*a                                                                              Eq.III.5 

   Où :  

• η est la viscosité spécifique ;  

• M la masse moléculaire viscosimétrique ;    

• Le K et a sont des constantes ; 

K = 1,81.10-3 (ml.g-1) 

a = 0,93  [54]. 

      La viscosité du chitosane dépend de : 

• degré d’acétylation : plus il est désacétylé, plus il y a de groupements amines 

libres, donc le chitosane est soluble et par conséquent sa viscosité est importante 

[56] ; 

• concentration : la viscosité augmente en fonction de la concentration ; 
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• La température : comme pour les autres polysaccharides, la viscosité chute 

lorsque la température augmente [54] ; 

• Le pH : car ces deux paramètres déterminent la densité de charge sur la chaîne de 

polymère. Plus le pH est bas, plus la viscosité est donc forte [56]. 

 

• Cristallinité 

La cristallinité est un paramètre important car elle contrôle un certain nombre de 

propriétés comme l'accessibilité des sites internes dans les chaînes 

macromoléculaires, les propriétés de gonflement dans l'eau ou encore les propriétés 

diffusionnelles. 

La cristallinité est, en général, déterminée par des mesures de diffraction de rayons 

X [56]. 

                                                          

III.5. Usage thérapeutique  

      Chitosane les médiateurs à un niveau de base pour aider à résoudre l'inflammation et 

protéger les chondrocytes de l'apoptose grâce à la protection de la fonction mitochondriale 

[58]. Le chitosane a démontré son efficacité pour toute forme de pansements : peau 

artificielle, pansements cornéens, fil de suture… En chirurgie dentaire, le chitosane est 

utilisé dans les implants ou dans la cicatrisation des gencives. Ont montré l’application du 

chitosane et de ses dérivés dans les organes artificiels comme le foie, les nerfs, les os, la 

peau, les cartilages, les vaisseaux sanguins, … etc. [66]. A été considéré comme matériau 

antimicrobien contre une grande variété de cibles : algues, bactéries, levures et 

champignons dans différentes expériences réalisées in vitro et in vivo [64]. 

      La principale utilisation du chitosane dans l’industrie pharmaceutique est en tant 

que matériau enrobant de microcapsules ou de microsphères contenant les substances à 

délivrer à l’intérieur de l’organisme. Le fait d’utiliser un matériau tel que le chitosane 

permet de contrôler la libération des substances par ces systèmes, de mieux atteindre les 

organes cibles et l’amélioration du taux de solubilité et de la disponibilité des drogues non 

solubles dans des phases aqueuses [69]. 
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Tableau III.2. L’application biomédicale du chitosane [70]. 

 

DOMAINES 

d’APPLICATION 

 

APPLICATIONS 

  

 

 

BIOMÉDICAL 

Agent hémostatique ; 

bactériostatique, spermicide ;  

Anticoagulant Vaisseaux sanguins artificiels ; 

Gel dentaire ; 

Lentille cristalline (ophtalmologie) ; 

Membrane pour dialyse ; 

Capsules pour le relargage des médicaments ; 

Réduction du taux de cholestérol ; 

Peaux artificielles ; 

Pansements ; 

Accélération de la cicatrisation des blessures ; 

Fils de suture chirurgicaux ; 

Biorésorbables. 
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IV.1 Généralité 

       La microencapsulation est un processus par lequel les solides, les liquides ou même les 

gaz peuvent être couverts de microscopique la formation de particules de revêtements très 

minces de noyau matériau autour des substances à revêtir. Cette technologie ayant à un 

objectif de libération de principe actif dans le temps, nécessaire pour son absorption au niveau 

de l’organisme et atteindre la cible à une concentration suffisante. 

      Le chitosane, est été utilisés pour l’encapsulation de  matière active considérée dans ce 

travail, à savoir la doxycycline. Afin d’arriver à l’objectif tracé dans cette étude, projet est de 

réaliser une étude de stabilité du microsphère de doxycycline à base de chitosane permettant 

de protéger le produit pendant sa durée de vie, c’est-à-dire pour une période d’au moins un 

mois. Pour y répondre, la doxycycline a été encapsulé afin de permettre une libération du 

principe actif contrôlée et prolongée dans le temps, la premier étape d’étude de ce travail a 

donc été l’obtention de microsphère, en suite en fait l’étude de stabilité avec le temps dans des 

conditions différant.  
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IV.2.   Les Matériels  

Tableau.IV.1 : les model des matériels utilisé. 

Les matériels Model 

Agitateur magnétique • MS400, MAGNITIC STIRRER, 

BANTE instrument. 

Balance  analytique  • F2204AB, Ivymen optique système.  

Bain-marie  • DK-420 ; XMTD-8222. 

Spectrophotomètre UV • UV-2005 ; sélecta. 

spectroscopie IR FT-IR • Système  Spectrum VI ; Perkin Elmer. 

L’étuve • ICH 750 memmert ; 

� TEMP  20 °C, ventilateur 100 %, 

time 30joure, hy TEMP 40°C ; 

�  ventilateur 100 %, time 30joure, 

hygrométrie 70 %rh ; grométrie 60 

%rh. 

PH mètre, • BASIC 20, CRISON. 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Produits utilisés  
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Tableau .IV.2 : Les caractérisations des produits utilisés. 

Les produits caractérisations 

 

Doxycycline 

• source biologique: synthétique  

• forme : poudre 

• Couleur: jaune à jaune verdâtre 

• Solubilité: H2O: 50 mg / mL 

• spectre d'activité : antibiotique 

Bactéries à Gram négatif, Bactéries 

Gram-positives 

• temperature de stockage 2-8 ° C 

 

chitosane 

• Aspect: Poudre ou granulé. 

• Couleur : Crème 

• pH:3,0 - 7,0 

• Point inflammation: 204 ºC 

• Densité relative:1,75 

• Liposolubilité: < 1 g/cc 

• Réactivité Une polymérisation 

dangereuse n'aura pas lieu. 10.2. 

•  Stabilité chimique Stable dans des 

conditions normales. 

 

Hexametaphosphate de sodium 

• Aspect : blanc 

• État physique : Solide 

• Odeur : Inodore 

• pH : 6.0 - 7.7 

• Point/intervalle de fusion : 640 °C / 

1184 °F 

• Densité / Densité : 2.181 

• Hydrosolubilité : soluble 
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Les produits                    caracterisations 

 

Glutaraldehyde 

• Forme: Liquide 

• Couleur: Jaune 

• Odeur: Piquante 

• valeur du pH à 20 °C: 5,9 

• Changement d'état Point d 

fusion/point de congélation: -18 °C 

• Point initial d'ébullition et intervalle 

d'ébullition: 101,5 °C 

• ·  Point d'éclair >95 °C 

• ·  Température d'inflammation: 395 

°C 

• ·  Température d'auto-inflammabilité: 

Le produit ne s'enflamme pas 

spontanément. 

