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Le contrôle de l’humidité est un facteur important pour une production pharmaceutique 
stable et prévisible ainsi que pour la production nutraceutique. L’humidité peut affecter les 
propriétés chimiques et mécaniques des formulations réalisées dans les laboratoires de 
R&D ou la production de masse, ce qui peut entraîner des problèmes en ce qui concerne 
la qualité et dans le domaine des bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les systèmes de 
contrôle de l’humidité des produits pharmaceutiques et de laboratoire peuvent représenter 
la solution parfaite pour prévenir les problèmes dus à celle-ci pendant le processus de 
production de comprimés, de gélules, de poudres et de bandes.

Dans ce livre blanc, nous aborderons :

• les raisons pour lesquelles la fabrication de produits pharmaceutiques et 
nutraceutiques nécessite un contrôle précis et permanent de l’environnement 

• les aspects du processus de production pharmaceutique qui nécessitent un contrôle 
précis de l’humidité et un environnement aseptique 

• les différentes méthodes de contrôle de l’humidité 

•  les raisons pour lesquelles il est important de choisir un fournisseur de solutions de 
contrôle de l’humidité capable de fournir un contrôle permanent et précis  
de l’environnement 

Introduction
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Solutions destinées à la 
production pharmaceutique 
et nutraceutique
Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques sont fragiles et leur qualité ainsi que 
leur durée de conservation diminuent souvent en présence d’humidité ambiante. Ils 
s’agglomèrent, deviennent mous, peuvent se désagréger ou favoriser la croissance 
microbienne. Les machines et les tuyaux s’encrassent et la production, le transport ainsi 
que le stockage sont perturbés. Cette situation engendre des pertes de temps et des coûts 
élevés qui peuvent être évités grâce à la déshumidification par dessiccation. 
 Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques suivants sont notamment sensibles aux 
variations d’humidité :

• les poudres

• les comprimés

• les capsules

• les bandes réactives

• les granules
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Processus nécessitant  
un contrôle de l’humidité
La méthode la plus efficace pour protéger les matières premières et les produits pendant 
la production, le stockage et le transport consiste à contrôler l’environnement. Il est 
essentiel de réguler et de superviser en permanence le niveau d’humidité de l’air pendant 
tous les processus de production, de la matière première au produit fini, pour conserver 
des conditions optimales tout au long de l’année.

1. Stockage des ingrédients dans un environnement  
 de stockage sec
Le contrôle constant de l’humidité dans les zones de 
stockage sèches tout au long de l’année empêche la 
condensation, améliore l’écoulement des poudres et 
réduit la fréquence de nettoyage.

2. Recherche en salle blanche et dans les  
 laboratoires de R&D
Tout ce qui se trouve dans une salle blanche doit être pris 
en compte et conforme aux spécifications, y compris l’air. 
Sans un contrôle approprié de l’humidité, l’environnement 
extérieur peut influer sur les conditions ambiantes.

3. Séchage des produits
Les spécifications de séchage optimales des gels mous 
et des capsules dures sont respectées en permanence 
grâce à la déshumidification par dessiccation. La qualité 
idéale de l’air est fournie pour assurer un séchage rapide 
des gels mous et répondre aux normes de qualité tout au 
long de l’année. Nous pouvons fournir des conditions de 
séchage précises, qu’il s’agisse de gélatine, de HPMC 
(hydroxypropylméthylcellulose) ou d’autres formulations. 
Le contrôle minutieux de l’humidité permet de garantir 
l’humidité des gélules remplies ou vides.
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4. Pesage, mélange, granulation 
Les conditions environnementales optimales garantissent 
que les excipients et les principes actifs peuvent être 
mélangés de manière fiable en permanence, tout en 
évitant l’influence de toute humidité excessive qui peut 
nuire aux propriétés mécaniques et chimiques. L’humidité 
adéquate garantit que le mélange devant être granulé 
reste en équilibre avec l’air ambiant pour que sa teneur 
en humidité permette la formation des granulés.

5. Moudre et comprimer ou former des cachets
Le respect de la valeur de consigne concernant 
l’humidité se traduit par l’augmentation du rendement 
de la production (prévention de l’adhérence des 
produits, réduction des arrêts et des pertes), la baisse 
de la consommation d’énergie et l’amélioration de la 
précision du dosage.

