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Les analyses 
Le contrôle de qualité des produits, exigence des bonnes pratiques de fabrication, vérifie que le produit a été fabriqué 
conformément aux spécifications déposées dans les dossiers d'enregistrement. La microscopie électronique à balayage (MEB), 
couplée à la spectrométrie de rayons X dispersif en énergie (EDX) n'est pas seulement une technologie d'investigation 
approfondie, mais également une méthode de choix qui s'applique parfaitement aux contrôles d'entrées des matières premières, 
à ceux réalisés en cours de production et finalement sur le produit fini. C'est aussi une technologie qui permet d'identifier les 
contaminants présents dans l'environnement de production en salle propre. La précision et la rapidité d'obtention des résultats 
est typiquement en phase avec une approche LEAN où qualité et efficacité vont de pair pour optimiser la productivité. 
 

Caractérisation de contaminants dans les produits 

La mise en évidence de contaminants de diverses natures 
permet de détecter une dérive dans les étapes de fabrication, 
dans les opérations de nettoyage. Les contaminants peuvent 
être classés quantitativement selon différents critères (taille, 
composition). La connaissance de la nature du contaminant est 
une étape primordiale dans l'identification de son origine et 
dans la mise en place d'actions correctives efficaces. 

Les exemples montrent la présence de talc et de fibres en 
coton dans les échantillons examinés. 

 

 
 

Caractérisation de contaminants de l'environnement 

L'environnement est une des principales sources de 
contamination. La maitrise de la propreté des zones contrôlées 
est obtenue par une vérification régulière de la qualité de l'air. 
La classification des salles propre est basée sur la propreté 
particulaire. Toutefois, pour pouvoir prendre des mesures 
correctives adéquates, il ne suffit pas de déterminer le nombre 
de particules, il est essentiel de connaître la nature des 
contaminants. L'indentification morphochimique des particules 
indésirables est un élément important pour la recherche de la 
source de contamination. Cette approche limite les arrêts de 
production dus à des non-conformités particulaires de l'air des 
zones contrôlées. 
L'exemple montre la présence de matière organique (squames 
de peau) dans le prélèvement d'air examiné. 

 

 
 

Analyses de granulométrie de poudres 

Les analyses permettent d'établir la répartition statistique de la 
taille des grains. La maitrise de la granulométrie des poudres 
est un facteur clé pour obtenir des mélanges homogènes. C'est 
également un facteur qui influence l'efficacité du pelliculage 
des grains. 
L'exemple montre la granulométrie d'une poudre utilisée pour 
la fabrication de comprimés. 

 

 
 