• ·  Propriétés explosives: Le produit 

n'est pas explosif. 

• ·  Limites d'explosion: 

• Inférieure: 1,5 Vol % 

• Supérieure: 50,0 Vol % 

• ·  Pression de vapeur à 20 °C: 20 hPa 

• ·  Densité à 20 °C: 1,1 g/cm³ 

• ·  Solubilité dans/miscibilité avec 

l'eau: Entièrement miscible 

 

IV.4 Préparation des microsphères  

      Une solution acide de chitosane est préparée par dissolution, sous agitation magnétique, 

du chitosane dans une solution aqueuse d’acide acétique 1%, en suit en ajoute la doxycycline 

sous agitation. Cette solution de chitosane est injectée, goutte à goutte, à l’aide d’une seringue 

munie d’une aiguille de 0,8mm de diamètre, dans une solution aqueuse de 

Hexametaphosphate de sodium 6% (HMPS), la gélification est instantanée. La coulée doit 
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être régulière et suffisamment lente afin d’obtenir une forme sphérique homogène et 

reproductible. Les microsphères sont laissées pendant 1H dans la solution HMPS de sodium  

puis lavées abondamment à l’eau distillée [1].et après sa en devisé la quantité obtenu en 2, 

En ajoute la première dans la solution de gultaraldehyde 1% avec agitation pendant 1 heure en 

suit ont laissé les deux échantillons séché à l’aire libre. 

 

  La préparation est réalisée selon le protocole suivent : 

 

Figure IV.1  Schéma du protocole de préparation de microsphère. 

Microsphères 
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      En utilisant le protocole décrit ci-dessus, on a obtenu deux systèmes suivants : 

Tableau.IV.3 : Identification des systèmes. 

Les systèmes Identification  

Système I     les microsphères sans Glutaraldéhyde (1℅) ; 

Système II  les microsphères avec Glutaraldéhyde (1℅). 

 

 

      En vue d’évaluer la réussite de l’encapsulation de la doxycycline, un ensemble de tests 

sont effectués. 

 

IV. 5 Le taux d’encapsulation  

      Pour connaître l’efficacité de l’encapsulation de la doxycycline dans les microparticules, il 

est important de déterminer la quantité de doxycycline contenue dans les microparticules 

produites. Le taux d’encapsulation de la doxycycline   est défini comme étant la quantité de 

doxycycline contenue dans les microparticules après synthèse rapportée à la quantité totale de 

doxycycline introduite au départ. Il est exprimé en pourcentage et est calculé de la manière 

suivante : 

 

T� (%) = 
�������é	
�	
���������	��������é�

�������é	������
���������	�����
����
 * 100 

 

     La quantité de doxycycline encapsulée dans les microparticules peut être déterminée 

directement par dissolution des MS suivie d’une analyse UV. Pour cela, 10 mg de 

microparticules sont incubés dans 50 mL de HCl  pendant 3h. La dissolution des 

microparticules est visible à l’œil nu, la solution passant de opaque à limpide. Le pH de la 

solution est ensuite ramené à pH 7,4 par ajout de 50 mL de NaOH. 

     Les profils de libération peuvent être très différents selon les caractéristiques de la 

particule telles que la morphologie (capsule ou sphère), la taille, la structure et l’épaisseur de 

la membrane ou de la matrice, la localisation du principe actif. Ils dépendent aussi du milieu 

environnant. 
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IV.6 Cinétique de libération de doxycycline  

 

      Afin d’évaluer l’encapsulation de la doxycycline pour les systèmes prépares, des tests de 

libération sont menés. L’évaluation de la quantité libérée est effectuée par la méthode 

Spectrophotométrique UV. Afin de faciliter l’évaluation de la doxycycline libérée, on a  

procédé à la détermination de la courbe d’étalonnage. 

 

IV.7 Etude de stabilité de la microsphère de doxycycline à base de 

chitosane  

      Dans ce travail, nous étudions trois cas : 

� Etude de stabilité dans les conditions normale (ESN) ;  

� Etude de stabilité dans le temps réel à T 25°C et humidité 60%rh après 1 mois (ESR) 

et 45 jour (ESR 45) ; 

� Etude de stabilité dans le temps accélérée à T 40°C et humidité 70%rh (ESA), et 45 

jour (ESR 45). 

 

IV.7.1 Les tests de gonflement et de libération  

      Les tests de gonflements dans les milieux physiologiques ont été effectués sur différents 

microsphères obtenues, et nous mesurons la masse après une demi-heure en 166 heures. 

      A poursuivre  notre étude et pour évaluer pratiquement la libération de la doxycycline on a 

considéré les tests dans les  milieux physiologiques. Les tests sont effectués par immersion de 

microsphère dans les milieux gastrique (PH 1,2) et intestinal (PH 7,4) dans le domaine de 

suivi la libération de la doxycycline dans les deux milieux. 

      L’évaluation de la libération est déterminée par l’analyse des prélèvements du 1 ml de 

milieu dans le temps  par spectrométrie UV à la longueur d’onde spécifique de la 

doxycycline. 

 

IV.8 Les tests antibactérienne  

      La majorité des antibiotiques  sont dotées d’une activité antimicrobienne. Cette partie 

décrit le protocole choisi pour mettre en évidence l’activité de doxycycline par diffusion dans 
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le milieu de culture. Les résultats qualitatifs permettent de sélectionner les souches les plus 

sensibles à cette produit pour étudie la stabilité. 

 

IV.8.1 Étude qualitative de l’effet antimicrobien de doxycycline par la méthode de 

diffusion sur milieu solide 

 

Cette méthode est la technique choisie pour déterminer l’activité antimicrobienne de 

MS. Elle repose sur le pouvoir migratoire de PA à l’intérieur d’une boite de pétri, dans un 

milieu nutritif solide 

 

a) Les Disques : utilisés sont d’origine Schleicher/schuell 26 68/2, (Antibiotica-test Blattcher, 

réf.321—261 D.3354 Dassel, W. Allemagne). Leur diamètre est de 9 mm. 

b) Les souches : sont choisies pour leur résistance naturelle à divers types d’agents 

antimicrobiens. Nous avons examiné les procédés d’évaluation des désinfectants décrits par 

les normes françaises (AFNOR).Les souches bactériennes utilisées dans cette partie 

proviennent de la collection du laboratoire de microbiologie du Mr Zibouche (Ain Defla). 

