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INTRODUCTION

 Pas de tropisme pour une cible donnée pour  les  formes 

médicamenteuses conventionnelles.

 Il s’en suit un certain nombre de conséquences non 

négligeables :

 Administration de doses relativement élevées.

 Apparition d’effets indésirables .

 Différents vecteurs ont été proposés pour conduire les 

médicaments au contact des tissus visés et si possible 

jusqu'à l’intérieur de la cellule cible.



I- GÉNÉRALITÉS:

1. DÉFINITIONS

Les sphéroïdes et les formes vecteurs

Nouveaux systèmes particulaires de délivrance de 

médicaments, sphériques et de taille variable allant de 10 

nm à 1 mm pouvant, de par leur taille et leur structure, 

améliorer l’administration des principes actifs.



I- GÉNÉRALITÉS

1. DÉFINITIONS

La vectorisation:

Opération visant à moduler et si possible à totalement

maîtriser la distribution d’une substance en l’associant à

un système approprié appelé : VECTEUR.



2. PRINCIPE

Rendre la distribution des médicaments dans l’organisme

aussi indépendante que possible des propriétés propres à

la molécule active ; pour la soumettre aux propriétés

physico-chimiques d’un vecteur choisi en fonction de la

cible visée.



3. POTENTIALITÉS D’APPLICATION DES 

VECTEURS

 Protéger la molécule active depuis le site d’administration 

jusqu’au site d’action,

 Améliorer le transport des PA jusqu’à certains sites difficiles à 

atteindre et de leur pénétration dans les cellules visées,

 Accroître la spécificité d’action, efficace et régulière des PAs au 

niveau de la cible.

 Diminuer la toxicité pour certains organes par modification de la 

distribution tissulaire des PA





4. CARACTÉRISTIQUES D’UN BON VECTEUR

 Atoxique

 Biodégradable

 De taille convenable permettant

 Incorporation d’une gamme de principes actifs.

 Internalisation de la molécule dans la cellule cible.

 Administration facile.

 Possédant un tropisme positif pour un type d’organe ou de 

tissu.

 Liaison PA-VECTEUR stable mais  réversible.

 Protection de la molécule active du site d’administration 

jusqu’à la cible visée.

 Fabrication facile.



5. CLASSIFICATION  DES VECTEURS

 Selon la structure : macromolécules, vésicules, particules .

 Selon les potentialités : 1ère , 2ème , 3ème génération .

Génération 1ère 2ème 3ème

Cible Tissus Tissus Cellules

Diamètre > 1 µm < 1 µm < 1µm

Exemples

Microsphères 
Microcapsules 

pour chimio 
embolisation

Passifs Actifs

Liposomes, 
Nanocapsules, 
Nanosphères 

pilotés par des 
anticorps 

monoclonaux

Liposomes

Nanosphères

Nanocapsules

Nanoparticules 
magnétiques. 

Liposomes
thermosensibles 
ou pH sensibles



II. MICROPARTICULES

1. Structure et taille

 Composées d’un matériau enrobant constitué de 
polymères synthétiques ou naturels ou encore de 
lipides et, en général, d’une matière active. 

 Présentent une taille comprise entre 1 et 1000 μm.

 02 types sont distingués:

 Les microcapsules 

 Les microsphères.



 LES MICROCAPSULES

Systèmes creux formés d’un réservoir délimité par une paroi 

polymérique dans laquelle se trouve le principe actif à l’état solide 

ou liquide.



 LES MICROSPHÈRES

Systèmes pleins formés d’une matrice polymérique dans laquelle 

le principe actif est dispersé ou dissous.



