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I.DEFINITION : 

Le conditionnement est un ensemble d’articles entourant la forme pharmaceutique depuis sa 
fabrication jusqu’à son utilisation. Le conditionnement pharmaceutique peut désigner une 
opération complémentaire de la mise en forme. 
 
II.ROLES : 

- Rôle de protection : Assurer la conservation du médicament jusqu’au moment de 
l’utilisation contre les agressions extérieurs (humidité, lumière, air), les contaminations 
biologiques, les dommages physiques et la contrefaçon.  

- Rôle fonctionnel : Etre conçu pour faciliter l’emploi du médicament. Il peut intervenir aussi 
dans son efficacité.  

- Elément de sécurité: Augmenter la sécurité de son utilisation. Exp : conditionnement à 
sécurité pour enfant, dispositifs de fermeture inviolable. 

- Rôle d’identification et d’information. Il comporte pour cela un étiquetage et des notices. 
- Rôle de marketing : Le choix du design, des logos et des couleurs relève d'une décision 

marketing pour satisfaire le patient.  
 
III. QUALITÉS REQUISES POUR LES MATÉRIAUX ET ARTICLES D’EMBEALLAGE: 

- Résistance physique suffisante, tout en étant aussi léger et aussi peu encombrant. 
- Imperméabilité aux constituants du médicament et aux agents extérieurs (air, humidité..). 
- Inertie chimique vis-à-vis du contenu (dissolution ou réactions chimiques). 
- Innocuité  absolue. 
- Aptitude à se prêter aux divers traitements industriels  (moulage à chaud,..). 
- Prix de revient relativement bas. 
- Avoir des mesures face à la contrefaçon. 
 
IV. LES DIFFERENTS TYPES DE CONDITIONNEMENT :  
Selon le niveau de contact avec la formulation, on distingue : 

1. Le conditionnement primaire :  

C'est « le récipient ou tout autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se 
trouve en contact direct». C’est la phase de conditionnement la plus délicate. Son choix est 
guidé par la nature du contenu (liquide, pâteux, solide), sa compatibilité et sa stabilité avec 
les matériaux de conditionnement.  

2. Le conditionnement secondaire :  
Il est représenté en général par l'étui. Ce type de conditionnement n'est pas en contact direct 
avec le médicament mais il le protège. Il peut comporter plusieurs conditionnements 
primaires (blisters), des accessoires  ainsi qu'une notice. 
Le papier et le carton sont très utilisés pour cet emballage extérieur (légers et peu chers). 
C'est un support pour les indications mais également un support marketing. 

3. Le conditionnement tertiaire :  

C'est la dernière étape d'emballage avant l'envoi aux clients (grossistes/répartiteurs, 
officines). Il comprend : une mise en fardeau éventuelle des conditionnements II et un 
regroupement en caisse pour le transport. Les caisses sont ensuite regroupées en palettes. 
 
V.LES MATERIAUX & ARTICLES DE CONDITIONNEMENT :  

V.1. LE VERRE & ARTICLES EN VERRE :  
Premier matériau utilisé en pharmacie, du fait de ses propriétés particulières (dureté, 
transparence, stabilité, inertie chimique, etc.), et ce,  malgré ses défauts (fragilité, grande 
densité, encombrement…). 
 
Composition chimique: A base de silice, le verre peut être additionné des éléments 
suivants :  

       (Si O2) m                           (Na2O)n                      (Ca O)p 

Élément  vitrifiant          Fondant           Stabilisant 
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Ces trois composants principaux peuvent être remplacés partiellement ou additionnés 
d’éléments divers qui leur confèrent des propriétés particulières. Par exemple ; 
-B2O3 remplaçant partiellement SiO2 diminue le coefficient de dilatation et donne un verre 
moins fragile aux variations de température et plus neutre. 
-La présence de K2O augmente l’éclat du verre. 
 
Structure : 
Le verre a une structure amorphe semiorganisée.  
L’éventuel passage à l’état cristallin entraine une dévitrifcation.  

 
Propriétés physiques du verre :  

-La fragilité aux variations de température s’explique par un coefficient de dilatation élevé et 
une faible conductibilité  thermique. Cette fragilité à la chaleur est d’autant plus grande que 
le verre est épais.  
-La transparence aux rayons visibles permet d’apprécier la limpidité des solutions et 
d’observer les changements d’aspect du médicament (stabilité). Dans certains cas, on a 
intérêt à protéger le contenant contre la lumière. 
 
Propriétés chimiques du verre : Les verres étant des silicates minéraux, les produits 

organiques sont pratiquement sans action sur eux. En revanche, ils sont attaqués par les 
réactifs minéraux : avec l’eau et les acides, il y a seulement échange des cations, tandis 
qu’avec les bases le verre est lentement et totalement détruit. 
 
