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Le  titre  de  l'invention  a  été  modifié  (Directives  relatives  à  l'examen  pratiqué  à  l'OEB,  A-lll,  7.3) 
©  Formes  galéniques  solides  contenant  au  moins  une  substance  peroxydique  ainsi  qu'un  sel  de  métal  de  transition. 

©  La  présente  invention  a  pour  objet  des  formes  galéniques 
solides  contenant  au  moins  une  substance  peroxydique  ainsi 
qu'un  sel  de  métal  de  transition,  un  procédé  d'obtention  et 
utilisations  de  telles  formes  galéniques  solides,  lesdites  formes 
galéniques  étant  utilisables  en  hygiène  bucco-dentaire,  ou 
applicables,  comme  agent  de  nettoyage  et/ou  de  décontamina- 
tion,  à  l'entretien  de  tout  élément  destiné  à  être  mis  en  contact 
avec  des  muqueuses  de  l'homme  ou  de  l'animal. 
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Description 

Formes  galéniques  solides  contenant  au  moins  une  substance  peroxydique  ainsi  qu'un  sel  de  métal  de 
transition,  procédé  pour  l'obtention  et  utilisations  de  telles  formes  galéniques  solides 

La  présente  invention  a  pour  objet  des  formes  galéniques  solides  contenant  au  moins  une  substance 
5  peroxydique  ainsi  qu'un  sel  de  métal  de  transition.  Elle  a  également  pour  objet  un  procédé  pour  l'obtention  de 

telles  formes  galéniques  solides  ainsi  que  différentes  utilisations  desdites  formes  galéniques  solides. 
On  sait  que  les  résidus  d'aliments  forment  progressivement  sur  les  dents,  et  au  contact  de  la  salive,  un  film 

invisible  :  la  plaque  dentaire,  milieu  propice  au  développement  bactérien  responsable  de  la  carie.  De  plus, 
après  la  consommation  d'  épices,  d'alcool,  de  fumée  de  cigarettes  avec  leurs  goudrons,  il  se  dégage  une 

10  mauvaise  haleine  désagréablement  ressentie,  due  à  la  formation  de  substances  fétides  dans  la  sphère 
buccale.  Les  fumeurs  observent  un  jaunissement  prématuré  des  dents,  provoqué  par  la  fumée  et  les 
composés  de  la  cigarette  portés  à  très  haute  température,  conduisant  à  la  formation  de  goudrons. 

II  existe  des  thiocyanates  (SCN-)  présents  physiologiquement  dans  la  salive.  En  outre,  les  thiocyanates  sont 
oxydés  sous  l'influence  de  peroxydase,  la  lactoperoxydase,  avec  formation  d'hypothiocyanate.  La  plaque 

15  dentaire  est  inhibée  par  la  peroxydase  salivaire  présentant  un  système  antibactérien.  Le  système  antibactérien 
salivaire  reposant  sur  la  lactoperoxidase,  les  thiocyanates  et  le  peroxyde  d'hydrogène  sont  actuellement 
utilisés  dans  la  prévention  des  caries  sous  forme  de  pâtes  et  solutions  dentifrices. 

Les  peroxydes  physiologiques  sont  en  assez  faibles  concentrations  dans  la  salive,  ce  qui  limite  par 
conséquent  la  formation  des  hypothiocyanates,  à  l'origine  des  propriétés  antibactériennes,  anti-plaque 

20  dentaire,  inhibitrices  du  métabolisme  des  hydrates  de  carbone  en  acides  responsables  de  la  plaque  dentaire, 
blanchissante.  D'autre  part,  l'emploi  de  pâtes  et  solutions  dentifrices  n'est  pas  commode  et  empêche  une 
utilisation  courante  en  dehors  de  sa  salle  de  bains. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  pallier  ces  inconvénients. 
Elle  a,  en  effet,  pour  objet  des  formes  geléniques  solides  caractérisées  en  ce  qu'elles  contiennent  au  moins 

25  une  substance  peroxydique  libérant  de  l'oxygène  natif  et  actif,  sous  forme  de  perhydrol,  en  milieu  soit  aqueux, 
soit  salivaire,  soit  en  solution  dont  le  pH  est  préférentiellement  alcalin  pour  les  percarbonates  alcalins,  ainsi 
qu'un  sel  de  métal  de  transition  conduisant  à  la  formation,  d'une  part,  de  différents  radicaux  libres,  en 
particulier,  des  radicaux  hydroxyles  OH',  oxydants  très  puissants,  et,  d'autre  part,  d'ions  ferry  et  perferryl 
dégradant  les  phospholipides,  les  acides  aminés,  les  protéines,  les  hydrates  de  carbone  et  éliminant  les 

