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INTRODUCTION 

La phase de recherche et de développement couvrent l'ensemble des étapes qui amènent la 
molécule choisie au stade du médicament autorisé et commercialisé. Les investissements de 
R&D ont un résultat très aléatoire : sur 100 000 molécules criblées, 10 feront l’objet d’un 
dépôt de brevet, et 1e parviendra à passer toutes les étapes d’essais cliniques. 

 
 
A/ Stratégies de découverte de nouvelles molécules: 

- Découverte par hasard.  
- Découverte à partir des données empiriques. 
- Découverte à partir de connaissances d’un processus physiologique ou d’une cible 

moléculaire. 
- Découverte à partir d’une molécule déjà existante (la relation structure-activité). 
- Processus de criblage (screening) et de sélection des nouvelles molécules. 

 
B/ Essais précliniques: 

Le développement préclinique consiste à expérimenter ce médicament sur l'animal pour 
évaluer le degré de tolérance du médicament, la façon dont le corps le transformera, les 
doses à préconiser et la voie d'introduction (buccale, percutanée...) la mieux adaptée. 
Leur but est d’acquérir des données d'efficacité et de toxicité de base sur la molécule, et, si 
les résultats n'annoncent pas une sécurité d'emploi fiable, d'abandonner son développement. 

 Étude pharmacologique: 
Leur objectif est d’étudier de façon approfondie la ou les activités du produit, par des études 
réalisées sur l'animal entier et sur des organes isolés. 
Ces études permettent de connaître les caractéristiques de l'effet principal et des effets 
indésirables éventuels et de positionner le produit en comparaison à ceux déjà existants. 

 Études toxicologiques: 

Les études de toxicologie ont pour but de s'assurer de l'innocuité de la molécule et 
d'analyser ses effets toxiques sur l'organisme. Elles prennent en compte la toxicité aiguë et 
chronique, l'effet tératogène, l’effet mutagène et l‘effet cancérogène. 

 Études pharmacocinétiques: 

Il s’agit de la science qui observe le devenir d'un médicament dans l'organisme notamment, 
son absorption, son métabolisme, sa distribution par la circulation sanguine ou lymphatique 
et son élimination. 
 
C’est à l'issue de l'ensemble de ces études précliniques, au cas où le produit semble 
intéressant et non toxique, que sera décidé le passage aux essais cliniques chez l‘homme. 
 
C/ Essais cliniques: 
C’est l’ensemble des étapes d’étude du médicament chez l‘homme. Elle comporte quatre  
phases: trois avant la commercialisation (I-II-III) et une après la commercialisation (IV). 

 Phase I : 
 Étudier la tolérance et le métabolisme. 

 Administration de quantités croissantes, à doses uniques ou multiples, de la nouvelle 
molécule à des volontaires sains. La molécule est testée sur une courte période. 
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 Les objectifs de ces essais : 
- Détermination de la dose minimale active. 
- Détermination des paramètres pharmacocinétiques. 
- Déclenchement d'effets indésirables.  

 
 Phase II:  

 Etudier l'efficacité du produit sur de petites populations. 
 Se pratique chez  des malades volontaires informés et consentants souffrant de la 

maladie cible.  
 Les objectifs de ces essais sont:  
- Confirmer l’efficacité thérapeutique du produit dans l’indication envisagée et affiner la 

posologie.  
- Chercher à repérer les effets indésirables éventuels, les interactions médicamenteuses 

possibles, les modifications des constantes biologiques, les contre-indications… 
- Poursuivre les études pharmacocinétiques dans les conditions pathologiques 

d’utilisation: insuffisance rénale, insuffisance hépatique… 
 

 Phase III : 
 Correspond à un essai thérapeutique étendu (sujets: >1000). 

 Méthodologie scientifique rigoureuse en comparaison avec un traitement de référence ou 
contre un placebo. 

 Les objectifs de ces essais:  
- Déterminer le profil thérapeutique et le devenir pharmacocinétique du produit. 
- Phase décisive de l'AMM : Au terme de ces étapes, le laboratoire fait une demande 

d’AMM. Si les autorités de santé la lui accordent, le candidat-médicament devient 
alors médicament.  
 

