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INTRODUCTION

Les anesthésiques locaux, comme la Lidocaine, sont énormément utilisés dans le monde
que ce soit pour recoudre l’arcade sourcilière d’un enfant ou pour enlever des dents de
sagesse. Ils permettent que ces gestes soient faits sans douleur pour les patients, ce qui est fort
utile et agréable pour ceci [1].
Le chlorhydrate de Lidocaine utilisée lors d’infiltration et de technique d’anesthésie
locorégionale produit une anesthésie et une analgésie en bloquant les canaux sodiques et
secondairement la transmission nerveuse. Administrée par voie intraveineuse, la Lidocaine
exerce de multiples effets : propriétés anesthésiques, anti arythmiques, analgésiques…etc [2].
La Lidocaine-HCL est un principe actif hydrophile, caractérisée par un temps de demi-vie
court compris entre 1 à 2h. Il est immédiatement efficace après injection 45 à 90s, afin de
prolonger la durée de l’effet analgésique une nouvelle stratégie thérapeutique a été
développée, il s’agit d’encapsuler la substance actif dans des matériaux polymères.
L’encapsulation se définie comme une technologie qui vise à piéger des principes actifs
dans une matrice biodégradable en vue de protéger les structures ou assurer le contrôle de leur
libération [3]. Parmi ces polymères biodégradables, nous avons choisi le PLA (acide
polyactique) et la PCL (poly--caprolactone) et le PEG (polyéthylène glycol) pour encapsuler
notre principe actif qui est le chlorhydrate de Lidocaine.

Après une introduction générale, ce mémoire se subdivise en quatre chapitres :
Le premier chapitre est consacré à une étude bibliographique sur les anesthésiques locaux en
général et sur le chloryhdrate de lidocaine en particulier où nous allons parler de ses
propriétés physico-chimiques, son mécanisme d’action et de sa pharmacocinétique ; et on
finira par la microencapsulation du chlorhydrate de Lidocaine, ses applications ainsi que les
polymères utilisés pour la préparation des microparticules.
Le deuxième chapitre est divisé en trois parties, la première consiste à la présentation des
matières premières, la seconde décrit la technique de préparation des microparticules
contenant la Lidocaine-HCL qui est la double émulsion, et la troisième explique les
techniques expérimentales de caractérisation (UV-visible, IR-TF et la DRX).
Le troisième chapitre est consacré à la discussion des résultats obtenus par les différentes
techniques de caractérisations.
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Le quatrième chapitre comporte l’étude de la cinétique de libération du principe actif ainsi
que des microcapsules contenant le chlorhydrate de Lidocaine dans le milieu physiologique
pH=7,4.
Et on termine par une conclusion.
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Chapitre I

Synthèse bibliographique

I. Synthèse bibliographique
I.1.1. Historique
Les anesthésiques locaux (AL) s’utilisent depuis la fin du XIXème siècle. Ils sont non
seulement utilisés par des médecins anesthésistes mais aussi par les urgentistes, chirurgiens,
dermatologues, chirurgiens dentistes, etc... [4].
Le premier anesthésique local fut la cocaïne utilisée par Koller en 1884, Si cette dernière qui
est un ester de l’acide benzoïque, n’est plus utilisée comme anesthésique local, la
modification de la structure de l’acide benzoïque a donné naissance à de nombreux
médicaments que l’on classe souvent en fonction de leurs particularités chimiques en dérivés
esters, éthers ou amides [5], la figure ci-dessous représente le développement d’agents
anesthésiques locaux.

Figure I.1 : Développement d’agents anesthésiques locaux [6].

I.1.2. Définition
Un AL se définie comme une substance qui bloque de manière réversible les canaux sodiques
de la membrane cellulaire des neurones. Il interrompe la propagation de l’influx nerveux et
bloque ainsi les afférences sensitives douloureuses [7].

3

Chapitre I

Synthèse bibliographique

Il s’agit d’une propriété fondamentale partagée avec d’autres médicaments tels que certains
anti-arythmiques et certains médicaments anti-convulsivants. Ce mécanisme commun
explique que les AL aient des applications en cardiologie [6].
L’anesthésie locale comprend l’anesthésie topique et l’anesthésie par infiltration.
 L’anesthésie topique : elle a pour but de bloquer les terminaisons nerveuses sensitives
par application d’un anesthésique local sur la peau ou la muqueuse
 L’anesthésie par infiltration : elle consiste à introduire l’AL au niveau du tissu souscutané et des plans profonds entourant une plaie [7].

I.1.3. Anatomie de la peau
La peau est un organe en constant renouvellement [8], elle constitue la barrière entre
l’environnement extérieur et l’intérieur du corps.
Elle a la caractéristique d’être à la fois protectrice, sensorielle, éliminatrice des déchets et
également régulatrice de la température.
La peau est constituée d’une partie superficielle, l’épiderme, et d’une partie interne, le derme
et l’hypoderme [9], la figure I.2 ci-dessous représente Schéma de la structure de la peau
humaine.

Figure I.2 : Schéma de la structure de la peau humaine.prise de Delalleau [2007] [8].
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L’épiderme
Il constitue l’enveloppe externe de la peau et correspond à la couche la plus fine, dont
l’épaisseur varie de 1 à 4 mm suivant les différentes parties du corps, il n’est pas vascularisé
[9], et est composé de quatre couches de cellules (kératinocytes) superposés qui sont de bas en
haut la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée [8], la
figure ci-dessous représente structure de l’épiderme.

Figure I.3 : Structure de l’épiderme [10].

I.1.4. Administration des médicaments par injection
C’est la voie la plus directe, car elle met directement en contact le médicament avec le sang
ou les liquides interstitiels et évite le tractus digestif. Les médicaments administrés par voie
parentérale sont les préparations injectables liquides (solutions, émulsions, suspensions) ou
solides (les implants) [11].

Le tableau I.1 résume les différents modes de préparation par voie injectable.
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Tableau I.1 : différents modes de pénétration par voie injectable [11].

Voie d’administration

Abréviation

Lieu d’injection

Intraveineuse

IV

Veine au pli du coude, main,
poignet.

Intramusculaire

IM

Muscles fessiers

Intra-artérielle

IA

Artère fémorale

Intracardiaque

IC

Muscle cardiaque

Sous-cutanée

SC

Sous la peau, dans le tissu
conjonctif (ventre, épaule,
cuisse)

Intradermique

ID

Sous la peau, à la limite de
l’épiderme et du derme

Epidurale

-

Espace épidural

I.5. Les anesthésiques locaux
Les anesthésiques locaux les plus utilisés sont [12] :

Les anesthésiques locaux

Les amino-esters

Les amino-amides

Cocaïne : 1850

lidocaïne (Xylocaïne) : 1944

Procaïne (Novocaïne) : 1905

mépivacaïne (Carbocaïne) : 1957

Chloroprocaïne (Nésacaïne) : 1955, utilisé
aux USA

prilocaïne (Citanest) : 1960
bupivacaïne (Marcaïne) : 1963

tétracaïne (Pontocaïne) : 1930, utilisé aux
USA

étidocaïne (Duranest) : 1972
ropivacaïne : 1988

Figure I.4 : les principaux anesthésiques locaux.
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I.2. Le chlorhydrate de Lidocaine
I.2.1. Définition
Le chlorhydrate de lidocaïne est un anesthésique local et un anti-arythmique de la famille
des amino-amides. C’est l’AL le plus répandu de nos jours. Souvent commercialisé sous le
nom de Xylocaine ou lignocaine dont l’effet est rapide [13], la figure ci-dessous représente
Structure de Chlorhydrate de Lidocaine.

Figure I.5 : Structure de Chlorhydrate de Lidocaine [14].