6. Enrobage
La régularité et l’aspect lisse de l’enrobage procurent 
un attrait visuel maximal et les caractéristiques 
de dispersion appropriées. Évitez les problèmes 
concernant l’enrobage, comme un aspect rugueux ou 
ressemblant à une peau d’orange, les boursouflures, 
un toucher poisseux, l’adhérence de l’enrobage au 
conditionnement qui provoque la désagrégation 
des comprimés et l’érosion en appliquant les bonnes 
conditions de séchage.
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7. Produits biologiques, vaccins et produits  
 parentéraux
La propreté et le contrôle de la zone de fabrication 
conditionnent la qualité des produits. Toute humidité 
excessive (supérieure à 70 % d’humidité relative) 
favorise la croissance microbienne. Le contrôle de 
l’humidité réduit également le temps de séchage après 
les opérations de nettoyage.

8. Conditionnement
Les blisters ne contiennent pas uniquement les comprimés 
ou les capsules, mais également de l’air ambiant. Les 
produits conditionnés se conservent plus longtemps si le 
niveau d’humidité est correct. Lors du conditionnement 
par soufflage, la condensation sur les surfaces froides 
peut entraîner des imperfections superficielles qui 
nuisent à l’apparence et à l’intégrité de la structure. Le 
contrôle du point de rosée de l’air ambiant pendant le 
conditionnement par soufflage peut y remédier.

9. Stockage des produits
Toutes les mesures nécessaires doivent être mises en 
œuvre pour conserver la qualité et l’efficacité jusqu’à 
ce que les produits quittent l’usine. L’apport d’un air 
comportant une faible humidité dans les entrepôts 
frigorifiques empêche la formation de glace, de 
givre ainsi que de brouillard et améliore la sécurité 
des travailleurs. Après la production, les enveloppes 
des gélules séchées sont vulnérables aux effets des 
fluctuations d’humidité qui nuisent à leur résistance 
mécanique et à leur aspect. Un environnement stable 
pendant le conditionnement et le stockage permet 
d’éviter ces risques.
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Il existe différentes méthodes pour contrôler l’humidité, ou plus précisément, pour tenter 
de la contrôler. L’une d’entre elles consiste à utiliser l’air extérieur pour la ventilation. Pour 
qu’elle soit efficace, l’humidité de l’air utilisé pour la ventilation doit être inférieure à celle 
de l’air contenu dans le bâtiment et elle est donc à la merci des changements climatiques 
et des conditions saisonnières. 
 En général, il est prudent de ne pas avoir recours à l’air extérieur non traité en raison de 
sa variabilité. Examinons plutôt des méthodes plus efficaces pour traiter l’air qui entre dans 
le bâtiment ou s’y trouve déjà. Il s’agit notamment des suivantes :

Chauffage 
Cette application réduit l’humidité relative, mais l’humidité absolue reste inchangée. Il reste 
la même masse de vapeur d’eau et le point de rosée reste inchangé. Il peut s’agir d’une 
stratégie de contrôle de l’humidité raisonnable pour chauffer la zone à des fins de confort, 
mais elle peut s’avérer relativement coûteuse.

Refroidissement 
Il est plus courant d’utiliser des serpentins de refroidissement pour réduire la température 
de l’air en dessous de son point de rosée. Cette méthode permet d’abaisser le taux 
d’humidité relative lorsque l’air froid est à nouveau chauffé et de réduire l’humidité 
absolue. Son efficacité diminue toutefois considérablement lorsque la température de l’air 
est inférieure à 10 °C (50 °F). De plus, la condensation inévitable qui se forme sur les 
serpentins de refroidissement peut représenter un problème s’ils sont sujets à la corrosion. 
Enfin, l’humidité favorise le développement des bactéries et des moisissures que la 
production pharmaceutique cherche à éviter à tout prix.