Elles sont conservées dans des tubes de GN (gélose nutritive) inclinées et repiquées 

mensuellement à une température de +4°C. 

La liste des souches utilisées est regroupée dans le tableau suivant: 

 

Tableau VI.4 : Différentes souches microbiennes utilisées. 

Genre Nom de la souche N°ATCC 

 

Gram (-) 

Gram (+) 

 

 

Escherichia coli 

Staphylococcus  aureus 

 

 

4157 

6538 

 

 

IV.8.2 Protocole  

  

      Le milieu de culture gélosé en surfusion est coulé dans des boites de pétri. Des disques 

absorbants stériles sont imprégnés d’une quantité de solution tampon de PH 7,4 contient des 
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MS émerge pendant 4 heures pour la libération de PA  et sont déposés sur gélose inoculée 

avec les souches testées. La concentration de la suspension bactérienne est ajustée à 104 

germes /ml. 

Les boites de pétri sont incubées à l’étuve (24 heures à 37°C pour les bactéries).L’absence de 

la croissance microbienne se traduit par un halo translucide autour du disque, dont le diamètre 

est mesuré et exprimé soit en cm soit en mm. 

 

IV.9 L’appareil infrarouge  

      Les spectres infrarouges ont été obtenus avec un spectromètre infrarouge Perkin Elmer 

Paragon 1000 à transformée de Fourier. Le balayage a été réalisé entre 600 et 4000 cm-1 avec 

quatre accumulations. 

      Les réactifs liquides ont été introduits entre deux faces de NaCl et analysés en 

transmission. Les produits réticulés, quant à eux, ont été analysés en transmission dans des 

pastilles de KBr. 
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V .1.   La morphologie  

      Les microsphères obtenues sont présentées par la figure V.1. Ci-dessous : 

Fig.V.1.  Microsphères chargées de doxycycline avec gultaraldehyde (I) et sans 

gultaraldehyde (II). 

 

      On peut constater, d’après la figure V.1 que les microsphères semblent avoir une forme 

sphérique. Cependant, les deux systèmes paraissent de couleur différente. Le système I 

présente un aspect jaune plus foncé par rapport au système II. Cette couleur est due à la 

présence du principe actif dans les microsphères. La différence de l’aspect pour les deux 

systèmes peut être attribuée au gultaraldehyde. En effet, après l’ajout du réticulant, la 

membrane est modifiée et elle devient plus dure, ce qui peut réduire l’intensité de la 

couleur. 

      Les microsphères ainsi obtenues sont ensuite séchées à la température ambiante, celles-

ci sont présentées par la figure V.2 ci-dessous: 

 

 

FigV.2. Les microsphères sèches. 
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(I)  microsphères avec gultaraldehyde chargées en doxycycline  

(II) microsphères sans gultaraldehyde chargées en doxycycline. 

 

V.2  Etude de stabilité : 

    Afin de mener une étude de stabilité des microsphères préparés, Les systèmes I et II sont 

mis aux conditions de stockage différentes. Les différents systèmes à considérer sont 

reportés dans le tableau V.1 ci-après 

 

Tableau V.1 : Conditions de stockage des systèmes considérés 

Système   Conditions de stockage 

Température Taux d’humidité Temps  

I.a et II.a Ambiante  Ambiance  Après séchage 

I.b et II.b Ambiante  De l’ambiance Un mois 

I.c et II.c 25°C 60% Un mois 

I.d et II.d 40°C 60% Un mois 

I.e et II.e 25 °C 60% 45 jours 

I.f et II.f 40°C 60% 45jours 

 

V.2.1  Caractérisation par FTIR 

Le suivi de stabilité des différents systèmes est réalisé par l’observation des modifications 

éventuelles sur les spectres FTIR correspondants 

 

a) MS système I.b  

      Les résultats relatifs aux MS I.b obtenus sont représentés par la figure V.3 suivante : 
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Fig.V.3. Spectre FT-IR de la MS de système I.b. 

 

      En analysant le spectre de la figure V.3 on peut observer un ensemble des bandes 

caractéristiques de la structure saccharidique du chitosane. En effet, on constate une bande 

large vers 3247,41 cm
-1 

 qui peut correspondre au’x vibrations d’élongation des 

groupements hydroxyles –OH et des amines primaires, Une autre bande est observée 

vers 1528,52 cm-1  qu’on peut attribuer à l’élongation antisymétrique de la liaison  

N-H. Une autre bande observée vers 1611 cm-1 peut être attribuée à l’élongation des 

liaisons C=O appartenant au cycle aromatique. Celui-ci peut appartenir à la doxycycline, 

principe actif incorporé dans les microsphères. D’autres bandes intéressantes se trouvent 

vers 1242 et 1063,94 cm-1 qui peuvent correspondre aux vibrations des liaisons C-O. On 

constate également un pic vers 867,4 cm-1 qui peut être attribué aux vibrations de 

déformation hors du plans la liaison =C-H. Une autre bande est observée vers 1022,54cm-

1  qui peut correspondre aux liaisons C-N,  

 

b) Microsphères du système II.b 

      Le spectre relatif aux microsphères du système II.b  est représenté par la figure 

suivante  V.4: 
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Fig.V.4. Spectre FT-IR de MS de système II.b. 

 

       Le spectre concernant le système II.b présente des bandes miliaires au système I.b, 

sauf que certaines se sont déplacées légèrement. On peut citer entre autres la bande 

correspondante aux vibrations des groupements OH et amines primaires qui s’est déplacée 

de 3247.41 cm-1 vers  3228,06 cm-1, ce déplacement est du probablement à 

l’environnement atomique du polysaccharide. D’autres bandes peuvent concerner ce 

déplacement 

Une bande est observée vers 1631,85 cm-1 correspondant, elles sont mentionnées ci-

dessous. à la liaison C=O ; 

� une bande vers 1530,15 cm-1  qu’on peut attribuer à l’élongation antisymétrique de 

la liaison N-H ; 

� la bande vers 1631,85 cm-1 qui peut être attribuée aux élongations des liaisons 

C=O appartenant au cycle aromatique confirmant la présence de doxycycline 

� les bandes vers 1241,74 et 1061,19 cm-1 qui correspondent à la liaison C-O ;  

�  une bande vers 870,8 cm-1 correspondant aux vibrations de déformation hors 

plans des liaisons -C-H  

� La  bande vers 1022,54cm-1 qui peut  correspondre aux élongations des liaisons  

C-N résultant de l’interaction avec le gultaraldehyde. 
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b) Système I.d 

Les résultats relatifs aux MS I.d obtenus sont représentés par la figure V.5 suivante : 

Fig.V.5. Spectre FT-IR de la MS I.d. 