I.2.2. Propriétés physico-chimiques
Les AL se distinguent par leur puissance, leur délai d’action et leur durée d’action :
a- puissance : la liposolubilité de la lidocaine est moyenne, le coefficient de partition
huile/eau est de 4 [12].
b- Délai d’action : Son délai d’action est rapide, de 5 à 10 minutes [7].

c- Durée d’action : la proportion fixée aux protéines plasmatiques est de 64 %. Sa durée
d’action est courte, de 60 à 120 minutes [16].
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I.2.3. Pharmacologie
I.2.3.1. Mécanisme d’action
Les anesthésiques locaux inhibent de façon réversible la conduction nerveuse sans altération
du nerf.
Ils agissent au niveau de la membrane neuronale en interférant avec le processus d’excitation
et de conduction. L’anesthésique traverse la membrane axonique, riche en lipides, sous forme
de base avant de reprendre une forme cationique sur la phase interne du neurone ou le pH est
plus acide. A ce niveau, on observe un blocage de la conduction nerveuse par diminution de la
perméabilité membranaire aux ions sodium qui survient lors de la phase de dépolarisation. Au
fur et à mesure de la progression de l’action anesthésique le long du nerf, le seuil
d’excitabilité

augmente et le temps de conduction s’allonge. Celle-ci est complètement

bloquée à partir d’une certaine concentration d’anesthésique local [17].
L’ordre de disparition des sensations est le suivant : sensation douloureuse, thermique (froid,
chaud) et tactile. La récupération se fait dans l’ordre inverse [18].
La figure ci-dessous représente le mécanisme d’un anesthésique local sur les canaux sodiques,
la figure I.6 ci-dessous représente l’action d’un anesthésique local sur les canaux sodiques.

Figure I.6 : Action d’un anesthésique local sur les canaux sodiques [6].

I.2.3.2. La pharmacocinétique [7,17]
Les paramètres pharmacocinétique de la Lidocaine dépendent de leur distribution, de leur
absorption ainsi que de leur élimination :
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A- Distribution locale
Après injection, l'AL doit franchir plusieurs barrières avant d'atteindre l'axone. Une fraction de la
dose injectée peut se fixer dans le tissu graisseux ou sur les protéines des tissus.
Ces mécanismes peuvent donc interférer sur la quantité effective d'AL au contact d'un nerf, et
donc sur son efficacité.

B- Absorption
Quel que soit le site d'injection, une partie de l'AL subit une absorption plasmatique en diffusant à
travers l'endothélium vasculaire.
Cette absorption diffère selon la densité capillaire et le débit sanguin local. Elle est rapide au
niveau de sites très vascularisés comme la zone céphalique. Elle est également accélérée lorsque
le débit sanguin est augmenté.

C- Métabolisme et élimination
Les amino-amides sont métabolisés dans le foie par le cytochrome P450. Ce métabolisme dépend
du débit sanguin hépatique. La baisse du débit cardiaque et l'insuffisance hépatocellulaire peuvent
conduire à un surdosage en AL. Les métabolites ont une excrétion urinaire et biliaire.

I.2.4. Effet secondaires [5]
Comme tous les médicaments le chlorhydrate de Lidocaine est susceptible d’avoir des effets
indésirables, on peut en distinguer quelques uns :
-Cardiovasculaire : hypotension, bradycardie, trouble du rythme.
-Respiratoire : Dépression respiratoire, apnée.
-Neurologique : bourdonnement d’oreille, dysphorie, surdité, convulsions.
-Risque allergique faible.
-Surdosage : convultions généralisées, arrêt cardio-respiratoire.

I.2.5. Contre indications [19]
Le chlorhydrate de lidocaine est déconseillé dans les cas suivants :
-hypersensibilité au chlorhydrate de lidocaine.
-hypersensibilité aux anesthésiques locaux du type amide.
-Trouble de conduction intra-cardiaque.
-Epilepsie non contrôlée par un traitement.
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I.3. Les polymères dans les systèmes à libération prolongée

I.3.1. Définition d’un système à libération prolongée
Un médicament à libération prolongée est un médicament dont la libération du PA est
contrôlée à travers le temps, c’est-à-dire qu’il se diffuse plus lentement et plus longuement
dans l’organisme [20].
Plusieurs procédés permettent d’obtenir un effet retardé ou prolongé dans le temps :
-augmentation de la viscosité du véhicule.
-utilisation de sels d’acides gras.
-utilisation d’implants constitués de copolymères résorbables au sein duquel se trouve le PA
[21].

I.3.2. La microencapsulation
I.3.2.1. Historique
Les premières publications sur la micro-encapsulation et ses applications possibles dans le
domaine pharmaceutique remontent à 1931. De 1931 à 1941 le processus de
microencapsulation basé sur l'utilisation d'une enveloppe de gélatine (coacervation). Depuis
lors, l'industrie pharmaceutique a développé plusieurs autres matériaux de revêtement et
beaucoup d'autres méthodes d'encapsulation.

Dans les années 30, plusieurs applications ont été étudiés au sujet de l'encapsulation des
principes actif (PA) comme des antibiotique, les répulsifs pour insectes, vitamines et les
matériaux à changement de phase et de couleur [22].

A la fin des années cinquante la technologie de la micro encapsulation aussi fut utilisée dans
le domaine pharmaceutique pour les médicaments analgésiques à libération contrôlée, ainsi
que pour d’autres applications industrielles telles que les colles. Au cours des années qui
suivirent, la micro encapsulation devient un domaine de recherche dynamique tant au niveau
académique qu’industriel [23].

Elle s’applique également à de nombreux domaines tels que l’agroalimentaire, la pharmacie,
les cosmétiques ou bien encore les catalyseurs [24], la figure ci-dessous représente les
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répartitions statiques des publications internationales dans le domaine d’application entre
1970-2001.

Figure I.7 : répartitions statiques des publications internationales dans le domaine
d’application entre 1970-2001 [31].

I.3.2.2. Définition et intérêts [24]
La micro encapsulation est un procédé par lequel il est possible de produire des
microparticules individualisées et constitués d’un matériau renfermant une matière active à
raison de 5 à 90%.
Les buts de l’encapsulation peuvent être multiples :
- masquage d’une odeur ou d’un goût.
-Améliore la présentation du produit.
-Réalisation d’une mise en forme adaptée.
-protection et stabilisation d’une substance.
- Permet de contrôler, de déclencher et/ou de cibler la libération d’un PA.
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I.3.2.3. Classification des microparticules [25]
Il existe deux types de particules selon leur morphologie : les capsules et les sphères
Les capsules se distinguent par la présence d’une membrane polymère qui enrobe le PA. Les
sphères, quant à elles, contiennent le PA dispersé plus ou moins finement dans une matrice, la
figure I.8 ci-dessous représente la morphologie des particules :

Figure I.8 : Schéma représentant la morphologie des microparticules [25].

Figure I.9 : Image MEB de microcapsules (a) et de microsphère (b) [25].

I.3.2.4. Techniques d’encapsulations
Il existe plusieurs procédés industriels d’encapsulation, ces techniques peuvent être divisées
en trois procédés principaux : [24]
-procédés physico-chimiques ;
-procédés chimiques ;
-procédés mécaniques.
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La figure I.10 ci-dessous représente les différents procédés d’encapsulation

Coacerva
tion
simple

Fluide
supercritiqu
e

Procédé physicoCoacervation
complexe

Extrusion

chimique

Emulsion/
Evaporation
du solvant

Gélification
de gouttes

Les techniques

Gélification
thermique

d’encapsulatio
Congélation
de gouttes
Procédé

Lit d’air fluisé

mécanique

Polycondensation interfaciale
Nébulisatio

Plymérisation
Procédé chimique

n

Figure I.10 : Les différents procédés d’encapsulation [24].