Contrôle de l’humidité
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Déshumidification par dessiccation
Cette méthode réduit l’humidité relative et absolue, baisse le point de rosée et n’est pas 
sensible à la température puisqu’elle a une plage de fonctionnement comprise entre 
+40 °C et −40 °C (+100 °F et −40 °F). Ce système permet de diminuer les débits 
d’air par rapport à d’autres méthodes de traitement de l’air, ce qui permet de réaliser 
des économies d’énergie. Cette forme de contrôle précis de l’humidité est également 
très souple pour de nombreuses sources d’énergie (gaz, vapeur, eau chaude à basse 
pression, etc., par exemple), de sorte qu’il est possible d’utiliser les réseaux disponibles 
et la chaleur résiduelle. De plus, le système fonctionne à sec, ce qui réduit le risque de 
croissance microbienne et la maintenance en raison de l’humidité et peut également 
prolonger la durée de vie des équipements. Le séchage au moyen de cette méthode de 
contrôle de l’humidité peut également être effectué jusqu’à un point de rosée de −70 °C 
(−94 °F), température qui peut être nécessaire pour les principes actifs sensibles.
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Contrôle précis et 
permanent de l’humidité 
par Munters
Munters propose une gamme de solutions flexibles qui procurent des conditions 
ambiantes stables, quelles que soient les conditions météorologiques ou les saisons, et 
répondent à vos exigences en matière de qualité de l’air grâce à des débits d’air fixes et 
à la filtration HEPA tout au long du cycle de vie du développement et de la production 
des principes actifs. 
 Nos déshumidificateurs pour la fabrication pharmaceutique et nutraceutique peuvent 
être utilisés pour contrôler les niveaux d’humidité relative des isolateurs ainsi que des 
boîtes à gants et permettent de régler précisément le niveau d’humidité optimal pour 
produire des formulations stables, dans les laboratoires de R&D. Ils représentent le choix 
de prédilection pour le développement de comprimés, de gélules, de poudres et de 
bandes. Ce contrôle précis permet d’appliquer les principes de Quality by Design (QbD) 
aux plans d’expériences qui se concentrent sur des niveaux d’humidité précis au début de 
la formulation des produits. Les résultats de ces expériences peuvent ensuite être transférés 
à la phase pilote et à la phase de production par la suite. 
 Munters peut fournir des solutions de contrôle de l’humidité sur mesure pour chaque 
domaine de la production pharmaceutique et nutraceutique. L’humidité est contrôlée avec 
précision en permanence dans les silos, les installations de production et de stockage 
ou pendant le transport. Les systèmes Munters permettent de réaliser d’importantes 
économies d’énergie et de réduire les coûts grâce à une technologie écologique. Ils 
améliorent considérablement la capacité de production et les conditions d’hygiène grâce 
au contrôle de l’humidité et au respect des valeurs concernant l’environnement spécifiées 
par les bonnes pratiques de fabrication. 
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Déshumidification 
optimisée avec le 
DSS Pro de Munters
Le niveau supérieur de déshumidification
Le DSS Pro de Munters représente un bond en avant par rapport au système DSS de 
Munters, leader sur le marché, avec des mises à niveau de performance qui font une réelle 
différence. Il procure l’environnement approprié de manière extrêmement efficace aux 
fabricants de produits pharmaceutiques et nutraceutiques. 
 Le DSS Pro de Munters est conçu pour fournir un environnement stable et hygiénique 
tout au long de l’année avec des rendements de déshumidification de pointe qui 
contrôlent la condensation, sécurisent l’assainissement et améliorent la disponibilité. 
 Équipé du système de contrôle configuré sur mesure Munters, le DSS Pro offre une 
intégration complète des fonctions, offrant un climat parfait où et quand vous en avez besoin. 
Il est disponible en vingt tailles configurables avec trois types de rotors déshydratants. 
 Le DSS Pro procure des fonctions d’économie d’énergie essentielles. Il consomme 
jusqu’à 30 % d’énergie en moins grâce à son Green PowerPurge™ et, lorsqu’il est temps 
de passer aux énergies renouvelables, le DSS Pro est prêt pour un changement sans faille. 
 Autre caractéristique d’économie d’énergie positive : le nouveau boîtier AirPro, un 
boîtier innovant qui améliore considérablement la durabilité, réduit les fuites d’air et la 
consommation d’énergie. 
 En matière de taille, le DSS Pro offre un encombrement réduit, ce qui rend le système 
plus pratique à installer et peut libérer l’espace nécessaire pour générer des revenus. 
 Munters offre plus qu’un système de déshumidification de référence avec le DSS Pro.  
En tant que partenaire avec les connaissances et l’expertise pour garantir un climat 
intérieur toujours aussi précis que nécessaire, Munters fournit une assistance depuis la 
conception et le devis jusqu’au service continu depuis nos bureaux dans le monde entier.

Trouvez le bureau Munters le plus proche sur www.munters.com
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Munters se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications, aux quantités, etc., 
pour des raisons de production ou autres, après la publication. © Munters AB, 2021


