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Introduction
Les entreprises du secteur industriel cherchent sans cesse à accroitre leurs
bénéfices. Investissement, innovation technologique, réorganisation du temps
de travail… sont autant de levier visant à améliorer la capacité de production
d’un service.
Mais à chaque médaille son revers, l’amélioration de la performance ne doit
pas être au détriment de la qualité. Ce constat est d’autant plus important
dans l’industrie du médicament, où les Autorités de Santé (ANSM, FDA, EMA,…)
veillent.
Depuis 1962, et la mise en place des Good Manufacturing Practice (GMP), les
industriels sont soumis à une réglementation importante de leurs activités de
production. Les entreprises pharmaceutiques doivent désormais prouver
qu’elles travaillent selon les exigences des Autorités de santé.
Le système de réglementation et de qualité en place est lourd à appliquer en
termes de temps et d’argent. Le Process Analytical Technology (PAT) est l’une
des innovations permettant de remettre en cause l’organisation établie, en la
rendant plus réactive.
Afin d’appréhender correctement cette démarche, nous nous focaliserons sur
ses perspectives d’application dans l’étape de compression, opération
incontournable dans la fabrication de comprimés. Pour mieux comprendre ses
aboutissants nous reviendrons sur le procédé de compression et sur les enjeux
mis en lumière par le PAT.
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1ere Partie : Process Analytical Technology
La démarche du PAT n’est pas propre à l’industrie du médicament. Cette
dernière est d’ailleurs plutôt en retard sur ses homologues des industries
chimiques et pétrochimiques.

De l’introduction du PAT dans le paysage pharmaceutique aux bénéfices
attendus, nous développerons dans la partie suivante les différents impacts sur
l’organisation actuelle.
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Généralités (1) (2) (3) (17) (18)

I.

I.1.

Définitions du PAT

L’American Food and Drug Administration (FDA), définit le PAT comme :
“Un système pour la conception, l’analyse et le contrôle de procédés de
fabrication, qui repose sur des mesures en temps réel d’attributs critiques pour
la Qualité et la Performance de matières premières, de produits intermédiaires
et de processus dans le but d’assurer la Qualité du produit final”.
Cette approche vise à améliorer la qualité des produits grâce à une
compréhension et une maîtrise approfondies du procédé. Le PAT remet en
cause l’ordre établit en s’appuyant sur des principes scientifiques et
d’ingénierie :
-

Une conception efficace des procédés doit permettre d’obtenir une
production alliant qualité et performance ;

-

C’est sur la compréhension mécanique du procédé et de ses facteurs
de variabilité que doit se baser la définition des spécifications du
produit ;

-

L’assurance de la qualité s’effectue en continu, en temps réel.

La démarche PAT a pour ambition de comprendre comment les différentes
variables d’un procédé, d’une formulation ou de l’environnement affectent la
qualité finale de la production. L’enjeu est de pouvoir augmenter la
compréhension du processus pour en diminuer la variabilité.
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Le PAT se base donc sur le postulat que la qualité d’un produit peut et devrait
être apportée par la maitrise des paramètres critiques en cours de production
et non par des analyses effectuées à postériori. Cela met en lumière un
nouveau mode de management de la qualité.

Approche actuelle

Approche PAT

MP de caractéristiques
variables

MP de caractéristiques
variables

Procédé fixe

Process Adaptatif

PSO/PF de caractéristiques
variables

PSO/PF de caractéristiques
reproductibles

Figure 1 : Comparaison entre l'approche actuelle du processus et
l'approche mise en avant par le PAT

Dans le monde actuel, les procédés de fabrication sont figés pour permettre
en théorie d’assurer une reproductibilité de la qualité des produits finis. Ce
postulat est en réalité biaisé par le fait que les matières premières utilisées à
l’origine du processus sont des matières organiques et possèdent donc des
caractéristiques variables en fonction notamment du fournisseur et des
conditions de stockage. (Fig.1 colonne de gauche)
Dans une approche PAT, cette variabilité des matières premières seraient pris
en compte dans le procédé. Et au lieu d’avoir pour objectif une
reproductibilité du procédé, l’objectif est de garantir une reproductibilité de la
qualité du produit fini. C’est le procédé qui évolue et non le produit fini.
(Fig.1 colonne de droite)
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I.2.

Origine du PAT

Devant la nécessité d’améliorer la rentabilité lors de la production, la FDA s’est
inspirée

des

industries

voisines,

tel

que

la

pétrochimie

ou

encore

l’agroalimentaire pour trouver des solutions.
Le concept de PAT est réellement apparu dans l’Industrie Pharmaceutique au
début du XXIème siècle, sous l’impulsion de la FDA (American Food and Drug
Administration). Cette dernière souhaitait dynamiser et encourager l’utilisation
de technologies innovantes au service de la Santé Publique. L’objectif de ce
projet était d’aider les industriels à incorporer le PAT dans leurs procédés pour
améliorer la qualité et réduire les coûts.

Cette démarche a été présentée publiquement pour la première fois lors de la
conférence de la FDA Advisory Comittee for Pharmaceutical Science (ACPS)
en Juillet 2001. A la suite de cela, un sous-comité fut formé, constitué d’experts
industriels (Pfizer, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca,...) et institutionnels
(Universités). Ce concept est donc issu d’une réflexion menée conjointement
par la FDA et l’Industrie pharmaceutique.
Cependant, l’industrie pharmaceutique reste réticente à utiliser des systèmes
innovants en production, la raison la plus fréquemment citée est l’incertitude
réglementaire. La FDA reconnait en Août 2002 le besoin de réduire les barrières
vis-à-vis de l’innovation. Elle lance alors un nouveau projet nommé
«Pharmaceutical CGMPs for the 21st century : A Risk-Based Approach». Cette
approche permet notamment d’alléger la politique réglementaire et
d’adapter les procédures administratives.
Pour faciliter l’essor du PAT, la FDA publie en Septembre 2004 « Guidance for
industry : PAT – A Framework for Innovative Pharmaceutical Development,
Manufacturing and Quality Assurance » issue notamment des avis et
recommandations du groupe de travail du sous-comité. Cette Guideline a
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pour objectif principal de mettre en lumière les opportunités et procédés en
développement pour stimuler l’innovation.
Depuis 2005, l’EMA (European Medicines Agency) a pris une direction similaire,
en intégrant également cette notion de PAT dans ses documents, en particulier
sa feuille de route de 2010 intitulée « Preparing the Ground for the Future ».
L’entrée du PAT dans le monde pharmaceutique et la dynamisation de
l’innovation présentent aux yeux des différentes Autorités de Santé, l’un des
enjeux mondiaux de ce début de siècle.

Juil. 2001 - FDA
Présentation de la
démarche PAT

Août 2002 - FDA
"Pharmaceutical
CGMPs for the 21st
century : A RiskBased Approach"

Sept. 2004 - FDA
"Guidance for
industry : PAT"

2005 - EMA
"Preparing the
Ground for the
Future"

Figure 2 : Historique de l'entrée du PAT dans l'Industrie Pharmaceutique

La figure ci-dessus permet de retracer les dates charnières dans le
développement de la démarche du Process Analytical Technology.
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I.3.

Les étapes d’une démarche PAT

Avant de pouvoir prédire avec certitude la conformité d’un produit, une
période de recherche et d’étude est nécessaire. Le développement du PAT
requiert différentes étapes décrites sur la figure ci-après.

Définir les attributs
qualités critiques

• Identifier les paramètres du produit et du procédé liés à la qualité du PF ;
• Mesurer l'impact des variations de ces paramètres critiques.

Choisir la méthode
de mesure
adéquate

• Définir un système de mesure des paramètres critiques pour permettre une
surveillance en temps réel.

Designer les outils
du procédé

• Permettre l’ajustement et le contrôle automatique de tous les attributs qualités.