 

      Le spectre nous donne un ensemble de bandes spectrales du groupe I.d similaires au cluster I.b 

en plus de quelques turbines induites peut être par la chaleur d’étuve de stockage, 

� une bande vers 2886,363 cm-1  qu’on peut attribuer à l’élongation C-H élongation 

� la bande vers 1636 cm-1 qui peut être attribuée aux élongations des liaisons C=O 

appartenant au cycle aromatique confirmant la présence de doxycycline 

� les bandes vers 1431 cm-1 qui correspondent à la liaison H-O ;  

 

d) MS système II.d  

      Le spectre relatif aux microsphères du système II.d  est représenté par la figure 

suivante  V.6: 

Fig.V.6. Spectre FT-IR de la MS système II.d. 
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      Étant donné les résultats du spectre obtenus à II.d  et comparés avec II.b: Nous avons eu de 

fortes vibrations sous forme de: 

� une bande vers 2886,363 cm-1  qu’on peut attribuer à  C-H élongation 

�  la bande vers 1522,7272cm-1 qui peut être attribuée aux élongations des liaisons 

N-H déformation dans le plan de classe Amide secondaire 

 

e) MS de système I.c  

Les résultats relatifs aux MS I.c obtenus sont représentés par la figure V.7 suivante : 

 

Fig.V.7. Spectre FT-IR de la MS de système I.c. 

 

      Le spectre concernant le système Ic présente des bandes miliaires au système Ib, sauf 

que le groupement OH et amines primaires que s’est déplacée de 3247.41 cm-1 vers  

3211,06 cm-1 et D’autres bandes peuvent concerner ce déplacement 

� Une bande se trouvent vers 2100 cm-1 Correspondent à la C=C élongation 

� la bande vers 2650 cm-1 qui peut être attribuée aux élongations des liaisons C=O 

appartenant au cycle aromatique confirmant la présence de doxycycline 

� la bande vers 1000 cm-1 qui correspondent à la liaison C-O ;  
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f) MS de système II.c  

      Le spectre relatif aux microsphères du système II.c  est représenté par la figure 

suivante  V.8: 

Fig.V.8. Spectre FT-IR de la MS de système II.c. 
 

      En comparant le Spectre II .C  avec II.b, nous avons obtenu une correspondance dans les 

Vibrations spectrales qui montre la stabilité d’II.C pendant les conditions réelles avec le temps 

 

g) MS de système I.f  

Les résultats relatifs aux MS I.f obtenus sont représentés par la figure V.9 suivante : 

 

Fig.V.9. Spectre FT-IR de la MS de système I.f. 
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            Dans ce cas le résultat de analyse FTIR reste la même par rapporte le système I.d  

  

h)          MS de système II.f  

      Les résultats relatifs aux MS de système II.f obtenus sont représentés par la figure V.10 

suivante : 

Fig.V.10. Spectre FT-IR de la MS de système II.f. 

 

      Le spectre concernant le système II.f présente des bandes miliaires au système II.b, 

sauf que certaines se sont déplacées légèrement. On peut citer entre autres la bande 

correspondante aux vibrations des groupements OH et amines primaires qui s’est déplacée 

de 3247.41 cm-1 vers  3250 cm-1, ce déplacement est du probablement à l’environnement 

atomique du polysaccharide. D’autres bandes peuvent concerner ce déplacement 

Une bande est observée vers 1611 cm-1 correspondant, elles sont mentionnées ci-dessous. 

à la liaison C=O ; 

� une bande vers 1555 cm-1  qu’on peut attribuer à l’élongation antisymétrique de la 

liaison N-H ; 

� la bande vers 1631,85 cm-1 qui peut être attribuée aux élongations des liaisons 

C=O appartenant au cycle aromatique confirmant la présence de doxycycline 

� les bandes vers 1250 cm-1 qui correspondent à la liaison C-O ;  

�  une bande vers 868 cm-1 correspondant aux vibrations de déformation hors 

plans des liaisons -C-H  

� La  bande vers 1083-1 qui peut  correspondre aux élongations des liaisons  C-N 

résultant de l’interaction avec le gultaraldehyde. 

� la bande vers 1000 cm-1 qui correspondent à la liaison C-O. 
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i) MS de système I.e 

      Les résultats relatifs aux MS de système I.e obtenus sont représentés par la figure V.11 

suivante : 

Fig. 

FigV.11. Spectre FT-IR de la MS de système I.e. 

 

     Le spectre concernant le système I.e présente des bandes miliaires au système I.b, sauf 

que certaine bands se sont formule peuvent concerner : 

�  bandes intéressantes se trouvent vers 1750 cm
-1 qui correspondent à la liaison C-H  

�  une bande vers 1453,43 cm-1 qui peut être attribué à la structure CH3 élongation 

systématique.  

 

j) MS de système II.e 

Les résultats relatifs aux MS II.e obtenus sont représentés par la figure V.12 suivante : 

Fig.V.12. Spectre FT-IR de la MS de système II.e. 



Chapitre V                                                          Résultats et discussions 

 

 Page 54 

 

      Dans ce cas le résultat de analyse FTIR reste la même par rapporte le système II.b et le 

II.c donc II.f stable dans les conditions réel pendant 45jour 

     

V.2.2    Les tests de gonflement 

      La mesure de gonflement est effectuée dans un but d’avoir des informations relatives 

au comportement de la membrane polymérique des microsphères dans les deux milieux 

simulés gastrique et intestinal. Cette étude de gonflement permettra de prédire le 

comportement éventuel dans le système biologique.  

 

V.2.1.1  Milieu gastrique : 

a) système I.a 

     Dans cette étape on effectue la cinétique de gonflement du système I.a, les résultats 

obtenus sont enregistrés et représentés par la figure V.13 ci-après : 

 

Fig.V.13. Profil  de gonflement de MS du système I.a Dans le milieu gastrique. 

       A travers cette figure on observe que les MS se gonflent  d’une façon importante 

durant  les trois premières heures. Ce gonflement résulte de la diffusion du liquide du 

milieu à travers la paroi de la matrice polymérique. Le taux de gonflement atteint 644% 

après trois heures. Cette absorption au pH gastrique est maintenue pour cent soixante-six 

heures.  
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 MS de système II.a 

      Les résultats relatifs aux taux de gonflement du système II.a sont présentés par  la 

figure V.14 suivante :  

Fig.V.14. Profil  des MS du système II.a de gonflement dans le milieu gastrique. 