 Phase IV : 

 Commence après commercialisation et concerne les études à très grandes échelles 
 Objectifs:  

- Affiner les indications thérapeutiques  
- Établir l'innocuité du médicament 
- Cibler des populations particulières 
- Vérifier l'absence d'interactions médicamenteuses  

 
D/ Développement galénique:  

Le développement galénique a pour but l'élaboration des médicaments à partir de 
substances actives, avec les meilleures garanties de qualité, d'efficacité et de sécurité. Il 
consiste à rechercher l'adéquation optimale entre les caractéristiques des substances 
actives et celles de la forme à élaborer, grâce à des substances auxiliaires sélectionnées 
pour satisfaire, du mieux possible, des contraintes de tout ordre. 
D'une manière générale, le développement galénique d'un médicament s'effectue 
essentiellement en trois étapes : préformulation, formulation et optimisation. 
 
I. PREFORMULATION 
1. DEFINITION 

La préformulation est la phase initiale du processus de mise au point et de développement. 
Elle peut être définie comme « l'étape de développement qui consiste à optimiser la 
performance d’une matière première (principe actif ou excipient) à travers la détermination 
des propriétés physiques et chimiques en vue de la formulation d'une forme stable, efficace 
et sûre». 
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2. OBJECTIFS : 

Orienter la voie que devront suivre les études de formulation où les excipients 
présélectionnés seront associés pour les formes pharmaceutiques prévues dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
3. ETUDES REALISEES LORS DE LA PREFORMULATION : 
3.1. Etudes relatives au PA seul: 
3.1.1. Propriétés physicochimiques fondamentales : 
 
a) Caractères organoleptiques : 
Aspect ou forme, couleur et odeur, danger à la manipulation, électricité statique.. 
 
b) Propriétés physiques: 
*Solubilité : Elle affecte le taux de libération du PA, sa dissolution, sa biodisponibilité, et par 
conséquent, l'efficacité thérapeutique. 
Il est donc important de connaitre la solubilité du principe actif dans divers milieux : eau, 
tampons à différents pH (milieux gastrique et intestinale), PEG, Alcools, huiles… ce qui 
conduira à la définition d’une technique d'étude de la vitesse de dissolution. 
*Constante de dissociation : La connaissance du pka permet éventuellement la 

détermination du pH du milieu de dissolution le plus favorable. Un produit acide sera absorbé 
en milieu gastrique, par contre un PA neutre ou alcalin sera absorbé préférentiellement en 
milieu intestinal. 
*Coefficient de partage : Le coefficient de partage Huile/Eau est une mesure de la lipophilie 

du principe actif. Il est défini comme le rapport de la faction non ionisée répartie entre une 
phase organique et la phase aqueuse à l’équilibre. Les PA ayant des valeurs de P>1 sont 
classés comme lipophiles alors que ceux avec des P<1 sont hydrophiles. 
*Forme cristalline et polymorphisme : Le polymorphisme peut être défini comme la 
capacité des substances à exister à l'état solide sous différentes formes cristallines ou 
amorphes. Ceci  engendrera une modification de bon nombre de propriétés physico-
chimiques (point de fusion, solubilité, réactivité, etc.). 
Si une substance peut exister sous plusieurs formes polymorphiques, une seule forme est 
thermodynamiquement stable à une température et une pression données. Les autres 
formes se convertissent à la forme stable dans le temps. En général, la forme stable a le 
point de fusion le plus élevé, la plus faible solubilité et une stabilité chimique maximale. 
*Hygroscopicité: Savoir s’il y a des précautions particulières à prendre pour sa 

manipulation, en particulier au niveau du conditionnement d'air et la nécessite d’employer 
des excipients pré-séchés. 
*Divers : point de fusion, spectres d'absorption,...  
 