Traiter les données

• Développer une relation mathématique entre les données collectées, les produits
et le procédé.
• Concevoir les modèles mathématiques permettant de prédire les attributs du PF.
• Comprendre comment les variations de formulation ou de procédé affecte la
qualité du PF.
• Savoir anticiper et corriger les dérives du procédé, pour assurer la qualité du PF.

Maitriser le
procédé

Figure 3 : Processus de développement d'une démarche PAT

I.3.1.

Définir les attributs qualités critiques

Afin d’appréhender au mieux cet objectif, il est important d’essayer de
répondre à un certain nombre de problématiques :
-

Quels sont les mécanismes de dégradation, de libération et d’absorption
du produit ?

-

Quels sont les effets de chaque composant sur la qualité ?

-

Quelles sont les sources de variabilité critiques ?
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Pour trouver ces réponses, il faut souvent commencer par identifier les relations
entre

le

matériel,

les

procédés

de

fabrication

et

les

variables

environnementales, afin de comprendre leurs effets sur la qualité du produit
fini. Les informations pour comprendre cette mécanique peuvent provenir des
données collectées tout au long du cycle de vie du produit, aussi bien de la
pré-formulation et du développement que de la transposition industrielle, et
passe donc par un système de gestion de l’information approprié.
Le but de cette étape est de bien comprendre le rôle et l’influence de chaque
paramètre sur le processus de fabrication, et ainsi de pouvoir identifier les
quelques paramètres qui viennent impacter de façon significative la qualité
du produit fini.

I.3.2.

Choisir la méthode de mesure adéquate

Une fois les principaux attributs qualités déterminés, il convient de choisir la
méthode d’analyse la plus adéquate pour permettre le suivi de ces
indicateurs. Celle-ci doit se faire au plus proche de l’opération de fabrication,
soit idéalement en temps réel.

En fonction des instruments nécessaire pour réaliser ces contrôles, Il existe
plusieurs modes d’organisation :
-

Contrôle At-line : mesure lorsque l’échantillon est prélevé, isolé et
analysé en dehors de l’outil de production.

-

Contrôle On-line : l’échantillon est prélevé sur l’outil de production mais
peut y être réintroduit.

-

Contrôle In-line : la mesure est faite alors que l’échantillon reste dans
l’outil de production.
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I.3.3.

Designer les outils du procédé

La méthodologie que l’on cherche à développer a pour ambition d’assurer la
qualité du produit par des contrôles intégrés au processus de fabrication. Ceci
permettrait à terme d’alléger les analyses en laboratoire au profit du contrôle
en ligne, d’améliorer la robustesse des procédés de fabrication et de réduire
le risque de voir un produit défectueux être commercialisé.
L’enjeu est donc de réussir à insérer les instruments de contrôle au sein de l’outil
de production. Nous reviendrons sur des exemples de conception par la suite.

I.3.4.

Traiter les données récoltées

Au cours des premières étapes de développement du PAT, de nombreuses
données ont été recueillies, interprétées et comparées.
Afin d’atteindre l’objectif fixé, c’est-à-dire être capable de prédire la qualité
d’un produit, il est nécessaire de relier ces informations entre elle.
Cela passe par la conception de modèles mathématiques plus ou moins
complexes, en fonction du nombre de variables à prendre en compte.
Il s’agit là d’une opération essentielle, puisque la fiabilité du modèle établit sera
la clef pour la réussite de la démarche PAT.
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I.3.5.

Maitriser le procédé

Un procédé est considéré bien maitrisé, lorsque :
-

Toutes les sources critiques de variabilité sont identifiées et expliquées ;

-

Les attributs de qualité du produit peuvent être prédits avec précision et
fiabilité :

maitrise

des

paramètres

chimiques

par

analyse

spectrophotométrique en proche infra-rouge (cf. partie 3.I.)
-

La variabilité est gérée par le procédé lui-même : adaptation des
paramètres physiques grâce à l’utilisation de jauges de contraintes par
exemple (cf. partie 3.II.)

I.4.

Différence PAT/IPC

Dans les organisations actuelles, un certain nombre de contrôles sont réalisés,
non seulement en fin de production par le contrôle qualité, mais également
en cours de production par les opérateurs qualifiés : les In-Process Control (IPC).
Les IPC consistent à l’analyse d’une quantité définie de produits prélevés selon
un plan statistique. Les contrôles IPC sont, dans la grande majorité des cas,
destructifs et ne peuvent pas être réintroduis sur ligne à la différence du
contrôle PAT qui n’est pas forcément destructif (exemple des contrôles in et
on-line décrits précédemment). Un IPC permet de s’assurer que les paramètres
suivis sont conformes aux spécifications des IPC fixées en amont de la
production. Ainsi, les IPC sont peu flexibles, de plus la connaissance insuffisante
du procédé rend difficile l’identification de la cause racine et la prévention
d’un problème ou d’une variation en cours de production.
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Au contraire, l’analyse PAT permet d’acquérir et collecter les données en
temps réel, elle représente donc la performance du procédé à chaque
instant-t. Ceci offre une plus grande réactivité et permet un ajustement
automatique immédiat de l’équipement. Les méthodes de contrôles non
destructives mises en place grâce au PAT offrent la possibilité d’analyser la
totalité de la production. Ceci constitue une évolution majeure : les résultats
obtenus ne font plus appel à une projection statistique mais sont une
représentation exacte du processus.
IPC

PAT

Analyse hors équipement de production

Analyse au sein de l’équipement de
production.

 Contrôle At-line ou On-line
Acquisition des résultats après un délai
d’analyse

 Contrôle In-line
Acquisition des résultats en temps réel
Contrôle à 100%

Echantillonnage statistique

 Représentatif du procédé

Destructif

Non destructif

Réactivité limitée en cas de dérive du
procédé (action manuelle)

Réactivité immédiate en cas de dérive
du procédé (automatique)

Tableau 1 : Comparaison IPC vs PAT

I.5.

Les avantages du PAT en Production

La mise en place d’une démarche PAT requiert une réelle volonté des
différents acteurs, en plus d’importants investissements en argent et en temps,
celle-ci remet en cause tout un mode de fonctionnement. Avant de prendre
la décision de se lancer sur un tel projet, il est donc important de se pencher
sur les bénéfices qui pourront être apportés.

11

Comme cela a pu être sous-entendu précédemment, si la FDA a cherché à
mettre en avant et à soutenir le développement du PAT, c’est que celui-ci à
de nombreux avantages à faire valoir :
-

Tout d’abord, en améliorant la connaissance du procédé, il va être
possible d’identifier les fragilités de celui-ci et de le perfectionner.
Fiabiliser et améliorer la reproductibilité, provoquera une meilleure
homogénéité en terme de qualité ;

-

En cas d’investigations suite à des anomalies, celles-ci seront simplifiées
puisque toutes les données de production seront enregistrées et
disponibles (contrôle à 100%) ;

-

Cette maitrise associée à la possibilité de mettre en place une
autorégulation des équipements, aura pour effet la réduction des
déchets, rebuts et des retraitements. Au long cours cette augmentation
de productivité présente un important intérêt économique ;

-

Augmenter l’automatisation des équipements aura également pour
effet d’améliorer la sécurité de l’opérateur et de diminuer le risque
d’erreur humaine.

Outre les avantages apportés directement à la production, il existe des enjeux
d’ordre global. A l’heure où les laboratoires de contrôles croulent sous le
nombre d’échantillon, il serait envisageable de réduire le nombre d’analyse
hors ligne très chronophage, au profit de celles réalisées In-line.
Cette option permettrait de réduire les délais entre la fin de la production d’un
lot et sa libération. A terme il est même envisageable d’imaginer une libération
paramétrique en temps réel, en utilisant les données issues du contrôle des
paramètres critiques, sans contrôle ultérieur.
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Malgré tous les bénéfices cités ci-avant, les entreprises restent encore frileuses
à mettre en application ce type de démarche, notamment à cause des
conséquences que celle-ci pourrait entrainer :
-

Le risque d’être hors spécifications est d’autant plus élevé que le nombre
d’échantillons analysés est important ;

-

Toute variation du procédé entraine une problématique de validation
et de mise à jour réglementaire.