2. Matériaux constitutifs

 Composés non polymériques

La cire de carnauba et l’alcool cétylique officinal

 Les Polymères

 Naturelle (gélatine, chitosane, alginate de sodium, 
agarose, sérum albumine …)

 Hémi synthétique (dérivés de la cellulose ex: EC )

 Synthétique : Homopolymères et copolymères des 
acides lactique et glycolique (PLA, PLGA)



3. Procédés de fabrication

 Microencapsulation en milieu dispersant liquide :

 Coacervation

 Emulsion et évaporation-extraction de solvant

 Gélification thermique

 Microencapsulation en milieu dispersant gazeux :

 Enrobage en lit d’air fluidisé (spray-coating)

 Nébulisation-séchage (spray-drying)



 Coacervation

Consiste à abaisser la solubilité d’un polymère 

initialement solubilisé dans un solvant organique ou en 

milieu aqueux, en variant la T° ou par ajout d’un 

électrolyte, ou d’un non-solvant.



(a): dispersion du PA dans la solution du polymère
(b): formation des gouttelettes de coacervat
(c): dépôt du coacervat
(d): Fusion des gouttelettes de coacervat et formation d’un enrobage continu
(e): Solidification de l’enveloppe

(PA),      Gouttelettes de coacervat



 Emulsion et évaporation-extraction de solvant

Basé sur l’évaporation de la ⱷ interne d’une émulsion donnant 
lieu à la précipitation du polymère d’enrobage sous forme de 
microsphères.

 Dissoudre les polymères généralement hydrophobes  dans un solvant 
organique peu miscible avec l’eau ( Ex: le dichlorométhane).

 Dissoudre ou disperser le PA dans la solution de polymère
.
 Le mélange est émulsifié dans un grand volume d’eau contenant des TA 

(Ex: l’alcool polyvinylique) : H/E

 Evaporation du solvant après diffusion progressive dans la phase 
continue sous P atm ou P réduite et sous agitation lente.



 Enrobage en lit d’air fluidisé (spray-coating)

Solution organique ou dispersion aqueuse de polymères (dérivés 
cellulosiques ou acryliques)

Poudre de particules de PA

Mélange constant des particules 
avec transfert de chaleur entre 
l’air et la surface des particules

Passages successifs et cycliques des particules dans la 
zone de pulvérisation et dans la zone de séchage

Dispersion de fines gouttelettes de 
matériau enrobant à la surface des 

particules par une buse de 
pulvérisation

Fluidisation sous 
courant d’air ascendant



 Gélification thermique

 Dissoudre ou disperser le PA dans le matériau d’enrobage 
en fusion (cire de Carnauba, alcool cétylique…).

 Emulsionner l’ensemble dans une ⱷ dispersante à une T°> 
T° de fusion du matériau enrobant. 

 Le milieu est ensuite refroidi brutalement afin de solidifier 
les particules obtenues.



filtration

lavage

séchage

tamisage

Polymère fondu + 
PA

Huile de silicone froide 



4. Types et Intérêts des microparticules

 Bioadhesives
 Magnétiques
 Flottantes
 Implantation intracrânienne
 Pour chimio-embolisation

EX: Sandostatine LP® (Octréotide)
Décapeptyl LP ® (triptoréline)



 LES MICROPARTICULES POUR CHIMIO EMBOLISATION

 Taille supérieure au micromètre (100 – 800µm), 

 Destinés à être placés par IV (cathéter), sous radiographie.

 Administrés au niveau de l’artère nourricière d’une tumeur, les 
microparticules associent deux effets :

Embolisation et la nécrose qu’elle entraîne au niveau de la 
tumeur.

Chimiothérapie par libération progressive de l’agent 
antitumoral (doxorubicine, cis platine, méthotréxate)



III-VECTEURS DE II ème GÉNÉRATION

 Vecteurs dont la taille est < 1 µm administrés par voie 

générale sans nécessiter un mode d’introduction 

particulier.

 On distingue:

 Vecteurs passifs 

 Vecteurs actifs

 Vecteurs furtifs



A. VECTEURS COLLOÏDAUX PASSIFS

 Dits passifs car la distribution du PA dans l’organisme est 

imposée par les caractéristiques physico-chimiques et 

dimensionnelles du vecteur.

 On distingue :

 Les liposomes.

 Les nanoparticules: Nanosphères et 

Nanocapsules.



1. LES LIPOSOMES

 Ce sont de petites vésicules sphériques constituées d’une ou de 

plusieurs bicouches de nature phospholipidiques et dont le 

centre est occupé par une cavité aqueuse.