Différents types de verre utilisés en pharmacie:  
Notion de résistance hydrolytique: « C’est la résistance offerte par le verre à la cession de 

substances minérales solubles dans l’eau, dans des conditions déterminées de contact entre 
la surface intérieure du récipient ou les grains de verre et l’eau. » 
Cette résistance hydrolytique est évaluée par le titrage de l’alcalinité relarguée. 
Selon cette résistance on distingue 04 classes de verre: I, II, III, IV. 

 Verres de classe I: 
Verres neutres dans la masse, représentés par des verres borosilicatés. 
De résistance hydrolytique élevée, ils ne cèdent aucun élément (soluble ou insoluble).  
Convient pour la plupart des préparations aqueuses pour usage parentéral ou non. 

 Verres de classe II: 
Verres calcosodique traités en surface en vue d’augmenter leur résistance hydrolytique. 
Ils cèdent peu de bases. 
Convient pour les préparations aqueuses acides et neutres pour usage parentérale ou non. 

 Verres de classe III : 

Verre calcosodique de résistance hydrolytique moyenne. 
Convient pour les préparations en véhicule non aqueux pour usage parentéral, les poudres 
pour usage parentéral et les préparations pour usage non parentéral. 

 Verres de classe IV : 

Verre calcosodique de faible résistance hydrolytique. 
Convient pour les préparations solides et certaines préparations liquides ou semi solides 
pour usage non parentéral. 
NB : Seuls les récipients de verre de classe I sont réutilisables. 

 
V.2. LES MATIERES PLASTIQUES & ARTICLES EN PLASTIQUE :  

Ce sont des produits organiques résultant de la répétition plus ou moins importante d’un 
monomère. Les liaisons au sein du polymère peuvent être linéaires ou ramifiées (liaisons 
covalentes ou secondaires). Ces liaisons conditionnent les deux principales propriétés des 
matières plastiques à savoir : plasticité et élasticité. On distingue :  
-Les polymères thermoplastiques qui deviennent suffisamment fluides par chauffage pour 
permettre le moulage.  
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-Les polymères thermodurcissables qui ne se ramollissent pas par chauffage, on s’arrange 
donc pour que la polycondensation s’achève dans le moule.  
Les principales matières plastiques sont : 
 

1. Matières thermoplastiques :  
1.1. Polyéthylènes (PE) : 
C’est la matière plastique la plus utilisée dans l’emballage. 
Leurs propriétés varient avec le degré de cristallinité, la masse moléculaire et la ramification. 
Deux types sont distingués: 

- Basse densité (BDPE): Sensible à des T° > 80°C. 
- Haute densité (HDPE): Sensible à des T° > 115°C.  

Le HDPE est moins perméable et plus résistant, mais il est moins souple et moins 
transparent que le LDPE. 
On en fait : des flacons à parois souples (poudreurs, pulvérisateurs, compte-gouttes…), des 
récipients rigides, des tubes pour comprimés et poudres, des tubes pour pommades, des 
moules-emballages pour suppositoires, des seringues… 
 
1.2. Polypropylène (PP) :  

Le polypropylène est utilisé mais à une échelle beaucoup plus réduite. Ses propriétés sont 
voisines à celles du PE mais il résiste mieux à la température (jusqu’à 150 °C stérilisable 
par la chaleur humide). On peut en faire des films et des contenants rigides. C’est la matière 
plastique la plus utilisée pour les seringues.  
 
1.3. Polyoléfines :  

Obtenues par polymérisation de l’éthylène ou du propylène ou par copolymérisation de ces 
derniers avec des acides carboxyliques ou d’esters. 
 
1.4. Polychlorure de vinyle (PVC) :  

C’est une matière rigide qui se travaille comme un métal léger. Additionné de plastifiants, il 
donne une matière plus souple qui convient pour de nombreux usages. 
Utilisé en feuilles sous forme de tubes, sachets, boîtes, flacons, blister ALU / PVC …etc ou 
pour poches pour solutions injectables et tubes souples pour perfusion. 
 
1.5. Polystyrène :  

C’est une matière rigide assez dure qui a l’apparence du verre mais bien plus légère, qui se 
colore facilement et qui a un cout faible. Cependant, il est fragile et non résistant à la chaleur 
donc non stérilisable. Utilisé pour les boites, tubes rigides et flacons. 
 
1.6. Polyamides : 

Ils ont de bonnes propriétés mécaniques, une bonne résistance thermique et permettent le 
conditionnement sous vide. 