c) Propriétés chimiques : 
*Structure chimique : Permet de se renseigner sur le poids moléculaire, les groupements 
fonctionnels réactifs, les points de faiblesses. 
*Impuretés de synthèse et substances apparentées : Elles apparaissent pendant la 

synthèse du PA et devraient être identifiées et qualifiées sur le plan toxicologique. 
Ces substances peuvent nuire à la stabilité du PA et interférer au cours du dosage. 
*Stabilité et produits de dégradation : Il faut connaitre le comportement du PA de  

vis-à-vis de la température, l’humidité, de l'oxygène, de la lumière et des adjuvants.... 
Par ailleurs, il faut s'efforcer de connaître les produits de dégradation afin de pouvoir les 
identifier après les épreuves de stabilités du médicament terminé (faire subir au PA des 
variations exagérées des conditions atmosphériques de façon à obtenir des produits de 
dégradation en quantités suffisantes pour pouvoir les étudier et mettre au point des 
méthodes d'identification).  
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3.1.2. Propriétés technologiques : 
*Granulométrie : Les caractéristiques granulométriques de certains PA de solubilité limitée 

(tels que l’acide acétylsalicylique, les barbituriques, la griséofulvine, la spironolactone, etc), 
interviennent largement dans leur biodisponibilité. Les profils de résorption de ces 
substances et les effets qu'elles entrainent peuvent varier très fortement suivant qu'elles sont 
employées sous la forme de particules grossières ou de produits fins. 
*Vitesse d'écoulement et aptitude au tassement : elles renseignent sur la rapidité et la 
précision lors du remplissage pour les formes orales sèches. 
*Comportement à la compression : oriente le choix des excipients complémentaires. 
*Mouillabilité : Un mauvais mouillage de la poudre peut entrainer un ralentissement de la 
dissolution.  
*Dissolution : Détermination de la vitesse de dissolution intrinsèque du PA.  
 
3.1.3. Devenir dans l'organisme 
a) Pharmacocinétique: 

Elle étudie comment le corps absorbe, distribue, métabolise et excrète les médicaments. 
b) Activité thérapeutique ou pharmacodynamique :  
Elle étudie le mode d’action des médicaments (lieu d'action, mécanisme de son action, effets 
secondaires et marge thérapeutique). 
c) Biodisponibilité: 
Il faut chercher à savoir le profil optimal biodisponibilité. Cela dépend du mode d'action de la 
substance active, de la possibilité de fixation par les tissus et du seuil de toxicité. 
 
3.2. Etudes relatives à l'environnement du principe actif :  
3.2.1. Etudes de compatibilités PA-Excipients :  

Elles se font le plus souvent par mélange direct à sec des excipients pris individuellement et 
du PA dans des proportions qui tendent à se rapprocher du rapport PA-Excipient d'une 
formulation type. Les mélanges ainsi constitués subissent des épreuves de vieillissement 
accéléré faisant intervenir la chaleur (70° et 45°C), l’humidité (TA, 70%), la chaleur humide 
(35°C, 90%) et la lumière vive. Des échantillons de PA seul servant de référence subissent 
les mêmes épreuves qui s’échelonnent sur 06 mois environs sauf pour les épreuves à 70°C 
dont le terme se situe à 15 jours. 
En règle générale, cet examen comporte la détermination des caractères organoleptiques, 
de l’hygroscopicité des mélanges, un examen en CCM pour rechercher la présence et 
estimer semi quantitativement d’éventuel produits de dégradation et les solubilités. 
3.2.2. Etudes de comptabilité Contenant-Contenu :  

Il s’agit des tests de compatibilité avec les matériaux mis en œuvre au cours de la fabrication 
(plastique, métal, verre..). Ces essais orientent le choix des matériaux de conditionnement, 
choix qui sera fait ultérieurement et qui sera spécifique de la forme retenue. 
 
4. INTERET DE LA PREFORMULATION : 
Les études de préformulation permettent de : 

- Connaître le PA. 
- Optimiser le PA. 
- Orienter le choix de la forme et de la voie d'administration. 
- Présélectionner les excipients et étudier les modes de fabrication. 
- Rechercher des procédés capables d'améliorer le produit final. 

 
II.FORMULATION : 
1. DEFINITION :  

La formulation prend place tout au long du processus de recherche et de développement. 
Elle est définie comme étant l’art de sélectionner qualitativement et quantitativement les 
principes actifs et les excipients (nature, état physique, caractères organoleptiques..etc) en 
fonction de la forme galénique et des opérations pharmaceutiques y conduisant. 
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2. OBJECTIF :  

La formulation a pour but de tester de très nombreuses formules, c'est-à-dire l'association du 
principe actif avec divers excipients qui permettent la mise en forme galénique afin d'en 
sélectionner une seule qui constituera le prototype. 
 
