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Avis d’expert
Trois questions à… Jean-François Mériot,
gérant d’ADMC
Quelles sont les
spécificités du secteur
pharmaceutique en
matière de contrôle ?
Livrer un produit conforme
est une obsession pour les laboratoires
pharmaceutiques, très exigeants dans leur
démarche qualité. Le contrôle fait partie de leur
ADN. Au niveau du conditionnement, chaque
étape du process est systématiquement
contrôlée. L’évolution technologique des
équipements permet de plus en plus de
faire du contrôle de 100% des produits. Les
systèmes de vision, largement utilisés dans
le secteur pharmaceutique, ont gagné en
performance. Leur capacité de traitement
est bien plus importante et ils répondent aux
contraintes des industriels, particulièrement
vigilants sur les erreurs d’étiquetage et
d’information. Une absence de numéro de lot
ou une mauvaise date de péremption sur un
produit est rédhibitoire, car elle a un impact
direct sur le client final. Cela s’applique
notamment pour la traçabilité des produits
avec le projet «sérialisation », qui a nécessité
de très lourds investissements sur les lignes
de conditionnement. Les détecteurs de métaux
sont largement utilisés sur les comprimés, les
gélules, les poudres dans la partie process.
De nombreux contrôles statistiques sont
réalisés aux différents stades de production.
En revanche, les laboratoires pharmaceutiques
qui emploient des principes actifs pour leurs
produits sont encore réticents à utiliser
les rayons X. Ils craignent que la nature de
ces principes actifs soit modifiée par les
rayonnements et appliquent donc le principe
de précaution. Même si on sait que les doses
de rayons X diffusées par les équipements de
contrôle sont très faibles. Les systèmes de

détection en proche infrarouge pourraient être
une solution alternative aux rayons X dans la
mesure où ils travaillent avec des longueurs
d’onde qui n’ont pas le côté nocif du rayon X.
Reste-t-il des problèmes de contrôle
non résolus dans ce secteur ?
Il reste peu d’axes de développement potentiels
en matière de contrôle. Le but serait plutôt de
remplacer les contrôles statistiques actuels,
parfois destructifs, par des contrôles à 100%
non destructifs. Un exemple type d’évolution
est l’apparition de la technologie de contrôle
de process de soudure de tubes, de sachets, de
barquettes par caméra thermique, permettant
de répondre à cette attente. Ceci est désormais
possible grâce à l’évolution des caméras
thermiques et surtout le développement de
logiciels spécialisés, très puissants. La qualité
des articles de conditionnement est aussi au
cœur des attentes. Savoir qu’un flacon n’est
pas endommagé, notamment avec des fêlures
qui sont difficilement détectables, avant de
rentrer dans le process de conditionnement
est essentiel, malgré les contrôles effectués
en amont.
Comment voyez-vous évoluer les contrôles
en pharmacie dans les prochaines années ?
L’utilisation de nouvelles technologies va
bouleverser la donne. Mais ce qui me paraît
essentiel, c’est l’avènement de l’industrie 4.0.
Avec l’évolution de l’informatique et
du software, on sera capable de suivre le
process de conditionnement en continu
et d’assurer une qualité encore meilleure.
Récupérées en temps réel, les informations
permettront une extrême réactivité. Cette
notion de centralisation et de réactivité,
c’est la vraie évolution de demain.

Faciliter l’identification des rejets
Le Jetronic de Fege est un système de contrôle
dynamique par vision couplé avec un dispositif
d’éjection qui dirige les produits défectueux sur
une table multivoie. Selon le type de défaut détecté
au contrôle qualité, l’éjecteur guide le produit vers
l’une ou l’autre des voies de la table de réception.
Cette table compartimentée permet d’identifier rapidement
le défaut avéré. Ainsi, l’opérateur connaît précisément
le retraitement à effectuer avant de réintégrer le produit
dans le flux de production.
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