30  germes  et  les  microorganismes  tels  les  champignons,  diminuant  ainsi  le  développement  bactérien,  le 
métabolisme  des  sucres,  dont  le  saccharose,  et  al  formation  des  composés  acides,  lesdites  formes 
galéniques  étant  ainsi  utilisables  en  hygiène  bucco-dentaire,  ou  applicables,  comme  agent  de  nettoyage  et/ou 
de  décontamination  pour  l'entretien  de  tout  élément  destiné  à  être  mis  en  contact  avec  des  muqueuses  de 
i'homme  ou  de  l'animal,  notamment  pour  l'entretien  de  lentilles  ophtalmiques. 

35  L'invention  sera  mieux  comprise  grâce  à  la  description  ci-après,  qui  se  rapporte  à  un  mode  de  réalisation 
préféré,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  l'oxygène  natif  et  actif  existe  sous  différentes  formes  réactives, 
telles  l'anion  superoxyde  O2  "  ,  le  radical  perhydroxyle  HO2',  le  peroxyde  d'hydrogène  H2O2,  le  radical 
hydroxyle  HO',  l'oxygène  singulet  102,  le  radical  organique  peroxy  ROO'  ,  l'hydroperoxyde  organique  ROOH, 

40  le  radical  organique  alcoxyle  RO',  le  carbonyle  excité  RO". 
Selon  une  première  variante  de  réalisation  de  l'invention,  chaque  substance  peroxydique  (agent 

oxygénateur)  est  sous  la  forme  soit  d'un  acide  peroxycarbonique,  d'un  acide  peroxysulfurique,  d  un  acide 
peroxyphosphorique,  d'un  acide  perborique  et  leurs  dérivés  de  salification  et/ou  d'addition,  soit  de  peroxydes 
tels  le  peroxyde  de  calcium,  le  peroxyde  de  magnésium,  le  peroxyde  de  fer,  le  peroxyde  de  manganèse,  le 

45  peroxyde  de  sodium,  ou  encore  le  peroxyde  de  zinc. 
Selon  une  seconde  variante  de  réalisation  de  l'invention,  chaque  substance  peroxydique  (agent 

oxygénateur)  est  sous  la  forme  de  composés  d'addition  entre  carbonates  ordinaires  et  l'eau  oxygénée  tels  le 
percarbonate  de  potassium  ou  de  sodium  2Na2C03,  3H2O2  encore  appelés  perhydrates  de  carbonates  de 
potassium  ou  de  sodium. 

50  Conformément  à  l'invention,  l'une  des  formes  réactives  de  l'oxygène  natif  et  actif,  sous  la  forme  de 
perhydrol,  obtenue  à  partir  d'au  moins  une  substance  peroxydique,  agit  sur  des  thiocyanates,  de  manière  à 
former  des  hypothiocyanates,  selon  la  réaction  suivante: 

55 
H2°2   ̂ H2°  +  1 /2   ° 2  

Si  l'oxygène  natif  et  actif  est  libéré  en  milieu  salivaire,  les  hypothiocyanates  (OSCN-)  sont  formés 
uniquement  par  les  thiocyanates  physiologiquement  présents  dans  la  salive.  La  réaction  sera  alors  catalysée 
par  une  enzyme  présente  dans  la  salive,  la  lactoperoxydase.  Si,  par  contre,  il  est  libéré  en  milieu  aqueux  ou  en 
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un  milieu  dont  le  pH  est  preferentiellement  alcalin  pour  les  percarbonates  alcalins,  les  hypothiocyanates 
(OSCN-)  sont  uniquement  formés  par  réaction  sur  des  thiocyanates  préalablement  rajoutés. 

L'hypothiocyanate  ainsi  formé  étant  un  inhibiteur  bactérien,  il  freine  le  développement  bactérien  et  inhibe  la 
production  d'acides  responsables  de  la  formation  de  la  plaque  dentaire.  De  même,  il  restreint  le  métabolisme 
du  sucre  et  la  formation  d'acides  par  fermentation.  De  plus,  le  peroxyde  d'hydrogène  (H2O2)  se  décompose  5 
dans  la  cavité  buccale  et  au  contact  de  la  salive  pour  donner  de  l'oxygène  (O2  et  ses  métabolites)  selon  la 
réaction  suivante  : 
H2O2  >H20  +  1/2  02 
L'oxygène  ainsi  dégagé  empêche  également  la  prolifération  bactérienne  et  freine  le  développement  des 
bactéries  anaérobies  responsables  des  odeurs  fétides  impliquéees  dans  la  mauvaise  haleine.  L'oxygène  natif  10 
ainsi  présent  au  sein  de  la  cavité  buccale,  purifie  et  raffraîchit  la  mauvaise  haleine,  et  blanchit  les  dents. 