Il ne s’agit ici que de risques en terme industriel, qui devraient être surpassé par
la question de Santé Publique, et d’amélioration du service rendu.

Il faut garder à l’esprit que la mise en place du PAT n’est pas adaptée, ni
accessible à toutes les productions et toutes les entreprises. Le PAT n’est pas
approprié pour les productions de petits volumes et n’est probablement pas
faisable en terme financier pour les petites entreprises. Selon les experts, il serait
nécessaire de produire plus de 100 tonnes/an de principe actif ou 1 000 lots/an
de produits finis avant de dégager des bénéfices.
Le tableau 2 résume les principaux bénéfices de l’utilisation d’une démarche
PAT. Ces gains concernent aussi bien la qualité que la productivité et la
réactivité du processus. Néanmoins, pour espérer profiter de ces avantages
des investissements sont nécessaires, comme détaillés ci-après.
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Bénéfices
Qualité :

-

Perfectionnement du processus
Réduction des variations de qualité du PF
Contrôle à 100%
Diminuer le temps d’investigation suite aux anomalies

Productivité :

-

Identifier les déviations du procédé
Prévenir les rejets, les rebuts et les retraitements
Augmentation de la productivité

Délai :

-

Réduire le temps de contrôle terminal
Libérer en temps réel – libération paramétrique
Accélérer la libération des lots
Coûts Industriels

-

Investissement en Recherche et Développement

-

Impact réglementaire  Variations d’AMM

Tableau 2 : Bénéfices/Risques de la mise en place du PAT

Ces constats nous permettent de définir les principaux cas dans lesquels le PAT
peut apporter une réelle valeur ajoutée. Il s’agit :
-

De procédés longs, peu rentables ou générant de haut niveau de
déchets.

-

De la mise en place de nouveaux produits, pour obtenir un maximum
d’informations utiles au développement et à la transposition industrielle,
ce qui aura pour effet de limiter les problèmes de scale-up.

-

De procédés nécessitant des améliorations pour rester compétitif face à
la concurrence.
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II.

Le PAT dans le monde industriel actuel (4) (5)

Si le PAT est relativement récent dans le paysage pharmaceutique, il a d’ores
et déjà fait ses preuves dans les industries voisines que sont l’agro-alimentaire
et la chimie. Dans ces secteurs, ou l’on préfère le terme de PAC (Process
Analytical Chemistry), il a abouti à améliorer la qualité des produits et à
diminuer les coûts.
Pour illustrer ces propos, nous allons parler d’un produit occupant une place
particulière dans la culture française : le Fromage.

Suivi en temps réel de la coagulation du lait. (6)

Dans l’industrie fromagère, la cinétique de coagulation du lait est un facteur
déterminant pour la qualité du fromage produit. Celle-ci détermine le temps
d’affinage et l’influence de l’humidité ou encore le rendement.
Grâce à la spectrophotométrie infra-rouge, il est possible de suivre ce
processus en temps réel. Les données obtenues sont ensuite combinées à
l’aide d’algorithmes mathématiques créés pour la situation. L’objectif est
d’établir un modèle prédisant la cinétique des trois phases de coagulation du
lait : la kappa-caséine protéolyse, l’agrégation des micelles et la synérèse.
Le modèle se révèle très proche de la réalité avec un pourcentage de
corrélation supérieur à 99%. Il permet ainsi de déterminer la période de
transition entre les différentes phases de coagulation. Ceci va permettre
l’automatisation du procédé et la mise en place d’alarmes pour prévenir le
passage hors spécifications des lots à risque.
Ainsi, le PAT participe à la diminution du nombre de lots défectueux, et à
l’amélioration de la reproductibilité du processus pour que les fromages aient
les propriétés attendues.
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Conclusion
Si les contraintes et les enjeux varient en fonction du secteur d’activité de
l’entreprise (production continue dans la chimie, et en lot dans le milieu
pharmaceutique), l’objectif ultime du PAT est commun : identifier, comprendre
et maitriser les facteurs de variabilité des procédés pour permettre une
assurance de la qualité en temps réel.
Cette évolution est d’autant plus importante dans l’industrie du médicament,
car elle fait intervenir une étape de contrôle chronophage, avant libération du
lot, ceci allonge encore un peu plus le cycle de fabrication des produits.
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2e Partie : La Compression
Lorsque l’on parle de médicament et plus particulièrement de forme
galénique, on pense immédiatement aux comprimés. Les Formes Solides
représentent en effet près de 80% de la production de médicament, et leur
leader en termes de part de marché est incontestablement le comprimé.
Avant de pouvoir être commercialisé, le comprimé fait l’objet d’un long
processus de production allant de sa fabrication à sa libération, tout en
passant par une étape intermédiaire de contrôle qualité.
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Généralités (7) (8) (9) (10)

I.

La

Pharmacopée

Européenne

définit

les

comprimés

comme

« des

préparations, de consistance solide, contenant chacun une unité de prise d’un
ou plusieurs principes actifs et sont obtenus en agglomérant par compression
un volume constant de particules. »
Il existe aujourd’hui trois voies permettant l’obtention de comprimés :
-

La granulation humide ;

-

La granulation sèche ;

-

La compression directe.

Mélange des poudres
(PA+Excipients)
Granulation humide
(liant liquide)

Granulation sèche

Séchage

Concassage

Calibrage

Calibrage

Compression
directe

Compression

Figure 4 : Procédés de fabrication de comprimés

La figure ci-dessus décrit la succession d’étapes de chacun des processus de
fabrication des comprimés. Le choix du procédé tient compte des
incompatibilités des principes actifs (si un PA est instable à l’humidité on
choisira une granulation sèche) et des caractéristiques des excipients (la
compression directe nécessite des excipients spécifiques plus onéreux).
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Quel que soit le procédé choisi, ils ont tous un dénominateur commun : l’étape
finale de compression.

La compression

II.

II.1.

Outillage

L’outil de compression se compose de 3 pièces distinctes:


La matrice qui définit le diamètre du comprimé ;



Le poinçon supérieur



Le poinçon inférieur

Ils donnent l’épaisseur et le rayon de courbure
au comprimé.

L’enchevêtrement des différents éléments peut être visualisé sur le schéma cidessous. Les poinçons supérieur et inférieur prennent place de part et d’autre
de la matrice. L’espace laissé vide entre les différents éléments constitue la
Chambre de compression, elle sera remplie par la poudre à comprimer.

Figure 5 : Outillage de compression
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II.2.

Définition

« La compression est une technologie qui consiste à transformer une poudre
en comprimés par réduction du volume du lit de poudre. »
Thierry MENARD

D’un point de vue physico-chimique, l’étape de compression se décompose
en plusieurs phases présentées sur le schéma ci-après.
Les particules constituant le mélange à comprimer vont connaitre différents
réarrangement jusqu’à la formation de liaisons interparticulaires. La cohésion
ainsi apportée aux particules est responsable de la formation du comprimé.

Dosage

Réduction du
volume du lit de
poudre

Elimination de
l'air
interparticulaire

Réarrangement
particulaire

Formation de
liaisons
interparticulaires

Figure 6 : Mécanisme de la compression
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II.3.