 

     On remarque, à partir de cette figure V.14  une augmentation significative du 

gonflement après une heure et demie. Ce gonflement résulte de l’absorption du liquide du  

milieu à travers la paroi des MS. Le taux de gonflement atteint 360% après une heure et 

demie et reste stable à ce niveau.  

 

b) MS de système I.b 

          Les résultats du gonflement pour le système Ib sont présentés par la figure V.17 

suivante : 
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Fig.V.15. Profil de gonflement du  système I.b dans le milieu gastrique. 

 On constate d’après la figure que les MS commence à gonfle après les cinq premières 

heures. Ensuite, le taux atteint 828%  après 96 heures où il se stabilise à ce niveau. 

 

c) MS de système II.b 

      Après le contrôle de gonflement de ce système on obtienne les résultats suivants :  

Fig.V.16. Profil  de gonflement de MS du système II.b Dans le milieu gastrique. 

      On peut déduire à partir de cette figure V.16 que le taux de gonflement augmente à sa 

valeur maximale durant les 24 premières heures. Le liquide traverse les pores des parois de 

MS qui conduit au gonflement des MS. Le taux de gonflement atteint à 392% après vingt-

quatre heures.  
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d) MS de système I.d 

     Les résultats de cinétique de gonflement des MS de système I.d est représenté dans la 

figure V.17 suivant : 

 

Fig.V.17. Profil  de gonflement de MS du système I.d Dans le milieu gastrique. 

 

       On remarque, à partir de cette figure V.17 une augmentation significative du 

gonflement après une heure. Ce gonflement résulte de l’absorption du liquide du  milieu à 

travers la paroi des MS. Le taux de gonflement atteint 940% après une heure  et reste stable 

à ce niveau  

    

e) MS de système II.d 

      La figure représente les résultats de cinétique de gonflement des MS de système II.d : 
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Fig.V.18. profil de gonflement  des MS du système II.d dans le milieu gastrique. 

 

     On constate d’après la figure que les MS gonflée et éclate pendant soixante-douze 

heures, donc la diffusion du liquide à partir de matrice polymérique lentement. On note un 

taux de 880 % obtenu après soixante-douze heures et reste stable à ce niveau. 

 

f) MS de système I.c  

                 Les résultats du gonflement pour le système Ic sont présentés par la figure V.19 

suivante : 

Fig.V.19.  Profil de gonflement  des MS du système I.c dans le milieu gastrique. 
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      On constate d’après la figure que les MS gonfle première heure. Ensuite, le taux atteint 

350%  après une heure. 

 

g) MS de système II.c 

      Nous avons étudié la cinétique de gonflement dans le système II.c et on obtient les 

résultats qui représentent dans la figure V.20 suivante : 

Fig.V.20. profil de gonflement de MS de système II.c dans le milieu gastrique. 

 

       A travers cette figure on observe que les MS se gonflent  d’une façon importante 

durant  quarante-huit heures. Ce gonflement résulte de la diffusion du liquide du milieu à 

travers la paroi de la matrice polymérique. Le taux de gonflement atteint 625% après 

quarante-huit heures et reste stable à ce niveau. .  

� Nous avons fait une comparaison entre le différant cas dans le même 

système : 

• Système I : 

      Le résultat est comme suit : 
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Fig.V.21. la présentation des différents profils de gonflement de MS sans gultaraldehyde. 

 

      En effet, la comparaison des différents profils de gonflement met en évidence 

changement des microsphères aussi bien dans le cas des MS après la préparation et les MS 

stocké dans les conditions accéléré  que pour le MS I.C et les conditions normal. Dans le 

cas des MS I.d, nous avons déjà vu que ce gonflement se caractérise par une rapide 

absorption. Dans le cas des MS I.a, le gonflement se caractérise par une augmentation 

régulière de la taille en fonction du temps. Dans le cas I.b l’absence de gonflement dans les 

5 heures premier  et après en gonflé rapidement ensuite se caractérise par un MS stable 

dans le temps. 

Et le cas de MS I.c, nous avons observé une diminution dans la masse de MS. Nous 

constatons que la nature du stockage a une forte influence sur le profil de gonflement. Ces 

constatations renforcent l’idée que la stabilité a un rôle déterminant dans le comportement 

des microsphères vis-à-vis du gonflement. Nous pensons qu’un tel comportement est la 

conséquence d’une nature de stockage de MS. 

• Le système II : 

      Dans cette partie on fait une comparaison entre les MS dans défirent type de stockage 

dans le système de MS avec gultaraldehyde. 

      Les résultats est présent dans la figure suivant :  
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Fig.V.22. la présentation de défirent profils de gonflement de MS avec gultaraldehyde. 

 

     A partir de la figure V.22 on résulte que les MS avec II.a et après II.b est stable par 

rapport II.c et II.d, dans les deux cas de II.a et les II.b, nous avons déjà vu que ce 

gonflement caractérise par une faible absorption. Dans le cas II.d, nous avons remarqué 

une augmentation dans le gonflement et éclatement en fonction de temps. Et dans le cas de 

II.b nous avons observé une augmentation dans la masse de MS.    

 

V.2.2.2. Milieu intestinale : 

      On veut étudier la capacité d’absorption de liquide par les MS préparé une étude de 

gonflement est réaliser dans le milieu intestinale de pH=7.4. 

 

a) MS de système I.a 

     Dans cette étape on effectue la cinétique de gonflement de système I.a, les résultats 

obtenu sont enregistré et reporter dans la figure V.25 suivant : 
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Fig.V.23. profile de gonflement dans le milieu intestinal de MS de système I.a. 

    

             A travers  cette figure V.23 les MS se gonflent  d’une façon importante durant  

trois heures et demie. Ce gonflement résulte  de la diffusion du liquide du  milieu à travers 

la paroi de la matrice polymérique. Le taux de gonflement atteint 348% après trois heures 

et demie.  

 

b) MS de système II.a 

                Les résultats du gonflement pour le système Ib sont présentés par la figure V.24 

suivante : 

Fig.V.24.  Profil  de gonflement de MS du système II.a. Dans le milieu intestinal. 
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         On remarque à cette figure V.24  une augmentation significative du gonflement après 

vingt-quatre heures. Ce gonflement résulte  de la diffusion du liquide du  milieu à travers la 

paroi de MS. Le taux de gonflement atteint 562% après vingt-quatre heures.   

 

c) MS de système I.b  

     Le résultat de test de gonflement dans ce cas est présent dans la figure V.25 suivant : 

Fig.V.25. Profil  de gonflement de MS du système I.b. Dans le milieu intestinal. 

 

      On constate d’après cette résultat que les MS commence à gonfle après les cinq heures 

premier  jusqu’à 96 heures à 566%  et après il y a une stabilisation de taux de gonflement. 