On  pourra  utiliser  avantageusement  comme  sel  de  métal  de  transition  du  sel  de  fer  ferreux  Fe2+. 
Conformément  à  l'invention,  les  formes  galéniques  solides  pourront  être  avantageusement  sous  la  forme 

soit  de  comprimés,  soit  de  tablettes,  soit  de  pastilles,  soit  de  gélules,  soit  encore  de  poudres  simples  ou 
composées.  75 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un  procédé  pour  l'obtention  desdites  formes  geléniques 
solides,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  en  une  compression,  à  température  et  humidité  contrôlées,  d'un 
mélange  d'un  granulé,  éventuellement  préparé  par  voie  humide,  d'arômes,  de  silice  colloïdale  hydrophobe  et 
hydrophile  servant  d'excipient,  de  substances  peroxydiques  et  enfin  d'un  sel  de  métal  de  transition. 

Préférentiellement,  on  utilise  avantageusement  comme  substance  peroxydique,  du  percarbonate  de  20 
sodium  à  raison  de  1  0  0/0,  et  comme  sel  de  métal  de  transition,  du  sel  de  fer  ferreux  à  raison  de  3  0/0. 

Ce  sel  de  métal  de  transition  pourra  être  avantageusement  sous  la  forme  d'un  sel  de  fer,  tel  qu'un  sulfate 
ferreux,  ou  d'un  sel  de  cuivre,  tel  qu'un  sulfate  ou  un  chlorure  cuivreux,  ou  encore  d'un  sel  de  nickel. 

Afin  de  mieux  comprendre  le  déroulement  du  procédé  de  fabrication  des  formes  galéniques  solides 
conformes  à  l'invention,  par  compression  directe  d'un  mélange  ou  par  granulation  humide  de  l'excipient,  on  25 
donne  ci-après  deux  exemples  illustrant  la  séquence  d'un  tel  procédé,  ces  deux  exemples  étant  donnés  à  titre 
purement  non  limitatif  : 

Exemple  1  :  (par  compression  directe) 
Pour  un  lot  de  100  kg  :  dissoudre  0,2  kg  de  menthol  dans  1  kg  d  huile  essentielle,  de  menthe  par  exemple,  30 

par  agitation  mécanique.  Mélanger  avec  18  kg  de  saccharose  broyé  finement.  Ajouter  comme  excipient  0,7  kg 
de  silice  colloïdale  hydrophile.  Homogénéiser  et  ajouter  comme  excipient  0,3  kg  de  silice  colloïdale 
hydrophobe. 

Homogénéiser.  Dans  un  grand  fût  en  acier  inoxydable,  ajouter  62,8  kg  de  dextrose,  2  kg  d  acide  citrique 
anhydre,  10  kg  de  percarbonate  de  sodium  et  3  kg  de  sulfate  de  fer  ferreux.  Bien  mélanger  pendant  trente  35 
minutes.  Ajouter  l'arôme  dont  la  préparation  est  décrite  ci-dessus,  puis  bien  mélanger  pendant  dix  minutes. 
Ajouter  2  kg  de  stéarate  de  magnésium.  Bien  mélanger  pendant  deux  minutes. 

Le  saccharose  et  le  dextrose  peuvent  être  remplacés  par  du  lactose  et  de  l'aspartam.  Comprimer  par 
exemple  sur  une  machine  à  comprimer  rotative  en  atmosphère  contrôlée  (environ  trente  pour  cent  d'humidité 
relative  à  une  température  de  20°C).  Conditionner  immédiatement,  en  atmosphère  contrôlée  (30%  40 
d'humidité  relative  pour  20°  C)  dans  des  complexes  blisters  étanches  ou  des  flacons  en  plastique  étanches, 
PVDC  ou  PVC  par  exemple,  ou  de  verre  par  exemple,  munis  d'une  capsule  déshydratante. 

