
Domaine d’application : Techniques stériles
Appauvrissement de virus par nanofiltres en cascade
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

pression différentielle, des volumes de produits et de
l'actionnement du filtre selon les exigences du cahiers
des charges. La taille des lots a été fixée à 500 litres.

Technique d’installation
Le système de nanofiltration est composé de deux
modules de base. Le premier module est un collecteur
d'une capacité de 500 litres avec agitateur. Celui-ci
permet de collecter la solution de protéines passant par
les filtres en cascade en conditions aseptiques. Par 
ailleurs, ce collecteur sert de réservoir au liquide de
nettoyage dans le mode CIP. Une pompe CIP mobile
permet de nettoyer le collecteur. Les filtres en cascade
constituent le deuxième module de base. Le produit est
transporté par un accumulateur de pression de 20
litres, avant de passer par 75 pré-nanofiltres et 35
nanofiltres. Le blocage, qui augmente constamment,
est compensé par l’augmentation de la vitesse de la
pompe. Afin d'éviter de surcharger les 35 nanofiltres et
d’altérer le produit, le volume de produit s'écoulant
dans les filtres est additionné et, lorsqu'il atteint le volume
autorisé, l'alimentation du filtre est coupée et arrêtée.
Le produit est alors transféré vers un système d’alimen-
tation parallèle identique, pour que la filtration s’effectue
en continue. Après la cellule de filtration, le produit peut
être réparti en trois cuves de récupération.

La solution
La commande automatique de l'alimentation et de la
vidange des différentes cuves, des alimentations du 
filtre et des conduites de nettoyage est assurée par des
vannes à membrane GEMÜ de la série 625 en fonction
de commande 1 (fermée par ressort). Les autres vannes
manuelles requises sont des vannes à membrane de la
série GEMÜ 612. Les membranes de type EPDM/Code
13 sont utilisées comme éléments d’étanchéité. Dans
les zones exposées, les vannes sont reliées selon un
angle prédéfini. Le corps des vannes est en 1.4435
(316 L). L’évacuation de la condensation est assurée
par des vannes à membrane à commande manuelle de
la série GEMÜ 601. La limitation de fermeture intégrée
en série dans les vannes à commande manuelle de
GEMÜ garantit une longue durée de vie aux 
membranes.

Légende
Solution de protéines issues du plasma humain : Plasma sanguin
humain
Nanomètre : 1 nm = 10-9m (0,000001 mm)

Application
Dans l'industrie pharmaceutique, tout virus éventuelle-
ment présent dans les solutions de protéines issues du
plasma humain doit être supprimé. La technique 
d'atténuation virale employée est la nanofiltration. 
Celle-ci permet d’éliminer les virus présents et/ou 
introduits dans les préparations de protéines par conta-
mination, de telle sorte que le plasma humain puisse
être transformé et que le produit fini issu du plasma
humain ne comporte aucun risque pour la santé. La
technique employée devait satisfaire certaines 
exigences : le fluide doit être transporté de manière 
fluide, sans à-coups, et le débit du produit ne doit pas
altérer ses propriétés. L’installation doit également se
prêter au nettoyage et à la stérilisation en place. Le
mode de nettoyage doit présenter une puissance 15
fois supérieure. Outre les exigences générales prévues
par les GMP et les directives de la FDA, il fallait égale-
ment s’assurer que les éléments du nanofiltre soient 
alimentés dans des conditions validées. Le
fonctionnement entièrement automatique doit assurer
une sécurité maximale et garantir la surveillance 
permanente et le respect constant du débit, de la 

Vanne à membrane GEMÜ 612,
à commande manuelle

Vanne à membrane GEMÜ 625,
régie par commande externe,
fermée par ressort