1.7. Dérivés cellulosiques:  
Utilisés surtout sous forme de films d’emballage, suremballage et fardelage (la cellulose 
régénérée, la nitrocellulose, l’acétate de cellulose…).  
 
1.8. Silicones :  

Utilisés pour le bouchage, comme revêtements de surface et pour l’hydrofugation de la 
verrerie. 
 

2. Matières thermodurcissables: 
Les Phénoplastes et les Aminoplastes.Ils servent surtout d’accessoire d’emballage pour le 

bouchage. Ils sont aussi utilisés en revêtement et entrent dans la composition de certaines 

colles et adhésifs.  
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V.3. LES ELASTOMERES & ARTICLES EN ELASTOMERE :  

Ils subissent dans leur préparation un traitement qui a pour but de diminuer leur plasticité et 
d’augmenter leur élasticité. Utilisés surtout comme accessoires d’emballage et objets divers : 
bouchons de flacons, joints de fermeture, tétines pour biberons, tubes et raccords des 
appareillages pour transfusion sanguine, sondes... 

 Caoutchouc naturel : 

Retiré du latex de certaines espèces végétales. Il n’est pas possible d’avoir un caoutchouc 
naturel pur, il contient toujours des impuretés qu’il est difficile d’éliminer sans enlever 
simultanément les antioxydants naturels.  

 Caoutchoucs synthétiques: 
Plus résistants au vieillissement, la gamme des caoutchoucs synthétiques est extrêmement 
grande du fait des différentes possibilités d’association des monomères et adjuvants variés 
(les plus courants sont le caoutchouc butyle, chlorobutyle et nitrile). Ceci pose de grandes 
difficultés d’analyse et de contrôle des caoutchoucs.   

 Caoutchoucs de silicones :  

Leurs avantages sont leur stabilité à la chaleur, au froid et à l’ozone et leur hydrophobie.  
 
D. LES METAUX & ARTICLES EN METAL :  

L’aluminium est le métal le plus utilisé dans les emballages (d’autres sont peu utilisés : Étain, 
plomb, acier inoxydable) grâce à sa légèreté, malléabilité, résistance chimique (forme 
rapidement en surface une couche protectrice d’alumine), étanchéité aux odeurs et aux gaz, 
opacité à la lumière et UV et son pouvoir réfléchissant qui protège de la chaleur.  
Utilisation: Conditionnements pressurisés, seul ou en complexe  sous forme de blistères, 
moules pour suppositoires, tubes de pommade…  
 
V- ESSAIS  GÉNÉRAUX DES MATÉRIAUX DE CONDITIONNEMENT 
1- Identification: 
- Matières plastiques et élastomères: Identification complexe. 
- Eléments minéraux: Identification et dosage faciles après calcination. 
- Adjuvants organiques: Effectuée sur des extraits avec de l’eau pure, acide ou alcaline ou 

avec des solvants organiques. 
 
2- Essais mécaniques: Vérifier que le conditionnement est apte à protéger le médicament. 

- Sur le matériau ou le récipient: Des essais de traction ou d’allongement, des essais de 
dureté et des essais de résistance au déchirement, à l’éclatement, aux chocs, à 
l’écrasement. 

- Sur les bouchons: Essai de perçage, essai de fragmentation, essai de l’auto-obturation 
(cas de recipients multidoses) 

 
3- Essais de perméabilité des matières plastiques: Perméabilité à la vapeur d’eau, aux 

gaz (O2, CO2, air), aux principes volatils (solvants, essences..) et aux liquides. 
 
4-Essais de résistance chimiques: Prévoir la tendance des matériaux de conditionnement 

à donner lieu à  des phénomènes de décharge en mettant des liquides (choisis selon la 

destination du récipient) en contact direct avec le récipient. 

 Exp :« Essai de résistance hydrolytique du verre » 

- Les flacons à contrôler sont traités avec de l’eau purifiée puis remplis à 90% de leur 
capacité et placés à l’autoclave 1h à 120°C.  

- L’alcalinité communiquée à cette eau est titrée.  
- Cet essai ne permet pas de différencier entre le verre de type I et II pour cela on traite les 

récipients avec une solution d’acide fluorhydrique qui élimine la couche de verre 
neutralisée en surface, puis le test est refait. 
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5- Transparence: Contrôle de la limpidité et de la bonne conservation du contenu et 

vérification de la protection du médicament contre les rayonnements en mesurant la 
transmittance à l’aide d’un spectrophotomètre. 
 
6- Essais d’innocuité: Cytotoxicité, toxicité systémique aigue ou chronique… 
 
7- Essais de conservation (stabilité): Exposer le médicament sous son emballage prévu 
pour sa commercialisation à des conditions climatiques variées et vérifier que sa qualité est 
conservée. 
 