Exemple  2  :  (par  granulation  humide) 
Pour  un  lot  de  100  kg  :  dissoudre  0,2  kg  de  menthol  dans  1  kg  d'huile  essentielle,  de  menthe  par  exemple,  45 

par  agitation  mécanique.  Ajouter  14,51  kg  de  saccharose  finement  broyé.  Bien  mélanger.  Ajouter  comme 
excipient  0,7  kg  de  silice  colloïdale  hydrophile.  Bien  mélanger  et  ajouter  comme  excipient  0,3  kg  de  silice 
colloïdale  hydrophobe.  Bien  mélanger.  Réaliser  un  sirop  en  dissolvant,  par  agitation  mécanique,  3,49  kg  de 
saccharose  et  2  kg  d'acide  citrique  dans  3,03  kg  d'eau  purifiée.  Dans  un  fût  étanche,  ajouter  62.8  kg  de 
dextrose,  ajouter  le  sirop  ;  bien  mélanger  pendant  trente  minutes.  Granuler  sur  un  granulateur,  oscillant,  par  50 
exemple,  en  atmosphère  de  température  et  d'humidité  contrôlées  (température  20°C,  humidité  relative  30  %). 
Recueillir  le  granulé  sur  des  clayettes  en  couches  fines.  Strier  le  granulé  pour  permettre  l'évaporation  de 
l'humidité.  Sécher  à  l'étuve  à  40°C-50°C  pendant  douze  heures.  Granuler  le  granulé  sec  au  granulateur 
oscillant,  par  exemple,  en  atmosphère  contrôlée  (20°  C  et  30  %  humidité  relative).  Toujours  en  atmosphère 
contrôlée,  ajouter  dans  un  fût  étanche  le  granulé,  l'arôme,  3  kg  de  sulfate  de  fer  ferreux  et  10  kg  de  55 
percarbonate  de  sodium.  Bien  mélanger  pendant  trente  minutes.  Ajouter  2  kg  de  stéarate  de  magnésium.  Bien 
mélanger  pendant  trois  minutes.  Le  saccharose  et  le  dextrose  peuvent  être  remplacés  par  du  lactose  et  de 
l'aspartam. 

Comprimer  sur  une  machine  à  comprimer  rotative,  en  atmosphère  contrôlée  (20°  C,  30  0/0  d'humidité 
relative).  Conditionner  immédiatement,  en  atmosphère  contrôlée  (30  %  humidité  relative  pour  20°  C)  dans  des  60 
complexes  blisters  étanches  ou  des  flacons  en  plastique  étanches,  PVDC  par  exemple,  ou  de  verre  par 
exemple,  munis  d'une  capsule  déshydratante. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  ne  se  limite  nullement  au  mode  de  réalisation  décrit  ni  aux  indications  et 
aux  applications  décrites.  D'autres  indications  et  applications  sont  notamment  possibles,  ainsi  que  des 
modifications  aux  indications  et  aux  applications  décrites,  sans  sortir  pour  autant  du  domaine  de  protection  de  65 
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'invention. 

Revendications 
5 

1.  Formes  galéniques  solides,  caractérisées  en  ce  qu'elles  contiennent  au  moins  une  substance 
peroxydique  libérant  de  1  oxygène  natif  et  actif,  sous  forme  de  perhydrol,  en  milieu  soit  aqueux,  soit 
salivaire,  soit  en  solution  dont  le  pH  est  préférentiellement  alcalin  pour  les  percarbonates  alcalins,  ainsi 
qu'un  sel  de  métal  de  transition  conduisant  à  la  formation,  d'une  part,  de  différents  radicaux  libres,  en 

10  particulier,  des  radicaux  hydroxyles  OH  @  ,  oxydants  très  puissants,  et,  d'autre  part,  d'ions  ferry  et  perferryl 
dégradant  les  phospholipides,  les  acides  aminés,  les  protéines,  les  hydrates  de  carbone  et  éliminant  les 
germes  et  les  microorganismes  tels  les  champignons,  diminuant  ainsi  le  développement  bactérien,  le 
métabolisme  des  sucres,  dont  le  saccharose,  et  la  formation  des  composés  acides,  lesdites  formes 
galéniques  étant  ainsi  utilisables  en  hygiène  bucco-dentaire,  ou  applicables,  comme  agent  de  nettoyage 

15  et/ou  de  décontamination,  à  l'entretien  de  tout  élément  destiné  à  être  mis  en  contact  avec  des 
muqueuses  de  l'homme  ou  de  l'animal. 