 Selon sa nature ,le PA peut se loger soit dans la cavité aqueuse 

soit dans la paroi lipidique.



 Composition

 Phospholipides

Soit des glycérophospholipides d’origine naturelle ou 

synthétique, saturés ou insaturés, soit des sphingolipides.

 Phospholipide chargé 10 % : Répulsion électrostatique

 Cholestérol 30 % :

 Diminue la fluidité membranaire

 Diminue la perméabilité

 Agents antioxydants: BHA, BHT





 CLASSIFICATION:

 LUV: large unilamellar vesicule
 MLV: multi lamellar vesicule
 SUV: small unilamellar vesicule



Méthodes de préparation



 Méthode de Bangham (1965) 

Dissolution des lipides dans un solvant organique

Evaporation sous vide du solvant organique

Dispersion des lipides séchés dans une solution aqueuse de PA à 

encapsuler

Élimination des substances non encapsulées par des techniques 

de séparation





 Injection d’une solution organique de phospholipides

Consiste à former spontanément des liposomes SUV à la suite d’une 

injection d’une solution organique de lipides dans une solution 

aqueuse et de l’élimination du solvant organique par évaporation 

sous pression réduite, par dialyse ou par filtration tangentielle



PL+Choles
+vit E

Agitation 
magnétique

Ethanol
H2O (D)

Evaporation de l’éthanol et une 
partie d’eau pour concentrer

Étape de nano-
précipitation



 Evaporation en phase inverse

 Les phospholipides sont dissous dans un solvant 
organique tel que l'éther éthylique. 

 La phase aqueuse est ajoutée à un excès de phase 
organique émulsionnée aux ultrasons (H/L), avec des 
lipides se plaçant à l’interface.

 L'élimination du solvant par évaporation sous pression 
réduite conduit au rapprochement des micelles inverses 
puis à la formation d'un gel.

 la pression est réduite davantage afin de favoriser 
l'évaporation totale de l'éther. Ceci entraîne la rupture de 
la phase gel et le rapprochement des monocouches pour 
former des liposomes.





2. NANOPARTICULES

 Nanocapsules

« Systèmes colloïdaux de type réservoirs : constituées d’un noyau 

central généralement liquide entouré par une mince paroi de 

polymères. »

Nanosphères

« Systèmes matriciels de taille colloïdale généralement 
constitués de polymères. »

 Le PA peut être dispersé ou dissous dans la matrice 

 Il est libéré soit par diffusion soit par biodégradation du 
polymère.



 Polymères utilisés

 Polymères synthétiques biodégradables

 Polyalkylcyanoacrylate.

 Polybutylcyanoacrylate.

 Polymères naturelles

 Albumine

 Gélatine



 Procédés de fabrication

Méthodes de préparation utilisant des polymères préformés

 Émulsification - évaporation de solvant

 Nanoprécipitation

 «Salting-out» 

 Émulsification - Diffusion



 Procédés de fabrication

Polymérisation de monomère/ polymérisation interfaciale

 Difficulté d’obtenir le polymère de PM désirée

 Altération possible du PA dans le milieu de polymérisation

 Difficulté d’éliminer les monomères résiduels



 Emulsification - évaporation de solvant : obtention de NS



 Procédé de Nanoprécipitation : obtention de NS ou NC:

Solvant : miscible à l’eau en toutes proportions : éthanol ou acétone
PA, polymère et «huile» : insolubles dans la phase aqueuse



 Méthode de « salting out » : obtention de NS:



 Méthode d’Émulsification - diffusion : NS ou NC



3. DEVENIR  IN VIVO DES VECTEURS COLLOÏDAUX PASSIFS:

 Administration par voie IV.

 Opsonisation ( Ig G ,fibronectines…).

 Les vecteurs recouverts d’opsonines sont rapidement phagocytés 

par les macrophages.

 Il y a également capture rapide par les cellules hépatiques, rate, 

moelle osseuse (Système réticulo-endothélial).