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés uniquement à un des procédés physicochimiques : encapsulation par double émulsion encore appelé émulsion /évaporation du
solvant.

I.3.2.5. Double émulsion
C’est une méthode qui est beaucoup utilisée car elle est plus adaptée pour l’encapsulation de
macromolécules hydrophiles. De plus, les paramètres de ce procédé sont faciles à contrôler et
les instruments utilisés sont peu onéreux [26].
Elle est définie comme des émulsions dans lesquelles les deux types d’émulsions eau dans
l’huile (E/H) et huile dans l’eau (H/E) existent simultanément [27].
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Les émulsions les plus communes sont du type E/H/E, et pour certaines applications
spécifiques, les émulsions E/H/E peuvent également être utilisées [28].

B
Figure I.11 : Particules préparées par double émulsion (E/H/E) [29(A), 30(B)].

I.3.3. Les polymères utilisés dans l’encapsulation
Il existe une grande variété de matériaux d’origine naturelle ou synthétique destinés à
l’encapsulation de principes actifs. Mais quelque soit leur origine ces matériaux doivent être
biocompatibles, non toxiques, non cancérigènes et biodégradables ou au moins éliminables
par les voies naturelles pour ceux qui sont destinées à l’administration des médicaments [31].

On trouve quatre grandes catégories [32] :
• les polymères issus de la biomasse, c’est-à-dire produits à partir d’agro-ressources : il
s’agit d’une part des polysaccharides tels que l’amidon et ses dérivés, la cellulose, la chitine,
le chitosane, la lignine et d’autre part des protéines, animales ou végétales ;
• les polymères produits par des micro-organismes et obtenus par extraction : les
polyhydroxyalcanoates ;
• les polymères issus de la biotechnologie, c’est-à-dire produits par synthèse
conventionnelle à partir de monomères issus de ressources renouvelables, comme le
polylactide ;
• les polymères dont les monomères proviennent de ressources fossiles et qui sont obtenus
par synthèse classique : il s’agit de polyesters tels que le poly (-caprolactone), les
polyesteramides et les copolyesters aliphatiques (PBSA) ou aromatiques (PBAT).
-Nous ne nous étendrons pas dans cette partie sur les propriétés de tous les polymères
biodégradables. Seuls le polylactide (PLA) et poly--caproactone (PCL) seront décrits :
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A- Le polylactide (PLA)
L’acide polylactique, ou polylactide, appartient à la famille des polyesters aliphatiques
synthétisés habituellement à partir d’–hydroxyacides. C’est un polymère
thermoplastique qui peut être amorphe ou semi-cristallin selon la stéréochimie du
squelette carboné,

Figure I.12 : Structure chimique du PLA [33].

L’acide lactique, ou acide 2-hydroxypropanoïque, est issu de la fermentation des sucres ou de
l’amidon provenant d’agro-ressources telles que le maïs, la canne à sucre, la pomme de terre
ou la betterave [32].

Applications [33]
Le PLA est un polymère connu depuis de nombreuses années dans le domaine galénique ou
médical comme les files de suture et les broches orthopédiques
Ce secteur d’application a été développé en raison de la biocompatibilité entre ce polymère et
l’être humain. Le PLA est aujourd’hui disponible pour des marché de grande diffusion
comme l’emballage, les objets mono-usages, les fibres, etc.
De nouveaux développements, en termes de produits, sont en cours et devraient permettre,
dans un avenir proche, au PLA d’être plus présent dans les applications durables comme le
secteur automobile, les recouvrements de sol ou l’électronique.
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B- Poly--caprolactone (PCL)
C’est un polyester aliphatique synthétique, hydrophobe et biodégradable. C’est un
polymère semi-cristallin, non toxique, obtenu par polymérisation d’ouverture de cycle
du manomère -caprolactone [34].

Figure I.13 : Structure chimique de la PCL [35].

Applications
L’utilisation de la PCL dans les systèmes de libération contrôlée est très intéressante et ceci
est dû aux bonnes caractéristiques et propriétés biologiques tel que la biocompatibilité, la
biodégradabilité, la non toxicité, sa perméabilité élevée [36].

Le tableau I.2 représente les principales applications de la PCL.
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Tableau I.2 : Les applications industrielles de la PCL [34].

Domaine

Applications

Chimie industrielle

Un additif pour que les résines améliorent et
leurs caractéristiques de traitement et leurs
propriétés d’utilisation finale. Il peut être
mélangé de l’amidon pour abaisser son coût et
augmenter la biodégradabilité.
Il est principalement utilisé comme plastifiant
dans les domaines de l’emballage, des adhésifs.

La technologie biomédicale

-Elle est particulièrement intéressante pour la
préparation des dispositifs implantables à long
terme.
- dispositifs de fixation orthopédiques.
-En odontologie ou art dentaire pour le traitement
des lésions parodontales.
- fils de suture : vendu sous le nom de la marque
« monocryl »

Industrie pharmaceutique et cosmétique

Vectorisation et libération contrôlée de PA sous
forme de microparticules ou nanoparticules

agriculture

Film pour emballage agriculture
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Ce chapitre se divise en quatre parties. La première consiste à la présentation des matières
premières qui ont servi à la préparation de microparticules telles que le principe actif, les
polymères, les tensio-actifs et le solvant. La seconde partie est consacrée à la préparation des
microparticules contenant la Lidocaine-HCL par la méthode double émulsion. La troisième
explique le principe des techniques expérimentales de caractérisation utilisées (UV-visible,
IR-TF et la DRX) et la quatrième partie est consacrée à l’étude de la cinétique de libération
in-vitro du chlorhydrate de Lidocaine seule, Lidocaine-HCL contenu dans les microparticules
du PLA et pour finir de la Licocaine-HCL contenu dans le mélange PEG/PLA dans un milieu
biologique simulé.
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Première partie
II.1. Présentation des matières premières
II.1.1. Le principe actif (Chlorhydrate de Lidocaine)


Structure chimique :

A

B

Figure II.1 : structure chimique (A) et aspect physique (B) du Chlorhydrate de Lidocaine.

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques physico-chimiques de la Lidocaine-HCL.
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Tableau II.1 : Les caractéristiques physico-chimiques de la lidocaine-HCL.

Caractéristiques
Nomenclature

spécifications
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)-N-(2,6diméthylphényl) acétamide monohydraté.

Solubilité

Très soluble dans l’eau, facilement soluble
dans l’éthanol à 96 %.

Aspect

Poudre cristalline blanche ou sensiblement
blanche.

Teneur

99,0 % à 101,0 % (substance anhydre)

Poids moléculaire

288.8 g/mol

Formule chimique

C14H23ClN2O, H2O

pKa

7.9

II.1.2. Tensio-actifs


Dodécysulfate de sodium (SDS) :

Le Laurysulfate de sodium ou dodécysulfate de sodium (SDS) est un tensioactif anionique fournie par fisher scientifique Labosi, France. Sa structure
chimique et son aspect physique sont illustrés dans les figures ci-dessous :

B

A
Figure II.2 : Structure développée (A) et aspect physique (B) du SDS.
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Le tableau ci-dessous résume ses caractéristiques physico-chimiques

Tableau II.2 : Caractéristiques physico-chimiques du SDS



Caractéristiques

Spécifications

Formule chimique

C12H25NaO4S

Forme physique

Poudre blanche

Masse moléculaire

288,379 g/mol

Point de fusion

204 à 207 °C

Pluronic F-68

C’est un copolymère de polyoxyéthylène-polyoxypropylène non ionique de formule générale
HO (C2H4O) a (-C3H6O) b (C2H4O) aH. Il est disponible en différentes qualités qui varient
des liquides aux solides. Il est utilisé comme agent émulsifiant, agent solubilisant, surfactant
et agent mouillant pour les antibiotiques. Le poloxamère est également utilisé dans les bases
de pommade et de suppositoire et comme liant ou enrobeur pour comprimés. Sa structure
chimique et son aspect physique sont illustrés dans les figures ci-dessous

A

B

Figure II.3 : Structure développée (A) et aspect physique (B) du pluronic F-68.
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Les caractéristiques physico-chimiques du pluronic F-68 sont regroupées dans le tableau
suivant :

Tableau II.3 : Les caractéristiques physico-chimiques du Pluronic F-68.

