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RÉSUMÉ
La réalité d’amélioration de la qualité par le design de procédé (QdB) ainsi que
l’apprentissage et le contrôle des variables critiques devient de plus en plus prédominant
dans le milieu pharmaceutique. En effet, les risques associés à la mentalité d’analyse
traditionnelle sur le produit fini uniquement et l’avènement des techniques d’analyse de
procédés (PAT) ouvrent la voie à un contrôle plus complet et en temps réel de la qualité, tel
que recommandé par les instances règlementaires. Ceci implique des économies d’échelle
pour l’industrie étant donné la réduction des efforts (temps et argent) associés à l’analyse
laboratoire par les techniques conventionnelles.
Les appareils spectroscopiques constituent une technologie très utile pour l’analyse d’une
formulation étant donné qu’ils sont généralement non-invasifs et non-destructifs. Dans le
cadre de ce projet de recherche, il sera question de l’évaluation et du développement de la
technique light-induced fluorescence spectroscopy (LIFS) afin de déterminer en-ligne la
faible concentration d’un ingrédient actif dans une étape de mélange. Pour se faire, il sera
tout d’abord nécessaire d’établir des modèles de calibration et d’évaluer l’impact des
facteurs environnementaux et physico-chimiques sur les performances de ceux-ci, ainsi que
sur le phénomène de photoblanchiment. Suite à une analyse de sensibilité, il sera possible
d’élaborer un modèle optimisé et robuste.
La méthodologie pour atteindre ces objectifs est la suivante : détermination des longueurs
d’onde d’opération (excitation et émission); acquisition de spectres en mode dynamique,
mais aussi en mode statique en faisant varier les paramètres de concentration, d’humidité,
de taille de particule et de pression appliquée; traitement des données par analyse
multivariée; établissement d’un modèle de calibration et validation de celui-ci par des essais
à l’échelle pilote.
La technologie LIFS, mais surtout son utilisation comme PAT, est très novatrice. De plus,
les instruments développés antérieurement n’ont pas donné les résultats escomptés, ce qui
renforce la pertinence de continuer les efforts de développement. Plus encore, le
phénomène de photoblanchiment est encore mal défini et très peu d’études ont été faites
sur des mélanges de poudres. En établissant de façon claire l’impact des différents facteurs
sur la justesse, la précision, la répétabilité et la robustesse du modèle et de l’appareil, il sera
possible de développer une technologie fiable permettant de quantifier des molécules
fluorescentes en faible concentration dans un mélange particulaire.

Mots clés : Technique d’Analyse de Procédé (PAT); Light-induced Fluorescence (LIF);
Fluorescence; Photoblanchiment; Poudre pharmaceutique; Mélangeur en V; En-ligne;
Analyse multivariée; Modèle chimiométrique.
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1 INTRODUCTION
1.1 Contexte global et problématique du projet

Le domaine pharmaceutique subit présentement une mutation qui est le fruit d’une quête

incessante de la qualité par le renforcement de la règlementation, mais aussi une
conséquence de longues années en queue de peloton en termes de minimisation des
pertes. En effet, tel que mentionné par M. McClellan, commissionnaire à la FDA, le
pharmaceutique est loin derrière les autres secteurs en ce qui a trait aux non-conformités
avec une moyenne entre 5% et 10% de défauts, ce qui correspond àσ3

sur le plan de la

qualité. En comparaison, le secteur des semi-conducteurs a une moyenne de défauts de 1
ppm (6 σ) [1]. La é
r alité d’amélioration de la qualité par le design de procédé s (QdB) ainsi
que l’apprentissage et le contrôle des variables critiques sont donc devenus déterminants
dans le pharmaceutique. En effet, la mentalité d’analyse en aval est efficace, mais comporte
des risques. L’avènement des techniques d’analyse de procédés ouvre la voie à un contrôle
plus complet et en temps réel de la qualité.

Tableau 1.1 Les différents niveaux de qualité [1]

Les techniques de laboratoire conventionnelles comportent leur lot de lacunes. En effet,
l’utilisation des outils analytiques tels HPLC ou ICP est chronovore, ce qui peut entraîner
des délais considérables pour la relâche et la vente des produits et nécessiter des
inventaires plus grands pour éviter les commandes en souffrance. De plus, ces outils
analytiques utilisent souvent des solvants qui comportent des risques pour l’environnement
ainsi que pour la santé-sécurité des employés. Il demeure que la plus grande déficience du
système actuel de gestion de la qualité provient d’un contrôle trop sommaire ou inexistant
entre les différentes étapes des procédés de fabrication. On effectue un échantillonnage au
niveau des produits finis et donc, il est souvent trop tard pour apporter des mesures
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correctives si un lot échoue les tests. Cette situation engendre des pertes importantes en
termes de temps-opérateur, de temps-machine et de matières premières. Les efforts qui
doivent être déployés pour effectuer la gestion des non-conformités sont également
considérables. Il demeure que le contrôle qualité actuel au niveau des produits finis est très
serré et la qualité de ceux-ci n’est pas mise en doute lors de la relâche.
Les aspirations sont grandes lorsqu’il est question de développement des PATs. En
effet, l’énorme quantité d’informations pouvant être extraites d’un procédé grâce à ces
appareils permet une meilleure compréhension des phénomènes physico-chimiques, ce qui
se traduit par une constante amélioration des procédés, une meilleure gestion de la
variabilité et ultimement, une relâche sans nécessitée d’analyses en laboratoire ou
« relâche en temps réel ».
Au début des années 2000, les entreprises étaient réticentes à entreprendre le
développement et l’implantation des PATs étant donné les étapes fastidieuses
d’approbation imposées par la FDA. Il faut également être conscient du plus grand défi
auquel fait face l’industrie : rentabiliser les coûts engendrés par les longues phases de
développement de produits avant l’échéance des brevets. Il en découlait donc un gel du
procédé suite à la phase 3 des essais cliniques afin de maximiser le temps de production et
de commercialisation exclusive. Ce que les entreprises négligeaient par contre, ce sont les
coûts de production supérieurs à ceux de R&D : 90 milliards/année vs. 53 milliards/année
pour l’ensemble des pharmas au début des années 2000 [2, 4, 5]. En 2004, la FDA publie
le document « Guidance for industry: PAT — A framework for innovative pharmaceutical
development, manufacturing and quality assurance ». On propose ici une démarche afin de
motiver les entreprises pharmaceutiques à améliorer leurs procédés et la qualité de leurs
produits via les PATs [3]. En septembre 2003, le Wall Street Journal indique que la FDA agit
comme un catalyseur au changement de focus vers la fabrication [6].
C’est dans ce contexte que s’insère le groupe de développement et d’implantation des
PATs de Pfizer Montréal en collaboration avec l’Université de Sherbrooke. La Chaire de
recherche Pfizer-UdeS a pour mandat de (1) développer de nouvelles connaissances
scientifiques et techniques dans le domaine du comportement des poudres et granules
(solides divisés) pharmaceutiques et des méthodes PAT ; (2) transférer ces connaissances
à l’industrie pour ainsi répondre aux besoins de l’usine en développant de nouvelles
méthodes, en formant les utilisateurs et en assurant le suivi du bon fonctionnement des
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appareils. Depuis tout récemment, les ingénieurs assurent également le transfert
technologique vers d’autres sites Pfizer.
Plusieurs applications ont déjà été investiguées par le groupe, telle l’évaluation de
l’homogénéité dans un mélange particulaire et la quantification d’actif dans les comprimés.
La quantification d’ingrédients en faible concentration a récemment été ciblée comme
application d’intérêt et la technologie LIF permet potentiellement de répondre à cette
demande.

1.2 Définition et objectifs du projet de recherche

La spectroscopie constitue une technologie utile et prometteuse pour l’analyse d’une

formulation pharmaceutique surtout quand elle est non-invasive et non-destructive (ex. NIR).
La Chaire de recherche Pfizer-UdeS a déjà développé une connaissance sur l’utilisation de
la

spectroscopie

NIR

pour

déterminer

l’évolution

d’un

processus

de

mélange

pharmaceutique. Dans cette étude on a pu constater que nous pouvons déterminer
qualitativement la fin du processus (mélange final homogène), mais que l’évaluation
détaillée quantitative est plutôt difficile et sûrement déficiente quand on vise des ingrédients
à des concentrations plus faibles qu’un seuil donné. La problématique est donc la suivante :
1. Est-ce la spectroscopie LIF peut permettre, dans certains cas, un limite de détection
plus faible que NIR pour le suivi de l’uniformité d’un mélange particulaire?
2. Quels sont les paramètres et variables qui affectent la capacité de faire une analyse
quantitative en-ligne de la qualité d’un mélange de poudres par spectroscopie LIF?
Tel qu’il sera décrit dans ce mémoire, la littérature démontre que pour certains mélanges,
la spectroscopie LIF peut atteindre des limites de détection très faible de l’ordre de 0.1%
massique [43]. Dans le présent projet, il s’agira d’évaluer les caractéristiques de l’appareil
avec lesquels la technique LIFS est plus performante. Cette étude permettra le
développement des spécifications de l’utilisateur qui seront orientées spécifiquement en
fonction des besoins de Pfizer et de l’industrie pharmaceutique en général. Il s’agira ensuite
d’évaluer les caractéristiques du produit qui peuvent influencer la qualité des résultats
obtenus avec LIF.
L’objectif général de ce projet est l’évaluation, le développement d’une technique LIFS
pour déterminer en-ligne la faible concentration d’un ingrédient actif dans une étape de
mélange.
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Les objectifs spécifiques de la première partie de l’étude peuvent se résumer ainsi :
•

Faire la preuve du concept sur un mélange-type choisi en mode statique;

•

Développer un modèle permettant la calibration de la technique LIF et établir un
protocole d’application de la méthode en mode dynamique;

•

Tester le modèle en mode dynamique;

•

Évaluer les forces et faiblesses des différentes composantes des instruments;

•

Déterminer et évaluer l’impact des facteurs environnementaux et physico-chimiques,
influençant les performances de la technologie;

•

Comparer cette méthode avec NIRS;

•

Détailler les exigences de l’utilisateur conjointement avec les autres groupes de
développement PAT de Pfizer.

Les objectifs spécifiques de la seconde partie sont les suivants :
•

Évaluation de l’impact des paramètres d’acquisitions sur le photoblanchiment;

•

Évaluation de l’impact des paramètres physico-chimiques de l’échantillon sur le
photoblanchiment.

1.3 Plan du document

Ce mémoire de maîtrise comporte trois (3) sections principales. Tout d’abord, une revue
exhaustive de la littérature est présentée. Dans le chapitre Cadre de référence, les
concepts théoriques sur la fluorescence et l’ingénierie d’un appareil PAT sont présentés.
Il est également question des notions mathématiques requises pour le traitement des
données. L’état de l’art traite des travaux de recherche sur les techniques
spectroscopiques en-ligne utilisées dans le pharmaceutique. Plus précisément, NIR et
LIF seront abordés.
En deuxième lieu, sous forme d’article scientifique seront présentés la démarche, les
résultats et conclusions du développement et analyse de performance d’un PAT LIF
multivarié.
Finalement, les travaux réalisés au niveau de l’analyse des paramètres critiques
influençant le photoblanchiment seront présentés. Cette section sera élaborée de façon
traditionnelle à même le mémoire et non sous forme d’article scientifique.
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La conclusion mettra en évidence les contributions scientifiques originales des travaux
de recherche et fera une synthèse du document.
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2 CADRE DE RÉFÉRENCE
2.1 Types de procédés pharmaceutiques

La composition d’un médicament peut être simplifiée à deux grandes catégories de

composés : les ingrédients actifs et les excipients. La synthèse des API et leur isolement
sous forme de poudre cristallisée ou sous forme liquide correspondent à la production
primaire. La production secondaire consiste plutôt en la conversion de l’API et des
excipients en une forme dosée tel un comprimé, un sirop, une crème, etc. L’objectif de
cette transformation est de mettre en contact la substance active avec le ou les organes
malades et/ou l’agent responsable de la maladie en quantité voulue. L’usine de Pfizer à
Montréal opère une production strictement secondaire, en plus d’effectuer l’emballage d’un
grand nombre de médicaments. Il n’y a donc pas de transformations au niveau chimique
des différentes matières premières reçues, mais plutôt une transformation physique. Pour
ce qui est des mélanges granulaires solides, on distingue trois types de procédés : la
compression directe, la granulation sèche et la granulation humide. La figure 2 illustre la
chaîne de procédé typique pour les différentes granulations. On peut y remarquer un point
commun en aval du procédé : l’étape de mélange finale en « V-blender » ou mélangeur en
V.
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Figure 2.1 : Schéma de procédés typiques pour une granulation sèche (gauche) et une granulation humide
(droite) [7]

2.2 Opération de mélange et échantillonnage
L’homogénéité d’une formulation est essentielle pour l’efficacité du produit, mais surtout,
la sécurité des patients.

En effet, si une dose trop concentrée d’un médicament est

administrée, les conséquences peuvent être très néfastes pour la santé de l’individu. Il est
donc nécessaire, lors de la validation du procédé, d’effectuer une évaluation très
conservatrice du temps nécessaire pour atteindre une homogénéité suffisante. De plus, à la
suite du mélange final, les autorités règlementaires exigent d’évaluer un certain nombre de
comprimés et la concentration que l’on y retrouve.

Jean-Maxime Guay

Page 7

En évaluant l’écart-type relatif des

8/14/2014

Mémoire de Maîtrise
valeurs obtenues (Éq. 2.1), il est possible de déterminer le degré de variation de la
concentration.

RSD = Écart-type / Moyenne

(2.1)

Le mélange des poudres diffère des liquides par quatre aspects [7] :
o

Aucun mouvement relatif des particules solides ne se produit sans apport d’énergie.

o

Dans un système liquide monophasé, même si les molécules sont différentes et
diffusent à des vitesses différentes, elles atteindront toujours une homogénéité
parfaite dans un temps plus ou moins long. « L’homogénéisation de solides est
toujours accompagnée d’un processus de démélange appelé ségrégation qui,
souvent, ne permet pas l’obtention d’un mélange parfait. L’état final d’un mélange est
un équilibre réversible entre un processus d’homogénéisation et un de démélange.
Ce phénomène de ségrégation est particulier dans le cas des solides et peut être
induit par l’agitation. » Massol-Chaudeur [7]

o

La taille des particules solides est de beaucoup supérieure à celle des liquides ou
des gaz, ce qui ajoute un « ensemble de phénomènes au niveau mésoscopique »
qui sont méconnus à ce jour.

o

Lorsque les particules solides sont en mouvement, elles peuvent aussi bien se
mélanger que ségréger, ce qui fait en sorte que le mélange n’est jamais dans un état
irréversible. Il est donc essentiel de porter attention à ce phénomène à toutes étapes
de la chaîne de production (design de la cuve, transport, chargement, vidange,
stockage) afin de minimiser la ségrégation.

Il existe trois catégories de mécanismes de mélange telles que définies par Lacey [8] :
o

Mélange par diffusion : il s’agit d’un « déplacement individuel des particules initié par
des chocs et aboutissant à une redistribution individuelle des particules. Ce
mécanisme est donc assez lent. Le terme « diffusion », par analogie avec le terme
de diffusion moléculaire, est un peu impropre, car dans le cas des poudres un apport
d’énergie est indispensable » Lacey [8]. Les mélangeurs ayant une enceinte
culbutante (tumbling) sans barre d’intensification utilisent surtout le mécanisme de
diffusion, tandis que l’ajout d’une barre d’intensification permet d’inclure également le
mécanisme de cisaillement. Le mélangeur en V en est un de type culbutant.
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Figure 2.2 : Illustration d'un mélangeur en V

o

Mélange par convection : les mélangeurs qui sont composés d’une enceinte
immobile (statique) et un mélangeur (axe) mobile utilisent surtout les mécanismes de
convection et beaucoup moins de cisaillement et de diffusion. Dans ce cas, un
« ensemble de particules est mis en mouvement par pale d’agitation pour amener
une forte énergie au solide divisé » Lacey [8]. Dans le cas des lits fluidisés, ce
mécanisme est également largement utilisé.

o

Mélange par cisaillement : « dans ce cas, apparaissent des plans de glissement de
couches de particules dans le mélange sous une action mécanique. Le mouvement
relatif de ces plans implique un brassage des particules avec une efficacité
intermédiaire entre les deux mécanismes précédents. » Lacey [8]

2.3 La spectroscopie
Les interactions entre la lumière et la matière sont des phénomènes couramment utilisés
non seulement en chimie analytique, mais dans la vie de tous les jours. L’œil et le cerveau,
par exemple, sont capables d’acquérir un signal lumineux et de l’analyser respectivement.
Les couleurs que l’œil interprète sont en fait, le résultat de l’interaction entre la lumière
ambiante et les objets que l’on voit. Une lumière blanche, contenant plusieurs, voire toutes
les gammes de couleurs du visible, peut être absorbée à certaines longueurs d’onde par un
matériau quelconque. La lumière qui frappe cet objet est alors réfléchie pour l’ensemble des
longueurs d’onde sauf celle(s) absorbée(s). La combinaison des longueurs d’onde
réfléchies résulte donc en la couleur de l’objet.
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De façon générale, la spectroscopie est l’étude de l’interaction entre la matière, atomes
ou molécules, et l’énergie lumineuse. Les différentes méthodes spectroscopiques se
distinguent par le fait qu’elles tirent avantage de l’absorption, de l’émission ou de la diffusion
optique (« scattering ») de l’énergie électromagnétique par la matière. Lorsqu’il est question
d’absorption, la matière subit une transition d’un niveau de faible énergie vers un niveau
plus énergétique. Dans le cas de l’émission, il s’agit plutôt d’utiliser une région pour laquelle
une substance, suite à l’absorption d’énergie, en réémet. Finalement, la spectroscopie de
diffusion optique utilise le principe de redirection de la lumière suite à son interaction avec la
matière, pour une certaine longueur d’onde, angle d’incidence et angle de polarisation.

2.4 L’absorbance et la technologie NIR

Le rayonnement infrarouge est un rayonnement électromagnétique dont la longueur

d’onde se situe entre 780 nm et 106 nm. L'infrarouge est associé à la chaleur car, à
température ambiante ordinaire, les objets émettent spontanément des radiations dans le
domaine infrarouge. Lorsqu’il est question du proche infrarouge, on réfère à des longueurs
d’onde entre 780 nm et 2500 nm. La spectroscopie proche IR est une technologie qui
implique l’absorption de l’énergie de radiation par la matière organique. La base de cette
méthode repose sur le principe de vibration des liaisons chimiques. En effet, elles se
comportent comme des oscillateurs qui vibrent en permanence à des fréquences différentes
dépendamment de leur nature. Une liaison chimique particulière peut absorber une radiation
proche IR dont la fréquence est égale à sa fréquence de vibration et ainsi passer d’un état
fondamental à un état excité [9]. L’intensité de l’absorption pour une certaine longueur
d’onde dépend du nombre de liens de cette nature présent dans l’échantillon. Il est ainsi
possible d’obtenir des spectres qui représentent l’absorption lumineuse en fonction de la
longueur d’onde. De cette manière la spectroscopie NIR permet d’effectuer une analyse
qualitative et quantitative d’un mélange. Il demeure cependant que la NIRS n'est pas une
technique très sensible du fait de la faiblesse des coefficients d'extinction molaire dans ce
domaine spectral (x-y comparativement à 5000 et 250 000 L.cm-1.M-1 pour la spectroscopie
LIF) [9]. Le coefficient d’extinction molaire (en L·mol−1·cm−1) peut être calculé à partir de
l’équation de Beer-Lambert (Éq. 2.2) qui définit la perte d’intensité d’un faisceau lumineux I 0
lorsqu’il est transmis à travers un composé d’épaisseur d (en cm). Le faisceau transmis est
exprimé par I t . Le rapport I 0 /I t est sans unité. [10]

Jean-Maxime Guay

Page 10

8/14/2014

Mémoire de Maîtrise

(2.2)
où c est la concentration molaire de la solution traversée, exprimée en mol.l-1

2.5 La fluorescence et la technologie LIF

La spectroscopie LIF fait intervenir un tout autre rayonnement que l’infrarouge. Il s’agit

plutôt ici du spectre visible et de son extrémité ultraviolette. Le principe derrière les mesures
effectuées est également bien différent. La technologie LIF consiste à exposer un produit à
une source lumineuse monochromatique dont la longueur d’onde est dans l’UV-Visible. Les
molécules possédant les fonctions moléculaires permettant la fluorescence telles que les
cycles aromatiques et les liaisons conjuguées vont absorber l’énergie lumineuse, entrer
dans un état excité et réémettre le surplus d’énergie sous forme de photons. C’est cette
lumière, nommée fluorescence, qui sera captée et mesurée par le spectromètre LIF. La
fluorescence fait partie d’une famille plus large de phénomènes que l’on nomme
luminescence (Table 1). Les différents types de luminescence se distinguent par le mode
d’excitation de la matière.

