
Objectif  du projet  

L’objectif de ce travail était de développer une méthode analytique par ICP-OES 
permettant de quantifier la pollution issue de l’abrasion des billes et de la chambre 
de broyage, soit les éléments Hf, Y et Zr, durant un broyage dans un moulin à 
billes par voie humide. Par la suite, il a été question d’identifier les différents 
paramètres qui influençaient le relargage des particules de céramique dans le 
même type d’équipement de nanobroyage, DeltaVita 15-300 (Netzsch).  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Pour le développement de la méthode analytique, un lot de broyage a été produit 
chez Debiopharm Research & Manufacturing, sans principe actif. Les conditions 
de minéralisation ont été optimisées et la quantification de la contamination dans 
la suspension a été faite par ICP-OES. Ainsi, l’écart-type moyen le plus élevé était 
de 6.1 mg/L, et le coefficient de variation ne dépassait pas 9.2%, entre les 
triplicats. Les mesures d’un jour à l’autre ont démontré que l’écart-type était 
inférieur à 2.3 mg/L, tandis que le coefficient de variation le plus grand s’élevait à 
11.2% pour l’élément Hf. La méthode peut donc être qualifiée de répétable et de 
reproductible. Quant à la LOD et la LOQ, elles étaient inférieures à 2 µg/L pour les 

trois éléments mesurés. Le plan d’expérience factoriel 26-3 fractionnaire a ensuite 
servi d’outil de planification des essais de broyage. Suite à 8 expériences, il en est 
ressorti que le type de billes (ZYE/ZYS) et le diamètre des billes influençaient 
considérablement le relargage des particules de céramique. La pollution totale 
calculée [mgpollution/kgmilieu] était de 17 ppm et de 534 ppm, respectivement pour le 
type ZYE et ZYS. Les fragments (d90) des billes ZYE étaient en revanche plus 
grands que ceux des billes ZYS, soit de 3.184 et 0.355 µm, respectivement. 
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Principe de fonctionnement d’un 
moulin à billes par voie humide, en 
mode recirculation. Ce système est 
utilisé pour réduire la taille des 
particules des principes actifs (API) 
peu solubles dans l’eau.  

Photo prise au microscope 
électronique de fragments de billes 
ZYE isolés, suite à l’abrasion des 
billes durant le broyage par voie 
humide. La taille de l’agrégat du 
haut est de 400 µm environ. 

Image du TD 
(facultative) 

300 dpi 
6.5 x 5cm 

Image du TD 
(facultative) 

300 dpi 
6.5 x 5cm 