Caractéristiques

Spécifications

Point de fusion

50° C

Masse moléculaire

1750 g/mol

pH d’une solution à 10%

6.3

Viscosité d’une solution à 10%

1.5 mPa à 25° C



Méthylcellulose (MC)
La méthylcellulose est l’une des plus simple dérivé de cellulose qui a des
propriétés amphiphiles, se présente sous la forme de poudre blanche, elle est
soluble dans l’eau et donne des solutions très visqueuses, sa formule chimique
C6H7O2(OH)x(OCH3)y, sa structure chimique et son aspect physique sont
illustrés dans les figures ci-dessous :

A

B
Figure II.4 : Formule développée (A) et aspect physique (B) de la MC.
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II.1.3. Les polymères

 Poly (acide lactique) (PLA) :
Le PLA utilisé dans cette étude est sous forme de grains, de formule chimique
(C3H4O2)x, sa masse molaire est de 72.0627g/mol, point de fusion de 160° C,
et d’une température de transition vitreuse qui est égale à 60° C. Sa structure
chimique et son aspect physique sont illustrés dans les figures ci-dessous :

A

B
Figure II.5 : Formule développée (A) et aspect physique (B) du PLA.



Poly--caprolactone (PCL) :
LA PCL utilisée dans cette étude est sous forme de granulés de couleur
blanche, de formule chimique (C6H10O2) n, de masse moléculaire moyenne
80 000 g/mol, possédant une faible température de fusion d’environ 60 °C et
d’une température de transition vitreuse d’environ

-60° C. Sa structure

chimique et son aspect physique sont illustrés dans les figures ci-dessous :

A

B
Figure II.6 : Formule développée (A) et aspect physique (B) de la PCL.
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Polyéthylène glycol (PEG) :
On appelle polyéthylène glycol ou PEG des polymères polyéthers linéaires de
faible masse molaire (44.0526 g/mol), de formule chimique C2H4O, fabriqués à
partir de monomères d’éthylène glycol. Leurs propriétés hydrosolubles en font
des produits utilisés dans un grand nombre d’industries (médicale,
cosmétique). Sa structure chimique et son aspect physique sont illustrés dans
les figures ci-dessous :

A

B
Figure II.7 : Formule développée (A) et aspect physique (B) du PEG.

II.1.4. Solvant organique


Dichlorométhane (CH2Cl2)

Le dichlorométhane est un composé chimique principalement utilisé comme
solvant. Son odeur est assez présente et dérangeante. Le dichlorométhane est
composé de chlore et de méthane. Il permet de dissoudre, ou d'extraire, des
molécules organiques.Le dichlorométhane est assez toxique et volatil. Il peut être
facilement inhalé et peut causer une intoxication au monoxyde de carbone ou des
irritations cutanées. Sa structure chimique et son aspect physique sont illustrés
dans les figures ci-dessous
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A

B

Figure II.8 : Formule développée (A) et aspect physique (B) du Dichlorométhane.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques physico-chimiques du dichlorométhane.

Tableau II.4 : Les caractéristiques physico-chimiques du dichlorométhane.

Caractérisation

Spécification

Masse molaire

84.99 g/mol

Densité

1.33 g/cm3

Point de fusion

-95.7° C

Point d’ébullition

39.75° C

La pression de vapeur

435 mm Hg à 25° C

Aspect

Liquide incolore, volatil, odeur éthérée
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Deuxième partie

II.2. Méthodes
 Préparation des solutions SDS 0.5%, Pluronic 0.5% et de MC 0.5%


Une prise d’essai de 0.15 g de SDS est dissoute dans un volume de 30 ml
d’eau distillée.



La même méthode est utilisée pour préparer la solution du pluronic 0.5 % (soit
0.15g du pluronic dans 30ml d’eau distillée).



Pour 0.5% de MC, on pèse 0.5g de MC dans 100ml d’eau distillée.

 Préparation de la phase organique (H)


Pour préparer la phase organique, on pèse (50-100-150-200) mg de PLA qu’on
introduit dans un bécher qui contient 5ml de dichlorométhane.



Soumettre le mélange à une agitation jusqu’à ce que le polymère disparaisse
(dissolution complète).



Refaire les mêmes étapes en changeant le PLA par la PCL.

 Préparation de la phase aqueuse interne (E)


50mg de Lidocaine-HCL (principe actif) est dispersée dans 1ml de solution
MC 0.5%(tensioactif).

II.2.4. Préparation des microparticules de polymères contenant la Lidocaine-HCL
La préparation des microcapsules de lidocaine-HCL a été réalisée suivant la technique de
double émulsion décrite par M.Iqbal et al [37].
En premier lieu, nous avons réalisé des microcapsules sans PA (placebo), en introduisant
1ml d’eau distillée à l’aide d’une seringue stérilisée dans la phase organiques et verser cette
dernière goutte à goutte dans la solution qui contient le tensioactif SDS ou Pluronic sous
agitation.
Ensuite, nous avons refais la même expérience en remplaçant le 1ml d’eau distillée par
1ml de solution MC 0.5%.
Puis, on a introduit 1ml d’une solution aqueuse 50mg (lid-HCL)/1ml (MC 0.5%) est
dispersée dans 5ml de dichlorométhane contenant les polymères (PLA/PCL) à différentes
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concentrations (50-100-150-200) mg . Une émulsion eau dans l’huile (E/H) est formée par
agitation (700tr/min) pendant 5mn.
-Cette émulsion est introduite goutte à goutte dans la phase aqueuse contenant du SDS ou le
pluronic F-68 sous agitation (500tr/min) pour former une double émulsion (E1/H/E2).
Et pour finir, les microcapsules sont récupérées après centrifugation à 6000tr/min pendant
30min, séchées à température ambiante. La Figure II.9 ci-dessous représente La méthode
utilisée pour la préparation des microparticules

Figure II.9 : La méthode utilisée pour la préparation des microparticules
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Troisième partie

II.3. Techniques de caractérisation
Trois méthodes ont été utilisées pour caractériser les microcapsules de lidocaine-HCL
obtenus. La spectrophotométrie UV-visible, la spectroscopie infrarouge (IR-TF) et la
diffractométrie de rayons X (DRX).

II.3.1. La spectrophotométrie UV-visible
La spectroscopie d’absorption UV /Visible est l’une des méthodes d’analyse de la
spectroscopie moléculaire les plus utilisées. Elle permet l’analyse structurale de certaines
molécules et de nombreuses déterminations quantitatives. Elle est aussi une méthode très
précieuse en chimie - physique pour l’étude des équilibres et des cinétiques en solution.

Domaine spectrale
Le domaine UV-visible s'étend environ de 800 à 10 nm.
 Visible : 800 nm (rouge) - 400 nm (indigo)
 proche-UV : 400 nm - 200 nm
 UV-lointain : 200 nm - 10 nm.