2.  Formes  galéniques  solides  selon  la  revendication  1  ,  caractérisées  en  ce  que  l'oxygène  natif  et  actif 
existe  sous  différentes  formes  réactives,  telles  l'anion  superoxyde  O2'  ,  le  radical  perhydroxyle  HO2',  le 
peroxyde  d'hydrogène  H2O2.  le  radical  hydroxyle  HO'  ,  l'oxygène  singulet  102,  le  radical  organique 

20  peroxy  ROO~,  l'hydroperoxyde  organique  ROOH,  le  radical  organique  alcoxyle  RO  ,  le  carbonyle  excité 
RO". 

3.  Formes  galéniques  solides  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2,  caractérisées  en  ce 
que  chaque  substance  peroxydique  est  sous  la  forme  soit  d'un  acide  peroxycarbonique,  d'un  acide 
peroxysulfurique,  d'un  acide  peroxyphosphorique,  d'un  acide  perborique  et  leurs  dérivés  de  salification 

25  et/ou  d'addition,  soit  de  peroxydes  tels  le  peroxyde  de  calcium,  le  peroxyde  de  magnésium,  le  peroxyde 
de  fer,  le  peroxyde  de  manganèse,  le  peroxyde  de  sodium,  ou  encore  le  peroxyde  de  zinc. 

4.  Formes  galéniques  solides  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2,  caractérisées  en  ce 
que  chaque  substance  peroxydique  est  sous  la  forme  de  composés  d'addition  entre  carbonates 
ordinaires  et  l'eau  oxygénée  tels  le  percarbonate  de  potassium  ou  de  sodium  2Na2C03,  3H2O2  encore 

30  appelés  perhydrates  de  carbonates  de  potassium  ou  de  sodium. 
5.  Formes  galéniques  solides  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4,  caractérisées  en  ce  que 

l  une  des  formes  réactives  de  l'oxygène  natif  et  actif,  sous  la  forme  de  perhydrol,  obtenue  à  partir  d'au 
moins  une  substance  peroxydique,  agit  sur  des  thiocyanates,  de  manière  à  former  des  hypothiocyanates. 

6.  Formes  galéniques  solides  selon  la  revendication  5,  caractérisées  en  ce  que  les  hypothiocyanates 
35  sont  formés,  en  milieu  salivaire,  uniquement  par  réaction  sur  les  thiocyanates  physiologiquement 

présents  dans  la  salive  en  présence  de  l'enzyme  lactoperoxidasique. 
7.  Formes  galéniques  solides  selon  la  revendication  5,  caractérisées  en  ce  que  les  hypothiocyanates 

sont  formés  en  milieu  soit  aqueux,  soit  en  solution  dont  le  pH  est  préférentiellement  alcalin  pour  les 
percarbonates  alcalins,  uniquement  par  réaction  sur  des  thiocyanates  préalablement  rajoutés. 

40  8.  Formes  galéniques  solides  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  7,  caractérisées  en  ce 
qu'elles  sont  avantageusement  sous  la  forme  soit  de  comprimés,  soit  de  tablettes,  soit  de  pastilles,  soit 
de  gélules,  soit  encore  de  poudres  simples  ou  composées. 

9.  Procédé  pour  l'obtention  de  formes  galéniques  solides  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1 
à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  en  une  compression,  à  température  et  humidité  contrôlées,  d'un 

45  mélange  d'un  granulé,  éventuellement  préparé  par  voie  humide,  d'arômes,  de  silice  colloïdale 
hydrophobe  et  hydrophile  servant  d'excipient,  de  substances  peroxydiques  et  enfin  d'un  sel  de  métal  de 
transition. 

10.  Procédé  pour  l'obtention  de  formes  galéniques  solides  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en  ce 
qu'on  utilise  avantageusement  comme  substance  peroxydique,  du  percarbonate  de  sodium  à  raison  de 

50  10  0/0,  et  comme  sel  de  métal  de  transition,  du  sel  de  ferferreux  à  raison  de  3  °/o. 
11.  Procédé  pour  l'obtention  de  formes  galéniques  solides  selon  la  revendication  10,  caractérisé  en  ce 

que  le  sel  de  métal  de  transition  est  avantageusement  sous  la  forme  d'un  sel  de  fer,  tel  qu'un  sulfate 
ferreux,  ou  d'un  sel  de  cuivre,  tel  qu  un  sulfate  ou  un  chlorure  cuivreux,  ou  encore  d  un  sel  de  nickel. 

12.  Utilisation  de  formes  galéniques  solides  selon  l'une  quelconque  des  revendications  I  à  8,  obtenues 
55  par  application  du  procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  9  à  1  1  ,  comme  agent  de  nettoyage 

et/ou  de  décontamination,  pour  l'entretien  de  lentilles  ophtalmiques. 
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