Les étapes du cycle de compression

Penchons-nous désormais sur l’aspect mécanique de la compression, un cycle
de compression se décompose de la manière suivante :
-

Remplissage des matrices par un phénomène de succion provoqué par
la descente du poinçon inférieur ;

-

Dosage de la quantité de poudre à comprimé, le poinçon inférieur
remonte légèrement pour donner le volume souhaité à la chambre de
compression ;

-

Pré-compression, cette étape est facultative, mais permet d’améliorer
la cohésion du comprimé final. Le lit de poudre va se densifier sous la
pression, évacuer une première partie de l’air emprisonné et permettre
un pré-réarrangement des particules ;

-

Le maintien en compression permet aux particules solides de procéder
à un premier réarrangement particulaire ;

-

La compression principale, c’est l’opération qui va définir l’épaisseur et
la dureté du comprimé ;

-

L’éjection : la remontée du poinçon inférieur permet au comprimé de
quitter la matrice.

Le déplacement de l’outil de compression en fonction de ces étapes est
visualisable en figure 7.
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Remplissage des matrices

Dosage

Pré-compression

Maintien en compression

Compression principale

Ejection

Figure 7 : Cycle de compression d'une presse rotative

Si le principe de la compression est relativement simple, sa mise en application
en reste néanmoins assez complexe. On ne peut pas se contenter de fixer le
volume de la chambre de compression, il faut également que la poudre que
l’on souhaite y placer ait des caractéristiques physiques et mécaniques
particulières.
Pour produire un comprimé, il faut d’abord obtenir un mélange de poudre
ayant une granulométrie la plus régulière possible et une bonne capacité
d’écoulement. En effet, ces caractéristiques vont déterminer le remplissage de
la matrice de compression.
D’autre part, le mélange (mélange simple de poudre en compression directe
ou « grain » en granulation) doit avoir des propriétés de cohésion importantes
afin de produire un comprimé dur et non friable.
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Pour s’assurer de la conformité de ces paramètres un certain nombre de
contrôle sont réalisés tout au long du processus de fabrication.

Contrôles de l’homogénéité du mélange

III.

La préparation à comprimer doit répondre à différentes propriétés définies par
l’utilisateur afin d’avoir un granulé de qualité satisfaisante pour être comprimé.
La majorité des paramètres décrits ci-après, vont avoir une influence sur les
propriétés d’écoulement de la poudre. La validation de procédé permettra
d’assurer la répétabilité du procédé de compression.

III.1.

La granulométrie

Il s’agit d’un paramètre primordial, la taille des particules va influencer d’une
part la capacité d’écoulement de la poudre et d’autre part un remplissage
optimal de la matrice de compression n’est possible qu’en présence de
particules de diamètres variés (en général de 300µm à 700µm).
Différentes techniques permettent l’analyse granulométrique :
-

La plus simple est la méthode des tamis.

-

La plus précise est la diffraction laser.

Un second facteur important à maitriser est la forme des particules, cette étude
se fait le plus communément à l’aide d’un microscope optique.
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III.2.

La friabilité

Ce contrôle est fortement lié à la présence dans le procédé d’une étape de
granulation. La friabilité des granulés formés est un paramètre important à
contrôler car si les granulés sont trop friables, ils risquent de reformer de la
poudre lors de leur manutention ou lors du processus. Les grains doivent donc
être résistants, il doit y avoir une bonne cohésion des particules.

III.3.

L’humidité résiduelle

L’humidité résiduelle est mesurée lors de l’étape de séchage du granulé. Elle
influence les propriétés physico-chimiques de celui-ci. En effet, un granulé trop
humide aura un écoulement difficile, avec le risque de former des agglomérats
lors de la compression. A l’inverse un granulé trop sec peut conduire à la
formation de polymorphisme ; une humidité résiduelle quantifiée est donc
souhaitée.
Pour mesurer l’humidité résiduelle on utilise la méthode de Karl Fischer qui
permet de déterminer la teneur en eau au niveau moléculaire. L’utilisation
d’un dessiccateur à lampe halogène ou infrarouge (thermobalance) permet
d’obtenir une mesure plus rapide d’humidité résiduelle et sera privilégiée dans
le milieu industriel.

III.4.

La densité

La densité du granulé correspond au volume occupé par le solide, c’est à dire
après exclusion du volume occupé par l’air (espace vide).
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Si on a une faible densité, on risque d’avoir un pourcentage de « fines » trop
important et donc potentiellement des problèmes lors de l’étape de
compression. Un fort taux de « fines » entrainera une diminution de la cohésion
des particules et par conséquent produira des comprimés friables.
Néanmoins, il faut un taux de « fines » contrôlé dans notre granulé car ce sont
ces petites particules qui vont remplir les micro-espaces interparticulaires
permettant une bonne compression des granulés.

IV.

Contrôles sur le comprimé

Une fois la préparation à comprimer ayant passé avec succès les différents
tests requis, l’étape de compression peut débuter. Une fois encore, une série
de contrôle sera effectuée sur les comprimés formés, à des fréquences
préalablement définies, tout au long de la production.

IV.1.

La résistance à la rupture

Conformément à la Pharmacopée Européenne, un test de résistance à la
rupture est effectué au moment de la fabrication afin de contrôler si la dureté
des comprimés est bien comprise dans les spécifications définies.
Le fabricant détermine, à la suite d’une validation de procédé, les limites de
contrôle, la fréquence de prélèvement et le nombre de comprimés à tester.
L’objectif du test est de mesurer la force nécessaire pour provoquer la rupture
et l’écrasement du comprimé. Pour réaliser ce test, on utilise un duromètre (voir
photo ci-après). Le comprimé est placé dans l’emplacement prévu à cet effet,
une mâchoire mobile va alors exercer une force croissante sur le comprimé
jusqu’à rupture de celui-ci. Le duromètre exprime la force exercée par sa
mâchoire au moment de la rupture, en newton (N).
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Mâchoire
mobile
Emplacement
du comprimé

Photo 1 : Duromètre SOTAX HT1

IV.2.
Les

Test d’uniformité de masse

préparations

unidoses

sont

définies

comme

des

formes

pharmaceutiques contenant, par unité, une dose unique ou une fraction de
dose d’une substance active.
Pour que l’uniformité des préparations unidoses soit assurée, chaque unité d’un
lot doit présenter une masse conforme aux spécifications.
La Pharmacopée Européenne définit des critères bien spécifiques ; pour un
échantillon de 20 unités par prélèvement il faudra :


déterminer la masse moyenne de chaque unité



déterminer l’écart à la moyenne pour chaque unité

L’écart à la moyenne est donné dans la Pharmacopée en fonction de la forme
pharmaceutique et de la masse moyenne des comprimés produits.

IV.3.

Dimensions et aspect des comprimés

En cours de production, il faut également contrôler les dimensions et l’aspect
des comprimés afin de savoir si la compression se fait dans les conditions
optimales.
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Les principales caractéristiques dimensionnelles d’un comprimé sont :


Le diamètre, qui dépend de la taille de la matrice ;



L’épaisseur, qui est définit par la taille de chambre de compression,
c’est-à-dire l’espacement entre le poinçon inférieur et le poinçon
supérieur ;



Le rayon de courbure, qui est déterminé par la forme des poinçons.

La mesure de ces paramètres lors des tests en cours de production peut mettre
en évidence un éventuel défaut d’usure de l’outil de compression.
Le diamètre et l’épaisseur peuvent être évalués à l’aide d’un comparateur
d’épaisseur (photo ci-après). Le comprimé est placé entre le corps et le piston
du comparateur, celui-ci va alors indiquer de manière extrêmement précise,
l’épaisseur du comprimé.