Appareillage
Un spectrophotomètre UV/Visible est constitué schématiquement
- d’une source lumineuse ;
- d'une cellule de mesure ;
- d’un sélecteur de longueur d’onde ou monochromateur ;
- d’un système de mesure de l’intensité lumineuse ou détecteur ;
- d’un dispositif d’affichage et de traitement du signal.
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Figure II.10 : Spectrophotométrie UV-visible.

II.3.2. Spectrophotométrie infrarouge (IR-TF)
C’est l’un des outils le plus utilisé pour la caractérisation des molécules, et l’une des
méthodes les plus courantes dans l’industrie.
S’utilise principalement pour identifier et quantifier un grand nombre d’espèces chimiques et
permet de mettre en évidence les différents types de liaisons présentes dans les molécules
organiques.
Les spectres infrarouges des différents échantillons ont été enregistrés à l’aide d’un
spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier de marque SHIMADZU (Kyoto.
Japon), dans la plage de 400-4000 cm-1, sur des pastilles contenant 80% de KBr et 2% de
(PLA/LIDOCAINE),

(PCL/LIDOCAINE),

(PEG/PLA)

à

différent

pourcentage,

et

LIDOCAINE. Obtenue à l’aide d’une presse hydraulique sous une pression de 58 KN pendant
2 minutes.
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Figure II.11 : Spectroscopie infrarouge (IR-TF).

II.2.3. Diffractométrie de rayons
C’est une puissante technique sans effets destructeurs destinée à caractériser les matériaux
cristallins. Elle donne des informations sur les structures, les phases, les orientations
privilégiées du cristal (texture) et d'autres paramètres structurels comme la taille moyenne du
grain, la cristallinité, la tension et les défauts des cristaux.

Figure II.12 : Diffractométrie de rayons X.
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II.4. Détermination du taux d’encapsulation
Les taux d’encapsulation (EE) sont calculés par mesure de la quantité de la Lidocaine
non encapsulées présente dans le surnagent récupéré après centrifugation, à la longueur
d’onde de 262 nm, en utilisant la relation suivante :

(ܧܧ%) =

Avec :

C − C୬
∗ 100
C



EE(%) : Taux d’encapsulation ;



C0 : concentration initiale de chlorhydrate de lidocaine ;



Cn : concentration de chlorhydrate de lidocaine non encapsulé.
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Quatrième Patrie

II.5. Etude de la cinétique de libération
Le but de cette partie est d’étudier la cinétique de libération in-vitro du chlorhydrate de
Lidocaine seule, Lidocaine-HCL contenu dans les microcapsules du PLA et pour finir de la
Licocaine-HCL contenu dans le mélange PEG/PLA dans un milieu biiologique simulé.
Pour cela dans un premier lieu, nous allons procéder à la préparation du milieu physiologique
intestinal (pH=7,4) et la détermination de la courbe d’étalonnage du chlorhydrate de
Lidocaine. En deuxième lieu, nous allons réaliser l’essai de dissolution afin de suivre la
vitesse de libération du PA à travers le compartiment physiologique.

II.5.1. Matières premières et methodes
II.5.1.1. Matières premières
 Chlorhydrate de Lidocaine
Le principe actif utilisé dans ce travail est fourni par acfarma (Barcelone,Espagne).
 Microparticule de polymère contenant la Lidocaine-HCL
Les microparticules utilisées pour suivre la libération in-vitro de la Lidocaine-HCL sont
celles obtenues dans les tests F3 (PLA) et F12 (PEG/PLA : 50/200).
 Dihydrogénophosphate de Potassium (KH2PO4)
Le dihydrogénophosphate de potassium utilisé dans ce travail pour préparer le milieu
physiologique est fourni par biochem chemopharma (Montréal Québec).
 Hydroxyde de sodium (NaOH)
L’hydroxyde de sodium utilisé dans ce travail pour préparer le milieu physiologique est
fourni par biochem chemopharma (Montréal Québec).
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II.5.1.2. Méthodes de préparation
Pour étudier la cinétique de libération, les procédures expérimentales utilisées sont les
suivantes :
 Préparation du milieu physiologique
Pour préparer le milieu au pH=7.4, on a introduit 250ml de phosphate monopotassique
(KH2PO4) 0,2M dans une fiole jaugée de 1000ml, on a ajouté le volume 195.5ml d’hydroxy
de sodium (NaOH) 0,2M puis on a completé avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge.
La préparation de ce milieu a été effectuée selon la pharmacopée européenne 6° édition
publiée 16 Juillet 2007 [38].
 Courbe d’étalonnage du chlorhydrate de Lidocaine
La courbe d’étalonnage a été obtenue en préparant différentes solutions de la LidocaineHCL à différentes concentrations dans le milieu physiologique.
Et on mesure à chaque fois l’absorbance à une longueur d’onde fixe 262nm à l’aide d’un
spectrophotomètre UV-Visible.
 Essai de dissolution
L’essai de dissolution a été réalisé sur une plaque (chauffante/agitatrice), sur laquelle on a
mit un bécher de 400 ml remplit d’eau auquel on a introduit à l’intérieur un autre bécher de
250ml rempli de la solution du milieu physiologique (40ml) qui est maintenue à une
température de 37°C ± 0.5°C et une agitation de 200tr/min.
En premier lieu nous avons réalisé la cinétique de libération du chlorhydrate de lidocaine
seule, pour cela nous avons introduit 50 mg de Lidocaine-HCL dans 40ml de la solution du
milieu physiologique pendant 30mn.
Ensuite pour la cinétique des microcapsules de PLA (F3 :150) nous avons introduit 97.59mg
de ces dernières dans 40ml de la solution du milieu physiologique pendant 3h.
On a refais la même opération pour le mélange PEG/PLA (F12 :50/200) en changeant la
masse par 97.75mg.
Des prélèvements d’un volume de 2ml de la solution ont été effectués à différents temps
après immersion de la Lidocaine-HCL/microparticules dans le milieu de dissolution, et
l’équivalent de la même quantité prélevée est réintroduit dans le bécher.
Le volume prélevé à été dosé par spectrophotométrie UV-Visible à 262nm.
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III.1. Spectrophotométrie UV-Visible du chlorhydrate de Lidocaine
Pour déterminer la bande caractéristique du chlorhydrate de lidocaine, un balayage de
longueur d’onde est effectué sur une solution d’eau distillé contenant le PA entre 200 et
350nm.
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Figure III.1 : Spectre UV-visible du chlorhydrate de Lidocaine dans l’eau distillée.

Le chlorhydrate de lidocaine présente une bande d’absorption située à la longueur d’onde de
262 nm. Un résultat similaire a été trouvé par (S. Surbhi, P. Amalendu, 2016) [39].

III.2. Courbe d’étalonnage du chlorhydrate de Lidocaine
La courbe d’étalonnage du chlorhydrate de Lidocaine dans l’eau distillée a été réalisée par
mesure de l’absorbance de plusieurs solutions à la longueur d’onde =262nm.
Les résultats sont représentés sur la Figure III.2
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Figure III.2 : Courbe d’étalonnage de la lidocaine HCL dans l’eau distillé à 262nm.

III.3. Choix du tensioactif
Afin de préparer des microparticules de PLA, nous avons utilisé dans un premier temps deux
tensioactifs pour voir celui qui donne /conduit à la formation des microparticules (MPs), pour
cela le pluronic F68 et le SDS ont été utilisé pour stabiliser la deuxième émulsion. La
méthylcellulose (MC) a été utilisé comme tensioactif pour stabiliser l’émulsion primaire
(E1 /H).
On a remarqué que les MPs se forment dans le cas ou le SDS est utilisé comme tensioactif,
par contre pour le pluronic F68 un agglomérat a été formé (Figure III.3(A)).