Type de luminescence

Mode d’excitation

Photoluminescence

Photons (UV, Visible)

Radioluminescence

RX, rayonnements α, β, γ

Cathodoluminescence

Électrons accélérés

Électroluminescence

Champ électrique

Chimiluminescence

Réaction chimique

Bioluminescence

Réaction enzymatique

Triboluminescence

Frottement, rupture, déformation

Sonoluminescence

Ultrasons

Thermoluminescence

Élévation de température

Tableau 2.1 : Types de luminescence et le mode d’excitation associé [11]
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Dans le cas de la fluorescence et de la phosphorescence, elles sont causées par une
absorption de photons. Chaque molécule possède un état d’énergie fondamental qui est
caractérisé par une énergie électronique, vibrationnelle et rotationnelle. Selon les théorèmes
de la mécanique quantique, l’électron existe que dans des niveaux d’énergie bien
déterminés nommés orbitales et c’est l’absorption de photons par exemple, qui induit un état
énergétique électronique excité instable. Chaque niveau électronique possède ses sousniveaux vibrationnels et rotationnels possédant une quantité moindre d’énergie, défini par
les relations suivantes (Éq. 2.3) :

Etotal = E rotationnelle + E vibrationnelle + E électronique
∆E électronique = 10∆E vibrationnelle

(2.3)

∆E électronique = 100 E rotationnelle
où E électronique est l’énergie associée aux diverses orbitales des
électrons périphériques de la molécule, E vibrationnelle est l’énergie liée
aux vibrations de tous les atomes de la molécule et E rotationnelle est
l’énergie de rotation de la molécule autour de son centre de gravité [12]

Figure 2.3 : Diagramme de Jablonski illustrant le processus en trois étapes de la fluorescence
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La fluorescence est le résultat d’un processus en trois étapes tel que décrit par le
diagramme de Jablonski de la figure 2.3 [13] :
1. Tout d’abord, un photon d’énergie hv EX est fourni par une source telle qu’une
lampe incandescente ou un laser et est absorbé par un fluorophore, ce qui
amène cette molécule à un état singulet excité (S 1 ’).
2. L’état

excité

subsiste

pendant

une

courte

période

de

temps

(1-10

nanosecondes). Pendant ce temps, le fluorophore subit des changements
conformationnels et est également sujet à une multitude d’interactions avec son
environnement. Ceci a pour effet deux conséquences :
a.

L’énergie de S 1 ’ est partiellement dissipée résultant en une légère
relaxation de l’état singulet excité et éventuellement relaxation totale par
émission de fluorescence. Le rendement de fluorescence se traduit par le
ratio du nombre de photons émis (Étape 3) par rapport au nombre de
photons absorbés (Étape 1).

b. Ce ne sont pas toutes les molécules initialement excitées qui retourneront
à leur état fondamental par émission de fluorescence. D’autres
phénomènes tels que le « quenching » collisionnel et le passage
intersystème peuvent survenir et réduire le nombre de molécules à l’état
S1.
3. Un photon d’énergie hv EM est émis, ce qui rétablit le fluorophore à son état
fondamental stable S 0 . Étant donné la dissipation d’énergie durant l’état excité,
l’énergie du photon est de plus faible énergie et donc, de plus grande longueur
d’onde que le photon d’excitation hv EX .

2.5.1 Théorie des orbitales
Tel que mentionné précédemment, « l’absorption d’un photon d’énergie appropriée
(UV-visible) fait passer une molécule de l’état fondamental à un état électronique excité.
Une telle transition correspond à la promotion d’un électron dans une orbitale inoccupée
d’énergie supérieure » Valeur [11]. Il existe trois types d’orbitales moléculaires : σ, π et n.
L’orbitale σ (liaison σ) est formée soit de deux orbitales atomiques s, soit d’une orbitale s et
une p ou bien, deux orbitales p ayant leurs axes de symétrie colinéaires. L’orbitale
moléculaire π est formée de deux orbitales p se recouvrant latéralement. Lorsqu’excité par
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un photon de la bonne énergie, un électron π passe dans une orbitale antiliante π*, la
transition est alors appelée π-> π*. L’orbitale antiliante, par opposition à l’orbitale liante, est
une organisation des électrons qui favorise la répulsion atomique et donc l’instabilité
énergétique d’une molécule. Finalement, « une molécule peut aussi posséder des paires
d’électrons non liants » Valeur [11] (non impliqué dans une liaison covalente). « Les
orbitales moléculaires correspondantes sont de type n. Le passage d’un électron non liant
dans une orbitale antiliante est possible et la transition correspondante est notée n -> π*»
Valeur [11]. Il est possible de classer par énergie croissante les différentes transitions :

(n

π*) < ( π->π*) < ( n ->σ*) < (σ->π*) < (σ->σ*)

Pour une gamme d’énergie entre 200 et 800nm, seules les deux premières
transitions ci-haut mentionnées sont possibles. « En spectroscopie d’absorption et de
fluorescence, deux types importants d’orbitales sont à considérer : les orbitales moléculaires
occupées d’au moins un électron et de plus hautes énergies (HOMO) et les orbitales
moléculaires inoccupées, de plus basses énergies (LUMO) » Valeur [11]. La promotion d’un
électron se fera de façon préférentielle du HOMO vers le LUMO. La figure 2.4 illustre les
différents concepts précédemment expliqués.
La majorité des composés fluorescents sont aromatiques. « La transition de plus
basse énergie des hydrocarbures aromatiques est du type π->π*; elles sont caractérisées
par des coefficients d’extinction molaire et des rendements quantiques de fluorescence le
plus souvent élevés. » Valeur [11]

Figure 2.4 : Types de transition des électrons au niveau des orbitales moléculaires [11]
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2.5.2 État singulet et état triplet
« Quand, au sein d’une molécule à l’état fondamental, un des deux électrons de
spins opposés d’une orbitale moléculaire est promu dans une orbitale moléculaire d’énergie
supérieure, son spin est en principe inchangé de telle sorte que le nombre quantique total
de spins reste égal à zéro » Valeur [11]. On appelle cet état, l’état singulet. Dans le cas où
le spin de l’électron change de sens, on se retrouve avec un nombre quantique égal à 1 et
trois états d’égale énergie. L’état triplet est d’énergie inférieure à celle de l’état singulet.
Le passage intersystème correspond au passage interdit d’un électron menant d’un
état singulet vers l’état triplet. Cette transition est favorisée par la présence d’atomes dont le
numéro atomique est élevé, ce qui expliquerait le phénomène d’inhibition de la fluorescence
par effet d’atome lourd interne. Le passage intersystème est également plus efficace pour
les transitions de type n →π*, c’est-à-dire lorsque qu’il y a passage d’un des électrons d’une
paire non liante située sur un hétéroatome dans une orbitale antiliante. À partir de l’état
excité, le retour à un niveau de plus faible énergie se fait selon deux voies : soit par
désexcitation non radiative (collisions intermoléculaires) ou phosphorescence.

2.5.3 La cinétique de fluorescence
Il est permis de se demander si la conception d’appareil spectroscopique et la
détermination des paramètres d’opération doivent considérer la cinétique du phénomène qui
est analysé. En effet, chaque mécanisme physique possède un temps de transition. La
figure 3 illustre les temps des transitions entre les niveaux énergétiques pour différents
phénomènes. En ce qui a trait à l’absorption dans l’infrarouge et de la diffusion inélastique
Raman, les temps associés sont quasi instantanés étant de l’ordre de 10-15 secondes. Il est
donc possible de conclure que seuls les critères de justesse et sensibilité dicteront le temps
nécessaire pour effectuer une mesure. En effet, en intégrant un signal sur une période
relativement longue, il y a accumulation des charges sur le détecteur, amplification du signal
et augmentation du ratio signal/bruit.
Pour ce qui est de la spectroscopie de fluorescence, l’absorption de l’énergie dans
l’UV est du même ordre que les deux précédents. La première étape de relaxation
vibrationnelle est également très rapide et est de l’ordre de la picoseconde. La vitesse de
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libération de l’énergie sous forme de fluorescence suivant cette étape est beaucoup plus
faible et le processus prend généralement du micro- à la nanoseconde pour survenir. « La
durée de vie de l’état excité est d’autant plus courte que le pic d’absorption ayant conduit à
l’excitation est important ». « La vitesse moyenne de transition d’un état triplet vers un état
singulet est inférieure à la transition correspondante singulet-singulet. Il en résulte que la
durée de vie de la phosphorescence est comprise entre 10-4 et 10s, sinon plus ». Lacey [8]

Figure 2.5: Temps de transition des différents mécanismes d'absorption et de relâche d'énergie

Tel que mentionné plus tôt dans cette section, d’autres phénomènes peuvent se
produire suite à l’excitation de l’état fondamental à l’état singulet de plus basse énergie. Ces
phénomènes compétitionnent entre eux et c’est ce qui dicte le rendement quantique de
fluorescence (Φ), tel que défini par l’Éq. 2.4. Pour un composé en particulier, celui-ci est
déterminé par les constantes de vitesse relatives de chacun des phénomènes, c’est-à-dire
la fluorescence (k f ), le changement de multiplicité (k i ), la conversion interne (k ci ), la
conversion externe (k ce ), prédissociation (k pd ) et la dissociation (k d ).
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φ=

kf
k f + k i + k ce + k ci + k pd + k d

(2.4)

Le changement de multiplicité aussi appelé passage intersystème a été discuté dans
la section 2.5.2. « La conversion interne décrit des processus intermoléculaires qui
permettent à une molécule de passer à un état d’énergie électronique inférieur sans émettre
de rayonnement. Ces processus ne sont ni bien définis, ni bien compris, mais il est clair
qu’ils sont souvent très efficaces puisque relativement peu de molécules fluorescent »
Lacey [8]. La conversion interne est d’autant plus efficace lorsque deux niveaux d’énergie
vibrationnelle se recouvrent. La conversion externe consiste en la désactivation d’un état
électronique excité par le transfert d’énergie entre la molécule excitée et le solvant ou
d’autres solutés. La prédissociation consiste au passage d’un état électronique élevé à un
état électronique inférieur (conversion interne), mais dans lequel l’énergie vibrationnelle est
suffisamment élevée pour causer la rupture de la liaison. Finalement, la dissociation est
l’excitation d’un électron à une énergie suffisamment élevée pour causer directement une
rupture de liens.
Bref, dépendamment de la structure d’une molécule, certains mécanismes seront
plus favorisés que d’autres et dicteront la tendance à fluorescer. Ainsi, une molécule
possédant une structure rigide avec plusieurs cycles aromatiques aura des cinétiques de
dissociation/prédissociation très lente et des mécanismes de conversion interne/externe
réduits par rapport à celui de fluorescence.

2.6 Photoblanchiment - Mécanisme et cinétique

Dans la littérature, le terme photoblanchiment réfère à la perte permanente du

pouvoir fluorescent due à des dommages chimiques et des modifications covalentes
induites par des photons. Le photoblanchiment est un phénomène qui fut, et qui est toujours
dans certains aspects, peu connu et documenté. Les raisons sont d’une part, le fait que
certains paramètres photophysiques sont inconnus et ne peuvent être déterminés avec
justesse. Windengren mentionnne principalement deux paramètres : le quantum yield of
triplet formation et le rate triplet decay. En d’autres termes, le passage intersystème défini
dans la section 2.5.2 et les cinétiques associées sont difficilement quantifiables.Aussi, ces
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paramètres dépendent des facteurs environnementaux et il devient difficile de comparer les
études entre elles [14]. Quelques scientifiques se sont penchés sur le sujet à partir du milieu
des années 90. Bien que leurs études portaient sur des fluorophores en solution, la théorie
reste la même et ceci servira de base pour de futurs essais qui seront réalisés dans le cadre
de ce projet.
La décroissance (« decay ») et le photoblanchiment sont deux phénomènes se
produisant à des échelles de temps différentes tel que l’illustre la figure 2.6.

Figure 2.6 : Décroissance vs. photoblanchiment suite à une impulsion d'excitation

Suite à une exposition d’irradiance H (W/cm2) et de longueur d’onde λ ex (m) les
molécules fluorescentes absorbent l’énergie des photons selon hc/λ ex (avec h la constante
de Planck et c la vitesse de la lumière). Il se produit ensuite une transition électronique de
l’état fondamental de basse énergie vers un état excité singulet de haute énergie (S*). Le
taux d’absorption de photons K a (s-1) avec une section d’absorption de σ a (cm2/molecule)
est directement proportionnel à l’irradiance selon l’équation 2.5 suivante :

λ 

k a = σ a  H ⋅ ex 
hc 


(2.5)

Lorsqu’une source pulsée irradie un échantillon, à chaque impulsion un certain
nombre de molécules absorbent l’énergie lumineuse et passe à l’état singulet, pour ensuite
revenir à l’état fondamental selon plusieurs voies dont les plus importantes sont la
fluorescence, la conversion interne et le passage intersystème vers l’état triplet T* avec des
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taux k f , k ic et k isc respectivement (voir Figure 2.7). La décroissance se traduit par la somme
de ces trois taux et donc le temps de vie de l’état S* (τ S* ) est inversement proportionnel à
ceux-ci. τ S* est spécifique à un fluorophore particulier et est indépendant de l’intensité
d’excitation pour des niveaux sous la saturation [15]. Les molécules qui passent à l’état
triplet T* sont sujettes à demeurer dans cet état de quelques microsecondes à quelques
millisecondes puisque cette transition est interdite (les spins des électrons ne le permettant
pas) et donc, le taux k 1 (T*→S) est très faible.

Figure 2.7: Différents mécanismes de libération d'énergie suite à l'excitation

Le photoblanchiment est la destruction photochimique des molécules lorsque cellesci sont soit dans l’état singulet ou triplet. Il s’agit de la perte cumulative de fluorescence à
travers le temps ou plutôt à travers les différents cycles d’excitation-émission.
En 1976, Hirschfeld [16] a établi une relation mathématique avec l’hypothèse que
le photoblanchiment se produise à partir de l’état singulet et qu’il s’agisse de réactions
unimoléculaires ou pseudo-unimoléculaires, c’est-à-dire qu’une seule molécule est
transformée par réaction. Il démontra que le photoblanchiment suit une fonction
exponentielle simple. En 1989, Wells et al. [17] développa le même type de relation
mathématique, mais cette fois-ci à partir de l’état triplet. En réalité, le photoblanchiment est
un phénomène beaucoup plus complexe puisqu’il est sensible à certains facteurs
environnementaux et peut également être bimoléculaire. C’est ce que Song et al. [15] ont
considéré à travers leurs expérimentations réalisées sur la fluorescéine.
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Dans cet article, il est question de poursuivre les études de Lindqvist (1960) et
Usui et al. Celles-ci consistent à déterminer les constantes cinétiques de photoblanchiment
en considérant deux voies réactionnelles :
1. Réaction d’une molécule triplet avec une autre triplet ou une molécule à l’état
fondamentale (D-D ou Dye-to-Dye)
2. Réaction d’une molécule triplet avec l’oxygène (D-O ou Dye-to-Oxygen)
Suite à leurs travaux, les auteurs ont conclu que le mécanisme D-D est dominant sur
D-O lorsque la concentration de fluorophore est grandement supérieure à celle de l’oxygène
et vice-versa. Pour des systèmes dont le mécanisme D-O est prédominant, la décroissance
due au photoblanchiment suivra une fonction exponentielle simple étant donné que les
réactions sont unimoléculaires. Ils mentionnent également que la désoxygénation n’est pas
totalement avantageuse puisqu’une élimination complète de l’oxygène augmente le temps
de vie de l’état triplet et ainsi, favorise les réactions bimoléculaires via le mécanisme D-D.
En effet, en plus du quenching chimique (photoblanchiment) [T* + O 2 → X + HO 2 ],
l’oxygène contribue au quenching physique sans extinction [T* + O 2 → S + O 2 ] permet donc
un retour de l’état triplet vers l’état singulet fondamental, ce qui signifie la possibilité de
refaire à nouveau un cycle d’excitation-émission.
Le mécanisme D-D est favorisé par la proximité des molécules. La proximité peut
être due à une haute concentration, mais aussi à d’autres propriétés physiques favorisant
une augmentation de la densité. Dans le cas des poudres par exemple, une faible taille des
particules et une haute pression appliquée (forces hydrostatiques dues à une colonne de
poudre par exemple) sont des paramètres favorisant la proximité.
Windengren et al.[18] ont pour leur part travaillé sur des méthodes afin de réduire
l’importance du photoblanchiment, particulièrement pour les composés hypersensibles. Ils
introduisent le concept de photo-ionisation afin d’expliquer la sensibilité de certains
fluorophores au photoblanchiment. Ils mentionnent que pour les états excités singulet et
triplet, il y a possibilité de formation de radicaux réactifs causant le photoblanchiment. Plus
l’intensité d’excitation s’approche de la saturation, plus nombreuses sont les molécules dans
les états excités de niveaux supérieurs et plus importante est leur contribution à la formation
de molécule ionisée.
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Figure 2.8 : Mécanismes d'oxydation et de réduction d'un fluorophore excité

Les auteurs rapportent l’efficacité de l’utilisation d’agent antioxydant et de
« quencheurs » d’état triplet afin de favorisant le retour à l’état fondamental stable ayant un
potentiel de fluorescence.
Récemment, une étude réalisée par le groupe CST-GSK [50] a permis, à l’aide d’un
appareil LIF adapté pour les mélanges pharmaceutiques, d’établir des relations entre la
longueur des impulsions, ainsi que le pourcentage de temps exposition et la décroissance
du signal. Les résultats et conclusions ont été résumés dans la théorie - section 3 du
présent rapport.

2.7 Caractéristiques d’un appareil PAT LIF
2.7.1 Principe de fonctionnement d’un PAT LIF
Avant l’apparition des premières générations de PAT LIF en-ligne, certains
instruments hors-ligne étaient déjà commercialisés. De façon générale, le fonctionnement
est semblable. Une source de type lampe de xénon par exemple, émet une lumière non
spécifique qui passe à travers un monochromateur (filtre d’excitation). Étant donné les
variations d’intensité de la source, une référence doit être prise suite au passage à travers
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le filtre d’excitation. L’échantillon est ensuite exposé au faisceau lumineux et le processus
d’émission de fluorescence se produit. Le spectre total de fluorescence est finalement filtré
par le monochromateur d’émission et le détecteur, généralement de type PMT (voir section
4.2), amplifie et mesure l’intensité lumineuse. Ce dernier monochromateur peut contenir un
miroir mobile dont la rotation permet le balayage de plusieurs longueurs d’onde et
l’acquisition d’une valeur d’intensité pour chacune d’elle.
La compagnie Honeywell a ensuite été l’une des premières à mettre sur le marché
une technologie d’analyse de procédé en-ligne LIF. Le principe de fonctionnement est
également basé sur un système de filtres qui peuvent être remplacés par l’utilisateur. La
figure 2.9 illustre le principe derrière le fonctionnement de l’analyseur. À la différence des
systèmes hors-ligne décrits précédemment, aucune pièce mobile n’est présente et une
seule valeur est mesurée à chaque lecture. Le miroir dichroïque permet la réflexion de
toutes les longueurs sous un certain seuil et la transmission de la lumière au-delà de ce
seuil. Ceci est essentiel afin d’éliminer le faisceau d’excitation lors de l’acquisition. Le
caractère univarié des mesures, c’est-à-dire le fait que le détecteur intègre la somme des
intensités énergétiques pour chacune des longueurs d’onde, peut présenter un problème
lors du suivi de mélanges complexes contenant plusieurs APIs fluorescents. Dans un tel
cas, on se retrouve avec des signaux qui se superposent et il est ainsi très difficile d’obtenir
une spécificité pour un produit en particulier.

