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Les applications de la filtration sont : 

– La filtration clarifiante

– La filtration stérilisante

LLAA  FILTRATIONFILTRATION  CLARIFIANTECLARIFIANTE  

La filtration clarifiante a pour but de retenir les particules solides souillant les solutions et d’obtenir ainsi les 
solutions limpides. 

– Filtres de cellulose

– Plaques de verre fritté porosité 3 ou 4

– Bougie de Chamberland

– Membranes en esters de cellulose

La filtration clarifiante suit toujours une étape de dissolution car il peut y avoir des impuretés dans le produit, 
dans la matière première, qui peuvent apparaître pendant la fabrication. On va avoir une solution limpide.

Limpide est différent d’opalescent. Opalescent est par opposition à quelque chose qui est transparent. Limpide 
veut dire absence de particules en suspension. Ce n’est pas facile d’évaluer la limpidité. Ça dépend de l’instrument
utilisé, l’œil ou un microscope où on va voir des particules plus petites.

LLAA  FILTRATIONFILTRATION  STÉRILISANTESTÉRILISANTE  

Les virus sont composés d’une molécule d’acide nucléique, l’ARN ou l’ADN. Autour du virus, il y a une capside, 
une enveloppe. La particularité des virus par rapport aux bactéries, c’est qu'ils ont besoin de cellules vivantes pour 
se reproduire. C’est pour ça qu’ils peuvent contaminer éventuellement des produits d’origine biologiques. En règle
générale, si on a un produit obtenu par synthèse chimique, il n’y a pas de problèmes de contamination virale. 

On peut obtenir un produit stérile en filtrant stérilement à travers un filtre de porosité 0,22 microns. 

0,22 microns, ça retient toutes les bactéries. 

Dans les produits dérivés du sang qui sont des produits biologiques et l’homme pouvant être malade sans même le 
savoir, il y a éventuellement des virus donc on ajoute des techniques comme la nanofiltration.

On fait la filtration stérilisante sur des membranes de 0,22 ou 0,45 microns.

0,45 microns ne retient pas les formes jeunes de Pseudomonas Aeruginosa.  

Pour faire de la filtration, il faudra toujours avoir une perte de charges, donc de préférence on va faire de la 
filtration stérilisante en poussant le liquide plutôt qu’en l’aspirant. Car si on aspire le liquide, on fait le vide et à la 
fin il faudra casser le vide et rétablir la pression. Pour rétablir la pression, il va falloir introduire de l’air propre, qui
soit filtré stérilement. Ça ne va pas être facile car tout ce qui se trouve à la sortie du filtre doit se trouver dans des 
conditions aseptiques. 

Ce n’est pas facile de casser le vide, donc quand on fait de la filtration stérilisante, on pousse plutôt que l’on 
aspire. 
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Cette filtration stérilisante est appliqué à : 

– La fabrication aseptique  , fabrication dans des conditions dans lesquelles on n’introduit pas de 
germes (quand des PA qui ne supportent pas la chaleur).

– Les préparations injectables

– Les collyres, les collyres devant être stérile.

On va également utiliser la filtration stérilisante pour faire le   contrôle de stérilité     : vérifier que le produit est bien 
stérile, il y a absence de micro-organismes viables.

On va passer la préparation sur un filtre de 0,22 microns, les micro-organismes, les bactéries seront retenus sur ce 
filtre, c’est un moyen de vérifier la stérilité. 

C’est une opération critique, délicate que l’on fait quand on ne peut pas faire autre chose. Les autorités de santé 
ont très peur des filtrations stérilisantes car il faut que tout à la sortie du filtre soit stérile. A une époque, ça s’est 
fait dans les officines, maintenant ce n’est plus permis car on n’est pas dans des conditions aseptiques. 

VI) Contrôle de filtration 

A) Pendant la filtration 

Il y a des contrôles pendant l’opération. En anglais, on dit les IPC : In Process Control. 

-On va mesurer le débit pendant la filtration, s’il y a des variations de débit c’est que quelque chose se passe au 
niveau du filtre, il peut y avoir un colmatage.

-on mesure la variation de la pression en amont et en aval du filtre. 

-on va faire un test du point de bulle pour vérifier la porosité du filtre.

 

B) Après la filtration 

On va faire des contrôles après la filtration.

 -On fait un examen optique du filtrat et on vérifie la limpidité de ce filtrat.

 -On peut refaire un test du point de bulle pour vérifier que le filtre est intègre, qu’il n’a pas été modifié pendant 
l’opération de filtration.

 -On fait un dosage , on vérifie la teneur en PA sur le filtre après la filtration car il y a risque que le PA soit 
absorbé sur le filtre 

- on va regarder les impuretés solubles qui ont pu être apportées par le filtre.

=> Dans un dossier d’autorisation de mise sur le marché, le fabricant doit donner la composition de son filtre. 
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