 Conséquence: le PA associé à ces vecteurs est retiré de la 
circulation sanguine et concentré dans ces organes.





4. APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

 Chimiothérapie anticancéreuse : (Doxoribucine)
 Diminution de la toxicité cardiaque de la 

doxoribucine.
 Ciblage  du cancer du foie et de la rate.

 Thérapie antimicrobienne : (amphotéricine B)
 Augmentation de l’activité antimicrobien par 

amélioration de la diffusion intracellulaire  
d’antibiotiques .

 Diminution de la toxicité rénale de l’amphotéricine B



B. VECTEURS COLLOÏDAUX ACTIFS



1. LES LIPOSOMES pH SENSIBLES:

 Libèrent leur contenu au niveau des tissus dont le pH est 
inférieur à 7, qui est dû à un métabolisme élevé : tumeurs 
et métastases.

 Sont préparés à partir d’un phospholipide particulier , la 
dioleylphosphatidyl éthanolamine. 

 Leur  structure vésiculaire est déstabilisé à pH acide.



2. LIPOSOMES THERMOSENSIBLES

 Ce sont des liposomes dont la température de transition de phase 

(Tc) est supérieure à la température physiologique.

 Ils sont préparés à partir d’un mélange dipalmitoyl et de 

diastéaroyl phosphatidylcholine  dont la Tc ≈ 42°C.

 En dessous de cette température les liposomes sont à l’état GEL.

 Au dessus de Tc c’est l’état « FLUIDE » =>grande perméabilité 

vis-à-vis des PA.

 La création d’une hyperthermie locale (micro ondes ) au niveau 

du tissus cible ( tumeur par exemple)  permet une libération 

maximale du PA .



3. LES VECTEURS MAGNÉTIQUES

 Ce sont des systèmes colloïdaux (liposomes, nanoparticules) 
chargés avec des particules magnétiques.

 La distribution est modifiée par un champs magnétique 
extracorporel  appliqué localement.



 Recouvrement des vecteurs passifs  par des polymères 
hydrophiles et flexibles => empêche les opsonines de 
s’adsorber à leur surface => prolongation de la résidence 
vasculaire.

 Polymères utilisées

 PEG.
 Polysaccharides.
 poloxamines .

Opsonines repousséesVecteur peggylé

C. VECTEURS COLLOÏDAUX FURTIFS



Endothélium tumoralEndothélium sain 

 Ces vecteurs ont une probabilité importante de traverser des 

endothéliums vasculaires de perméabilité accrue comme 

ceux localisé au niveau des tumeurs ou des foyers infectieux.



IV- VECTEURS DE 3eme

GÉNÉRATION:

 La conception de ces vecteurs de 

3ème génération nécessite la 

construction  d’édifices 

supramoléculaires composés :

d’une particule type liposome ou nanoparticule,

d’une couche de polymères hydrophiles et flexibles (par

exemple, le PEG) pour éviter la reconnaissance

hépatosplénique,

et d’un ligand de reconnaissance membranaire à

l’extrémité de certaines chaînes de PEG ( anticorps,

peptides, sucre, acide folique…)



MÉTHODE DE COUPLAGE:
Le couplage peut être obtenu en créant une liaison 

covalente entre l’anticorps monoclonal et une molécule 
de phospholipides dans le cas des liposomes.

Cette liaison est établie en faisant appel à un agent de 
couplage bifonctionnel tel que le SPDP (N-
hydroxysuccidiméthyl 3-(2 pyridithio) propionate).

.



EXEMPLE 1 : 
CIBLAGE  TUMORAL PAR LE RECEPTEUR DE L’ACIDE FOLIQUE.



EXEMPLE 2:
COUPLAGE À UN ANTICORPS MONOCLONAL.

Coupler à la surface de liposomes « peggylés » un 
anticorps monoclonal reconnaissant des glycoprotéines de 
surface exprimées au niveau luminal de l’endothélium 
vasculaire pulmonaire. 

Chargement de ces liposomes par l’amphothéricine B => 
augmentation de l’activité thérapeutique contre les  
aspergilloses pulmonaires expérimentales. 