Photo 2 : Comparateur d'épaisseur

Calcul du rayon de courbure :

La figure ci-après permet de relier entre eux les différents paramètres du
comprimé que sont son diamètre et son épaisseur. La corrélation de ces
caractéristiques permet de déterminer un 3e paramètre : le rayon de courbure.
La flèche représente l’écart d’épaisseur entre la tranche et le cœur du
comprimé
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Figure 8 : Schématisation de la mesure du rayon de courbure

On sait que :
Le triangle ABC est rectangle en A


AB = Diamètre divisé par 2 (noté d/2)



AC = rayon de courbure moins la flèche (noté R – F)



BC = rayon de courbure (noté R)

D’après le théorème de Pythagore, on a :
𝑑 2
𝑅 = (𝑅 − 𝐹) + ( )
2
2

2

𝑅 2 = 𝑅 2 − 2𝑅𝑓 + 𝐹 2 +
−2𝑅𝐹 + 𝐹 2 +

𝑑2
4

𝑑2
=0
4

𝑑2
−2𝑅𝐹 = −𝐹 −
4
2

𝑅=

−𝐹 2 −

𝑑2
4

−2𝐹

Le contrôle de ces dimensions permet de savoir si les paramètres de la presse
à comprimer sont corrects.
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Conclusion
La compression est un procédé présent dans de nombreuses entreprises et
cela depuis bien longtemps. Paradoxalement cette étape est pourtant peu
maitrisée.
Comme nous l’avons vu elle fait l’objet de nombreux contrôles en cours
d’opérations mais également à postériori, par le laboratoire de Contrôle
Qualité. C’est uniquement après validation de l’ensemble des tests qu’un lot
de comprimés sera (ou non) autorisé à être conditionné.
Ces étapes de contrôle, notamment celles réalisées hors production, allongent
encore un peu plus le cycle de production du médicament. Selon les produits
et la spécificité des tests, ceux-ci peuvent prendre de quelques jours à
quelques semaines.
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3e Partie : Le PAT en compression
Comme évoqué dans la 1ere partie, l’un des objectifs du PAT est d’automatiser
les contrôles en cours de production et de mettre en place une régulation en
temps réel des paramètres critiques.
Nous venons de voir dans la partie précédente à quel point les tests à réaliser
sur les comprimés impactaient le temps de cycle de production. Pour pallier
cela et dans le cadre de la démarche PAT, différentes méthodes sont en cours
de développement ou de perfectionnement.
Dans cette partie, nous distinguerons les caractéristiques des comprimés en 2
catégories :
-

Les propriétés chimiques ;

-

Les propriétés physiques.

Pour chacune de ces catégories une méthode d’analyse sera présentée, la
liste des méthodes analytiques est donc non exhaustive.

30

I.

Méthodes d’analyse des propriétés chimiques

(2) (11) (12)

(13) (14) (15) (20) (21)

Les méthodes d’analyse les plus fréquemment utilisées, pour le contrôle
qualitatif et quantitatif, sont les techniques spectrophotométriques. Elles
permettent de définir la composition chimique qualitative et quantitative des
échantillons grâce à l’étude des interactions entre la matière et la lumière. Elles
se sont largement développées ces dernières décennies, si bien qu’aujourd’hui
on dispose d’une palette de choix importante :
-

UV-Visible ;

-

Infrarouge ;

-

Raman ;

-

Emission de fluorescence ;

-

Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN).

Leur point commun est l’étude des spectres d’absorption dans différentes
régions du spectre électromagnétique. L’interprétation de ces spectres
permet de déterminer la nature chimique des molécules à l’origine des
radiations.
Chaque méthode est caractérisée par un niveau de précision et une
spécificité qui lui est propre. Les principaux avantages et inconvénients de
chaque méthode sont présentés dans le tableau ci-après.
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Méthode
d’analyse
UV-Visible

Avantages
 Facile à mettre en œuvre
 Simplicité des mesures
 Peu onéreux
 Détection de faible énergie
(0.1 à 0.05eV)

Infrarouge et
Proche
Infrarouge

 Rapidité
 Reproductibilité et fiabilité
 Haute résolution spectrale
 Pas de préparation de
l’échantillon
 Pas de résidus

 Pas de préparation de

Raman

Emission de
fluorescence
RMN

l’échantillon
 Infime volume d’échantillon
 Identification des différentes
sortes de polymorphes

Inconvénients
 Détection d’énergies de l’ordre
de quelques eV

 Quantité de matière de l’ordre
de quelques dizaines de
milligrammes

 Phase de l’étalonnage longue et
délicate

 Peu intense parfois difficile à
interpréter
 Analyse longue

 Nécessite l’ajout d’un réactif
fluorescent

(sauf cas de molécules naturellement
fluorescentes)

 Complexité d’interprétation du

spectre (sensibilité trop importante)

Tableau 3 : Avantages/Inconvénients de différentes méthodes d’analyse
spectrophotométrique

Les techniques utilisant l’infrarouge (IR), le proche infrarouge (NIR) et le Raman
sont aujourd’hui celles qui permettent d’accéder au plus grand nombre de
données.
La miniaturisation des appareils de mesure consent à leur intégration
directement au sein les équipements de fabrication (contrôle In-line).
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Au vu du niveau d’avancement des différentes technologies, c’est la
spectrophotométrie proche infrarouge (NIR), qui se révèle être la méthode la
plus facilement intégrable à une démarche PAT. En effet, elle offre
l’opportunité d’un développement rapide, à un prix relativement abordable,
et surtout élément non négligeable : il s’agit d’une technique d’analyse non
invasive et qui procure un résultat quasi-instantané.
C’est pour ces raisons que nous allons nous concentrer sur cette technique en
particulier.

Principe de la spectrophotométrie du Proche Infra-rouge

I.1.

L’infrarouge est une onde électromagnétique de longueur d’onde
comprise entre 0,78μm et 5 mm, soit compris entre le domaine visible de la
lumière et les micro-ondes. Le domaine de l’infrarouge peut se diviser en trois
sous-groupes : le proche infrarouge, le moyen infrarouge et le lointain
infrarouge.
La figure ci-dessous permet de visualiser la répartition de quelques domaines
du spectre de la lumière en fonction de la longueur d’onde. Les ondes qui nous
intéressent pour le PAT sont celles qui se trouvent aux portes du domaine du
visible, dans le domaine du Proche Infrarouge, c'est-à-dire les longueurs
d’ondes comprises entre 0,78μm et 3μm.

Longueur
d’onde 0.78 μm

Visible

Proche
infrarouge

3 μm
Moyen
infrarouge

50
μm

5 mm
Lointain infrarouge
Micro-ondes

Figure 9 : Domaine de l’Infrarouge
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La spectroscopie infrarouge permet l’identification de molécules
organiques et inorganiques. En pratique, lorsqu’un rayonnement infrarouge
entre en contact avec une molécule, le rayonnement va venir exciter les
modes de vibrations de la molécule provoquant ainsi déformation et
élongation. Ces déformations et élongations sont propres aux liaisons
chimiques présentes au sein de la molécule, et en sont caractéristiques.
Grâce à la comparaison du rayonnement incident et du rayonnement
transmis, on peut déterminer les principales liaisons et fonctions chimiques
présentes dans la molécule.
Le schéma ci-dessous classe les principales fonctions chimiques en fonction de
leur nombre d’ondes en cm-1.

C=O

C=N
NH

OH

Hétéroatome

C=N

C=C

C=C
C-H

Triples

Doubles

Simples

Nombre d’ondes
en cm-1

4000

3200 2800

2300

2100

1800

1500

900

Figure 10 : Corrélation fonction chimique - Nombre d'ondes

Par exemple, un spectre présentant un rayonnement important autour de 4000
cm-1 indiquera la présence d’un atome d’azote. En combinant les différentes
informations recueillies de cette manière il est alors possible d’identifier un
composant à partir de sa formule chimique.
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Aujourd’hui la plupart des spectromètres infrarouges sont des spectromètres
dits à transformation de Fourier (FT-IR)(21). Ils effectuent des analyses chimiques
aussi bien qualitatives que quantitatives en quelques secondes en se basant
sur un programme mathématique qui décompose l’interférogramme en une
somme de fonctions sinusoïdales, représentant propre à chaque onde
donnée.