3. SELECTION DU PRINCIPE ACTIF : 

Le principe actif peut exister sous plusieurs formes cristallines ou sous forme de dérivés tels 
que sels, hydrates,...etc. Mais c'est le dérivé le plus stable, le plus soluble et le plus actif qui 
sera choisi, et en cas de polymorphisme, la forme cristalline la plus favorable à l'activité et/ou 
à la mise en forme sera sélectionnée. D'une manière générale, le choix se fera en fonction 
du mode d'administration et de considération de stabilité, de solubilité et de biodisponibilité. 
 
4. SELECTION DE LA VOIE D'ADMINISRATION :  

Chaque voie présente des avantages et des inconvénients. Selon la voie utilisée, les PA 
n'ont pas le même devenir dans l'organisme et subissent des modifications métaboliques 
plus ou moins importantes, ce qui peut altérer leurs activités pharmacologiques, surtout en 
ce qui concerne le début, l’intensité et la durée de leurs actions. 
Le choix de la voie d'administration dépend de la biodisponibilité du PA, de la vitesse 
d'action désirée, de la durée du traitement, du nombre de prises / jours et du type de malade. 
 
5. SELECTION DE LA FORME GALENIQUE :  

Ce choix découle de celui de la voie d'administration.  
A côté de l’utilisation rationnelle des PA, la mise en forme galénique permet de :  
- Favoriser la conservation des PA en les protégeant contre toute altération (enrobage). 
- Masquer et corriger les odeurs, les saveurs désagréables (enrobage, microcapsules) et 

les réactions douloureuses (formes gastrorésistantes). 
- Modifier la durée de l'activité thérapeutique du PA (formes LP). 
 
6. SELECTION DES EXCIPIENTS :  

Ce que le galéniste recherche avant tout, c'est l’inertie chimique des excipients vis-à-vis du 
PA et des matériaux de conditionnement et l'innocuité pour l'organisme. Pour avoir le 
maximum de garanties, il cherchera à n'utiliser que des produits de composition chimique 
connue et fixera avec rigueur les taux d'impuretés admissibles. Le choix s'oriente donc en 
priorité vers les substances qui font l'objet d'une monographie à la pharmacopée. 
 
6.1. Formes pharmaceutiques et caractéristiques biopharmaceutiques des excipients :  

Le cahier des charges des excipients est fondamentalement différent selon que la forme : 
-1er cas : disparaît dans les quelques minutes qui suivent l'administration (forme à libération 

accélérée). Dans ce cas, le devenir du PA dans l'organisme et le devenir des excipients sont 
indépendants. La connaissance des interactions entre, d'une part, le PA et la voie 
d'administration et d'autre part le PA et la forme pharmaceutique (et donc les excipients), 
suffit généralement à la sélection de la forme pharmaceutique. Cette connaissance des deux 
types d'interactions précédentes est acquise au cours des études de préformulation. Le 
cahier de charges contient très peu de  caractéristiques biopharmaceutiques. 
-2eme cas: conserve son intégrité pendant tout ou une partie du transit gastro-intestinal 

(forme LC). Dans ce cas, le devenir des excipients dans le tractus gastrointestinal détermine 
le devenir du PA dans l'organisme au moins pour ce qui concerne la phase de son 
absorption. Outre les résultats de préformulation, c'est la connaissance des interactions 
entre la forme et la voie d'administration qui est prépondérante pour la sélection de la forme 
pharmaceutique. Les caractéristiques biopharmaceutiques représentent une part importante 
du cahier des charges des excipients. 
-3eme cas : traverse, même en faible quantité, la muqueuse intestinale (formes 

ultradispersées). Dans ce cas, le devenir des excipients dans l'organisme détermine le 
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devenir du PA non seulement au niveau de l'absorption mais aussi au niveau de la phase 
consécutive de distribution. Le cahier des charges devient très lourd. 
 