Figure 2.9: Schéma du principe de
fonctionnement du LIF Honeywell
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2.7.2 Caractéristiques des UV et types de sources
Tel que mentionné dans la section 1 de la théorie, c’est le rayonnement UV qui
permet la fluorescence de certaines molécules. En effet, l’énergie correspondant à ce type
de rayonnement permet l’excitation électronique et vibrationnelle d’une molécule. La
réémission sous forme de fluorescence peut cependant se faire dans le domaine du visible
également. Le rayonnement infrarouge à une énergie qui correspond pour sa part à celles
des liaisons atomiques. Dans le proche infrarouge, ce sont les liens de molécules
organiques qui ont la capacité d’absorber l’énergie à ces longueurs d’onde.
Les rayons UV se situent entre le visible et les rayons X. Les longueurs d’onde
correspondantes sont de 10nm à 400nm. Il est possible de les subdiviser en deux
catégories de rayonnement soit les UV proches (200 à 380nm) et UV extrêmes (10 à
200nm). Quand on considère les effets du rayonnement UV sur la santé humaine, la
gamme des rayons UV est souvent subdivisée en UV-A (400-315 nm), UV-B (315-280 nm)
et UV-C (280-10 nm) [19]. La gamme de quanta d’énergie associée aux UV est de l’ordre de
3.1 à 124 eV.
L’élément à considérer lorsqu’on caractérise une source est la plage de longueurs
d’onde émises. De ce point de vue, la lampe à arc au xénon est la source lumineuse la plus
commune au niveau de la conception d’instrument étant donné la plage de 220 à 590nm
couverte. Cette source est couramment utilisée pour la spectroscopie de fluorescence étant
donné qu’il s’agit d’une technique souvent limitée par l’absorption lumineuse de l’eau et que
cette absorption se ne se fait qu’aux extrémités de la plage spectrale couverte. La figure 17
illustre la distribution des intensités lumineuses pour une lampe à arc au xénon. Il est
intéressant de mentionner que l’intensité est croissante entre les longueurs d’onde 220 et
350nm, et que cette plage est celle spécifique aux applications LIF.
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Figure 2.10: Graphique de l'intensité lumineuse pour les différentes longueurs d'onde couvertes
par la lampe à arc au xénon

La lampe au xénon-mercure présente les mêmes caractéristiques que la lampe à arc
au xénon, si ce n’est que le spectre d’intensité présente des raies proéminentes associées
au mercure (254, 297, 302, 313, 365, 405, 436, 546, and 578 nm). Le laser est également
une source qui peut être utilisée pour la spectroscopie de fluorescence. Dans ce cas,
l’acronyme LIF est associé à Laser-Induced Fluorescence plutôt que Light-Induced
Fluorescence. Les sources laser ont des raies d’émission distinctes caractéristiques des
atomes impliqués dans le système. Les plus communs sont les lasers à argon ionisé, lasers
hélium-cadmium, lasers Nd :YAG et lasers au saphir titane. Certains modèles puissants de
lasers à argon ionisé produisent des raies dans l’UV (275, 300, 305, 334, 351, 364 nm),
ainsi que dans le visible entre 457 et 528 nm. Les lasers hélium-cadmium produisent des
raies proches de 325 et 442 nm. Les lasers Nd :YAG émettent généralement à 1064 nm et
peuvent avoir un faisceau dont la fréquence est dite doublée ou quadruplée afin d’avoir des
raies de 532 nm et 266 nm, mais des puissances moindres. Les mécanismes pour doubler
la fréquence sont hors de la portée du présent rapport. Finalement, les lasers au saphir
titane émettent des faisceaux dont la longueur d’onde est entre 700 et 1000 nm.
Les sources DELs sont de plus en plus populaires étant donné les développements
récents et l’accès à des diodes dont les longueurs d’onde sont plus loin dans l’UV. Sous le
visible, les DELs peuvent avoir des longueurs d’onde aussi basse que 240 nm. Celles-ci
sont beaucoup moins intenses que les lasers, mais ont l’avantage d’être compactes, peu
chères, d’avoir une faible consommation d’énergie, de générer très peu de chaleur, ainsi
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que d’être stables et durables à travers le temps. Elles produisent des raies dont la largeur
de bande est étroite, mais pas discrète. Il s’agit également d’une source qui peut être
modulée directement et avoir la capacité d’être utilisé de façon pulsée ou continue. Il existe
également les diodes laser qui produisent des rayonnements monochromatiques et plus
intenses que les DELs. Cependant, ils n’existent que jusqu’à 400 nm et ne couvrent pas
l’UV [20].

2.7.3 Fibre optique – Concepts généraux
Les câbles de fibres optiques sont utilisés pour transmettre la lumière, et ainsi
l’information sur une longue distance. Ils sont utilisés fréquemment pour la téléphonie,
l’internet, les réseaux locaux haute-vitesse, la télévision câblée et évidemment, la
spectroscopie. Dans la majorité des cas, les fibres de silices sont utilisées, mais pour de
très courtes distances, le plastique peut également être avantageux.
Les avantages d’utiliser la fibre optique comme pont de communication sont
nombreux :
 Très grande capacité de transport d’information;
 Très peu de perte de signal;
 Si utilisé à son plein potentiel au niveau du taux de transfert de données, le
coût par octet transporté est faible;
 Léger par rapport aux câbles électriques;
 Pas soumis aux problèmes que subissent les câbles électriques tels que
l’interférence.
Toutefois, les câbles optiques sont plus compliqués au niveau de l’installation et de
l’opération, et sont souvent peu avantageux économiquement étant donné que leur pleine
capacité de transmission n’est pas requise [21].
Dans le domaine de la spectroscopie de fluorescence, les fibres optiques sont
généralement utilisées pour la transmission du faisceau d’émission et/ou d’excitation.
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Dépendamment de l’endroit où se trouve la source (à proximité de l’échantillon ou pas), la
fibre optique peut transporter le signal lumineux qui servira à l’excitation des molécules
d’intérêt. Il est par contre plutôt rare qu’aucun transport ne soit nécessaire entre l’échantillon
et les composantes du spectromètre, la fibre optique est alors toujours nécessaire. Le
principe est simple : la lumière pénètre à une extrémité de la fibre via un cône d’admission,
il y a transmission du signal à travers la fibre et réflexion sur les parois, collection et analyse
du signal en aval.

Figure 2.11: Transmission de la lumière à travers une fibre optique

Le phénomène qui traduit le principe de fonctionnement de la fibre optique est le
« total internal reflection » ou réflexion totale interne. Celui-ci dépend de la loi de Snell (Éq.
2.6) qui définit la trajectoire de la lumière lorsqu’elle passe d’un médium avec un indice de
réfraction de n 1 vers un autre avec un indice n 2 , Θ 1 étant l’angle incident et Θ 2 l’angle
réfraction.

n 1 x sin(Θ 1 ) = n 2 x sin(Θ 2 )

(2.6)

À mesure que l’angle incident augmente, l’angle de réfraction fait de même jusqu’à
un seuil critique appelé angle critique, auquel l’angle de réfraction devient parallèle à
l’interface.
Pour tout faisceau lumineux dont l’angle incident est supérieur à l’angle critique,
aucun passage à travers l’interface à l’extrémité de la fibre n’est possible. L’équation 2.7
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définit l’équation de l’angle critique de réfractions. Il est nécessaire qu’une gaine optique,
dont l’indice de réfraction est plus faible que le noyau, enveloppe la fibre optique afin de
conserver le signal à l’intérieur. Typiquement, la différence entre le noyau et la gaine
optique est si faible, que l’angle critique est près de 90°, ce qui permet la réflexion interne
maximale. Le cône d’admission peut être petit (pour la lumière monochromatique et de
courtes pulsations) ou plutôt grand (fibre reliée à un détecteur) dépendamment de
l’application. Lorsque le cône est de grande dimension, la lumière voyage soit près de l’axe
central ou avec des angles importants tout au long de la fibre, ce qui contribue à avoir une
grande variabilité au niveau du trajet optique. Ceci aboutit au phénomène de dispersion et
n’est pas souhaitable pour un signal pulsé. Il n’y a par contre aucun effet lorsqu’il s’agit d’un
signal continu.

Θ c = sin-1(n 1 /n 2 )

(2.7)

Le facteur le plus important afin d’avoir une fibre optique de haute performance est
l’absence d’impuretés. Le dioxyde de silicone et le dioxyde de germanium de haute pureté
sont des matériaux couramment utilisés pour la construction de fibre optique performante
[64].

2.7.4 Fibre optique – Solarisation
La solarisation réfère au phénomène physique où un matériau subit un changement
de couleur suite à une exposition électromagnétique de haute énergie tels l’UV et les rayons
X. Le verre et plusieurs plastiques peuvent devenir ambrés, verts ou bleus lorsque soumis à
ce type de rayonnement. « (Ce phénomène) serait dû à la formation de défauts internes,
nommés centres colorés, qui absorbent sélectivement des portions du spectre visible »
Ramadan [22], ce qui réduit considérablement l’efficacité de transmission d’un signal
lumineux dans une fibre optique par exemple. Les centres colorés peuvent également être
déjà présents au moment de la fabrication des fibres optiques soit à cause d’impuretés dans
le verre ou de défauts de structure.
Depuis peu, des avancements considérables ont eu lieu en ce qui a trait au
développement de fibre optique résistante à la solarisation et permettant une transmission
efficace et durable d’une lumière ultraviolette. Une méthode utilisée pour éliminer les
défauts de construction lors du processus d’étirage consiste au trempage dans l’hydrogène.
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Les défauts étant chargés négativement seront neutralisés ou remplis par l’hydrogène qui
diffuse à l’intérieur. Le même procédé est utilisé pour prévenir la solarisation, c’est-à-dire
l’immersion à haute température du matériau dans l’hydrogène lors de la fabrication.
Cependant, à température ambiante, il est connu que l’hydrogène aura tendance à
s’échapper de la fibre et celle-ci perdra graduellement sa résistance, mais ce, sur une
longue période [23]. En ajoutant une gaine externe hermétique à la fibre optique, on réduit
significativement l’importance de cette transformation.

2.7.5 Types de détecteurs
La réponse obtenue suite à une lecture par un appareil LIFS peut être de deux
types : univariée ou multivariée. Celle-ci dépend du type de détection qui est utilisé. En
effet, le photomultiplicateur (univarié) permet la détection des photons totaux sans
distribution par rapport à leur longueur d’onde. Il s’agit d’un détecteur très sensible qui doit
sa sensibilité à une série de dynodes utilisant le phénomène d'émission secondaire pour
obtenir un gain important. L’émission secondaire consiste en l’habilité d’un électron dans un
tube sous vide de causer l’émission d’un autre électron lorsqu’en contact avec une
électrode [24]. Le temps de réponse est de l’ordre de la nanoseconde.

Figure 2.12 : Principe de fonctionnement d'un détecteur PMT

En ce qui a trait au détecteur CCD (multivarié), il permet, par la conversion d’un
signal lumineux en signal électrique, d’obtenir une intensité pour chaque gamme d’énergie,
donc pour chaque longueur d’onde. Il est donc possible d’observer le spectre associé à
chaque lecture et d’évaluer les valeurs de chaque variable mesurée, c’est-à-dire les
différentes longueurs d’onde. Le principe est le suivant :
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 La lumière est émise, réfléchie ou diffuse à travers un objet;
 Elle est diffractée afin de séparer les différentes longueurs d’onde;
 Elle est projetée sur le détecteur CCD qui consiste en une puce de cellules
photo-électriques;
 L’intensité de chaque longueur d’onde est mesurée via les différentes cellules
du détecteur.

Figure 2.13: Schéma de la trajectoire optique pour un spectromètre Ocean Optics USB2000 [25]

Le fonctionnement du détecteur proprement dit consiste au transfert des charges
accumulées sur chacune des capacitances vers son voisin jusqu’à l’extrémité où un
amplificateur convertit les charges en voltage. La résolution du capteur est proportionnelle
au nombre de pixels ou cellules.

Figure 2.14 : Schéma du principe de fonctionnement du transfert de charge pour un détecteur CCD [26]

Le détecteur de type barrette de diodes (diode array) est le détecteur multivarié le
plus commun en chromatographie en phase liquide [27]. Son fonctionnement général est
très semblable à celui du CCD, c’est-à-dire que suite à l’exposition d’un échantillon, la
lumière est diffractée et projetée sur un réseau de cellules photo-électriques.
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Figure 2.15 : Schéma général de l'utilisation d'un
détecteur de type barrette de diodes [27].

Aussi appelé photodiode array (PDA), ce type de détecteur est différent du CCD au
niveau de l’intégration du signal lumineux. En effet, ici il ne s’agit pas de transférer les
charges à son voisin, mais bien de convertir la lumière en signaux électriques et d’effectuer
une lecture individuelle des charges accumulées sur chacune des photodiodes. Les
avantages du PDA sont les suivants [28] :
 Acquisition multivariée simultanée;
 Niveau de saturation élevé;
 Rapidité d’acquisition;
 Étant donnée la rapidité, possibilité d’effectuer plusieurs lectures d’un même
échantillon, donc le ratio signal/bruit est réduit;
 Meilleure précision des longueurs d’onde puisqu’aucune pièce mécanique
n’est présente.

2.8 Chimiométrie

Le terme « chimiométrie » tient sa source dans la combinaison des raisonnements

mathématiques et chimiques. En effet, un vaste éventail d’applications chimiques font
intervenir un nombre important de données, ce qui requiert une analyse statistique pour s’y
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retrouver. Il y a plusieurs définitions de la chimiométrie, mais tel qu’énoncé par Miller C. E.
[29], trois éléments sont récurrents pour chacune des applications chimiométriques :
1. Modélisation empirique
2. Modélisation multivariée
3. Données chimiques
Sa définition se résume donc simplement à « L’application de méthodes de modélisation
multivariées et empiriques pour des données chimiques ». Miller [29]
La modélisation empirique met l’emphase sur un traitement à partir des données
elles-mêmes plutôt qu’à partir de modèles théoriques. Cela dit, il est tout de même important
de considérer certains éléments théoriques lors de l’analyse des données. Par exemple,
dans le cas de la spectroscopie d’absorbance, on fait l’hypothèse que la relation de BeerLambert s’applique.
Pour ce qui est du caractère multivarié, il est souvent nécessaire afin d’obtenir la
spécificité nécessaire pour le suivi d’une propriété particulière sans subir l’interférence
provenant des autres.
La chimiométrie est donc un outil puissant permettant l’analyse de données
complexes souvent difficilement explicables phénoménologiquement. Le prix à payer est le
fait de devoir instruire un modèle avec un grand nombre de « bonnes » données, et ce,
sans tomber dans le piège du surapprentissage qui consiste en l’obtention d’un modèle trop
collé aux données de calibration et faible en prédiction [29].

2.8.1 Concepts généraux

a. Réduction du bruit ou de la dimensionnalité

Lorsqu’il est question de spectroscopie et d’analyse spectrale, le phénomène de
bruit est inévitable et doit être considéré afin de construire un modèle le plus représentatif
de la réalité. Le bruit peut provenir de deux causes [30] :
 Cause extérieure : bruit qui affecte le signal avant son entrée dans le
système, qui est amplifié et filtré avec celui-ci (Pièces mobiles de l’appareil,
variations de l’intensité de la source, lumière ambiante, etc.)
 Cause interne : bruit causé par l’agitation thermique des électrons, ce qui
provoque des fluctuations aléatoires dans les circuits électriques de
l’appareil.
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La dimensionnalité ou la présence d’un grand nombre de variables peut poser
problème au niveau logistique et mathématique. En effet, d’un point de vue logistique, une
compression des variables prend moins d’espace d’entreposage et permet un transfert plus
rapide des données. D’un point de vue mathématique, la compression permet de « réduire
l’information redondante et non pertinente, et ainsi permettre aux techniques de
modélisation de performer plus efficacement ». Miller [29]
La technique d’agrégation permet de réduire le bruit et la dimensionnalité. En effet, il
s’agit de grouper 2 ou plusieurs observations ou variables en moyennant leurs valeurs ou
en réduisant la fréquence d’acquisition. Lorsque de l’attribut est qualitatif, il peut s’agir de les
regrouper par classe, par exemple fruits, au lieu de pommes, oranges, cerises, etc. [31] En
faisant l’hypothèse que le bruit est aléatoire, le fait de moyenner plusieurs observations
mènera à un signal dont la contribution en bruit est moindre et dont le ratio signal-bruit est
plus élevé. Le SNR peut être défini comme étant le rapport de la moyenne du signal par
rapport à l’écart-type du bruit.
Certaines applications sont limitées en temps d’acquisition et/ou en nombre
d’échantillons pouvant être analysés. Pour ces raisons, une alternative doit être envisagée
afin de minimiser les variations locales des spectres dues au bruit sans avoir à moyenner
des spectres et par le fait même, réduire l’ensemble de données recueillies. Le lissage
consiste à appliquer un algorithme mathématique à un ensemble de variables X formant
une continuité, afin de réduire les pentes locales d’un spectre. Il est important d’effectuer un
lissage supervisé adéquat afin de seulement éliminer les variations qui sont dues au bruit, et
non celles qui contiennent de l’information pertinente. La moyenne mobile et l’un de ces
algorithmes. Il consiste à effectuer une moyenne sur un ensemble de points adjacents à un
point particulier, afin de réévaluer la valeur de ce point. Cette moyenne peut également être
pondérée afin de donner plus de poids aux données proche du point d’intérêt, et ce, de
façon linéaire. Finalement, la pondération peut également être exponentielle afin d’amplifier
la réduction du poids des points à distance du point central.
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SMAM =

p M − 4 + p M −3 + ... + p M + ... + p M + 4
9

(2.8)

Moyenne mobile simple symétrique (9 points)

WMA =

(1 − nα ) p M − n + ... + (1 − α ) p M −1 + p M + (1 − α ) p M +1 + ... + (1 − nα ) p M + n
1 + 2(1 − α ) + 2(1 − 2α ) + ... + 2(1 − nα )

(2.9)

Moyenne mobile pondérée linéaire symétrique

E WMA =

(1 − α ) n p M − n + ... + (1 − α ) p M −1 + p M + (1 − α ) p M +1 + ... + (1 − α ) n p M + n
(2.10)
1 + 2(1 − α ) + 2(1 − α ) 2 + ... + 2(1 − α ) n
Moyenne mobile pondérée exponentielle symétrique

Le lissage le plus fréquemment utilisé en spectroscopie est le lissage polynomial,
particulièrement Savitzky-Golay (Éq. 2.11). Il consiste à effectuer une régression
polynomiale par moindres carrés sur une série de 2m+1 points consécutifs.

x *i , j + k =

m

∑c

k =− m

k

xi , j + k

(2.11)

x i,j+k

représente les 2m+1 valeurs originales

ck

est un coefficient qui dépend de la largeur de la fenêtre et du degré
du polynôme

b. Transformations pour faciliter l’analyse (« scaling »)
On entend ici l’utilisation de prétraitements afin de comparer des données dans le
même ordre de grandeur au niveau de leur moyenne et/ou leur écart-type. Pour ce faire, il
s’agit de centrer les données en soustrayant la moyenne et de réduire les données en
divisant par l’écart-type. L’ensemble résultant aura donc une moyenne de 0 et un écart-type
de 1.
Ces opérations sont essentielles que pour des données dont les échelles sont
différentes et lorsqu’une analyse/régression par composantes principales ou variables
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latentes sera effectuée par la suite. Ces types de régression seront discutés plus loin dans
cette section, mais simplement mentionner que des variables, dont l’échelle est plus élevée
que les autres, auront pour effet de tirer le modèle dans une direction, c’est-à-dire, avoir une
forte contribution aux valeurs prédites.

c. Rétablissement de la ligne de base
Un autre phénomène couramment rencontré en spectroscopie, surtout en
spectroscopie d’absorption, est la dérive de la ligne de base. Ceci consiste en un
déplacement vertical progressif ou total du spectre.