 

d) MS de système II.b 

      Après le contrôle de gonflement de ce système on obtienne les résultats suivants :  
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Fig.V.26. Profil  de gonflement de MS du système II.b. Dans le milieu intestinal. 

 

      On obtient à partir de cette figure V.28 que le taux de gonflement augmente à sa valeur 

maximale pendant 96 heures. Le liquide travers les pores des parois de MS qui conséquent 

le gonflement des MS. Le taux de gonflement atteint à 278% pendant vingt-quatre heures.  

 

e)     MS de système I.d 

     Les résultats de cinétique de gonflement des MS de système I.d est représenté dans la 

figure V.27 suivant : 

Fig.V.27. Profil  de gonflement de MS du système I.a. Dans le milieu intestinal. 
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      On constate d’après la figure que les MS gonflée pendant soixante-douze heures, donc 

la diffusion du liquide à partir de matrice polymérique lentement. On note un taux de 750 

% obtenu après soixante-douze heures. 

 

a) MS de système II.d 

      La figure V.28 représente les résultats de cinétique de gonflement des MS de système 

II.d : 

Fig.V.29. Profil  de gonflement de MS du système II.d. Dans le milieu intestinal. 

 

      On constate dans ce cas les MS de système II.d gonflée pendant Quatre-vingt-seizième 

heures, donc la diffusion du liquide à partir de matrice polymérique lentement. On note un 

taux de 610 % obtenu après Quatre-vingt-seizième heures. 

 

b)  MS de système I.c  

      A cette partie on a les résultats qui représentent dans la figure V.30suivante : 
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Fig.V.30. Profil  de gonflement de MS du système I.c. Dans le milieu intestinal. 

. 

      Une absorption lente de liquide qui dépendant Cent vingt heures pour atteint le taux de 

gonflement maximale 287,5% ensuit on observe une diminution et stabilisation de le taux 

de gonflement. 

 

c) MS de système II.c 

      Nous avons étudié la cinétique de gonflement dans le système II.c et on obtient les 

résultats qui représentent dans la figure V.31 suivante : 

Fig.V.31.  Profil  de gonflement de MS du système II.c Dans le milieu intestinal. 
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      Les MS dans ce cas absorbé la solution lente à 787,5% pendant Cent quarante-quatre 

heures ensuite on observe une stabilisation de taux de gonflement. 

    

     V.3 Etude de la cinétique de libération 

En vue de suivre l’évolution de la libération de la doxycycline à partir des microsphères 

étudiées, il a fallu déterminer la courbe d’étalonnage correspondante au principe actif 

considéré par la méthode de dilution. Avant d’arriver à la courbe d’étalonnage, un 

balayage de longueurs d’onde a été effectué pour déterminer la longueur d’onde spécifique 

d’absorption de la doxycycline. 

 

V.3.1. Détermination de la longueur d’onde d’absorption spécifique  

      La détermination de la longueur d'onde spécifique d'absorption de la doxycycline est 

effectuée en utilisant le protocole général connu, qui consiste la préparation d'une série de 

solutions de la substance active recherchée à différentes concentrations. Ensuite, il faut 

déterminer les densités optiques correspondantes à la longueur d’onde spécifique. 

      La longueur d’onde spécifique, dans notre cas a été obtenue par balayage. La courbe 

relative à ce balayage est présentée ci-dessous : 

 

Fig.V.32. Détermination de longueur d'onde optimale d'absorption. 

 

      D’après les données de la figure V.32 on constate que la doxycycline absorbe la 

lumière aux deux longueurs d’ondes suivant λ= 275nm et λ= 360nm. La longueur d’onde 
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similaire trouvée dans la littérature est λ= 275nm. Celle-ci est considérée comme longueur 

d’onde dans la suite de notre étude.   

 

V.3.2     Courbe d’étalonnage 

      On veut de facilite la calcule de quantité de doxycycline encapsulé on doit déterminer 

la courbe d’étalonnage : 

Fig. V.33  Le courbe étalonnage de la doxycycline. 

 

La droite représente dans la figure IV.4, est donnée par l’équation suivante 

y=20.068x+0.0034. 

Y : l’absorbance ; 

X : la concentration (g/l). 

 

V.3.3. Le taux d’encapsulation 

Le taux d’encapsulation (TE) est déterminé pour estimer la quantité moyenne de principe 

actif incorporée dans les microsphères. La valeur de cette quantité est calculée par 

l’équation suivante : 

 

TE (%) = 
���������		�
���	���	���é�

���	�	�
����
  * 100 

      Les résultats relatifs aux taux d’encapsulation correspondant aux systèmes étudiés sont 

récapitulés dans le tableau V.2. Suivant : 

y = 20,068x + 0,0034

R² = 0,9986
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Tableaux V. 2.  Taux d’encapsulation 

 I.b II.b I.d II.d I.c II.c 

Abs 0,509 0,287 0,393 0,131 0,603 0,181 

C (g /mole) 0,025 0,0142 0,0195 0,007 0,03 0,009 

TE (%) 25 14,2 19,5 7 30 9 

       

      A partir des résultats mentionnés dans le tableau V.2., on constate que le taux 

d’encapsulation maximal concerne le système I.c  Pour les systèmes on enregistrer que le 

taux d’encapsulation maximale est de 30% dans le système I.c Cependant les systèmes II.d, 

II.c, on enregistre les valeurs minimales qui sont respectivement 7 et 9%. 

On peut déduire, à partir de ces valeurs que les systèmes préparés avec gultaraldehyde 

présentent un taux plus élevés par rapport à ceux préparés sans gultaraldehyde.  

 

V.3.3  cinétique de libération dans les systèmes gastrique et intestinal  

      L’étude de la libération menée dans cette étape a conduit à l’enregistrement d’un 

ensemble de résultat relatif aux systèmes étudiés.  L’évaluation de la quantité libérée est 

effectuée par la méthode Spectrophotométrique UV, Les différents résultats obtenus sont 

présentés par les figures correspondantes à chaque système étudié 

 

V.3.4.1. Milieu gastrique 

a)  MS de système I.a 

Fig.V.34. Cinétique de libération de système MS de système I.a. 
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      La figure V.34 représentant la libération de la doxycycline pour le système I.a montré 

une allure relative à la libération rapide durant les trois premières heures, elle atteint un 

maximum après trois heures et demi. Ce taux est estimé à 47.37% 

 

b)  MS de système II.a 

 

Fig.V.35. Cinétique de libération de système II.a. 