I.2.

Méthodologie de mesure

La figure ci-dessous permet de mieux comprendre le fonctionnement d’un
spectromètre par transformée de Fourier. Il schématise le chemin parcouru par
les ondes.

Echantillon

Figure 11 : Principe d'une mesure par FT-IR
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Un faisceau infrarouge va entrer dans un interféromètre et rencontrer un
diviseur de faisceau qui va le séparer en deux faisceaux :
-

L’un de ces faisceaux va se réfléchir sur un miroir plat fixe pour
finalement revenir sur le diviseur de faisceau.

-

Le second faisceau va se réfléchir sur un miroir plat mobile et revenir lui
aussi sur le diviseur de faisceau.

Quand les deux faisceaux vont de nouveau se retrouver sur le diviseur de
faisceau, ils vont émettre un faisceau résultant qui traversera l’échantillon,
c'est-à-dire le comprimé, puis rencontrer un détecteur dont le rôle est de
produire un interférogramme caractéristique de l’échantillon.
Le miroir plat mobile en se déplaçant va permettre d’explorer plusieurs
longueurs d’ondes simultanément permettant ainsi l’acquisition de plusieurs
interférogrammes qui suite à un traitement informatique donneront un spectre
infrarouge.

Figure 12 : Spectre infrarouge du propan-2-ol
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L’analyse du spectre ci-dessus a permis d’identifier un certain nombre de
liaisons caractéristiques (voir figure 10). L’association de ces informations a
permis de déterminer la nature de la molécule, dans le cas présent il s’agit du
propan-2-ol.
L’avantage que présente la méthode proche infrarouge est la possibilité
d’analyse et de transmission sur des échantillons relativement épais. Cet
avantage peu parfois devenir une limite à travers la complexité à interpréter
les spectres, notamment lorsque les bandes d’absorption sont très larges et
viennent se superposer entre elles.
Afin de minimiser la variabilité de mesure induite par les propriétés physiques et
environnementales de l’échantillon, des étapes de prétraitement peuvent être
réalisées.
La première étape déterminante consiste en une phase d’étalonnage. La
seconde

étape

requiert

le

traitement

des

spectres

obtenus

par

chimiométrie(23). Deux options peuvent être envisagées :
-

la PCA pour Principal Component Analysis (analyse des composés
principaux) ;

-

la PLS pour Partial Least Square Regression (régression des moindres
carrés partiels).

Afin de visualiser au mieux le déroulement d’une telle analyse, nous allons
maintenant détailler l’enchainement des opérations.

I.3.

Analyse FT-IR des comprimés à l’issue de l’étape de compression

A l’issue de la compression, les comprimés vont un à un être étudiés sur ligne
pour permettre d’évaluer leurs caractéristiques. Le comprimé va ainsi arriver
par une rampe d’analyse sous la sonde infrarouge et être analysé. Ce système
relativement simple à installer peut s’organiser comme sur la photo ci-après.
37

Appareil de mesure
du spectromètre
infrarouge

Figure 13 : Equipement permettant l’analyse FT-IR des comprimés

Un faisceau infrarouge va traverser le comprimé et le diamant va recueillir le
faisceau résultant (cf. Figure 14). Ainsi nous allons obtenir plusieurs
interférogrammes qui vont être enregistrés et analysés après traitement
informatique pour donner un spectre infrarouge exploitable.

Sonde infrarouge

Faisceau infrarouge
Comprimé à analyser

Diamant de recueil de
données

Figure 14 : Schéma d'une sonde infrarouge

Cette méthode est rapide et non destructive, elle ne nécessite ni préparation
de l’échantillon, ni interruption du procédé : le comprimé peut être soumis à
d’autres tests ou passer à l’étape suivante de fabrication (pelliculage,
conditionnement…).
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Pour permettre la mise en place de cet outil à l’échelle industrielle, il est
nécessaire de disposer d’une base de données suffisamment complète pour
assurer une comparaison de spectres fiable et précise.

I.4.

Mise en place en développement et exploitation en production

Lorsque cela est possible, il est recommandé d’anticiper la démarche PAT dès
la phase de développement d’un produit.
En effet, la fabrication de différents lots de comprimés, aux propriétés diverses
et variées, va faciliter le recueil d’informations et permettre d’établir une large
banque de données. Cette-dernière servira par la suite de base de référence
à visée commerciale permettant de comparer et d’analyser les comprimés.
Les premières étapes de mise en place d’une méthode PAT sont donc de créer
des lots pilotes, modèles, qui seront contrôlés par les méthodes classiques de
contrôle puis corrélés par modélisation informatique aux résultats obtenus par
la méthode NIR.
Prenons l’exemple d’un test de dissolution, ce test connait une variabilité
importante entre différents lots et même entre différents comprimés d’un
même lot.
En laboratoire, quelques comprimés vont être prélevés et analysés afin
d’obtenir leur spectre infrarouge. A la suite de cela, leur profil de dissolution va
être établi via des méthodes de contrôles classiques.
Les tendances liés aux spectres et aux profils de dissolution vont ainsi pouvoir
être observées et corrélées, jusqu’à la détermination d’un spectre infrarouge
de référence pour chaque profil de dissolution. C’est l’ensemble des données
ainsi recueillies qui permettra de constituer une banque de données recueillant
l’ensemble des profils de dissolution pour un produit.
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Cette étape de recueil est une charge lourde à mettre en place, et qui doit
est transposée pour autant de paramètres qu’il y a d’attributs qualités à
maitriser.
La méthode décrite ci-dessus est la PLS : régression des moindres carrés partiels.
En production, la PLS consistera donc à corréler les spectres infrarouges
obtenus aux propriétés déterminées en laboratoire.
Ainsi lors de l’acquisition du spectre du comprimé en ligne, nous pourrons
déterminer le profil de dissolution de ce dernier avant même son arrivée au
laboratoire de contrôle. Cette technique permettra d’assurer la production de
lot de haute qualité pharmaceutique, en éliminant un à un les comprimés hors
spécifications.
La seconde méthode la plus couramment utilisée est la PCA : analyse des
composés principaux. La PCA consiste à créer un modèle pour un lot donné.
Ce modèle est fait à partir de plusieurs lots déjà fabriqués et contrôlés par les
méthodes habituelles. On enregistrera le spectre infrarouge de ces différents
lots pour créer un spectre infrarouge modèle que l’on comparera aux
nouveaux lots fabriqués. Avec cette technique on compare la similarité des
deux spectres infrarouge et on en déduit donc la quantité des principaux
composants du comprimé : la teneur en principe actif, en excipients et en
impuretés. Le domaine de similitude des spectres permettra de statuer sur la
conformité ou la non-conformité des nouveaux lots fabriqués.
Devant la complexité de la Statistique Mathématique nous ne développerons
pas davantage ici les méthodes chimiométriques.
Comme démontré précédemment, la méthode de spectrométrie proche
infra-rouge permet de savoir dans des délais très brefs si un comprimé est ou
non dans les normes de spécifications, et si oui ou non il passera les tests de
contrôles en laboratoire. Se pose alors la question du devenir du lot si l’on
détecte un grand nombre de comprimés dont les attributs qualité se trouvent
en dehors des spécifications.
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I.5.

Les rétrocontrôles sur les paramètres chimiques

Si l’un des objectifs d’une démarche PAT est de pouvoir contrôler la production
au plus proche de sa réalisation, c’est dans le but d’optimiser le temps des
cycles de production, mais également d’améliorer la vélocité de réaction aux
potentielles déviances.
C’est ici qu’apparait une limite à l’utilisation du PAT en compression. La
compression est l’une des dernières - voir même la dernière étape - du
processus de fabrication et la mesure intervient en fin d’étape, lorsque le
comprimé est formé. Selon la nature du défaut, les actions correctives vont
être relativement limitées :


Si la non-conformité concerne des caractéristiques tel que le profil de
dissolution ou la présence d’impureté et de contaminants, on ne pourra
la corriger. L’anomalie est issue des étapes de fabrication antérieures,
principalement l’étape de granulation ou de mélange.
Les actions possibles se limiteront à l’élimination des comprimés
défaillants.