Figure 2.16: Dérive totale de la ligne de base [31]

Figure 2.17 : Dérive progressive de la ligne de base [31]

Plusieurs causes sont à l’origine d’une dérive de ligne de base. Premièrement, la
diffraction spectrale (scattering), c’est-à-dire le fait que la lumière traverse l’interface et que
les collisions avec les particules provoquent l’affaiblissement du rayon incident. Les
propriétés physiques d’un échantillon telles la grosseur des particules, l’humidité, la densité
et la cristallographie sont à l’origine de la variabilité de la ligne de base. D’autre part, la fibre
optique, en subissant différentes courbures, peut également provoquer ce phénomène.
Finalement, les composantes électroniques, dont celles de la source et du spectromètre,
peuvent également, lorsque trop peu préchauffées, générer des signaux qui peuvent varier
de façon globale et donc provoquer un décalage de la ligne de base.
La dérivée est l’une des opérations mathématiques qui peuvent être utilisées pour
éliminer les différences de ligne de base étant donné que par définition, la dérivée consiste
à travailler avec les pentes d’une courbe et non pas les valeurs absolues. Cependant, il est
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important de mentionner que ce type de prétraitement est très sensible au bruit et amplifie
toutes variations locales. Cet effet s’accentue avec l’ordre de la dérivée. C’est pourquoi les
dérivées sont souvent accompagnées, au préalable, d’un lissage. Il arrive parfois que
l’amplification des variations subtiles du spectre telles que les épaulements (« shoulder »)
soit voulue. Dans ce cas, il est important de choisir un nombre de points de lissage qui
n’élimine pas ces caractéristiques spectrales contenant de l’information utile.

Figure 2.18 : Effet de la dérivée première sur deux
spectres bruts [31]

Le prétraitement MSC a également été développé pour réduire l’effet de la diffusion
de la lumière lors de mesure spectroscopique. Il s’agit ici de « retirer les effets
d’amplification (multiplicatif) et d’addition (offset) afin de n’analyser que les effets
chimiques »Gosselin [31]. Ceci est réalisé en comparant chacun des spectres à un spectre
de référence. Cette référence est en fait, le spectre moyen estimé par moindres carrés.

xi = ai + bi x + ei

(2.12)

Équation du spectre de référence MSC

a et b sont estimés par moindres carrés

MSCi =

xi − a i
bi

(2.13)

Transformation MSC
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Figure 2.19 : Effet de l'application du prétraitement
MSC [31]

Le SNV permet également un ajustement multiplicatif et additif des données.
L’algorithme consiste à soustraire la moyenne des intensités du spectre et de normaliser par
l’écart-type. Ces opérations sont appliquées individuellement à chaque opération. Elles
permettent de « réduire les effets de colinéarité, de dérive et de courbure de ligne de
base ». Gosselin [31]

x SNV (i , j ) =

xi , j − xi

σi

(2.14)

Transformation SNV

2.8.2 Prétraitements appliqués aux spectres LIF

L’allure d’un signal LIF multivarié est particulière et est différente de ce que l’on

observe pour les spectres NIR et Raman par exemple. En effet, ceux-ci sont constitués de
plusieurs pics auxquelles sont associés des groupements organiques ou liens moléculaires
bien précis. Dans le cas de la fluorescence, l’allure du spectre d’émission pour une
molécule en particulier consiste générallement en un ou deux pics assez large. Lorsqu’il est
question d’un seul composé, le spectre d’émission est en fait l’image miroir du spectre
d’absorption dans l’UV avec un déplacement vers les longueurs d’onde plus grandes que
l’on nomme déplacement de Stokes. Ceci est dû à la perte d’énergie par relaxation
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vibrationnelle dans l’état excité. Le phénomène nommé élargissement homogène qui se
traduit par le fait que chaque état électronique possède plusieurs sous-niveaux
vibrationnels, contribue à la forme large des pics de fluorescence. L’élargissement
inhomogène peut également avoir une contribution. Ce phénomène se caractérise par l’effet
des caractéristiques du solvant entourant le chromophore [11] et ne s’applique pas dans le
cas des poudres.
Étant donné que l’appareil spectrofluorométrique développé dans le cadre du
présent projet de recherche est le premier LIF multivarié à voir le jour, seule l’expérience
acquise durant ce projet permet de se prononcer sur les prétraitements à utiliser pour
améliorer la qualité des modèles.
Pour une application de mélange, le temps disponible pour chaque acquisition
permet d’intégrer sur une période assez longue pour avoir des signaux faibles en bruit. Il est
tout de même possible parfois d’observer un spectre avec des sections en dents de
sciedues à de faibles intensités d’excitation et/ou d’émission. Dans ce cas, un lissage est à
envisager.
Pour ce qui des propriétés physiques et de leur influence sur le spectre, il a été
possible d’observer un impact différent en spectrométrie de fluorescence qu’en
spectrométrie d’absorption. En effet, tel que mentionné précédemment, c’est la diffraction
qui « simule » en quelque sorte l’absorption, ce qui provoque une augmentation globale des
valeurs 1 −

réfléchie
ou 1 − R . La dérive de la ligne de base n’est pas observée en LIF
incident

puisque contrairement au NIR, le pourcentage de lumière réfléchie n’a pas à être mesuré. Il
s’agit plutôt d’éliminer toute contribution de lumière réfléchie par soustraction spectrale et de
conserver seulement le nouveau signal lumineux dû à la fluorescence. Pour cette raison,
aucun prétraitement d’élimination d’effet de diffraction tel SNV et MSC n’est nécessaire.
Il demeure que les propriétés physiques ont un impact non pas sur l’allure générale
du spectre, mais bien sur la hauteur des pics de fluorescence. En effet, pour des propriétés
favorisant une plus grande densité de poudre, le nombre de molécules excité sera plus
élevé et donc le signal plus fort. En particulier, les forces de compression, l’humidité, la taille
des particules et la cristallographie seraient (hypothèses en cours de validation) des
facteurs à considérer.
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De façon générale, seuls les traitements de lissage, dérivées et normalisation sont
utiles pour l’analyse de spectres LIF.

2.8.3 Développement des modèles

Suite au prétraitement des spectres, il est par la suite possible d’effectuer une analyse

qualitative ou quantitative d’un mélange. Dans le présent document, il sera question des
opérations mathématiques permettant de quantifier un mélange à l’aide de ses données
spectrales. En premier lieu, il s’agit de sélectionner la plage de longueurs d’onde avec
laquelle le modèle sera développé. Il est possible d’utiliser soit l’ensemble du spectre ou
seulement une partie de celui-ci. La dernière option facilite la construction de modèles plus
simples, précis et par le fait même, robustes. La sélection peut être faite à l’aide de
plusieurs algorithmes, le plus intuitif étant de choisir la région où l’analyte démontre la plus
grande réponse et donc, a la plus grande contribution au signal [29]. Il est également
possible de bâtir un modèle PLS préliminaire sur l’ensemble des longueurs d’onde et
d’utiliser le concept de VIP ou « variable importance in the projection ». Cet algorithme
permet de calculer l’influence de chaque terme (x k ) ou variable du modèle sur la réponse Y
selon la formule suivante :
(2.15)
eme

variable pour la
où k est le nombre de variables, w ak est le poids de la k
composante principale a, A est le nombre total de composantes principales,
et SSa est la somme des carrés définit par la composante principale a [32].

La sommation des VIP k est égale au nombre de variables. Une bonne sélection serait donc
d’utiliser les longueurs d’onde pour lesquelles la valeur VIP associée est supérieure à 1.
Suite à l’analyse des VIP, un nouveau modèle peut être bâti en utilisant seulement les
longueurs d’onde choisies.
Le développement d’un modèle quantitatif débute par l’analyse des composantes
principales (PCA). Il s’agit d’un algorithme qui définit les sources significatives de variance
d’un ensemble de données et établit des lignes, plans ou hyperplans dans l’espace
multidimensionnel avec comme axes, les variables [20]. Cette opération permet ainsi de
compresser de façon significative le nombre de variables associées à un spectre. Les PC
sont ordonnés selon le pourcentage de la variance-X exprimée par ce PC. Le PCA permet
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également d’identifier les observations aberrantes en déterminant les spectres qui sont
statistiquement différents du spectre moyen d’un groupe d’observation, avec un niveau de
confiance qui est typiquement de 95%.
Les régressions telles PLS et MLR permettent d’associer à un spectre prétraité donné,
une concentration d’actif recherchée. Pour ce qui est de la régression PLS, elle utilise une
combinaison du système de compression des variables PCA et de régression multiple. La
différence avec le PCR réside dans le fait que les PCs, ou facteurs, sont choisis afin
d’exprimer la plus grande covariance entre les variables X et Y [29]. Le nombre de facteurs
dépend des propriétés de l’échantillon et de la molécule cible. Un nombre trop élevé pourrait
résulter en un modèle hypercorrélé aux données de calibration, ce qui se traduirait par un
coefficient de régression élevé, une erreur de calibration (RMSEC) faible, mais une erreur
de prédiction (RMSEP) élevée. Un tel modèle ne serait pas robuste et effectuerait une
prédiction erronée lorsque validé avec un ensemble de données externes [33].
L’algorithme PLS effectue la décomposition de X et Y en un produit d’un ensemble
commun de facteurs orthogonaux et d’un ensemble spécifique de poids (« loadings »). Il
s’agit ensuite de relier les deux matrices X et Y ainsi formées, par un modèle linéaire qui
minimise la somme des carrés des résidus. En ce qui a trait à la régression MLR, il s’agit en
fait d’une extension de la régression linéaire. La régression est simple et consiste
uniquement à déterminer des coefficients b pour chacune des variables de la matrice X. Les
coefficients sont déterminés par la méthode des moindres carrés.


b = ( X t X ) −1 X t y


  
yi = b0 + b1 xi ,1 + b2 xi , 2 + ... + bk xi ,k

(2.16)
(2.17)

Où y i est la valeur prédite pour l’échantillon i; b 0 est la constante de régression; b k est le
coefficient de régression de la variable k; x i,k est la valeur de la variable k pour l’échantillon i
Il est important de mentionner que la méthode MLR comporte deux restrictions importantes :
•

La matrice X est de dimension N par M, ce qui fait en sorte que le nombre de
variables x ne peut dépasser le nombre d'échantillons N, sinon l'opération
d'inversion dans l'équation 2.16 est impossible.
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•

La même opération ne peut être effectuée si deux variables x sont corrélées
ensemble [29].

Cette dernière limitation est mentionnée par Nasir et al. lors de leur évaluation d’algorithme
de régression [34]. Il s’agit d’un phénomène généralisé pour les données spectrales. Pour
cette raison, c’est la régression PLS qui est le plus fréquemment utilisée pour développer un
modèle de calibration d’un appareil spectroscopique.

2.9 L’utilisation en-ligne
pharmaceutique

du

LIF

dans

un

procédé

À la section 3 de la théorie, une revue des études effectuées à l’aide de la
technologie LIF pour l’analyse de poudres pharmaceutiques a été faite. Dans la présente
section, il sera plutôt question des éléments à considérer lors du développement et de
l’implantation

d’une

technique

spectroscopique

LIF

en-ligne

sur

un

procédé

pharmaceutique. Ceux-ci ont agi comme base lors du codéveloppement de l’appareil dont il
est question dans le présent projet. L’industrie est soumise à de nombreuses normes et
contraintes qui complexifient significativement la conception des appareils que ce soit au
niveau matériel ou logiciel.

2.9.1 Mise en boîtier
Il est important de comprendre que l’assemblage des composantes électroniques
d’un analyseur PAT est important, mais l’enceinte dans laquelle elles se retrouvent l’est tout
autant. L’une des normes les plus répandues est l’ « Ingress Protection », qui est un
ensemble de normes européennes de classification des degrés de protection. « Ces normes
sont désignées pour classer un produit électrique numériquement selon le niveau de
protection qui lui correspond. En attribuant différents codes, le degré de protection du
produit peut être identifié rapidement et facilement. Avec le code IP65, par exemple, IP
identifie la norme, le 6 désignant le niveau de protection des objets solides et le 5 désignant
le degré de protection des liquides » Williams [35]. Une protection de 6 pour les solides
correspond à une protection complète contre les particules en suspensions (poussières). Au
niveau des liquides, le chiffre 5 correspond à une protection contre le lavage au jet, ce qui
permet à l’instrument de subir des lavages relativement agressifs. En comparaison, une
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protection 4 est associée à la tolérance aux éclaboussures et le niveau 8 permet une
protection contre l’immersion complète [35]. Les PC industriels ou panneaux de contrôle
sont sujets au même type de norme.
Sans être obligatoire, il est souhaitable que le boîtier possède d’autres attributs afin
de faciliter le transport, l’installation et l’opération. Premièrement, au niveau santé et
sécurité, une usine possède généralement une règle stipulant le poids maximal pouvant être
transporté par un opérateur seul. Dans le cas de l’usine Pfizer de Montréal, il s’agit de 13.6
kg. Au niveau de la forme de l’analyseur, il est préférable d’avoir un instrument compact et
facilement manipulable afin de réduire tous risques de détérioration de l’intégrité de
l’appareil et des personnes. Lorsqu’il est question d’un appareil en-ligne, la petite taille
permet l’installation directement sur l’équipement de fabrication, ce qui nécessaire pour une
opération de mélange par exemple. En effet, sur un mélangeur en V ou mélangeur à
réservoir, il est inconcevable que le boîtier reliant la sonde au spectromètre ne soit pas
mobile et fixé à une paroi de l’équipement. Pour cette raison, une alimentation avec
batteries doit également être implantée. Ce type d’alimentation est limité et la
consommation électrique de l’appareil doit permettre une utilisation d’une durée
raisonnable.

Figure 2.20: Illustration d'un analyseur PAT installé sur un mélangeur en V

Au niveau de la sonde, il doit pouvoir être fixé ou inséré dans une cavité souvent
étroite. Pour une opération de compression par exemple, la prise de mesure près du sabot
distributeur (« feed frame ») requiert une sonde de petit diamètre et de forme allongée.

Jean-Maxime Guay

Page 41

8/14/2014

Mémoire de Maîtrise

2.9.2 Communication
Le transfert de données est également un élément qui requiert efficacité et
robustesse.

Tel

que

mentionné

précédemment,

les

analyseurs

PAT

en-ligne,

particulièrement ceux pour le suivi d’opération de mélange, sont mobiles et il n’est pas
possible de les relier physiquement à un panneau de contrôle. Le transfert des données
d’acquisition doit donc se faire via une communication sans fil. Un routeur doit donc être
installé sur le panneau de contrôle. Malgré que ce soit soumis à des règles internes propres
à chaque entreprise, la sécurité des données est toujours primordiale dans l’industrie
pharmaceutique. Généralement, les données sont cryptées avec une borne permettant une
sécurité WPA et le système, opéré derrière un pare-feu. Pour les systèmes dont les
acquisitions génèrent un grand volume d’octets, le choix du routeur doit considérer la bande
passante maximale afin de permettre le transfert de toute l’information.

2.9.3 Composantes logicielles

Plusieurs logiciels sont installés sur un système afin d’en gérer les différentes

interactions système-système et système-humain. Le logiciel d’interface humain-machine
est installé sur le panneau de contrôle et permet à l’opérateur de configurer le système, de
lancer une analyse et de visualiser les données en temps réel. Pour une application PAT
en-ligne, les données brutes sont souvent inutilisables telles quelles et se doivent d’être
travaillées avec des outils mathématiques. Aussi, cette information ne correspond à rien tant
et aussi longtemps qu’elle n’est pas comparée à un modèle de calibration. Ces modèles
sont construits à l’aide de logiciels qui sont soit installés sur le PC du panneau de contrôle,
soit externes au système. Ces logiciels permettent généralement une analyse multivariée
des données. Finalement, un autre logiciel doit

permettre une communication sans-fil

sécurisée discutée précédemment,. Celui-ci peut être intégré au système d’exploitation du
PC (Windows) ou être indépendant (ex. : Odyssey).
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3 ÉTAT DE L’ART
3.1 NIR pour l’analyse de produits pharmaceutiques