      On remarque que la libération de la doxycycline maximale des deux systèmes I.a, II.a 

est atteinte après 3heures 30 min. En effet la libération s’effectue à une vitesse importante 

au début de la présence des microsphères dans les milieux suite à la différence de 

concentration entre les deux phases (solide), représentée par les microsphères et (liquide) 

milieu simulé. Ensuite, la vitesse régresse au fur et à mesure de la saturation du milieu. 

      On peut déduire, également à partir des deux courbes des figures V.32 et V.33  que le 

taux de libération  de système I.a 95.7%. Est supérieur à celui du système II.a 47.37%. En 

effet, on a pu constater que l’usage du gultaraldehyde favorise le maintien d’une grande 

quantité de PA au sein des microsphères.  De plus, pour la libération, il réduit la vitesse de 

libération. 
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c) MS de système I.b : 

 

Fig.V.36. Cinétique de libération de système I.b. 

La figure V.36 représentant la libération de la doxycycline pour le système I.b montré une 

allure relative à la libération rapide durant les trois premières heures, elle atteint un 

maximum après trois heures et demi. Ce taux est estimé à 32.5% 

 

d) MS de système II.b 

 

Fig.V.37. Cinétique de libération de système II.b. 
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grande quantité de PA au sein des microsphères. De plus, pour la libération, il réduit la 

vitesse de libération. 

e) MS de système I.d 

 

Fig.V.38. Cinétique de libération de système I.d. 

 

      Cette figure V.38 est représenté la libération de la doxycycline dans le milieu gastrique 

de système I.d. montré une allure relative à la libération rapide durant les trois premières 

heures, elle atteint un maximum après trois heures et demi. Ce taux est estimé à 41% 

 

f) MS de système II.d 

 

Fig.V.39. Cinétique de libération de système II.d. 
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       On peut constater à travers les courbes V.38 et V.39 que la libération dans le milieu 

Gastrique suit une allure croissante pour les systèmes I.d et II.d I et avoir atteint une 

concentration maximale d’environ 41% pour le système I.d et 33.57% pour le système II.d  

pendent trois heures. Ce qui conduit à dire que le système se libère une faible concentration  

de principe actif dans à cause  des conditions e conservation de systèmes I.d et II.d T=40°C 

et Hr 70% influençant sur la libération des microsphères. 

 
g) MS de système I.c 

 

Fig.V.40. Cinétique de libération de système I.c. 

      La figure V.38 représentant la libération de la doxycycline pour le système I.c montré 

une allure relative à la libération rapide durant les trois premières heures, elle atteint un 

maximum après trois heures et demi. Ce taux est estimé à 29.39% 
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h) MS de système II.c 

 

Fig.V.40. Cinétique de libération de système II.c. 

 

            L’analyse des courbes de libération pour les microcapsules des systèmes V.39 et 

V.40 et IV on voit une croissance graduelle jusqu’ à atteindre une concentration maximale 

d’environ 23.29%et 46.39%, 

Le taux de libération des deux systèmes augmente pendant les 3 heures premiers .On peut 

expliquer que cette augmentation provient de l'absorption du liquide du milieu et par suite 

le doxycycline trouve la facilité de se  dissoudre et diffuse à travers la paroi polymérique. 

 

V.3.4.1  Milieu intestinal 

      Les résultats relatifs à la libération dans le milieu intestinale sont représentés par  

suivante : 
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a) MS de système I.a 

 

Fig.V.41. Cinétique de libération de système I.a. 

La figure V.41 représentant la libération de la doxycycline pour le système I.a montré une 

allure relative à la libération rapide durant 24 heures, elle atteint un maximum après 

24heures. Ce taux est estimé à 28.29% 

 

 

b) MS de système II.a 

 

 

Fig.V.42. Cinétique de libération de système II.a. 
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      On remarque que la libération de la doxycycline maximale des deux systèmes I.a, II.a 

est atteinte après 24 heures de système I.a et trios heures de système II.a. En effet la 

libération s’effectue à une vitesse importante au début de la présence des microsphères 

dans les milieux suite à la différence de concentration entre les deux phases (solide), 

représentée par les microsphères et (liquide) milieu simulé. Ensuite, la vitesse régresse au 

fur et à mesure de la saturation du milieu. 

     On peut déduire, également à partir des deux courbes des figures V.41 et V.42  que le 

taux de libération  de système I.a 98.29%. Est presque égal à système II.a 98.92%. En 

effet, on a pu constater que l’usage du gultaraldehyde favorise le maintien d’une grande 

quantité de PA au sein des microsphères.  De plus, pour la libération, il réduit la vitesse de 

libération. 

 

c) MS de système I.b : 

 

Fig.V.43. Cinétique de libération de système I.b. 

 

      On peut conclure, également à partir les figures V.43 que le taux de libération  de 

système maximale du système I.b 21.76%.  
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d) MS de système II.b : 

 

 

Fig.V.44. Cinétique de libération de système II.b. 

 

Cette figure V.44 est représenté la libération de la doxycycline dans le milieu gastrique de 

système I.d montré une allure relative à la libération lent durant les trois premières heures, 

elle atteint un maximum après trois heures. Ce taux est estimé à 15.065% 

 

e) MS de système I.d : 

 

Fig.V.45. Cinétique de libération de système I.d. 
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            Cette figure V.36 est représenté la libération de la doxycycline dans le milieu 

gastrique de système I.d. montré une allure relative à la libération rapide durant les trois  

heures et demi, elle atteint un maximum après trois heures et demi. Ce taux est estimé à 

17.735% 

 

f) MS de système II.d   

 

Fig.V.46. Cinétique de libération de système II.d. 

 

      A l’aide de ces deux graphes dans la figures V.45 et V.46 on observe que le taux de 

libération est augmenté à une valeur maximale égale à 17.735% de système I.d et 99.71% 

de système II.d, suivez par une diminution et stabilisé les dernier heures.  

     Les taux de libération de système II.d et élevé par rapport le système I.d.       
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g) MS de système I.c : 

 

Fig.V.47. Cinétique de libération de système I.c. 

            L’analyse des courbes de libération pour les microcapsules des systèmes V.47 on 

voit une croissance graduelle jusqu’ à atteindre une concentration maximale d’environ 

27.38%, le taux de libération des deux systèmes augmente pendant les 3 heures premiers.                                                           

On peut expliquer que cette augmentation provient de l'absorption du liquide du milieu et 

par suite le doxycycline trouve la facilité de se  dissoudre et diffuse à travers la paroi 

polymérique. 

 

h) MS de système II.c  
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Fig.V.48. Cinétique de libération de système II.c. 