A

B

Figure III.3 : Aspect physique des microparticules obtenues avec le pluronic (A) et le SDS (B).
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On constate que la nature du tensioactif a une influence sur la formation des microparticules.
Le pluronic F-68 est un block de copolymère à haut poids moléculaire, c’est un tensioactif
non ionique conduit à la formation de l’agrégat, (A. Furqan et Al, 2017) [40] ont remarqué
l’instabilité de l’émulsion E/H qui peut être à l’origine de la formation d’agrégat. Le SDS est
un tensioactif ionique, son utilisation a permis la formation des microparticules, cela peut être
dû à sa structure ionique en solution. C’est pour cela qu’on a choisit le SDS pour la suite du
travail.

III.4. Le taux d’encapsulation

- Influence de la concentration et le type du polymère sur le taux d’encapsulation
Les taux d’encapsulation pour les différentes formulations élaborées avec le PLA et la PCL
pour des concentrations différentes en polymères sont regroupés dans le tableau suivant :

Tableau III.1 : Taux d’encapsulation et aspect des microparticules

Polymère

Formulation

EE(%)

Forme

F1 : 50

80.55

Poudre

F2 : 100

80.66

Poudre

F3 : 150

90.73

Poudre

F4 : 200

79.84

Poudre

F5 : 50

81.24

Agrégat

F6 : 100

78.83

Agrégat

F7 : 150

81.83

Agrégat

F8 : 200

81.70

Agrégat

masse (mg)

PLA

PCL
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D’après les résultats, on remarque que les taux d’encapsulation se rapprochent (varient entre
80 et 90%) dans le cas des deux polymères, mais l’aspect des particules est différent. Il y’a
formation des poudres dans le cas du PLA, et des agrégats dans le cas de la PCL (films). C’est
pour cela qu’on a choisi de continuer notre travail avec le PLA.
L’aspect physique de poudre et d’agrégat sont représentés en figures ci-dessous

A

B
Figure III.4 : Microparticules obtenues avec du PLA(A) et de la PCL(B).

Les deux polymères utilisés lors de la préparation des microparticules appartenant à la famille
des polyesters ; la seule différence entre eux réside dans leur structures qui leurs confèrent des
propriétés différentes. La formation des agrégats et des poudres est dû à la différence de ces
deux polymères.
On remarque aussi que l’augmentation de la masse du PLA de 50 à 100 mg n’a pas
d’influence significative sur le taux d’encapsulation, mais lorsque la masse augmente de 100 à
150mg, on remarque que le taux d’encapsulation augmente de 80,60 à 90,73%. Cette variation
est expliquée par l’augmentation de la masse qui conduit à une viscosité élevée de la phase
organique qui empêche la diffusion du PA vers la phase aqueuse externe. Le même résultat a
été observé par (S.Navneet et al, 2017) [41], lors de l’encapsulation du Paxlitaxel par le
PLGA.
Selon les résultats obtenus on remarque que le taux d’encapsulation passe par un maximum
lors de l’augmentation de la masse du polymère.
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III.5. Analyse spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF)
Les spectres infrarouges représentés ci-dessous ont été obtenus sur des poudres de
chlorhydrate de Lidocaine, des microcapsules de PLA, PCL (voir Annexe). L’utilisation de
cette technique d’analyse nous permet d’identifier les groupements caractéristiques des
microcapsules, et aussi identifier les interactions possibles.

III.5.1. Spectre infrarouge du chlorhydrate de Lidocaine
Le spectre IR-TF représenté en figure III-5 permet de déterminer les bandes caractéristiques
du chlorhydrate de Lidocaine.
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Figure III.5 : Spectre IR-TF du chlorhydrate de Lidocaine entre 400 et 4000 cm-1.

37

Chapitre III

Résultats et discussions

D’après le spectre IR-TF obtenu, on observe que la Lidocaine-HCL présente une bande à
3188,33 Cm-1 est attribuée à l’élongation de la liaison N-H.
Une bande est apparue à 2922,15 Cm-1, correspond à l’élongation de la liaison C-H ;
Une bande intense est observée à 1654,92 Cm-1, correspond à l’élongation du C=O du
groupement carboxyle de la fonction Amide I, une autre bande est observée à 1544,98 Cm-1
est attribuée à l’élongation de la liaison C-N de la fonction Amide II. Ces résultats sont en
accord avec ceux trouvés par (Michael F.Powell) [42].
L’ensemble des bandes d’absorptions ainsi que leurs modes de vibrations sont résumées dans
le tableau III.2 ci-dessous

Tableau III.2 : Bandes caractéristiques de la lidocaine-HCL

Nombre d’onde (Cm-1)

Attribution

3188,33

N-H

2922,15

C-H

1654,92

C=O

1544,88

C-N

III.5.2. Spectre IR-TF du PLA
Le spectre IR-TF du PLA est représenté sur la figure ci-dessous (Figure III.6)
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Figure III.6 : Spectre IR-TF du PLA.

Le PLA est un polyester aliphatique composé essentiellement d’-hydroxy-acide. Le
spectre IR représenté en (Figure III.6) révèle l’existence de plusieurs groupements
fonctionnels.


Une bande d’absorption du groupement carboxylique –C=O est détectée à 1753,29
cm-1.



Les bandes situées entre 2900 et 3000 cm-1, sont attribuées à la vibration d’élongation
de la liaison C-H du groupe CH3.



Une bande d’absorption à 1091,70 cm-1, qui confirme la présence de la fonction ester
–C-O.
Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par (R.Kassab et all, 2013) [43].
Les principales bandes caractéristiques du PLA est leurs attributions sont résumées
dans le tableau III.3.

39

Chapitre III

Résultats et discussions

Tableau III.3 : Principales bandes caractéristiques du PLA

Nombres d’onde (cm-1)

Attribution

2900-3000

C-H

1753,29

-C=O

1458,18

CH3

1091,70

-C-O

III.5.3. Spectre IR-TF du chlorhydrate de Lidocaine, PLA et des différentes
formulations à des concentrations différentes
Le spectre IR-TF des microparticules du PLA contenant la Lidocaine-HCL (Figure III.7),
nous permet de voir l’influence de la concentration sur l’intensité des pics ou des bandes
d’absorption.
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Figure III.7 : Spectre IR-TF du chlorhydrate de Lidocaine, PLA pure et des microparticules,
entre 400 et 4000 cm-1.
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Sur le spectre IR-TF des microparticules de PLA contenant la Lidocaine-HCL, on
remarque une bande caractéristique du PLA à environ 1762,93 Cm-1 du groupement C=O, ces
résultats sont similaires à ceux trouvés par (R.Kassab et all, 2013) [43] soit un décalage de 9
cm-1 entre le PLA pure et les microparticules. Pour la bande qui se situe entre 2900-3000 cm1

, on remarque un décalage de la bande caractéristique de la liaison C-H par rapport à celle du

PLA pure. Cette variation peut être justifiée par l’établissement des liaisons hydrogène entre
l’amine de la Lidocaine-HCL et les groupements carbonyles du polymère. Un résultat
similaire a été signalé par (S.Yedjedd et al) [44] qui ont encapsulé l’extrais de Karoub par la
PCL.

III.6. Caractérisation par DRX
Les spectres DRX représentés ci-dessous ont été obtenus sur des poudres de chlorhydrate de
Lidocaine, des microcapsules de PLA.
Cette technique permet d’observer d’éventuels changements du réseau cristallin du PA
contenu dans les microcapsules de PLA ainsi que dans les mélanges PEG/PLA.