La spectroscopie NIR est une technologie éprouvée en ce qui a trait à l’analyse de

procédés pharmaceutique. Plusieurs études ont déjà été effectuées concernant son
utilisation pour l’étude qualitative et quantitative de formulations. On fait également état des
traitements d’analyse multivariée nécessaires au développement de modèle de calibration.
Mentionnons tout d’abord les efforts du DCPT (Duquesne University Center for
Pharmaceutical Technology) pour développer et valider une méthode utilisant la
spectroscopie NIR pour la prédiction en-ligne de la concentration en actif et de la dureté des
comprimés [36]. Seule la première partie de l’étude concernant l’analyse quantitative sera
traitée dans le présent document. La méthode a démontré des performances similaires à
celle de référence (HPLC), c’est-à-dire moins de 3% d’erreur de quantification [37]. L’étude
comportait 500 échantillons, dont la concentration en API n’est pas spécifiée, provenant de
23 lots dont 10 de production et 13 du laboratoire. Celle-ci consistait à développer le modèle
d’analyse quantitative des comprimés. Les spectres entiers (1300-2000 nm) furent utilisés et
prétraités par MSC et première dérivée. Quatre facteurs furent utilisés pour la régression
PLS. Le modèle a démontré un coefficient de régression (R2) de 0.936, ainsi qu’une erreur
nominale de calibration (RMSE) de 2.96%. Trois ensembles de validation ont été analysés
afin de déterminer l’erreur de prédiction du modèle. Les valeurs obtenues sont les
suivantes : 2.5%, 10.7% et 10.1%. Un biais a par contre été calculé pour le 2e et 3e
ensemble de validation, dû à un délai considérable entre la prise de mesure de l’ensemble 1
et 2. Suite à l’ajustement des valeurs, les erreurs sont de 2.08% et 7.52%. Le calcul du biais
s’est fait sur un ensemble externe de 8 comprimés, ce qui constitue un faible
échantillonnage par rapport à l’ensemble de calibration. Peu de détails sont fournis
concernant la méthodologie pour la détermination du biais. De plus, l’hypothèse de dérive
du signal est émise sans qu’il y ait une analyse plus approfondie du phénomène. Ces
éléments auraient contribué à la crédibilité des résultats. Il demeure qu’en spectroscopie, le
« drift » ou dérive du signal avec le temps induisant un biais est fréquemment rencontré [38,
39]. D’autre part, les poids des comprimés n’étaient pas disponibles lors de
l’expérimentation, c’est pourquoi l’analyse s’est faite sur le contenu total en ingrédient actif
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pour chaque comprimé. Ceci a pu induire une erreur étant donné qu’il est improbable, par
spectroscopie de réflectance, d’évaluer la totalité des molécules cibles d’un comprimé.
Malgré la valeur de 7.52%, de beaucoup supérieure à l’erreur standard associée au HLPC,
les auteurs disent avoir démontré la précision, l’exactitude, la linéarité, la spécificité et la
robustesse de la méthode.
La Chaire de recherche Pfizer-Université de Sherbrooke a également contribué à
l’avancement de la science dans le domaine des PATs NIR. En effet, Pierre-Philippe
Lapointe-Garant a effectué ses travaux de maîtrise sur le suivi en-ligne de mélange
pharmaceutique par NIR. Deux publications ont été faites, l’une concernant l’analyse
qualitative et l’autre étant l’analyse quantitative d’une formulation vitaminée. En ce qui a trait
à la première étude [40], deux algorithmes qualitatifs ont été développés et évalués :
l’analyse de variance spectrale et l’analyse de distance Hotelling T2. Dans le cas de
l’analyse de variance, elle possède l’avantage d’être indépendante du produit suivi étant
donné qu’aucune référence n’est nécessaire. Elle ne permet donc pas de déterminer la
nature des composantes et leur concentration. L’algorithme consiste à déterminer la somme
des variances de chaque variable (longueur d’onde) dans le temps. L’analyse de distance
consiste plutôt à comparer les spectres acquis à un ou des spectres de référence. Ceci se
fait tout d’abord par une analyse des composantes principales (PCA). Par la suite, les
spectres provenant de l’acquisition en-ligne sont positionnés selon le nouveau système
d’axe et la distance est calculée. Le critère pour l’évaluation de l’homogénéité est la stabilité
de la valeur de distance. Pour ce qui est du deuxième article [41], l’objectif était de bâtir un
modèle de calibration capable de prédire la concentration de 8 des 16 composantes d’une
formulation multivitaminée. Le modèle a été développé avec des lots à l’échelle laboratoire,
pour être par la suite adapté et appliqué à des lots de production. Le prétraitement choisi fut
une dérivée première avec lissage Savitzky-Golay de 15 points. Celui-ci a été choisi suite à
une analyse extensive de différents algorithmes tels SNV, MSC, dérivée seconde, variance
unitaire (UV), Pareto et leur combinaison. On mentionne également qu’une méthodologie
rigoureuse doit être effectuée lors du développement du modèle PLS afin d’éviter la
surcorrélation (« overfitting ») avec les données de calibration et ainsi faciliter son transfert à
l’échelle de production. Les résultats ont démontré que les ingrédients atteignent leur
concentration cible en fin de mélange avec une erreur de prédiction entre 2.8% et 7.2%. De
plus, les valeurs observées en production semblent plus élevées que celles observées à
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l’échelle laboratoire, et les ingrédients en faible concentration ont des valeurs croissantes
avec le temps. Il est donc suggéré que des études plus approfondies soient faites sur des
interactions possibles entre les différents ingrédients de cette formulation afin de déterminer
l’origine du décalage de la prédiction par rapport à la valeur nominale lorsque mis à
l’échelle.
D’autre part, dans un article paru tout récemment par Liew C.V. et al.[42], on fait état de
l’utilisation d’un spectroscope NIR pour l’évaluation de l’homogénéité et la quantification
d’un API dans un mélange de quatre composants. Les essais ont été accomplis dans des
mélangeurs de type « bin-blender » et ont permis de déterminer l’impact d’effectuer des
prémélanges sur le temps de mélange. Ils ont également testé l’influence de l’ajout d’une
structure (prisme) à l’intérieur de la cuve sur l’efficacité du mélange [42]. Est joint en
annexe, un tableau illustrant diverses recherches effectuées au niveau de la technologie
NIR (Annexe 1).

3.2 LIF pour l’analyse de produits pharmaceutiques
Certains appareils ont été développés et utilisés dans le domaine du transport routier
et de l’industrie biomédical. Lai et al. (2001) [43] ont été parmi les premiers à publier un
article faisant état du développement d’un appareil spectroscopique LIF capable d’effectuer
l’analyse d’un mélange sec d’API et d’excipients. Il s’agit d’une analyse qualitative afin de
déterminer l’homogénéité d’une formulation dont l’API est le triamterene et éventuellement,
éliminer les analyses hors-ligne. Les auteurs ont souligné le fait que les techniques
actuelles d’échantillonnage par « thief sampling » peuvent induire le phénomène de
ségrégation et ainsi inclure une erreur au niveau de l’évaluation de l’homogénéité. L’appareil
utilisé comprend un laser à l’argon, un détecteur du type photomultiplicateur (univarié) et un
système de filtres d’émission et miroir dichroïque. L’analyse a été faite avec plusieurs
concentrations d’API afin d’évaluer la sensibilité de la méthode. La figure 9 démontre
l’intensité du signal au cours des rotations pour des mélanges de poudres à de faibles
concentrations en actif.
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Figure 3.1 : Profil des différents signaux associés aux mélanges à de faibles concentrations

Les auteurs font mention des différents paramètres qui ont dû être optimisés : la
puissance du laser, la sensibilité du détecteur et la longueur d’onde d’excitation peuvent
toutes contrôler l’intensité du signal. Ils soulignent l’importance d’utiliser la combinaison
appropriée de valeurs pour ces différents paramètres afin d’empêcher la saturation du
détecteur, c’est-à-dire avoir une lecture au-delà des limites de détection.
En 2004, Lai et al. [44] publient une autre étude qui démontre cette fois le potentiel
de la technologie pour l’analyse de comprimés. Avec des taux de production de comprimés
en constante augmentation et le développement d’ingrédients de plus en plus puissants
(« potent »), la demande est forte pour le développement d’appareils sensibles et rapides.
Ils proposent donc une nouvelle version de leur appareil avec composantes similaires au
premier, si ce n’est que la source est maintenant une lampe-éclair ou « flashlamp ». Cet
appareil a été par la suite commercialisé par la compagnie Honeywell. On évoque qu’une
analyse qualitative de la surface des comprimés lorsque suivis pendant l’étape de
compression, permet de déterminer le niveau d’uniformité de ceux-ci en terme de contenu
en API. Ils ont tout d’abord évalué à 3 mm la profondeur de pénétration de l’analyse LIF. Par
la suite, ils ont établi la corrélation entre la concentration prédite en surface et la
concentration mesurée pour l’ensemble du comprimé. Ceci a été effectué sur trois groupes
de comprimés à des concentrations massiques de 4.75, 3.22 et 1.64 %. Les résultats
obtenus sont présentés dans le Tableau 2 suivant :
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Tableau 3.1 : Résultats des concentrations prédites et mesurées de triamterene

Finalement, deux types d’expériences (avec et sans écart entre les comprimés) ont
été complétés afin d’évaluer la performance de l’appareil pour l’analyse en-ligne des
comprimés, et ce, pour différentes vitesses de compression. Les résultats démontrent la
faisabilité de la technologie pour cette application d’un point de vue qualitatif et de façon
globale pour un lot. En effet, les auteurs dénotent qu’étant donné le petit diamètre
d’analyse, la rapidité du débit et le fait qu’on ne peut, avec assurance, attribuer une
diminution locale du signal à une diminution de concentration, il n’est pas concevable pour
l’instant d’utiliser cette technique pour attester la qualité des comprimés de façon
individuelle. L’objectif, ici, est plutôt d’effectuer des mesures quantitatives afin d’établir un
profil qualitatif global d’un lot de production.
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Figure 3.2 : Valeurs du signal LIF pour l’analyse de comprimés avec écart entre ceux-ci

Figure 3.3: Valeurs du signal LIF pour l’analyse de comprimés sans écart entre ceux-ci

Dans la même veine, un autre groupe s’est penché sur l’analyse quantitative de
formulations pharmaceutiques. En effet, Domike et al. [45] ont investigué l’utilisation du LIF
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afin de déterminer le contenu en API de comprimés. Il s’agit, selon eux, d’une méthode
rapide, non destructive et précise d’analyser tous les comprimés au fur et à mesure qu’ils
sont produits. Les grandes forces de la technologie seraient la vitesse d’analyse, les faibles
coûts de l’appareil, la sensibilité pour de faibles concentrations en API. Les ingrédients
actifs qui ont été analysés pour réaliser l’étude sont la triamterene et la caféine. L’appareil
LIF utilisé est le même que celui qui a été employé dans le cadre des recherches de Lai et
al. (2004), c’est-à-dire le modèle Honeywell.

Tout d’abord, le groupe a investigué

différentes stratégies d’échantillonnage. La figure 12 montre les 4 approches qu’ils ont
évaluées.

Figure 3.4 : Stratégies d'échantillonnage évaluées avant l'analyse quantitative de la surface de comprimés

Afin d’augmenter le ratio signal sur bruit (« signal-to-noise ratio »), 10 mesures ont
été moyennées pour chacune des positions. Des études antécédentes ont démontré que la
distance de pénétration ne dépassait pas de façon significative 1mm. Les résultats obtenus
montrent que pour de faibles concentrations (évaluées avec la triamterene), les stratégies
« en ligne » et « en triangle » donnent de meilleurs résultats. Par contre, elles ont peu
d’effet lorsqu’il est question de hautes concentrations (évaluées avec la caféine). Pour ce
qui est de l’évaluation de l’exactitude de prédiction, le tableau 3 résume les résultats
obtenus.
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Tableau 3.2: Écart-types et erreurs de prédiction pour le modèle de quantification de la triamterene et
de la caféine

Il est à noter qu’un lot de comprimés sans mélange final de triamterene a été inclus
afin d’évaluer la capacité de la méthode à évaluer des variations de concentration
anormales pouvant survenir lors du suivi d’un lot. La technique analytique utilisée pour
quantifier les comprimés est la spectroscopie par UV. Les auteurs ont voulu comparer
l’efficacité du LIF par rapport à d’autres PATs et l’outil statistique le plus pertinent à utiliser
pour effectuer cette comparaison est le RMSEP. En effet, il permet d’établir une « mesure
relative de la différence entre une nouvelle technique non destructive et une technique
destructive établie » Domike et al. [45]. Les résultats obtenus pour le LIF se situent entre
4.40% et 7.93% de RMSEP, ce qui est plus élevé que la valeur autour de 2% obtenue
récemment avec NIR [46-48].
Finalement, tout récemment en mai 2011, un manuscrit intitulé « An LED ArrayBased Light Induced Fluorescence Sensor for Real-time Process and Field Monitoring » [49]
a été accepté.
Custom
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GlaxoSmithKline. Les auteurs mentionnent ici les avantages de l’utilisation d’un réseau de
DELs comme source d’excitation. « Les instruments actuels sont limités par le gain du
détecteur étant donné l’utilisation de sources lumineuses d’excitation dont l’intensité est fixe
telles que la lampe au xénon ou la DEL unique » Dickens et al. [50]. Selon eux, les
limitations au niveau de la source et l’absence de contrôle dynamique de celle-ci n’ont pas
permis l’utilisation de la fluorescence à son plein potentiel. Une optimisation de la source
pourrait permettre la réduction du bruit et de l’incertitude liée à la mesure sur une petite
surface, l’augmentation de la sensibilité, ainsi que l’atténuation du phénomène de
photoblanchiment pour les produits photosensibles. Une sonde a donc été développée avec
comme source un assemblage de 4 DELs contrôlables. Le contrôle dynamique permet

Jean-Maxime Guay

Page 50

8/14/2014

Mémoire de Maîtrise
l’utilisation en mode continu et pulsé, avec un ajustement possible de la fréquence et de la
durée des impulsions. En ce qui a trait au système de détection, il s’agit d’un PMT et d’un
système de filtres optiques. La figure 3.5 illustre le design et le principe de fonctionnement
de l’appareil.

Figure 3.5 : Illustrations du LIF conçu par la collaboration CST/GSK

La première étude qui a été réalisée avec l’appareil fut l’évaluation de l’effet des
différents paramètres de la source sur le phénomène de photodégradation. Ceci fut effectué
sur un étalon fluorescent 1% (CSTM-FCC-Vio) ainsi que sur deux API fluorescents à ~0.35%
massique dans du lactose. Pour ce qui est de l’étalon, l’état stationnaire est atteint
instantanément avec un rapport cyclique (temps d’exposition / temps total) de 0.25 et 0.09,
voir Figure 3.6.
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Figure 3.6: Effet d'une source pulsée sur l'émission de fluorescence avec une sonde dont le courant est de
18 mA et le gain du détecteur, 60%. Essais réalisés avec un étalon fluorescent 1% (CSTM-FCC-Vio)

Dans l’autre expérimentation, deux composés différents à faible concentration
(composé 1 ; composé 2) ont été utilisés. Pour le composé 1, il est possible d’observer l’état
stationnaire pour des rapports cycliques de 0.1 et 0.01, tandis que pour le composé 2, seul
0.01 permet une valeur constante de la fluorescence à travers le temps. Les auteurs ont
également testé la répétabilité sur des échantillons statiques (sans mélange entre les prises
de mesure). Celle-ci ne fut observée que pour les échantillons dont les paramètres
permettaient l’état stationnaire, ce qui confirme que la photodégradation irréversible a eu
lieu pour les autres échantillons. D’autres essais impliquant une source visible n’ont
démontré aucune photodégradation. Les auteurs soulignent donc le risque, lors du
développement d’une méthode LIF en-ligne dont la source est dans l’UV, de
photodégradation de produits photosensibles dont le temps de résidence de l’échantillon
devant la source est long.
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Figure 3.7 : Effet du rapport cyclique sur deux composés fluorescence à travers le temps

Les performances de l’appareil ont aussi été investiguées. Tout d’abord, la
répétabilité du signal d’émission lorsque l’on fait varier la puissance de la source fut
confirmée. Ensuite, l’isolation excitation-émission fut confirmée par l’écart négligeable entre
le signal noir et le bruit de fond (99% réflectance). Les SNR et SBR (rapport signalréférence) furent aussi évalués pour différentes combinaisons : courant, nombre de DELs.
Finalement, la limite de détection pour un mélange de DL-tryptophane et lactose fut
évaluée. Il a été possible d’observer la linéarité entre la sensibilité de la réponse et
l’intensité d’excitation. La limite de détection observée pour ce type de mélange fut de 0.001%
massique. Ces éléments sont illustrés par la courbe de la figure 3.8.
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Figure 3.8 : Courbe de calibration ayant servi à la détermination de la limite de détection

Malgré ces très récents développements, la technique LIF est très peu éprouvée
dans le domaine pharmaceutique et selon plusieurs chercheurs [45], il reste beaucoup à
faire dans ce domaine afin de savoir et comprendre ses applications et ses limites, et
potentiellement, avoir un outil fiable de quantification.
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4 PREMIÈRE
PARTIE :
DÉVELOPPEMENT
D’UN PAT LIF MULTIVARIÉ ET ANALYSE DE
PERFORMANCE
La spectroscopie LIF est à ses tout débuts en ce qui concerne son utilisation dans le
domaine des PATs. Tel que mentionné précédemment dans ce document, la technologie
nécessite des améliorations et une intensification du développement afin d’arriver avec un
appareil dont la fiabilité, l’exactitude et la robustesse sont comparables à certains NIRS. La
spécificité est également un élément à ne pas négliger. L’utilisation d’un détecteur dont
l’acquisition des données est multivariée pourrait permettre une amélioration significative de
la spécificité pour une molécule. C’est donc dans cette voie que s’oriente le développement
de l’appareil LIF. Il est également important de mentionner que l’analyse comparative avec
le NIRS sera d’autant plus pertinente au niveau de l’évaluation de la technologie elle-même,
étant donné l’utilisation de détecteurs multivariés.

4.1 Formule à l’étude

La formulation choisie pour le développement du LIFS et l’obtention d’un premier

modèle de calibration est une trituration de phenylephrine HCl et de fécule de maïs. Cette
formulation répond aux critères fixés pour le choix, soit :
1. L’API suivi doit avoir une concentration de moins de 5 % massique ;
2. La formulation doit avoir des applications industrielles ;
3. Elle doit avoir des bénéfices intéressants (financiers ou qualités)
La phenylephrine HCl a démontré, lors de précédentes études du groupe de développement
PAT, une forte émission fluorescente à des longueurs d’onde d’excitation de 280 nm et
d’émission d’environ 330 nm. Ceci sera à vérifier en cours de projet. La formulation en est
une très simple (3 ingrédients) dont l’API est en faible concentration (2.22%) et dont
l’excipient ne présente qu’une faible fluorescence. D’un point de vue industriel, son analyse
quantitative en-ligne pourrait engendrer un gain significatif pour l’entreprise étant donné son
important volume de production et le potentiel de relâche en temps réel. En effet,
l’élimination du test de teneur est un premier pas vers une relâche en temps réel, c’est-à-
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dire l’élimination complète des tests de fin via des analyses PAT en-ligne ou des analyses
statistiques.

4.2 L’instrumentation

L’application choisie est le suivi d’un mélange final en mélangeur en V de 1 pi3. Cette

opération unitaire ne nécessite aucune adaptation du procédé étant donné que ceci a déjà
été accompli durant le développement du NIRS. La sonde du LIF est installée sur le
couvercle d’une des branches du « V-blender » et l’interface avec l’intérieur de la cuve sera
une vitre de saphir ou d’Aluminium oxynitride spinel (AlON),. Un câble flexible de fibre
optique relit la sonde à l’analyseur. Le déclenchement de chaque mesure se fait via un
accéléromètre à chaque rotation, lorsque les couvercles du mélangeur sont orientés vers le
bas. Le transfert des données de l’analyseur vers le panneau de contrôle se fait avec le
protocole de communication Wi-Fi. Plus de détails au niveau de la conception de l’appareil
sont exposés dans l’article scientifique présenté dans la section 4.4 Résultats.
Pour ce qui est de la préparation des lots servant à construire le modèle de calibration,
un granulateur de type Lodige pour la granulation humide, un four à plateaux pour le
séchage et un broyeur à marteaux pour la réduction et l’uniformisation de la taille des
particules sont utilisés.

4.3 Méthodologie

Il est tout d’abord important de différencier les deux étapes générales du projet de

recherche, c’est-à-dire (1) l’acquisition de données en laboratoire, ainsi que (2) le traitement
et l’analyse des données par chimiométrie. Une étape préliminaire doit par contre être
réalisée. Il s’agit de la prise de mesure en mode statique afin de confirmer la longueur
d’onde d’excitation qui sera utilisée. D’autre part, un modèle préliminaire est bâti et évalué
en étude de faisabilité afin de confirmer la pertinence de la formulation choisie.
Par la suite, le travail en « V-blender » peut débuter. Lors du développement d’un
modèle de calibration, il n’est pas possible d’obtenir assez de variabilité par l’utilisation
unique de lots de production. Il est donc nécessaire de fabriquer des lots à l’échelle
laboratoire avec des concentrations variables afin de compléter le plan d’expériences de
calibration. Le diagramme d’écoulement de l’Annexe A représente les différentes étapes à
réaliser pour chacune des phases du projet. Le corps du projet de recherche se situe
surtout au niveau du développement et de la vérification de la méthode (Annexe A.2). C’est
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durant cette phase qu’une comparaison « intra- et intertechnologies » sera effectuée. Pour
ce faire, l’étape culminante est l’examen des résultats par analyse multivariée. La
méthodologie à suivre est la suivante :
a. Évaluer plusieurs algorithmes de prétraitement et de leur combinaison
b. Appliquer l’algorithme optimal
c. Effectuer une analyse des composantes principales (PCA)
d. Effectuer une analyse de variance spectrale pour déterminer le point
d’atteinte de l’homogénéité
e. Récupérer un ensemble de spectres dont l’acquisition s’est faite après
l’atteinte de l’homogénéité
f.

Bâtir le modèle de calibration par régression PLS

g. Évaluer les résultats en se basant sur les valeurs statistiques de R2
(coefficient de régression), RMSEC (erreur de calibration) et RMSEP (erreur
de prédiction). Une analyse visuelle sera également effectuée.
Ensuite, afin de déterminer les propriétés physiques influençant la technologie, un plan
d’expériences sera élaboré avec comme paramètres la taille de particules, l’humidité, le
niveau de compaction et la présence de pigment. Une analyse PCA sera par la suite
effectuée afin de déterminer l’impact des différents paramètres sur le spectre. Des
conclusions sur l’élaboration d’un modèle robuste seront émises.