    On peut constater à travers les courbes V.47 et V.48 que la libération dans le milieu 

intestinal suit une allure croissante pour les systèmes I.d et II.d I et avoir atteint une 

concentration maximale d’environ 27.68% pour le système I.d et 30.99%. Pour le système 

II.d  pendent trois heures pour le système I.d et trois heures et demi pendent trois heures et 

demi. Ce qui conduit à dire que le système se libère une faible concentration  de principe 

actif à cause  des conditions e conservation de systèmes I.d et II.d T=40°C et Hr 70% 

influençant sur la libération des microsphères. 

 

V.6.Les tests antibactériens  

Premier méthode  

      L’étude de la sensibilité des bactéries a été réalisée par la méthode de disque. Les 

méthodes de diffusion sont les plus utilisées par les laboratoires de diagnostic. Un papier 

buvard imprégné dans les suspensions qui contiennent les microparticules, est déposé à la 

surface d’un milieu gélose ensemence au préalable par les bactéries. L’évaluation de la 

zone d’inhibition est observée après 24 heures pour les deux systèmes à différant cas. 

Les résultats obtenus sont récapitulés ci-dessous 

 ESAL 30 J 

sans 

ESAL 

30J 

avec 

ESA 

sans 

ESA 

avec 

ESR 

sans 

ESR 

avec 

 

Escherichia coli 

 

20 

 

15 

 

22 

 

16 

 

16 

 

18 

 

Staphylococcus 

aures 

 

30 

 

22 

 

32 

 

16 

 

28 

 

16 

 

      A travers les résultats obtenus, on remarque que les zones d’inhibition obtenue pour les 

systèmes II avec gultaraldehyde sont  faibles  par rapport aux systèmes de microsphères 

sans gultaraldehyde, sauf le cas de stockage dans les conditions réel. 
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      Pour la bactérie d’Escherichia coli, il résulte d’après le diamètre d’inhibition de 20 

mm après obtenu pour microsphères du système MS sans gultaraldehyde, et 15 mm obtenu 

pour MS  avec  gultaraldehyde qui stocké dans les conditions réel. Et dans les conditions 

accélérées ont obtenu pour les MS sans gultaraldehyde 22 mm  et 16 mm pour les MS avec 

gultaraldehyde, et dans le les conditions réel 16 obtenu pour MS sans gultaraldehyde et 18 

pour MS avec gultaraldehyde. 

      Pour la bactérie  Staphylococcus aureus, on a enregistré respectivement 30 et 22 mm 

pour le MS sans et avec gultaraldehyde stocké un mois dans les conditions normale, et 32 

mm et 16 mm pour les même MS mais stocké dans condition accéléré, et dans le stockage 

à condition réel ont obtenu pour MS sans gultaraldehyde 28 mm et 16 pour MS avec 

gultaraldehyde.  

 

      A partir le test antibactérienne et sa sensibilité on résulte que les MS sans 

gultaraldehyde plus stable qui le autre avec gultaraldehyde  

Dans le système I : 

      Les MS sans gultaraldehyde stocké un mois dans les conditions normale, plus stable 

qui les autres conditions. 

 

 

 



Conclusion générale et perspectives 

 

Conclusion générale 

 

      L’étude de stabilité considérée dans ce travail a concerné deux systèmes de microsphères 

préparés par la méthode de gélification des gouttes en utilisant comme polymère de base, le 

chitosane. Le premier système est préparé avec un seul réticulant, l’hexamétaphosphate alors 

que le deuxième est préparé avec, en plus de l’héxamétaphoshate, un deuxième réticulant qui 

est le glutaraldéhyde. 

En vue d’estimer la validité des systèmes préparés, l’étude de stabilité est réalisée aux 

conditions de stockage variables. En effet trois paramètres sont considérés, le temps de 

stockage, la température et le taux d’humidité. 

A cet effet et pour suivre convenablement l’influence de chacun de ces paramètres, des 

analyses spectroscopique FTIR sont réalisées. 

A première vue, on a pu remarquer que les systèmes préparés avec le glutaraldéhyde 

présentent une meilleure résistance  

Il a été conclu, également que les systèmes mis dans les conditions de température de 

stockage de 40 °C pendant la durée de 45 jours présentent des modifications apparentes sur 

les spectres correspondants par rapport aux systèmes mis dans les autres conditions. 

De plus, l’influence de ces conditions sur les échantillons a pu être confirmée lors des tests de 

gonflement et de libération. 

En effet, on a pu constater que les taux de gonflement pour les  systèmes I.b, I.c mis après 24, 

quarante-huit heures, sont respectivement de 828%, 625%. 

      Par ailleurs, à partir des tests de libération, où on a pu remarquer que les systèmes I.b, I.c 

présentent une libération rapide. Il résulte ainsi que les systèmes sans glutaraldéhyde sont 

fragiles. 

 

      À partir d'analyse antibactérienne on a pu confirmer que les microsphères de système I.b 

et I.c paraissent plus stable. Il ressort donc le glutaraldéhyde peut être une solution qui permet 

d’augmenter la stabilité des systèmes à base de chitosane. 



Conclusion générale et perspectives 

 

      Cette étude reste loin d'être achevée, il est souhaitable d'envisager d'autres études pour 

traiter les autres aspects qui peuvent avoir une incidence sur la stabilité d’un système de 

microsphères tels que la composition de la matrice, la méthode de préparation, la nature du 

polymère, la nature du principe actif, etc 
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� La représentation des appareils utilisés  

Annexe I : L’appareil de FTIR 

 

 

Annexe II : L’étuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe III : Bain marie 

 

 

Annexe IV : la balance et le pH mètre  
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� Les résultats antibactériens : 

Annexe V : les tests microbiologies 

  

  

         E coli 

I.C 

I.d 

I.b 
II.d II.b 

I.c 

I.c 

I.b 
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II.d 

II.c 

Staphylococcus aures 



                                                                                            Khemis Miliana le 12/03/2018 

 

                                                                                                               A 

                                                                     Monsieur le directeur de Saidal de Médéa 

                                                      

 

       Objet : Stage PFE 

                     Monsieur, 

             Dans le cadre de la préparation de leur projet fin d’étude intitulé : 

Etude de stabilité des microsphères de doxycycline à base de chitosane, les 

étudiantes M’khaldi Yamina et Saidani Fatiha sont appelées à réaliser des 

tests expérimentaux au niveau l’entreprise Antibiotical (Saidal) Médéa.  

Les tests envisagés comporteront les étapes mentionnées dans le plan ci-

dessous. 

Le plan de travail est suivant : 

�  Préparation des microsphères 

� Etude de stabilité des microsphères 

� Etude de gonflement des microsphères 

� Etude de libération in vivo 

                                                 

                                                                            

 

                                                                               L’enseignant encadreur  

                                                                                   O.Larbi bouamrane 