III.6.1. Analyse DRX du chlorhydrate de Lidocaine
Le spectre DRX du chlorhydrate de Lidocaine pure est représenté sur la Figure III.8
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Figure III.8 : Spectre DRX du chlorhydrate de Lidocaine pure.

D’après le spectre DRX, on observe la lidocaine-HCL présente plusieurs pics cristallins
intenses apparus aux angles 2=17.16°, 2=25.78°, 2=27.2°, ce qui indique que le principe
actif est sous une forme cristalline. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés par Micheal
F.Powell [42], qui a observé des pics à 2= 16,5° ; 2=25,4° ; 2=27,1°.

III.6.2. Analyse DRX du PLA
Le degré de cristallinité est l’un des paramètres de base les plus importants dans la
caractérisation des polymères semi-cristallins.
Le diffractogramme DRX du PLA pure est représenté sur la Figure III.9
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Figure III.9 : Spectre DRX du PLA

D’après le spectre DRX, on observe que le PLA présente deux pics cristallins intenses,
apparus aux angles 2=16,67° et 2=18,96°. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés
par Costa Sacchetin et al [45], qui ont observés des pics à 2=16.66° et 2=19.02°.

III.6.3. Diffractogramme DRX du chlorhydrate de lidocaine, du PLA et des
microcapsules de PLA contenant de la Lidocaine-HCL.

L’analyse DRX a été aussi effectuée sur les microcapsules de PLA contenant du chlorhydrate
de Lidocaine, pour vérifier l’état de cristallinité du PLA et du chlorhydrate de Lidocaine. Les
spectres des microcapsules sont représentés sur la Figure III.10
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Figure III.10 : Spectre DRX du chlorhydrate de lidocaine, du PLA et des
microparticules de PLA contenant de la Lidocaine-HCL

D’après le Diffractogramme DRX enregistré en Figure III.10, on remarque que les
microcapsules présentes un seul pic à l’ongle de diffraction 2=16,93° caractéristique de la
deuxième formulation (PLA2) légèrement plus intense que celui du PLA pure.
Pour les formulations PLA1, PLA3, et PLA 4, on ne remarque aucun pic distinct, ceci est dû à
une modification de leur cristallinité.
En comparant le diffractogramme des microcapsules avec celui de la Lidocaine-HCL, on
observe aucun pic caractéristique de la Lidocaine-HCL, ce qui indique que le principe actif a
changé sa forme de cristallin à amorphe après encapsulation. Un résultat similaire a été trouvé
lors de l’encapsulation de la metformine-HCL dans le PLA [46].
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III.7. Résultats de la cinétique de libération in-vitro du chlorhydrate de Lidocaine
III.7.1. Courbe d’étalonnage du chlorhydrate de Lidocaine dans le milieu physiologique
(pH=7,4)
La courbe d’étalonnage du chlorhydrate de Lidocaine dans un milieu physiologique pH=7.4
est représentée dans la Figure III.11
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Figure III.11 : Courbe d’étalonnage du chlorhydrate de Lidocaine dans le milieu
physiologique pH=7.4

Afin d’apporter une éventuelle amélioration de la cinétique de relargage, on a pensé à rajouter
un polymère hydrophile qui est le PEG. Pour la préparation des microparticules, nous avons
utilisé la même méthode et conditions que celles utilisées pour préparer les microparticules
de PLA contenant la Lidocaine-HCL en introduisant le PEG dans la première émulsion.

III.7.2. Influence du mélange PEG/PLA sur le taux d’encapsulation
Les expériences ont été réalisés en mélangeant le PEG avec du PLA. Les résultats sont
regroupés dans le tableau ci-dessous
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Tableau III.4 : Taux d’encapsulation des microparticules de la Lidocaine-HCL

Polymère

Formulation

EE(%)

masse (mg/mg)

PEG/PLA

F9 : 50/50

81.13

F10 : 50/100

83

F11 : 50/150

83.99

F12 : 50/200

85.74

La figure (III.12) ci-dessous illustre le taux d’encapsulation des microparticules en fonction
des concentrations du PLA et du mélange PEG/PLA.
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Figure III.12 : Taux d’encapsulation en fonction de différentes concentrations du PLA et du
mélange PEG/PLA.

D’après le tableau (III.4) et la figure (III.12), les taux d’encapsulation trouvés sont
importants. Un taux d’encapsulation élevé de 85.74% est enregistré avec le mélange
PEG/PLA (50/200).
On remarque aussi que lorsque la masse du PLA augmente le taux d’encapsulation augmente.
Les taux d’encapsulations obtenus pour les mélanges PEG/PLA sont supérieurs à ceux
obtenus avec le PLA seul. Le PEG est un polymère hydrophile, son mélange avec le PLA a
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permis d’augmenter le taux d’encapsulation. Cette augmentation peut être due au rôle
émulsifiant du PEG (P.Rao Vuddanda et al, 2017) [47].

III.7.3. Spectre IR-TF de microparticules obtenues avec le mélange PEG/PLA
Les spectres IR-TF du chlorhydrate de lidocaine, du PLA pure et des microparticules
obtenues avec le mélange PEG/PLA sont représentés sur la figure suivante (Figure III.13)
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Figure III.13 : Spectre IR-TF du chlorhydrate de Lidocaine, du PLA pure et des
microparticules obtenues avec le mélange PEG/PLA.

D’après le spectre IR-TF des microsphères de (PEG/PLA) contenant du chlorhydrate de
Lidocaine, on remarque l’absence des bandes caractéristique de la Lidocaine-HCL, mais
toutes les bandes caractéristiques du mélange (PEG/PLA) sont présentes avec des pics moins
intenses.
L’absence des pics du chlorhydrate de Lidocaine est due à l’encapsulation de ce dernier
dans le mélange polymère qui se traduit par le masquage des pics caractéristiques par ceux du
mélange (PEG/PLA).
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III.7.4. Spectre DRX du PLA et des microcapsules du mélange PEG/PLA contenant de
la Lidocaine-HCL
Les spectres du PLA pure et des microcapsules obtenues avec le mélange PEG/PLA sont
représentés sur la figure suivante (Figure III.14)
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Figure III.14 : Spectre DRX du chlorhydrate de Lidocaine,PLA pure et des microparticules
obtenues avec le mélange PEG/PLA

D’après le diffractogramme DRX enregistré en Figure IV.4, on remarque que les pics sont
moins intenses que ceux du PLA pure, ce qui indique que le principe actif a changé sa forme
de cristallin à amorphe après encapsulation (Sharma HK et al) [48].

III.7.5. Etude de la libération in-vitro du chlorhydrate de Lidocaine, Lidocaine-HCL
contenu dans les microcapsules de F3 et F12 (PLA 150 et PEG/PLA 50/200)
La libération du chlorhydrate de Lidocaine in-vitro a été étudiée dans un milieu physiologique
pH=7.4 pour les trois tests.
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Les profils de libération sont représentés dans la Figure IV
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Figure III.15 : Profils de libération du chlorhydrate de Lidocaine, Lidocaine-HCL contenu
dans les microcapsules de PLA et du mélange PEG/PLA.

D’après la Figure III.15, on remarque que le profil de libération du chlorhydrate de
Lidocaine pure présente un maximum correspondant à 100% pendant les 10 premières
minutes. Donc le chlorhydrate de Lidocaine se dissout rapidement dans le milieu de
dissolution. Ces résultats sont similaires à ceux trouvé par (J.Liu and X.Lv) [49].
Dans le cas des microcapsules du PLA, on remarque une libération progressive du PA au
bout de 180 minutes ; le pourcentage du chlorhydrate de lidocaine atteint les 10 % de la
quantité initiale encapsulée.