4.4 Résultats
4.4.1 Codéveloppement de l’appareil PAT

Le premier objectif de cette partie du projet est la collaboration avec un fournisseur

d’équipements PAT afin de compléter le développement de leur prototype d’appareil LIF.
Plusieurs essais ont été effectués avec l’appareil afin de déterminer ses forces et faiblesses.
Avant même le projet de recherche, il fut convenu que la source lumineuse devait se
situé au niveau de la tête de mesure. Ceci a pour effet de réduire, voire d’éliminer l’effet de
solarisation de la fibre optique. Tel que décrit dans la section 2 (Cadre de référence) du
présent document, un faisceau lumineux de haute énergie (UV) va, avec le temps,
détériorer les fibres de verre en créant des défauts appelés centres colorés. Avec une
source en aval de la fibre optique, seule la lumière réfléchie et réémise circulera dans le
verre. Celles-ci sont de beaucoup plus faible intensité que le rayonnement des DELs.
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Il fut également remarqué, en utilisant différents couvercles munis de raccords pour la
sonde et un même produit, des différences marquées au niveau de l’intensité de signal de
fluorescence. En investiguant davantage le phénomène, il fut déterminé que la distance
focale de source avait un impact majeur sur la qualité du signal. Le design de la source
étant 6 DELs confocales, un changement au niveau de la distance focale engendre un
changement de la dispersion de l’énergie lumineuse à l’interface de la fenêtre d’acquisition.
La surface illuminée sera de plus grande dimension, mais le niveau d’énergie fourni aux
différentes molécules sera moindre et parfois insuffisant pour atteindre l’état excité, ce qui
résulte en une réduction de l’émission fluorescente. Avec une émission réduite, il y a une
réduction du ratio signal-bruit, une plus faible sensibilité de la technique et un biais dans la
prédiction, dans le cas où le modèle a été bâti avec une distance focale différente. Une
recommandation a donc été effectuée au fournisseur afin de rendre le point focal ajustable
en permettant un mouvement du réseau de DELs dans l’axe du rayonnement. Aussi, des
précautions ont été prises lors de l’ingénierie des différents couvercles qui seront utilisés
avec la sonde.
Tel que souligné dans la description de l’impact du point focal, la constance de l’intensité
de la source est un élément critique. Une autre source de variabilité a été remarquée lors de
tests effectués avec l’appareil : l’accumulation de chaleur. En effet, les DELs sont sensibles
à une augmentation de la température et contrairement aux lampes incandescentes qui
diffusent la chaleur dans l’air et dans le même sens que la lumière, les DELs retiennent la
chaleur dans leur support (Figure 4.1). La chaleur s’accumule en majorité par conduction et
doit être évacuée via des mécanismes convectifs ou conducteurs. Ceci est essentiel
puisque l’augmentation de la température du support induit une augmentation de la
résistance au niveau du semi-conducteur et une diminution de l’intensité lumineuse. Suite
aux recommandations du groupe, le fournisseur à modifier la composition des matériaux de
support et jonctions. Ils ont également ajouté des senseurs de courant, voltage et
température afin de suivre et d’identifier toute dérive de l’intensité lumineuse due à des
causes électriques et calorifiques.
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Figure 4.1 : Schéma illustrant le principe d’accumulation de chaleur dans une DEL [51]

Finalement, un meilleur contrôle de la source a été suggéré et implémenté. Le prototype
consistait en des boutons pressoirs afin de sélectionner une ou plusieurs DELs. Aussi, la
source restait constamment allumée lorsque le mode déclencheur était activé. L’acquisition
se prenait suite au déclenchement, mais la source elle-même restait allumée pour la totalité
du cycle, ce qui favorisait l’augmentation de chaleur et, dans certains cas, du
photoblanchiment. Suite aux modifications des contrôles, principalement au niveau logiciel,
une deuxième phase de modification a été effectuée afin d’améliorer la synchronisation du
temps d’opération des DELs et du temps de scan. Ceci a réglé une observation faite qui
consistait en un temps d’illumination plus long que le temps d’intégration.
L’ensemble de ces recommandations et modifications ont permis l’obtention d’un
appareil beaucoup plus stable et robuste.
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4.4.2 Développement d’un appareil LIF multivarié pour l’analyse
quantitative en-ligne de granules pharmaceutiques dans un
mélangeur en V
Auteurs et affiliations :
Auteurs :
Jean-Maxime Guay (Étudiant à la maîtrise ; Scientifique) : Université de Sherbrooke,
Faculté de génie, Département de génie chimique et biotechnologique; Process
Analytical Sciences Group (PASG), Pfizer.
Co-auteurs :
Ryan Gosselin (Professeur) et Nicolas Abatzoglou (Professeur) : Université de
Sherbrooke, Faculté de génie, Département de génie chimique et biotechnologique;
Pierre-Philippe Lapointe-Garant (Scientifique Senior) et Jean-Sébastien Simard
(Gestionnaire Senior) : Process Analytical Sciences Group (PASG), Pfizer
Date de publication : 11 janvier 2014
Revue : Europeen Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
Titre français : Développement d’un appareil LIF multivarié pour l’analyse quantitative enligne de granules pharmaceutiques dans un mélangeur en V
Contribution au document : L’article présente les résultats obtenus au niveau de l’analyse
des paramètres critiques à l’obtention d’une acquisition multivariée avec un tout nouvel
appareil LIF. Il détaille aussi la performance d’un modèle prédictif sur le suivi d’un ingrédient
en faible concentration en mode dynamique (en-ligne sur un mélangeur en V). Cette section
du projet de recherche est majeure puisqu’elle démontre l’efficacité des améliorations faites
au prototype du système et agit ainsi comme preuve de concept.
Résumé de l’article :
Les résultats présentés dans l’article scientifique démontrent tout d’abord l’impact de
paramètres physico-chimiques sur la réponse LIF suite à l’excitation d’une molécule.
L’objectif est de faire ressortir ceux pour lesquels une attention particulière doit être portée
lors du développement de modèle quantitatif sur une formulation pharmaceutique solide. Tel
que mentionné à la fin de l’article, la connaissance de ces facteurs de leur impact permettra
une meilleure compréhension du comportement de fluorescence des poudres lorsque
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soumis à un rayonnement UV-visible, un choix plus judicieux des formules à suivre et un
développement mieux adapté des modèles de calibration.
L’analyse des paramètres critiques a démontré en premier lieu, l’importance de
l’auto-absorption sur le signal LIF. En effet, l’ajout de composés matriciels non-visés par
l’anlayse et ayant une forte absorption dans l’UV et le visible engendre une distorsion
significative du spectre mesuré, et ce indépendamment de son émission de fluorescence.
Ceci empêche donc le développement d’un modèle unique qui couvrirait plusieurs formules
dont la différence est cet ingrédient matriciel. Par exemple, même si un pigment peut
démontrer une émission fluorescente très faible, la réabsorption de l’émission des autres
molécules est considérable. La taille de particules et la pression appliquée sur l’échantillon
mesuré ont également démontré un impact, plus faible cette fois, qui s’apparente à une
augmentation de concentration de l’actif. Une distribution de taille de particule plus petite et
une force appliquée plus élevée contribuent à diminuer la porosité de l’échantillon, ce qui
augmente l’émission pour un volume donné. Le dernier paramètre évalué, l’humidité, a
démontré son effet de quencher sur la fluorescence. En effet, la fécule de maïs étant très
hygroscopique, une augmentation d’humidité va se traduire par une augmentation du
quenching (voir section 2.5) spécifique à sa fluorescence. La recommandation faite dans
l’article indique de sélectionner une plage de longueurs d’onde dont la contribution de la
fécule est minimale afin de minimiser l’impact de l’humidité sur le modèle.
Finalement, basé sur l’information acquise dans la première partie de l’étude, un
modèle de calibration a été développé en mode dynamique, c’est-à-dire avec des
acquisitions en-ligne sur un mélangeur en V. Le modèle a démontré le niveau de sensibilité
et la précision de l’appareil avec une erreur de calibration en validation croisée de 0.11%
massique et une erreur de prédiction en validation externe de 0.06% massique.
Il est donc possible de constater que contrairement à la spectroscopie NIR, des
paramètres physiques comme la taille de particules ont un impact qui ne peut être éliminé
par des prétraitements mathématiques appropriés. En effet, l’impact de ce facteur étant une
diffraction de la source et une modification de la ligne de base pour la spectroscopie
d’absorption, il est possible d’effectuer une correction avec les outils proposés dans la
section 4 Cadre de référence. Ceci n’est pas possible pour LIF et doit être géré
différemment. D’autre part, pour ce qui est de l’humidité, il est connu que l’eau, plus
particulièrement les liens O-H, possède une absorption dans le proche infrarouge (autour de

Jean-Maxime Guay

Page 61

8/14/2014

Mémoire de Maîtrise
1200nm, 1470nm, 1900nm). De ce fait, l’augmentation de l’humidité engendrera une
croissance de l’intensité de pics précis dans le spectre NIR. Cet effet est clairement différent
de celui observé pour la spectroscopie LIF. Au niveau de la sensibilité, la comparaison des
deux technologies est difficile étant donné qu’elles ciblent des groupes fonctionnels
différents. Il n’est donc pas possible de comparer les deux techniques pour un même
produit et émettre des conclusions sur laquelle est plus sensible de façon générale. Il est
par contre généralement reconnu que la spectroscopie NIR n’offre pas de bonnes
performances en termes d’analyse quantitative pour une formule solide dont la
concentration de l’actif est de moins de 5% massique. Dans cette étude, il fut démontré que
pour LIF, l’erreur de prédiction est faible et ce, pour un actif présent à moins de 3%
massique en moyenne.
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Graphical abstract
A newly-developed light-induced fluorescence analyzer enables in-line monitoring of lowconcentration ingredients in particulate formulations.
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Abstract

Process analytical technologies (PAT) enable process insight, process control and real-time
testing. Light-induced fluorescence (LIF) spectroscopy is especially well suited for lowconcentration ingredients as, in many cases, it is the most sensitive probe of the in-line PAT
toolbox. This study is aimed at verifying the applicability of a multivariate LIF analyzer to
monitor granulated powder blends in industrial settings. Its targets are to: 1) evaluate the
critical parameters of powders to obtain robust, precise and accurate concentration
predictions, 2) assess technology performance for in-line monitoring of blending operations.
Varying dye properties, moisture levels and particle sizes have been shown to have the most
significant impact on fluorescence emission. Reliable quantitative models can be obtained by
controlling and/or mitigating these factors.
_______________________________________________________
Keywords: Light-Induced Fluorescence (LIF); Process Analytical Technology (PAT);
Chemometrics; Multivariate Analysis; Quantitative analysis; Powders; Pharmaceutical;
Mixing; Blending

1. Introduction

The pharmaceutical manufacturing industry is currently undergoing a transition period where
product portfolio diversification, cost reduction and the need to increase production
efficiency are major concerns, while regulations from regulatory authorities are constantly
evolving. Process analytical technologies (PAT) are part of the solution as they enable
process insight, process control and proactive manufacturing, key elements of quality by
design (QbD).
New trends in innovative molecules are emerging. According to Transparency Market
Research, highly-potent, active pharmaceutical ingredients (HPAPIs) are among those
expected to achieve the largest progress with a compound annual growth rate of 9.9% [52].
HPAPIs hold the promise of low-dose drugs and, consequently, fewer adverse effects. Still,
the manufacturing challenges are significant. Blend uniformity is one of the most frequent
quality issues when dealing with low-dose formulations [40].
The manufacturing process is initially validated with fixed process variables, e.g., wet
massing time, screen size, blending time, intensification bar use, blender filling level,
compression speed (range), etc. If every sampling point throughout the entire process meets
the required quality specifications, the process is fixed as is and, then, the products are
properly tested in their final form only. Critical quality attributes (CQA) are therefore rarely
tested during intermediary processing stages and are mostly controlled by respecting the
approved manufacturing protocols without on-line analytical tools. Monitoring should result
in higher process capability, greater first-time yield and lower re-work costs.
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In real-time PAT monitoring initiatives, it is imperative to produce in-line technologies that
offer a good combination of sensitivity, specificity and acquisition speed. Ultimately, with
the proper PAT toolbox, manufacturing sites would meet different quality control needs,
while significantly reducing time and costs related to traditional lab analyses.
Near infrared (NIR) spectroscopy, widely employed in the past decade as a PAT solution for
solid dosage manufacturing operations, has demonstrated considerable benefits, especially
for blend and tablet quality assessments, such as active pharmaceutical ingredient (API)
assays or blend homogeneity [40, 42, 53, 54]. Nevertheless, there is still a need to
develop/improve in-line technologies capable of addressing NIR’s lack of sensitivity for lowconcentration ingredients.. Light-induced fluorescence (LIF) spectroscopy is one of these
potential complementary technologies, as it can reach low detection and quantitation limit for
certain pharmaceutical molecules.
Fluorescence principles
LIF consists of exposing a product to a narrow-band, UltraViolet-Visible (UV-Vis) light
source with a specific energy level and collecting the light re-emitted from excited electrons
during the relaxation process. The energy of a quantum of light (E), or photon, is related to
wavelength according to the Planck-Einstein equation (4.1):
(4.1)
where h = Plank constant, c = speed of light and λ = wavelength. The Perrin-Jablonski
diagram illustrates the radiative and radiationless transitions between the different electronic
states (Fig. 4.2).

Figure 4.1 Perrin-Jablonski diagram
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The absorption of a photon of proper energy by a molecule leads to the promotion of an
electron to an excited state. Transition is only possible if the absorbed energy is equivalent to
the difference between the excited singlet state (S 1 ’) and the fundamental electronic state
(S 0 ). This value is associated with what is called excitation wavelength. The excited state
lasts for a few nanoseconds, during which partial relaxation occurs through vibrational
relaxation. This culminates in the lowest vibrational level of the S 1 singlet state. Then, 3
different mechanisms [11, 55] can arise. One of them, called ‘quenching’, is non-radiative,
and the other 2 are radiative and, consequently, of high interest in LIF spectroscopy:
1. The excited molecule returns to ground state by fluorescence emission. Because S 1 is of
lower energy than S 1 ’, the photons emitted with radiative relaxation are of longer
wavelength. The distance between the excitation and emission maxima is called Stoke’s
shift.
2. The incidence of intersystem crossing is characterized by conversion of the excited
electron from the singlet excited state to the triplet excited state. The latter state is
defined by inverse spin of the excited electron and a relatively long lifetime (μs). The
triplet state is thus regarded as energy storage with a higher probability of undergoing
excited-state reactions called photobleaching.
Photobleaching is a phenomenon still not well-understood. “One reason is that some of the
relevant photophysical parameters determining the photobleaching process are not known, or
could not be determined in enough detail. The quantum yield of triplet formation (…)
belong[s] to this category of parameters. A second reason is that these parameters tend to be
sensitive to the environment, which in some cases makes it difficult to compare different
investigations and also makes it difficult to precisely predict the photophysical properties
specific for a certain environment.” [14] Still, it has been demonstrated that anti-oxidant
additives prevent triplet state molecules from oxidation and, thus, considerably reduce
photobleaching [18]. While adding such additives to pharmaceutical formulations is not an
option, other solutions must be considered to mitigate the photobleaching effect. Many
authors have evaluated the impact of excitation parameters on the magnitude of
photobleaching [50, 56-59]. The significant ones are incident excitation power, excitation
wavelength, pulse duration and time allowed for relaxation.
LIF for powder monitoring
LIF has served the oil/petrochemical and medical sectors for many years [60-63]. However,
it has not been widely exploited in the pharmaceutical industry, mainly because technologies
adapted to solid-phase analysis are lacking. With increased interest in real-time, non-invasive
and non-destructive analyses, new LIF systems emerged in the early 2000s. Lai et al. [43, 44]
worked with a filter-based univariate system. “The primary goal of [their] research is to
develop a method to implement both process and product verification in real time for
blending of dry API with excipients” [43]. The results obtained show linearity of LIF signals
with API concentration values ranging between 0 and 1wt%. In cases tested, the API
detection limit was found to be 0.1wt%. In their second study, Lai et al. [44] evaluated an
instrument version fitted with a flash lamp. They reported the potential of such a fast
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acquisition technique to monitor tablet surface concentration at a rate of up to 3,000 tablets
per minute. They also demonstrated the feasibility of this method to monitor tablet potency
stability and spot segregation. Domike et al. [45] investigated tablet-monitoring capability
with LIF and compared different sampling strategies (single or multiple acquisitions per
tablet). Recently, Dickens et al. [50] described an in-line Light emitting diodes (LED) arraybased LIF sensor that carried the benefits of better control and versatility in terms of
excitation parameters. They proved the suitability of such features to reduce noise due to
small spot size measurements and, thus, increased both the sensitivity and limits of detection.
They also showed the value of dynamic excitation control for photobleaching mitigation.
These studies have showcased, at least in some instances, the high potential of LIF probes to
monitor low-concentration APIs in powder blends.
It appears that the combination of short-wavelength LEDs, and their use in novel
spectroscopic probes, may prove useful in the development of accurate, precise, robust LIF
sensors adapted for solid pharmaceutical products.
In previously-developed in-line LIF analyzers, one parameter has, so far, remained constant:
univariate detection with a PMT (PhotoMultiplier Tube) detector. This single-channel
detector typically offers high sensitivity by multiplying incident light (PMT gain) and by
lowering noise (low, dark current). With a proper set of optical filters, it is possible to
eliminate reflected excitation light and integrate fluorescence over a short range of
wavelengths. In case multiple ingredients fluoresce in the same spectral region, this kind of
detector would not offer enough specificity as integrated signals would convolute the
contribution of each individual component. Even if it is not an issue for a given product,
different components cannot be monitored simultaneously with a single, univariate set-up.
Moreover, single fluorescence count output makes it very difficult to evaluate the impact of
physicochemical parameters on the LIF response.
Scope
This work introduces a newly-developed, in-line, multivariate LIF analyzer. The objective is,
first, to evaluate the critical parameters of powders affecting LIF measurements. Based on
these findings, the tool served to quantitatively monitor blending in a pilot-scale V-blender.

3. Material and methods
Description of the newly developed LIF instrument
The LIF analyzer deployed in the course of this study was specifically built for real-time,
particulate solids blend monitoring in the pharmaceutical industry. It consists of a measuring
head with a light source connected to the instrument enclosure by a 2-m long fiber optic
cable (Fig. 4.3). The measurement head works in reflectance mode and is suitable for noncontact analysis with an adjustable focal distance of 18 mm. The enclosure contains the
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spectrometer and a diode array detector. This type of detector allows the acquisition of full
emission spectra (302 to 1,149 nm) with 3.3-nm resolution. It offers rugged solution for fast
acquisition, high signal-to-noise ratio, minimal stray light and good wavelength precision
owing to the absence of moving parts. Wired or wireless signal acquisition is either triggered
by blender rotation or operated in continuous mode, and the system is equipped with its own
data collection and treatment software.
The light source is arranged in an array of 6 individually-controlled LEDs. Operators can
select the proper combination of LEDs, depending on case needs:
 Multiple LEDs with different wavelengths to survey optimal excitation
 Multiple LEDs of the same wavelength for more flexibility in excitation intensity
The instrument, designed by Prozess Technologie (formely Expo Technologie), has been
tested in a pharmaceutical environment by the Pfizer/Université de Sherbrooke Chair
partnership.