6.2. Choix qualitatifs des excipients :  
6.2.1. Nature :  

C'est sa fonction dans la forme considérée qui détermine le choix de la nature de l'excipient.  
Dès ce stade de réflexion, le formulateur est guidé dans ses choix s'il a pris la précaution 
d'établir un ordre préférentiel dans chaque catégorie d'excipients et ceci en relation avec les 
responsables de la production industriels (prix, tonnage, fiabilité de l'approvisionnement, 
disponibilité internationale, pérennité de l'approvisionnement,...). 
 
6.2.2. Caractéristiques physiques : 

Elles déterminent les performances technologiques des excipients. Ces derniers peuvent 
avoir des propriétés technologiques très différentes tout en répondant à une même 
monographie de la Pharmacopée. Le choix des caractéristiques physiques des excipients 
est étroitement lié aux choix technologiques. 
 
6.3. Choix technologique :  

Avant de sélectionner une voie technologique particulière des essais de faisabilité de la 
forme pharmaceutique sont mis en œuvre selon les différents procédés (granulation humide 
ou compression directe dans le cas des comprimés). 
Ces essais de faisabilité nécessitent de réaliser des choix qualitatifs, quantitatifs et 
technologiques. Leur objectif est d'évaluer l'écart entre les caractéristiques théoriques de la 
forme sur la forme répondant au cahier des charges et les caractéristiques réellement 
mesurées sur la forme préparée au laboratoire. Ils permettent de mettre en évidence une 
difficulté imprévue et d'identifier les procédés inadaptés au PA considéré. Ils serviront 
également de point de départ aux études d'optimisation. 
 
6.4. Choix quantitatifs :  

Les choix quantitatifs des excipients résultent de la connaissance d'un domaine 
expérimentale dans lequel les paramètres d'entrées sont représentés par des formules dans 
lesquelles les proportions de chacun des excipients varient; et les paramètres de sortie (ou 
de réponses) correspondent d’une part aux propriétés technologiques des mélanges avant et 
d'autres part aux caractéristiques du produit fini. 
Il est alors possible de définir un domaine réduit B par rapport au domaine expérimental 
initial A dans lequel toutes les formules permettent de satisfaire un niveau de qualité défini. 
A ce stade de la de la formulation, si une formule quantitative doit être proposée, le 
formulateur choisit la composition du mélange au niveau du point au centre du domaine B 
précédemment défini. Elle est raisonnablement justifiée, à l'échelle considérée selon la 
technique de fabrication mise en œuvre.  
 

 
 
 

Domaine A

Domaine 
réduit B
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7. SELECTION DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT :  

Le facteur le plus important pour la formulation est évidemment la nature du matériau qui 
sera au contact direct du médicament. Le choix s'oriente de préférence vers les matériaux 
dont une monographie existe à la Pharmacopée. 
Rappelons que les essais de conservation permettant de fixer la durée limite d'utilisation d'un 
médicament doivent être réalisés dans le conditionnement qui sera définitivement adopté. 
 
8. SELECTION DU PROCEDE DE FABRICATION ET DE CONTROLE :  

Les procédés de fabrication doivent être choisis en fonction des objectifs à atteindre mais 
aussi du matériel utilisable. Le laboratoire de formulation doit faire la démonstration que son 
procédé de fabrication permet d'obtenir pour chaque lot, un produit répondant aux 
spécifications définies. De ce fait, la fabrication doit justifier le choix de son procédé de 
fabrication, le décrire et surtout le valider ce qui présente une exigence aussi bien 
réglementaire (le dossier d'AMM) que pratique (ex: la transposition d'échelle). 
 
III.OPTIMISATION : Etude du procédé et transposition d'échelle 

Le personnel chargé de la mise au point d’une formulation générique fait un travail dont 
l'essentiel consiste à rechercher la formule quantitative répondant aux caractéristiques de la 
formule du médicament princeps. Pour pouvoir parvenir à cet objectif, le galéniste a recours 
actuellement à des techniques d'expérimentation et d'optimisation qui lui permettent 
d’économiser le temps, de diminuer les couts, de trouver des produits ayant des 
caractéristiques et des procédés optimaux et qui assurent la qualité du produit fini. 
 
 
 
 
 

 