Pour les microcapsules du mélange PEG/PLA, on remarque une libération lente du PA
pendant les 3 premières minutes; le pourcentage du chlorhydrate de Lidocaine atteint les 7 %
de la quantité initiale encapsulée.
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En comparant les profils de libération de la lidocaine-HCL, et celui de la lidocaine-HCL
encapsulées, on remarque qu’on a eu un effet retard dans la libération du principe actif
contenu dans les microcapsules de PLA.
Pour le mélange PEG/PLA, on remarque également un effet retard mais le pourcentage est
très bas. Ceci est du au type du polymère, propriétés hydrophobes/hydrophiles (M.A.
Holgado et al, 2008) [50].
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Conclusion

L’objectif essentiel de cette étude consiste à élaborer des microcapsules à base d’un
polymère biodégradable, le poly (acide lactique), contenant un anesthésique local, le
chlorhydrate de Lidocaine, en utilisant la technique de double émulsion. Par la suite étudier la
cinétique de libération de ce principe actif dans un milieu physiologique pH=7,4.
L’étude réalisée a abouti à de nombreux résultats, qui permettent de confirmer la
possibilité de préparer des microparticules de PLA contenant la Lidocaine-HCL. Le taux
d’encapsulation dépend de plusieurs paramètres tels que la nature et la quantité du polymère
utilisé, le tensioactif…etc.
Le taux d’encapsulation le plus élevé est obtenu avec le PLA comme polymère par rapport
aux taux d’encapsulation réalisés avec de la PCL et le mélange PEG/PLA.
L’analyse par IRTF des différentes formulations montre que l’incorporation de la
lidocaine-HCL dans les polymères biodégradables (PLA/PCL/PEG) entraîne un décalage des
bandes caractéristiques et ceci est dû à la formation des liaisons hydrogènes avec les amines
de la Lidocaine-HCL. L’analyse DRX a révélée une structure cristalline du chlorhydrate de
Lidocaine avant encapsulation et une structure amorphe après cette dernière.
Nous avons étudié la cinétique de libération du chlorhydrate de Lidocaine contenu dans les
différentes formulations dans un milieu physiologique simulé à pH=7,4. Les résultats de cette
étude ont montrés que la Lidocaine-HCL contenu dans les formulations préparées présente
une libération à effet prolongé comparé à celui de la lidocaine-HCL non encapsulée.
Pour finaliser ce travail, on envisage les perspectives suivantes :
 Optimiser les paramètres influent sur le taux d’encapsulation ;
 Améliorer le taux de Lidocaine-HCL libérée lors du test in vitro
 Utiliser une autre technique de dosage tel que l’HPLC ;
 Utilisation de la micrographie MEB pour observer la taille des particules ainsi
que leur surface ;
 Utilisation de la microscopie optique.
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Annexe

1. Spectre IR-TF de la PCL
Le spectre IR-TF de la PCL est représenté sur la figure ci-dessous (Figure 1)

PCL Pure
3,0

2,5

Absorbance

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

-1

Nombre d'onde (cm )

Figure 1 : Spectre IR-TF de la PCL.
La poly -aprolactone est un polyester aliphatique. Le spectre de la PCL (Figure 1) a montré
une bande forte à 1726,29 cm-1 correspond à l’élongation de la liaison ester C=O.
La bande observée à 2943,37 cm-1 assignée aux vibrations symétriques de la liaison CH2.
Les bandes d’absorptions situées à 1244,08 ; 1367,53 ; 1419,60 et 1471,68 Cm-1 sont
attribuées au mode de vibration de valence du groupe C-O-C.
L’ensemble des bandes d’absorptions ainsi que leurs modes de vibrations sont résumées dans
le tableau 1 : ci-dessous.

Tableau 1 : principales bandes caractéristiques de la PCL

Bande d’absorption

Attribution

1726,29

C=O

2943,37

CH2

1244,08 ; 1367,53; 1419,60 ; 1471,68

C-O-C

1186,22

H-N=

2. Spectre IR-TF du chlorhydrate de Lidocaine, de la PCL et des différentes
formulations à des concentrations différentes
Les spectres IR-TF du chlorhydrate de Lidocaine, de la PCL pure et des microcapsules
contenant la Lidocaine-HCL sont représentés sur la figure suivante (Figure 2)
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Figure 2 : Spectre IR-TF du chloryhdrate de lidocaine, de la PCL pure et des microparticules,
entre 400 et 4000 cm-1.

La PCL pure montre une forte bande d’absorption à 1726,29 Cm-1, correspondant à l’ester
C=O et une bande à 2943,47 Cm-1 assignée aux élongations symétiriques de la liaison CH2.
Les microparticules de PCL (contenant de la Lidocaine-HCL) montrent des bandes
d’absorptions qui varient entre 1726,29 et 1728,21Cm-1 correspondent à la liaison C=O.
Et des bandes de 2920,22 Cm-1 correspondent à la liaison CH2.
D’après ces résultats obtenus, on ne remarque aucun changement dans le nombre d’onde
pour la liaison CH2, et une légère augmentation de l’intensité des pics de la liaison C=O des
microparticules à celle de la PCL pure.
Cette variation peut s’expliquer par la formation des liaisons avec les amines de la
Lidocaine-HCL.

Résumé :
L’objectif de cette étude consiste à préparer des microparticules à base d’un polymère
biodégradable (PLA/PCL) et du mélange (PEG/PLA), contenant un agent anesthésiue qui est
le chlorhydrate de Lidocaine en utilisant la méthode émulsion/évaportation du solvant (double
émulsion). Les microparticules obtenues sont caractérisées par différentes techniques (UVvisible, IR-TF, DRX). Les résultats ont montré qu’un meilleur taux d’encapsulation de la
Lidocaine-HCL est obtenu avec le PLA (150 mg) et le SDS comme tensioactif qui avoisine
les 90%. La spectroscopie infrarouge nous a permis d’observer un décalage des pics, qui est
dû à une interaction de type pont hydrogène, et la caractérisation par DRX a révélé une bonne
dispersion de la lidocaine-HCL dans la microparticule par la structure amorphe acquise après
encapsulation. L’étude de la libération in-vitro réalisé dans le milieu physiologique (pH=7.4),
a montré que L’encapsulation de la Lidocaine-HCL par le PLA a permis de prolonger le profil
de libération par rapport à la lidocaine seule avec une libération maximale qui est de 10% ,
alors que avec le PEG, on a eu que 7% durant les 3 heures.
Mots clés : Microencapsulation, Lidocaine-HCL, double émulsion, PLA, PCL et le mélange
PEG/PLA, cinétique de libération.
Abstract:
The objective of this study is to prepare microparticles based on a biodegradable polymer
(PLA / PCL) and the mixture (PEG / PLA), containing an anesthetic agent which is Lidocaine
hydrochloride using the solvent emulsion / evaportation method (double emulsion). The
microparticles obtained are characterized by different techniques (UV-visible, IR-TF and
DRX). The results showed that a better encapsulation rate of Lidocaine-HCL is obtained with
PLA (150 mg) and SDS as surfactant which is approaching to 90%.
Infrared spectroscopy allowed us to observe a peak shift, which is due to a hydrogen-like
interaction, and characterization by XRD revealed good dispersion of lidocaine-HCL in the
microparticle by the amorphous structure acquired after encapsulation. The study of the invitro release carried out in the stimulated media (pH=7.4) showed that the encapsulation of
Lidocaine-HCL by PLA allowed to prolong the release profile compared to lidocaine alone
with a maximum release which is 10%, while with the PEG, we had only 7% during the 3
hours.
Key words: Microencapsulation, Lidocaine-HCL, double emulsion, PLA, PCL and PEG /
PLA mixture, release kinetics.