Figure 4.1 : ePAT801 LIF system and non-contact measuring head

Materials
Tests were carried out on a granulated mixture of phenylephrine HCl as API and starch as
excipient for both critical parameter analysis and accuracy assessment.. The impact of pink
and yellow lake clear dyes on fluorescence signals was assessed.
Methods
Excitation wavelength evaluation
A specific source was used in order to perform an evaluation of the optimal excitation
wavelength. It consisted of a set of 6 different wavelengths: 280 nm, 295 nm, 315 nm, 345
nm, 365 nm and 385 nm. The pure API and excipient were scanned separately at these
wavelengths. The 280-nm optimal wavelength was selected based on the following criteria:
 High emission from the API
 Low emission from the matrix in the API emission range
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Critical parameter evaluation
Four parameters of the powder were evaluated along with their effects on fluorescence
signals. Bulk samples were taken from lab-scale batches, as described later in this section
(see Quantitative model calibration), to obtain a high level of API uniformity. The samples
were then prepared according to each parameter as described in Table 4.1. Measurements
were taken in static mode, i.e. conditioned samples were poured on a sample holder and
acquisition was triggered manually afterward. Five samples for each test were analyzed
under black cover to prevent the detector from collecting ambient light.
Parameters

Levels tested

Methodology

Moisture

High: 10.3% to 10.8%
Mid: 8.0% to 8.5%
Low: 3.0% to 3.5%

Pressure

High: 23.5 kPa pressure
Mid: 3.9 kPa pressure
Low: Loose bulk
density

Particle size
distribution
(PSD)

High: Only particles
>75 µm
Low: All particles (Not
less than 94wt%
through #400 mesh (37
µm))

Levels were selected to extend beyond
the range of specifications for the
chosen product. The powders were
dried at 55°C in an oven, and the LOD
(loss on drying) technique determined
the moisture of each sample.a
Pressure was applied by placing
weights (1 and 6 kg) on the samples.
Considering geometry of the weights,
pressures of 3.9 and 23.5 kPa were
applied.b
Granules were obtained from a wet
granulation of starch (Not more than
5% retained on 44 µm mesh screen)
and phenylephrine hydrochloride (Not
more than 1% retained on a 853 µm
mesh screen; Not less than 90%
retained on 75 µm mesh screen)
Larger granule sizes were obtained by
sieving.c

Presence of dye

High: Pink
Mid: Yellow
Low: Absence of dye

0.2%w/w of pink dye and 0.2%w/w of
yellow dye added and mixed in
bottles.b

a

Moisture was tested for 2 levels of concentration : 1.44wt% ; 3.28wt%
API concentration of samples was 3.28wt%
c
API concentration of the low PSD level sample was 4.19wt%. API concentration of the high PSD level sample
was 4.28wt%.
b

Tableau 4.2 : Level tested and methodology used for each parameters
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Quantitative model calibration
To assess the method’s performance, 7 batches were manufactured in a lab-scale installation.
The process was set up to reproduce the actual manufacturing process for the commercial
product but on a smaller scale. The process basically comprised wet granulation, drying and a
10-minute final mixing step. Only the blending operation was included in the scope of this
study. The main purpose of this step was to homogenize water content, as no other
ingredients were added to the granulated blend after drying. For this reason, blending endpoint detection was not carried out in the data analysis.
As illustrated in Figure 4.4, a 1-cu.ft V-blender shell and lid were retrofitted to house the
non-contact acquisition probe. A sapphire window and proper flange were added to one of
the lids. The LIF system was installed on the V-blender, and the final mix of all 7 batches
was monitored. This consisted of acquisition for each and every blender rotation. The
accelerometer-based trigger allowed acquisition to start when the blender was in the position
where the powder completely covered the window and was considered to be static.
Integration time was set to 200 ms, and one acquisition consisted of an average of 3 spectra
for a total measurement time of 600 ms, excluding software data uploading and integration.

Figure 4.3: ePAT801 LIF system mounted on a 1 cu.ft. pilot-scale V-blender

A source of 6 280-nm LEDs was used and all LEDs were operative for each acquisition. Our
objective was not to challenge product uniformity since the process was wet granulation with
no ingredient addition and, thus, not prone to segregation. For this reason, multiple samples
with the standard sampling procedure (thief sampling) were not required. One sample, taken
during V-blender discharge, was sent to the Pfizer Canada Montreal QC lab and analyzed by
high performance liquid chromatography (HPLC). The concentrations obtained for the 7
batches are the following : 1.44wt%, 1.96wt%, 2.10wt%, 2.23wt%, 2.30wt%, 3.28wt%,
4.19wt%.
Data treatment
Fluorescence spectroscopy is different from reflectance spectroscopy in the sense that there is
no white referencing (99% reflectance of the source). Fluorescence, as described earlier, is
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the process of exciting a sample at a specific wavelength and measuring emission spectra at
longer wavelengths. Thus, light reflected by a white standard cannot be used to normalize
emission spectra. It explains why the scattering effect, induced by differences in physical
properties and often alleviated by means of proper spectral pretreatments in reflectance
spectroscopy, cannot be dealt with this way in fluorescence spectroscopy. In our study,
pretreatments were aimed at:
• Removing baseline shift due to variations in dark noise
• Removing white noise while retaining characteristic spectral information
• Increasing small and local variations to make up for typical LIF broad peaks with
simple spectral characteristics
The results showed that a first-order Savitsky-Golay derivative (2nd polynomial order and 7
smoothing points) best suited these criteria.
Principal component analysis (PCA) was the mathematical technique undertaken for critical
parameter evaluation. It is a useful technique to examine sample-to-sample or batch-to-batch
variation in a Design of experiments (DOE), offering a visual way to analyze the data and to
extract major causes of variation, trends and outliers. It is performed for dimensionality
reduction of spectral observations into orthogonal components. The score of the first
principal component (PC) explains the largest variation, and linear combination of the scores
approximates the original data. Loading vectors represent the contribution of each original
variable to the related PC [64].
Model calibration was achieved with the partial least square (PLS) algorithm. This
mathematical tool takes a PCA-like approach to dimensionality reduction, but latent variables
(similar to the PC in PCA) are chosen to explain the most covariance between X and Y
variables [37]. The PLS algorithm finds the linear model between loadings with latent
variables (LV) that minimize the sum of square of the residuals. The number of LV must be
carefully selected to best elucidate the most variability while not being too correlated with
the calibration set. In this case, the model would perform poorly on an external validation set.
The choice of LVs for the current calibration model is discussed in the Results and
Discussion section.
Calibration
Four fluorescence standards formulated by Avian Technologies served to assess wavelength
uncertainty and photometric linearity. They were Delrin-made holders with blue and green
fluorophore in concentrations of 0.01%w/w, 0.05%w/w, 0.50%w/w and 1.00%w/w. A
centering ring was included when placing the puck to ensure fluorophore measurement
repeatability.
Software
Data were acquired with NovaPac (Expo Technologie), and chemometric modeling was
performed with Simca-P+ v.13 (Umetrics).
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4. Results and Discussion
Optimal excitation wavelength evaluation
Figure 4.5 illustrates the raw spectra of a pure API and excipient at the selected excitation
wavelength (280 nm). The spectrum of phenylephrine HCl shows a maximum at 333 nm (A)
and starch at 373nm (B) and 446 nm (C).

Figure 4.4: Raw LIF spectra of pure API (blue) and excipient (red)

Critical parameters evaluation
Effect of moisture
For most granular pharmaceutical products, the drying process consists of lowering water
quantity to less than 3wt%. This was not the case for the formulation investigated here as the
targeted moisture was higher (around 9.5%), with wider tolerance. The objective was then to
evaluate robustness of the method by comparing the fluorescence signal of worst-case blends
in terms of moisture, i.e lower end vs. higher end of specifications. Another moisture value
was added to the experimental plan to assess the impact of lowering water content closer to
the range seen in most final pharmaceutical products.
Figures 4.6 and 4.7 illustrate spectral variability obtained and PC projection in a score plot.
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Figure 4.5 : Score plot representation (PC1 vs. PC2) of observations obtained from variable moisture
content and concentration

Figure 4.6: Line representation of loading vectors p[1] and p[2] obtained from variable moisture
content and concentration

As observed in the score plot, scores of the first PC mostly explain the variability induced by
a change in API concentration. This PC explains 96.4% of the variance. Scores of the second
PC, explaining 2.9% of the variance, is mostly related to the variability evoked by changes in
water content. Our results disclosed that higher moisture levels lead to overall reduction of
the peak related to starch. Being much more hygroscopic than phenylephrine, this material
strongly tends to retain water and to have more bonded water. The physicochemical change
induced quenching, a reversible loss of fluorescence caused by non-covalent interactions
between the fluorophore and its environment [65].
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Effect of pressure
As mentioned in the Methods section, the probe acquires spectra when the V-blender is
upside down. This means that, depending on blender scale, different pressures are applied on
the sample at the interface of the acquisition window. Based on the hypothesis that
phenylephrine HCl and starch trituration represents a non-cohesive powder blend, we can
consider that the pressure applied is mainly due to hydrostatic forces and, thus, that it is thus
only a function of powder column height. The impact of packing pressure was evaluated to
determine the potential of transferring the method from a pilot to blender scale production.
However, it is important to mention that other parameters might also affect the method’s
transferability, including variations in temperature, powder bulk density and granule attrition.
The first 2 parameters are not included in this study, although the latter 2 will be assessed
through particle size analysis.
A PCA model was tested to evaluate the impact of pressure on LIF spectra. Figures 4.8 and
4.9 show the spectral variability obtained and PC projection in a score plot. The PC shown
explains 47.3% of the variance.

Figure 4.7 : Score chart representation of the PC1 on observations obtained from variable
pressure applied
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Figure 4.8 : Line representation of loading vector p[1] obtained from variable pressure applied

Score and loading plots indicate that pressure had an impact on signals that were similar to
changes in concentration; loading p[1] appearing to be related to the phenylephrine emission
peak. Higher pressure applied leads to higher tapped density, causing LIF signals to increase
proportionally. Higher density does not affect excipients, the emission signal of an ingredient
being non-linear and even constant for high concentrations [55], The impact of pressure on
fluorescence has also been observed in a previous LIF study by Lai et al. [43]. Based on
these findings, adding a correction factor on the concentration predicted might alleviate the
pressure effect, depending on blender scale.
Effect of particle size
While pressure applied is an equipment-related or process-related (fill volume) factor
influencing powder density, particle size is rather related to raw material. Thus, due to
incoming material variability usually encountered in pharmaceutical plants, the impact of this
factor must be evaluated.
Sieving was undertaken to obtain larger granule size from wet granulation followed by
drying and milling steps. The 2 groups of particles were then tested by the reference
technique (HPLC) to confirm similar API concentration. The results obtained indicate a
concentration of 4.19wt% for low-level and 4.28wt% for high-level granule size.
PCA on the 2 particle size distribution (PSD) and score chart of the first PC depicted in
Figures 4.10 and 4.11 show clear separation between the 2 groups of samples. The PC shown
explains 98.5% of the variance. A change towards distribution with fine particles, and thus
higher bulk density, induces a shift in the spectra observed that can be compared to increased
concentration.
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Figure 4.9 : Score chart representation of PC1 in observations obtained from variable particle
size

Figure 4.10 : Line representation of loading vector p[1] obtained from variable particle size

Effect of presence of dye
Multiple formulations incorporate dyes either for marketing purposes or to allow customers
to easily distinguish one product from another. Other products, especially those containing
highly potent API, may include a specific dye for each formulation. By evaluating the impact
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of dyes present in formulations, it would be possible to build a single model for products
without considering the presence of the dyes.

Figure 4.11 : Score plot representation (PC1 vs. PC2) of the observations obtained from variable
color properties

The results presented in Figure 8 show the impact of both yellow and pink dyes, PC1
explaining most of the spectral variation related to the pink dye (85.6% variance explained)
and PC2, most of the spectral variation related to the yellow dye (14.1% variance explained).
Since scores of the 2 groups of colored samples were negative, when computing loading
plots on untreated spectra of the 2 pairs – “no dye – yellow” and “no dye – pink” – the
curves obtained were the resultant absorption induced by the addition of dye. This can be
explained by a phenomenon called auto-absorption [66], which is defined by a molecule’s
absorption of the fluorescence emitted by another molecule in the same mixture. It can also
refer to re-absorption of part of the fluorescence emitted by a molecule; if this re-absorption
is due to the same chromophore group in a molecule, and the measurements are taken on
highly-concentrated blends, a plateau of fluorescence is reached. Owing to their nature, dye
powders strongly absorb visible light and have a significant impact on the method. Thus,
multiple calibration models are required to monitor products containing different dyes.
Quantitative model calibration
The proof of concept described here was conducted with a pilot-scale V-blender and an undyed product formulation. Based on results obtained for the effect of moisture on LIF signals,
the spectral range selected to build the calibration model was critical. The spectral region
mostly affected by starch was wavelengths longer than 400 nm. Even though phenylephrine
has a signal in that region, it was not included in the model. Still, starch made a low
contribution in wavelengths shorter than 400 nm, and the impact of not considering moisture
in the model was evaluated. The impact was negligible and, thus, moisture of the blend was
not measured before any concentration prediction.

Jean-Maxime Guay

Page 77

8/14/2014

Mémoire de Maîtrise
The first step consisted of selecting data for inclusion in the calibration set. Analysis of
outliers was undertaken by performing PCA on the last 40 data (last 2 minutes) of each
batch. Because of small spot size (approximately 4 mm) and penetration depth
(approximately 1 mm) characterized by the LED-based source, increased sample volume was
obtained by averaging 10 consecutive spectra (moving block). The dataset was built by
taking the last 10 moving blocks (last minute) of each batch monitored. A PLS model with 2
LV was constructed with 5 calibration batches, and predictive error was calculated with 2
external validation batches. The cumulative fraction (total) of Y variance, R2Y(cum),
indicates that the model explains 98.8% Y-variation, and the predicted total variation of the
X’s Q2(cum) shows that 98.8% of Y-variation can be predicted according to cross validation.
The results obtained with the calibration model presented good linearity (R2=0.98) and low
error; Root-Mean-Square Error of Cross-Validation (RMSECV)=0.21wt% in observed vs.
predicted plots. The root mean square error of prediction (RMSEP) on the 2 validation
batches was 0.06wt%. Low values were also estimated for the limit of detection (LOD) and
limit of quantitation (LOQ), 0.05wt% and 0.16wt% respectively, confirming the potential of
the technique to quantitatively monitor the API of this low-concentration formulation in a
dynamic V-blender.
Figure 4.13 illustrates the evolution of the 2 validation batches for all individual acquisitions.
Sensitivity of the instrument was clearly apparent from the large spectrum to spectrum
variation, highlighting the importance of a moving block of averaged spectra. The last 10
moving blocks of the 2 validation batches are presented in Figure 10 (red dots).

Figure 4.12 : Evolution of concentration predicted on individual acquisitions for 2 validation
batches
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Figure 4.13 : Concentration measured vs. predicted curve obtained with a PLS model (2 latent
variables). Validated batch prediction is also illustrated

4. Conclusion

This study was conducted with a state-of-the-art LIF analyzer that allowed fluorescence to be
measured in a multivariate manner. Also, the controls implemented in the system made it
possible to synchronize acquisitions with rotation angle of the bin blender. The non-contact
probe allowed non-invasive, in-line monitoring of the blending profile. Multivariate
capabilities offer an advantage over other commercial systems proven to be essential for the
evaluation of critical parameters. Moisture and particle size distribution (PSD) are common
sources of material variability. Density variations due to bulk porosity or pressure applied on
the sample are rather caused by equipment type and scale. Also, different pigments can be
added to formulations or not. They are multiple sources of variation that may affect
fluorescence spectroscopy measurements. With multivariate signals, it appears possible to
evaluate the impact of such variations. Proper chemometric treatments and/or method
modification can then be put in place to mitigate or include these factors in the calibration
model.
For quantitative LIF applications, the major challenge is that specific and accurate content
prediction gets more difficult as the matrix increases in complexity, i.e. components, other
than the API of interest, are contributing to spectral absorption/emission in the spectral range
of interest. For instance, as shown in this study, colored components will significantly impact
the resultant spectrum and must be carefully considered.
With the high level of sensitivity demonstrated with a low-concentration product, the
instrument may not only be suitable for the evaluation of blends uniformity but also for API
concentration prediction of complex formulations. Moreover, even though it has not been
detailed in this study, multivariate capability, along with chemometric tools, increases
instrument specificity in monitoring blended, multiple, fluorescent ingredients. Future works
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have to evaluate the full capabilities of the LED source and controls to obtain an excitation
emission matrix (EEM) for multi-component mixture monitoring.
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5 DEUXIÈME
PARTIE :
ÉTUDES
PARAMÈTRES
INFLUENÇANT
PHOTOBLANCHIMENT

DES
LE

5.1 Formule à l’étude

La formule utilisée pour cette deuxième phase de l’étude est la même que celle de la

première phase, c’est-à-dire une trituration de phenylephrine HCl et de fécule de maïs.

5.2 Instrumentation

Le même appareil que lors de la première partie est utilisé. Les échantillons utilisés

pour cette étude de photoblanchiment proviennent également d’un lot fabriqué en
mélangeur en V dans le cadre de la première partie. Étant donné que les mesures sont
prises en mode statique, un support à échantillon est utilisé.

5.3 Méthodologie

Le photoblanchiment sera également évalué en déterminant l’impact des paramètres sur

le taux de décroissance du signal. Voici la procédure expérimentale qui sera suivie lors de
l’évaluation de ce phénomène :
a) Préparation des échantillons
b) Conditionnement des échantillons
c) Acquisition de mesures LIF et évaluation de l’impact des paramètres physicochimiques sur le photoblanchiment selon le plan d’expérience
d) Modélisation des cinétiques de photoblanchiment par les deux voies
réactionnelles décrites par Song et al.
e) Recommandations et conclusions
Suite aux études de Song et al.[15], deux voies réactionnelles principales peuvent
être considérées pour la modélisation du phénomène de photoblanchiment. Des paramètres
tels la concentration du fluorophore, la taille des particules et l’humidité sont des facteurs qui
peuvent influencer les cinétiques des différentes voies. Également, la température influence
les vibrations moléculaires, ce qui peut également influencer l’instabilité dans les états
singulet et triplet. Ces quatre facteurs seront donc inclus dans un design expérimental.
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Le plan expérimental proposé est un plan complet 24 afin de pouvoir évaluer
l’ensemble des effets principaux et interactions.
Le pourcentage et le temps d’exposition ont tout d’abord été fixés et leur impact n’a
pas été évalué étant donné que le groupe CST-GSK avait déjà évalué ces paramètres.