Si une non-conformité se révèle sur le dosage de principe actif, on pourra
alors intervenir en modifiant la masse du comprimé, tout en restant dans
les normes d’épaisseur validées.
On augmentera la quantité de poudre à comprimer, si la concentration
de principe actif n’est pas assez élevée ; on la diminuera si la
concentration est trop importante.
Cette correction se complexifie si le médicament se compose de
plusieurs principes actifs.

Cette méthode utilisant la spectrophotométrie proche-infrarouge a beau être
très rapide et donner l’impression de pouvoir révolutionner la production, elle
est pourtant souvent laissée de côté par manque de levier en terme d’action
corrective.
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Méthodes d’analyse des propriétés physiques (7) (8) (16)

II.

Les propriétés physiques des comprimés systématiquement suivi en cours de
production sont les suivantes :
-

Masse ;

-

Epaisseur ;

-

Dureté ;

-

Friabilité.

Comme précédemment plusieurs outils peuvent répondre à notre besoin
d’analyse :
-

Les capteurs piézo-électriques : ceux-ci sont composés de matériaux
particuliers qui génèrent une charge électrique lorsqu’ils sont déformés
sous l’effet d’une force ;

-

Les capteurs de déplacement ;

-

Les jauges de contraintes.

Ci-après nous allons nous intéresser plus particulièrement à la méthode
d’analyse la plus précise et la plus couramment utilisée : les jauges de
contraintes.
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II.1.

Principe de fonctionnement des jauges de contrainte (25)

C’est sur la relation liant la force de compression aux propriétés physiques des
comprimés (masse, épaisseur, dureté) que s’appuie l’utilisation des jauges de
contraintes. En effectuant un suivi de la force de compression il est alors
possible de prédire les caractéristiques physiques des comprimés.
Les jauges de contrainte assurent la conversion d’une grandeur physique, la
déformation, induite par la force de compression, en une autre grandeur
physique, la résistance.
Avant tout, redéfinissons chaque terme :
-

La déformation (notée ε) est le rapport entre la variation de longueur du
matériau

(dL)

par

rapport

à

sa

longueur

d’origine

(L).

Il ressort de cette définition l’équation suivante :
ε = dL/L , celle-ci peut être illustrée par le schéma cidessous.

Soit :
F : une force appliqué sur la
jauge
S : la surface
dl : la variation de longueur
L : la longueur initiale
ε : la déformation

Figure 15 : Modélisation du mécanisme de déformation (24)
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- La résistance (R) caractérise l’aptitude d’un objet à s’opposer au
courant électrique. Elle est donnée par la loi d’Ohm :
ρ= résistivité (Ω.m)
L = longueur du fil (m)
S = surface (m²)

R=ρL/S

La résistance du fil est proportionnelle à sa longueur et inversement
proportionnelle à sa section.
La proportionnalité entre déformation et résistance (R) est traduite par le
coefficient de jauge (notée k), celui-ci caractérise la sensibilité de la jauge, il
dépend de la température et des matériaux, suivant l’équation :
dR/R = k dL/L
C’est grâce à cette relation que les jauges de contrainte sont capables de
produire

pour

chaque

force

de

compression

un

signal

électrique

caractéristique de la résistance. (Figure 16)

Figure 16 : A chaque compression, son signal électrique
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II.2.

-

Constituants de la jauge

La grille de mesure : il s’agit d’un fil très fin, monté en spirale (figure 17),
afin d’optimiser la quantité de fil soumis à la déformation longitudinale.

Figure 17 : Schéma d'une jauge de
contrainte

Les brins de fils constituant la jauge étant alignés suivant la direction de
l’allongement ou de la contraction, on peut admettre que la déformation
subie par la surface étudiée est directement transférée à la jauge, qui réagit
alors par une variation de sa résistance électrique représentative de la
déformation de la surface.
Les fils le plus couramment utilisés sont constitués de constantan (alliage
Cuivre-Nickel), celui-ci résistant à de fortes températures (200°C).
-

Le corps d’épreuve : c’est la partie qui subira les déformations. Afin
d’obtenir un signal de forte amplitude, il est conseillé d'utiliser un
matériau facilement déformable. Les matériaux les plus utilisé sont ;
o les aciers alliés, qui présentent une bonne résistance à la fatigue
mais doivent être protégés de la corrosion ;
o l’acier inoxydable moins homogène et donc moins précis que son
prédécesseur ;
o l’aluminium.

Le choix du matériau doit tenir compte de la gamme de déformation élastique
de celui-ci pour éviter tout risque de déformation permanente.
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-

Le support : il fait le lien entre le corps d’épreuve et la surface déformée.
Il doit donc répondre à certaines exigences : déformation facile, bonne
aptitude au collage … on utilise généralement des résines époxydes.

Photo 3 : Jauge de contrainte fixée sur
son galet

Comme le montre la photo ci-dessus, la jauge de contrainte est un petit
équipement qui peut facilement être adapté au sein des presses à comprimer.

II.3.

Mesure des forces

La mesure ne peut s'effectuer directement car les variations de conductibilité
de la jauge sont trop faibles pour être mesurées directement avec un
ohmmètre. De plus, la mesure de contrainte doit être assez importante pour
rendre le bruit de fond négligeable.
Il est nécessaire de faire un montage en pont de Wheatstone (Figure 18). Il
s’agit d’un circuit constitué de quatre résistances R1, R2, R3, R4, soit deux bornes
d’alimentation et deux bornes de mesures
On alimente par une source électromotrice VALIM.
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Figure 18 : Configuration en pont de Wheatstone

À l'équilibre la tension VM est nulle mais la variation d'une quelconque des
résistances fait apparaître une tension VM, tel que décrit ci-dessous. Il y a alors
émission d’un signal électrique, celui-ci sera positif ou négatif selon le sens des
variations.

A l’équilibre

Traction

Compression

VM = O

VM < 0

VM > 0

Tableau 4 : Variations de tension en fonction des opérations de compression

Lors de la compression, un courant électrique va traverser les résistances. La
tension VM résultant du pont de Wheatstone sera alors positive. Plus la
déformation des poinçons sera importante plus le déséquilibre de tension entre
les résistances sera significatif et plus le signal émis sera fort.
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Remarques :
Dans certaines conditions, par exemple des variations de températures,
des effets parasites peuvent apparaitre. Outre la dilatation des matériaux, un
changement de température entraine une variation de l’élasticité du corps
d’épreuve et du coefficient de jauge, ce qui conduit à une modification de la
sensibilité de la jauge. Le pont de Wheatstone à également pour objectif la
réduction de ces interférences.
En l’absence de contrainte, le signal ne sera pas nul, même si il avoisinera
zéro. Pour minimiser ce phénomène, il est nécessaire d’utiliser une
configuration en double pont : une jauge sera soumise à la déformation et aux
variations de température, alors que la seconde jauge ne sera soumise qu’aux
variations de température.

II.4.

Principe de régulation

Il existe un certain nombre de relation entre les différents paramètres de la
compression, cette interdépendance des paramètres permet une régulation
du procédé en cours de fabrication.

Force de
compression

Réduction
volumique

Dureté

Figure 19 : Interdépendance des paramètres de compression

Comme schématisé ci-dessus, les paramètres en interaction lors de l’étape de
compression sont la force de compression, la réduction volumique (ou
épaisseur du comprimé) et la dureté du comprimé.
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De ce constat découle un certain nombre de relations essentielles et
indispensables à prendre en compte dans le cadre de la compression.
 Relation masse/épaisseur
Pour une force de compression constante, la masse du comprimé est
directement proportionnelle à l’épaisseur. Pour maintenir la masse des
comprimés dans des tolérances données, il suffit donc de maintenir l’épaisseur
dans les tolérances correspondantes calculées.
Le principe est donc de suivre les variations d’épaisseur du comprimé à partir
de la mesure de déplacement du poinçon :
-

Si la masse augmente, l’épaisseur augmente : le poinçon supérieur subit
une poussée plus importante.

-

Si la masse diminue, l’épaisseur diminue : le poinçon supérieur subit une
poussée moins importante.

La distance sur laquelle le poinçon supérieur est poussé représente le
déplacement que l’on mesure par la jauge de contrainte (figure 20).

Source : site internet GEA/COURTOY

Figure 20 : Déplacement du poinçon lors de la compression
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Les valeurs individuelles de déplacement sont utilisées pour rejeter les
comprimés hors-tolérances.

Figure 21 : Suivi des valeurs individuelles de déplacement

La valeur moyenne des mesures de déplacement est utilisée pour corriger le
remplissage des matrices :
-

Si un poinçon produit toujours des comprimés au-dessus des valeurs cela
peut être le signe d'un problème de colmatage.

-

Si les valeurs sont toujours inférieures, il y a un risque d'usure du poinçon
et de la matrice

 Relation masse/force (figure 22)

Figure 22 : Corrélation force et compression / masse du comprimé

Il est admis que pour une masse et une épaisseur de comprimé données, la
force de compression exercée doit être identique à chaque compression :
-

Si la force (compression force) augmente, c’est que la masse (tablet
weight) augmente.

-

Si la force diminue, c’est que la masse diminue.
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 Relation dureté/force (figure23)

De même sorte, il existe une relation entre la force de compression et la dureté
du comprimé. Pour une masse de poudre constante :
-

Si la force (stain) augmente alors la dureté (hardness) augmente ;

-

Si la force diminue alors la dureté diminue.

Figure 23 : Corrélation entre la dureté et la force de compression
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 Système de régulation de la compression

Un système de transmission du signal émis par la jauge de contrainte est mis
en place pour permettre le traitement de cette information. (Figure 24)
Comme présenté précédemment la jauge (2) est collée au niveau du galet
de compression (1). Lors de l’application d’une contrainte un signal va être
émis et amplifié (3), l’information va alors pouvoir être traitée (4 et 5).

1  Galet de compression
2  Jauge collée
3  Amplification du signal
4 Calcul de la valeur moyenne
5  Calcul des limites
6  Ajustement +/7  Arrêt machine
8  Ejection unitaire

Figure 24 : Transmission et traitement du signal

Le traitement de l’information, comporte plusieurs étapes :
-

Mesures individuelles ;

-

Calcul de valeur moyenne ;

-

Comparaison avec la valeur moyenne consigne ;

-

Si écart, rétroaction automatique sur la came de dosage (6) voir
éjection des comprimés hors spécifications (8);

-

Arrêt de la presse si la valeur moyenne sort des limites définies (7).
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Figure 25 : Suivi des valeurs moyennes

Une limite minimale et une limite maximale sont définies pour assurer l’homogénéité
et la conformité du lot. Dans le cas d’une anomalie du processus, l’ajustement
automatique de la presse va être insuffisant.
La valeur moyenne des comprimés va dévier pour se rapprocher voir sortir des bornes
limites. La presse va alors s’arrêter pour qu’un technicien puisse intervenir.
Si on suit par exemple la force de compression :
-

un signal trop important peut provenir d’un grippage des poinçons ou d’un
mauvais alignement des poinçons qui ne rentrent alors pas correctement
dans la matrice (figure 26) ;

-

un signal trop faible peut provenir d’un écoulement insuffisant de la
poudre dans la matrice.

Mauvais alignement
poinçon/matrice

Cycle normal

Grippage

Figure 26 : Visualisation des cycles d’éjection – Force en fonction du temps (8)
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Le système des jauges de contrainte est un outil performant, simple et à coût
abordable, qui permet de déterminer en temps réel, à partir du déplacement
de la jauge, des caractéristiques physiques de la production tel que : masse,
épaisseur ou dureté du comprimé, et au besoin d’ajuster ces paramètres.
De plus à l’instar des capteurs piézo-électriques et de déplacement, elles
permettent également de suivre le bon déroulement de l’étape de
compression et de prévenir l’usure du matériel en détectant par exemple des
phénomènes de grippage ou de mauvais alignement des poinçons et de la
matrice.

Conclusion
Les jauges de contraintes répondent donc au besoin de maitrise des
paramètres physiques à l’exception de la friabilité qui doit continuer à être
traitée de manière indépendante.
Le constat est plus mitigé pour les analyses chimiques, pour lesquelles le PAT ne
peut, en l’état actuel, pas proposer une solution viable pour se substituer au
Contrôle Qualité.
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Conclusion

(17)

Le PAT donne une nouvelle vision de la production, dans laquelle la variabilité
des matières premières est compensée par l’ajustement du procédé en cours
de fabrication. Le PAT représente un potentiel important d’amélioration pour
le suivi en temps réel de l’assurance qualité du produit. Grace à l’élargissement
de couverture du contrôle qualité (contrôle à 100%) et aux rétrocontrôles non
seulement la qualité sera renforcé mais le nombre de lots détruits chaque
année devrait diminuer.
Si cette adaptabilité du processus est encore difficile à gérer au niveau de
l’étape de compression (manque de rétro-controles sur les paramètres
chimiques), elle se matérialise assez bien dans l’industrie pharmaceutique pour
les étapes de mélange (adaptation du temps de mélange).
Cette thèse cherche à montrer à quel point la démarche de Process Analytical
Technology peut devenir un enjeu économique non négligeable dans les
années à venir. L’Industrie de demain aura besoin de techniques innovantes
pour maintenir sa compétitivité, en particulier face à des concurrents de plus
en plus nombreux (pays émergents). L’intégration du PAT peut devenir un
facteur clef de succès pour les entreprises qui le mettront en place : réduction
des temps de cycle, gain de productivité...
Ce constat est d’autant plus vrai lorsque le procédé fait intervenir différents
services.

Prenons

l’exemple

des

formes

solides,

où

le

service

de

conditionnement est contraint d’attendre la libération du lot de produit semiouvré issu de la fabrication. Accélérer la libération c’est réduire le délai entre
les deux étapes de production et augmenter la capacité des équipements.
A terme le Process Analytical Technology permet d’envisager de plus grande
remise en question du modèle de production actuel tel que la production en
continu ou encore la libération paramétrique.
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Amélioration continue, Qualité, Jauge de contrainte, Infrarouge
RESUME
La démarche de Process Analytical Technology (PAT) se développe depuis
quelques années dans l’industrie pharmaceutique sous l’influence de la Food
and Drug Aministration (FDA). Cette dynamique vise à comprendre comment
les différentes variables d’un procédé affectent la qualité finale de la
production. L’enjeu est de diminuer la variabilité et d’assurer la qualité du
produit fini.
Le développement des méthodes analytiques ouvre des perspectives
d’application à l’étape de compression des formes solides.
A travers cet outil c’est l’organisation complète du système qualité qui peut
être remis en cause.

Key words :
Process Analytical Technology, Pharmaceutical, Compression,
Continuous Improvement, Quality, strain gage, Infrared
SUMMARY
The approach of Process Analytical Technology (PAT) has been developing for
a few years in the pharmaceutical industry under the influence of the Food and
Drug Aministration (FDA). This dynamic is to understand how different variables
affect the process of a final production quality. The challenge is to reduce
variability and ensure the quality of the finished product.
The development of analytical methods opens up prospects of application to
the compression stage solid forms.
Through this tool is the complete organization of the quality system that can be
challenged.
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