Pourcentage d’exposition ou rapport cyclique : 20%



Temps d’exposition : 130ms



Nombre de spectres : 500

La méthode consiste à :
1. disposer la poudre sur le support approprié composé d’une vitre de saphir;
2. spécifier les paramètres d’acquisition (temps de chaque mesure et intervalle
entre les acquisitions) dans le logiciel d’interface humain-machine (NovaPac);
3. spécifier le nombre de spectres à acquérir;
4. lancer les lectures sans jamais modifier la position de la poudre sur la vitre.
L’évaluation du photoblanchiment est basée sur deux éléments :


Pourcentage de fluorescence initiale restante après un certain nombre
d’acquisitions (500)



Paramètres des équations théoriques de cinétique

Les équations théoriques ont été bâties à partir des conclusions de Song et son groupe
selon lesquelles deux mécanismes sont à l’origine du photoblanchiment soit le mécanisme
unimolculaire D-O et le mécanisme bimoléculaire D-D. Les équations cinétiques théoriques
associées à chacun des deux mécanismes sont les suivantes :

A = A0 exp(− k DO t )

(5.1)

Équation de la cinétique du mécanisme unimoléculaire D-O

A=

A0
1 + 2 A0 k DD t

(5.2)

Équation de la cinétique du mécanisme bimoléculaire D-D

En prenant comme hypothèse que le phénomène peut être modélisé avec une combinaison
des deux mécanismes, une autre variable doit être incluse soit % DO .
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L’équation globale est donc :

A = % DO A0 exp(− k DO t ) + (1 − % DO )
Où

A0
1 + 2 A0 k DD t

(5.3)

A : Intensité de fluorescence au temps t
A 0 : Intensité initiale de fluorescence
k DO : Constante cinétique du mécanisme D-O
k DD : Constante cinétique du mécanisme D-D
t : temps

% DO : Pourcentage de contribution du mécanisme D-O

5.4 Résultats
En annexe 2, l’ensemble des spectres et leur évolution à travers 500 mesures
consécutives sont présentés. Pour la totalité de ces mesures, les valeurs maximales du pic
de phényléphrine ainsi que celles du pic de la fécule ont été extraites. Afin de permettre la
visualisation de l’évolution des signaux à travers le temps d’exposition, on utilise une
coloration des spectres de type gradient. Les résultats sont présentés sans prétraitement et
en unité de comptes (« A/D counts »).
La figure 5.1 et 5.2 illustre un profil typique de photoblanchiment pour deux niveaux
de concentration. On remarque une diminution graduelle du signal associé à la
phényléphrine à travers le temps. Pour ce qui est du pic de fluorescence spécifique à
l’amidon par contre, les spectres des essais pour lesquels l’humidité du mélange était plus
élevée démontrent des caractéristiques différentes de ceux à plus faible humidité. En effet,
on remarque une diminution suivie d’une augmentation du signal à travers le temps pour les
mélanges de haute humidité.
Pour ce qui est de l’étude des paramètres influençant le photoblanchiment de la
molécule d’intérêt, la phényléphrine, le tableau 5.1 décrit le plan d’expérience et les niveaux
évalués. Pour chaque essai, un graphique de la décroissance du pic de phényléphrine a été
généré. Les différentes constantes de vitesse (k DO et k DD ), ainsi que le pourcentage associé
au mécanisme D-O (%DO) ont été obtenus à l’aide de l’algorithme itératif « Solveur » dans
un tableur Excel. La courbe théorique, en vert, représente la fonction générée par
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l’algorithme itératif et illustre la corrélation entre les deux profils de décroissance
(expérimental et théorique). L’ensemble de ces valeurs, ainsi que le pourcentage de
fluorescence résiduelle (%A 0 = A/A 0 x 100%) sont également présentés dans le tableau 5.
Suite à l’obtention de ces données, une analyse ANOVA sur l’ensemble des
variables qui forme l’équation 15 a été effectuée. Ceci a pour objectif de déterminer les
facteurs qui ont un impact significatif sur le profil de photoblanchiment. Les résultats sont
résumés dans le tableau 5.2. On peut constater que pour la variable k DO , seul le nombre de
DELs utilisés comme source a une influence. Pour ce qui est de k DD , le nombre de diodes,
la pression et l’interaction entre la source la pression sont des facteurs significatifs. Dans le
cas de %DO, on remarque que l’humidité s’ajoute au nombre des variables significatives.
Finalement, seul le nombre de DELs de la source a un impact significatif sur le pourcentage
de fluorescence résiduelle (%A 0 ).
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Figure 5.1: Évolution des spectres de trituration Phenylephrine HCl - Fécule à 10.79% d'humidité

Figure 5.2: Évolution des spectres de trituration Phenylephrine HCl - Fécule à 7.94% d'humidité
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StdOrder RunOrder
14
3
5
9
6
8
7
15
11
12
4
10
16
13
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre Concentration
de DELs
(%massique)
6
1.4
2
3.2
2
1.4
2
1.4
6
1.4
6
3.2
2
3.2
2
3.2
2
3.2
6
3.2
6
3.2
6
1.4
6
3.2
2
1.4
6
1.4
2
1.4

Humidité Pression
(%)
(kPa)
10.8
19.9
8.0
0
10.8
0
7.9
19.9
10.8
0
10.4
0
10.4
0
10.4
19.9
8.0
19.9
8.0
19.9
8.0
0
7.9
19.9
10.4
19.9
10.8
19.9
7.9
0
7.9
0

K_DO
3.15E-04
6.23E-05
8.03E-05
6.30E-05
3.02E-04
2.39E-04
1.68E-05
1.52E-04
2.65E-04
9.92E-05
2.49E-04
2.45E-04
2.66E-04
1.34E-04
2.84E-04
1.28E-04

K_DD
1.35E-05
9.23E-06
1.95E-05
1.27E-05
1.23E-05
1.14E-05
7.37E-06
6.63E-05
4.93E-05
8.27E-06
1.13E-05
1.17E-05
1.17E-05
5.99E-05
1.09E-05
1.98E-05

%DO
70.01
82.94
78.56
84.37
69.88
71.02
81.00
92.42
87.00
60.07
62.34
62.21
67.41
94.12
58.98
79.64

%A0
80.05
94.03
91.00
93.88
80.79
81.41
95.06
92.29
88.27
79.55
77.14
77.60
79.72
93.94
76.85
90.85

Tableau 5.1 : Plan expérimental et valeurs des variables obtenues pour l’étude des paramètres critiques du photoblanchiment
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Variable de cinétique de

Facteurs significatifs

P-value

K_DO

DELs

0.013

K_DD

DELs

0.030

Pression

0.049

DELs * Pression

0.047

DELs

0.000

Humidité

0.013

DELs * Pression

0.047

DELs

0.000

photoblanchiment

%DO

%A0

Tableau 5.2 : P-value (<0.05) obtenus suite à l’analyse ANOVA des différentes variables de cinétique de photoblanchiment
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5.5 Discussion

En ce qui a trait à l’augmentation du pic de l’amidon, certaines explications peuvent

être avancées. L’une d’elles est le clivage des longues chaînes d’amylose et d’amylopectine
en chaînes plus courtes telles les dextrines, maltoses ou autres sucres simples.
L’augmentation du nombre d’entités augmente par le fait même l’intensité de la
fluorescence émise. L’hydrolyse de l’amidon peut être de deux types : enzymatique ou
chimique. Ici, aucun enzyme n’est présent dans le mélange, il s’agirait donc d’hydrolyse
chimique, plus particulièrement acide. Le lien α-1→4 dans l’amylose et l’amylopectine est
susceptible d’être clivé à faible pH.
α-1→4

Figure 5.3: À gauche, la structure de l'amylose et à droite celle de l'amylopectine. Le lien α-1→4 de
chaque molécule est identifié.

Lorsque l’eau est présente en plus forte concentration, la phényléphrine HCl se
dissout légèrement et l’acidifie. « La présence d’acide chlorhydrique en faible concentration
dans l’eau permet l’hydrolyse de l’amidon » Valeur [11]. L’augmentation de chaleur et la
photo-ionisation créées par l’exposition prolongée de l’échantillon favoriseraient la réaction
d’hydrolyse. Cette hypothèse peut être vérifiée par l’analyse d’amidon pure avec différente
concentration d’humidité. Selon ce qui est avancé ci-haut, aucune augmentation de
l’intensité ne devrait être observée à travers le temps pour l’amidon pur à de hautes
humidités. C’est effectivement ce qui a été observé tel que le démontre la figure 33 et 34.
On y voit clairement que pour deux niveaux d’humidité élevés, le pic de fluorescence
diminue graduellement au cours du temps, conformément à ce que l’on observe dans le cas
du photoblanchiment. Aucune hydrolyse ne semble avoir lieu sans chlorhydrate de
phényléphrine.
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Figure 5.4: Évolution des spectres (155) d'amidon pur à 11.19% d'humidité

Figure 5.5: Évolution des spectres (155) d'amidon pur à 14.09% d'humidité

Au niveau des paramètres critiques influençant le photoblanchiment de l’actif, on
remarque tout d’abord que le nombre de diodes actives lors de l’excitation est un facteur
majeur puisqu’il influence la totalité des paramètres de la cinétique. En effet, l’intensité de la
source agissant directement sur les niveaux d’excitation atteints et par le fait même, sur la
formation de molécules ionisées (Windengren et al.[18]), la probabilité que ces radicaux
réactifs

résultent

en

photoblanchiment

est

d’autant

plus

grande.

Ceci

change

considérablement l’allure de la courbe, ce qui résulte en un impact sur les coefficients tel
qu’observé dans l’analyse de variance.
Pour ce qui est de la pression, elle a un effet significatif positif sur K_DD et %DO. En
observant l’équation 18, on remarque qu’un facteur qui contribue à une augmentation de
K_DD provoquera une plus grande diminution de la fluorescence selon le mécanisme
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bimoléculaire D-D. Ceci est tout à fait cohérent avec les hypothèses de Song et al. [15] qui
stipulent que le mécanisme D-D est favorisé par la proximité des molécules. Une
augmentation de pression appliquée et l’un des facteurs causant une augmentation de
densité des poudres.
L’humidité est également un facteur qui a un impact significatif sur la cinétique de
photoblanchiment, plus particulièrement sur le coefficient %DO. Contrairement au
phénomène observé pour la pression, on ne peut conclure ici à une augmentation de la
vitesse de photoblanchiment. Par contre, étant donné son impact positif sur le coefficient
%DO, l’humidité semble plutôt augmenter la contribution du mécanisme D-O sur la cinétique
globale. Une hypothèse qui peut être avancée est que l’O 2 solubilisée dans l’eau agit
comme source d’oxygène tout comme les interstices entre les particules et augmente la
concentration en oxygène dans le mélange.

6 CONCLUSION
La technologie LIFS, mais surtout son utilisation comme PAT, est très novatrice. Il fut
démontré, dans l’état de l’art, que la technologie NIRS a une longueur d’avance en termes
de développement pour son utilisation en-ligne dans les procédés pharmaceutiques.
Certaines études ont démontré son efficacité pour l’analyse qualitative d’un mélange
particulaire (Lapointe-Garant, P.P. et al. (2008) [40]). En ce qui a trait à l’analyse
quantitative, aucun projet de recherche n’a pu démontrer son efficacité à déterminer la
concentration d’un API présent en faible concentration. Il demeure qu’il est possible
d’obtenir des erreurs de prédiction semblables aux techniques analytiques lors de l’analyse
de concentration supérieure à 5 % massique (Liew C.V. et al.,(2010) [42]). Au niveau du
LIFS, très peu de résultats sont disponibles et il semble que beaucoup était et est toujours à
faire dans ce domaine. Domike, R. et al.(2010) mentionne que « 60% des 200 principales
molécules d’API fluorescent tandis que la plupart des excipients démontrent une très faible
fluorescence » [45]. Ceci démontre bien l’étendue et le gain que pourrait avoir une
technique fiable de quantification par LIFS. Le même groupe a effectué des essais avec
l’appareil Honeywell univarié et n’a pu démontrer une sensibilité suffisante pour que
l’efficacité de l’appareil soit comparable aux techniques analytiques conventionnelles. Les
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auteurs mentionnent par contre, leur confiance concernant le potentiel de la technologie
pour quantifier de faibles concentrations d’API.
Il demeure que les instruments développés antérieurement n’offraient pas d’acquisition
multivariée, ce qui pouvait compromettre, dans certains cas, la spécificité d’une méthode.
De plus, indépendamment du critère du type d’acquisition, les appareils LIF testés par Pfizer
demandaient à être améliorés en terme de fonctionnalité et de robustesse. Ceci a donc
renforcé la pertinence de poursuivre et compléter les efforts de développement d’un nouvel
appareil LIF qui permet l’acquisition de données spectrales en-ligne sur un procédé de
mélange pharmaceutique.
C’est ce qui a été fait dans le cadre de ce projet de recherche. Une collaboration avec
un fournisseur d’équipement externe a été mise en place et plusieurs itérations de tests et
amélioration ont été effectuées afin d’arriver à un appareil stable et fiable. Les optimisations
effectuées furent au niveau de la robustesse de la communication, de la stabilité de la
source, la flexibilité de la distance focale et des systèmes de contrôles de l’appareil.
L’appareil ainsi obtenu fut donc le premier qui suivait les spécifications d’utilisateurs de
Pfizer, également détaillées dans le cadre du projet. Grâce à l’obtention et l’achat de
l’appareil LIF, une application qui s’avère être d’une grande valeur pour l’usine de Montréal
a démontré sa faisabilité et est présentement en processus de développement et
d’implantation à l’échelle industrielle. Bien qu’elles ne furent pas détaillées dans le présent
document, plusieurs autres applications ont également été investiguées et dans certains cas,
ont débouché sur des résultats et conclusions utiles et avantageux pour l’entreprise.
L’application centrale dans le cadre de ce projet de maîtrise consiste au suivi d’un
ingrédient en faible concentration dans une étape de mélange. Lors de la preuve de concept
de la technique, il fut démontré que certains paramètres physico-chimiques doivent être pris
en considération lors du développement d’un modèle avec LIF. La présence de pigment et
l’humidité sont les deux majeurs. L’effet de la taille de particule et la pression appliqué a
également été analysé. Lorsque ces différents facteurs et leur impact sont bien compris et
contrôlés, il est possible de prédire quantitativement avec précision l’actif hydrochlorure de
phenyléphrine et ce, en-ligne sur un mélangeur en V.

Les prochaines étapes du

développement de la technologie se situent principalement dans l’étude de formules plus
complexes, qui contiennent plusieurs ingrédients ayant une certaine contribution
fluorescente. Il s’agirait d’évaluer les limites de l’appareil pour le suivi d’un ou plusieurs
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composés dans une matrice complexe, et d’évaluer la déconvolution spectrale comme
technique pour approcher ce problème. Aussi, l’utilisation des capacités multivariées du
détecteur et l’obtention d’une matrice excitation-émission doit aussi être considéré.
Bien que son impact soit négligeable pour ce qui est des poudres en mouvement, le
photoblanchiment a été évalué grâce à l’acquisition de spectres de fluorescence. Il s’agit
d’un phénomène encore mal compris et le fait d’avoir plus d’une variable lors de l’acquisition
pouvait potentiellement mettre en évidence certaines particularités du phénomène,
principalement au niveau de l’impact des caractéristiques des poudres.

Basé sur les

hypothèses de Song et son groupe de recherche [15] qui stipulent que deux mécanismes
sont

responsables

du

photoblanchiment

(Fluorophore-Oxygène

et

Fluorophore-

Fluorophore), les paramètres d’intensité de la source, d’humidité et de concentration de
l’actif, ainsi que le niveau de compaction, ont été évalués afin de déterminer leur impact sur
la cinétique de photoblanchiment. Les conclusions soulèvent le fait que la pression agit en
accélérant la cinétique Fluorophore-Fluorophore et l’humidité déplace l’équilibre vers la
cinétique Fluorophore-Oxygène. Dans une future étude, il serait intéressant de voir
comment se comportent les constantes cinétiques pour un même produit, mais avec des
paramètres d’acquisition variables (pourcentages et temps d’exposition). Dépendamment
des résultats, il serait éventuellement possible de prédire la combinaison de paramètres qui
permettraient une acquisition de bonne qualité, précise et juste, tout en minimisant l’impact
du photoblanchiment.
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A

ANNEXE A
DIAGRAMME D’ÉCOULEMENT DU PROJET

ANNEXE A.1 : Diagramme d'écoulement illustrant le processus de développement et d'implantation
du PAT LIF
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ANNEXE A.2 : Diagramme d'écoulement illustrant la méthodologie de développement et vérification de la méthode d'analyse quantitative par
LIF
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B

ANNEXE B
SPECTRES LIF DE L’ÉTUDE DE
PHOTOBLANCHIMENT

ANNEXE B.1 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm)
de trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #1 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.2 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #2 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)
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ANNEXE B.3 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #3 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.4 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #4 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.5 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #5 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)
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ANNEXE B.6 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #6 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.7 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #7 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.8 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #8 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)
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ANNEXE B.9 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #9 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.10 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #10 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.11 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #11 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)
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ANNEXE B.12 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #12 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.13 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #13 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.14 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #14 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)
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ANNEXE B.15 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #15 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)

ANNEXE B.16 : Évolution des spectres (spectres bruts et valeur maximale du pic entre 320nm et 360nm) de
trituration Phenylephrine HCl – Fécule pour l’essai #16 (voir table 5 pour le détail des paramètres de l’essai)
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C

ANNEXE C
TABLEAUX DE RÉSULTATS – ANOVA
PHOTOBLANCHIMENT
Estimated Effects and Coefficients for K_DO (coded units)
Term
Constant
Nbre de DELs
Concentration
Moisture
Pression
Nbre de DELs*Concentration
Nbre de DELs*Moisture
Nbre de DELs*Pression
Concentration*Moisture
Concentration*Pression
Moisture*Pression

Effect
0.000141
-0.000021
0.000018
0.000018
-0.000052
0.000044
-0.000055
-0.000018
0.000036
0.000039

Coef
0.000179
0.000071
-0.000011
0.000009
0.000009
-0.000026
0.000022
-0.000028
-0.000009
0.000018
0.000020

SE Coef
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019
0.000019

T
9.50
3.74
-0.57
0.47
0.48
-1.38
1.15
-1.47
-0.48
0.95
1.03

P
0.000
0.013
0.594
0.658
0.651
0.227
0.300
0.203
0.654
0.386
0.348

ANNEXE C.1 : Tableau des effets pour l’analyse ANOVA du K_DO (en surligné, le(s)
paramètre(s) significatif(s))

Estimated Effects and Coefficients for K_DD (coded units)
Term
Constant
Nbre de DELs
Concentration
Moisture
Pression
Nbre de DELs*Concentration
Nbre de DELs*Moisture
Nbre de DELs*Pression
Concentration*Moisture
Concentration*Pression
Moisture*Pression

Effect
-0.000019
0.000002
0.000009
0.000016
-0.000004
-0.000007
-0.000016
-0.000004
0.000008
0.000009

Coef
0.000021
-0.000009
0.000001
0.000004
0.000008
-0.000002
-0.000004
-0.000008
-0.000002
0.000004
0.000005

SE Coef
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003
0.000003

T
6.65
-3.01
0.33
1.41
2.58
-0.56
-1.14
-2.62
-0.67
1.26
1.44

P
0.001
0.030
0.752
0.217
0.049
0.598
0.304
0.047
0.533
0.264
0.208

ANNEXE C.2 : Tableau des effets pour l’analyse ANOVA du K_DD (en surligné, le(s)
paramètre(s) significatif(s))
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Estimated Effects and Coefficients for %DO (coded units)
Term
Constant
Nbre de DELs
Concentration
Moisture
Pression
Nbre de DELs*Concentration
Nbre de DELs*Moisture
Nbre de DELs*Pression
Concentration*Moisture
Concentration*Pression
Moisture*Pression

Effect
-19.337
1.231
6.287
3.727
-1.290
2.394
-4.358
-1.414
-1.329
2.147

Coef
74.909
-9.669
0.616
3.143
1.864
-0.645
1.197
-2.179
-0.707
-0.664
1.073

SE Coef
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287
0.8287

T
90.39
-11.67
0.74
3.79
2.25
-0.78
1.44
-2.63
-0.85
-0.80
1.30

P
0.000
0.000
0.491
0.013
0.074
0.472
0.208
0.047
0.433
0.459
0.252

ANNEXE C.3 : Tableau des effets pour l’analyse ANOVA du %DO (en surligné, le(s)
paramètre(s) significatif(s))

Estimated Effects and Coefficients for %A0 (coded units)
Term
Constant
Nbre de DELs
Concentration
Moisture
Pression
Nbre de DELs*Concentration
Nbre de DELs*Moisture
Nbre de DELs*Pression
Concentration*Moisture
Concentration*Pression
Moisture*Pression

Effect
-13.275
0.314
2.010
-0.228
0.316
0.698
0.410
0.360
-1.726
-0.334

Coef
85.777
-6.638
0.157
1.005
-0.114
0.158
0.349
0.205
0.180
-0.863
-0.167

SE Coef
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464
0.5464

T
156.99
-12.15
0.29
1.84
-0.21
0.29
0.64
0.38
0.33
-1.58
-0.31

P
0.000
0.000
0.785
0.125
0.843
0.784
0.551
0.723
0.755
0.175
0.772

ANNEXE C.4 : Tableau des effets pour l’analyse ANOVA du %A0 (en surligné, le(s)
paramètre(s) significatif(s))
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