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Des poudres à l’échelle nanométrique avec le FRITSCH PULVERISETTE 7 prémium line 
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La société FRITSCH GmbH à Idar-Ober-
stein en Allemagne a introduit sur le marché 
avec un net succès le nouveau broyeur 
planétaire à billes PULVERISETTE 
7 prémium  line. FRITSCH avec un 
procédé de broyage totalement nouveau 
répond aux attentes de ses clients : 
l’obtention de poudres ultra-fines à l’échelle 
nanométrique (1 nm = 10-9 m).

Citons entre autres l’industrie pharmaceutique 
qui manifeste un vif intérêt pour la mise 
en production de nouveaux médicaments 
dont les agents actifs sont dans la plage 
nanométrique. Les principes actifs des 
médicaments dont les composés ont 
une granulométrie dans la plage nano-
métrique ont un bio-disponibilité bien 
plus importante que les préparations 
conventionnelles : ces propriétés 
permettent des dosages significativement 
plus faibles. Et ainsi avec des quantités 
plus faibles, on atteint les mêmes effets 
thérapeutiques tout en réduisant les 
effets secondaires indésirables.

Dans l’industrie chimique de même on est 
intéressé par des composés de granulométrie 
nanométrique, ceux-ci présentant des 
surfaces spécifiques bien plus grandes et 
donc des propriétés catalytiques inédites.

Principe du broyeur planétaire à billes
Dans un broyeur planétaire à billes, 
l’échantillon est introduit avec des 

billes dans un bol. Les bols de broyage 
sont fixés sur le disque dit planétaire 
et tournent en sens inverse autour du 
centre de ce disque. Les effets de choc 
et d’impact répétés conjugués aux 
effets de friction en présence des billes 
entraînent le broyage et la pulvérisation 
de l’échantillon.

La vitesse de rotation maximale admissible 
des broyeurs à planétaire habituels est 
limitée à environ 800 tours/min. La vraie 
différence du prémium  line par rapport 
aux broyeurs conventionnels est le mode 
de fixation des bols. Au lieu de fixer les 
bols sur le disque planétaire, ceux-ci 
sont en position basse, éclipsée, dans 
le disque (technique SelfLOCK). Cette 
technique permet une vitesse de rotation maximale 
du prémium line de 1100 tours/min, donc des 
forces cinétiques bien plus intenses, de 
150%, par rapport à l’ancienne technique. 

La durée de broyage nécessaire pour 
atteindre des granulométries dans la 
plage nanométrique est bien moins 
longue, autant dire qu’il est maintenant 
possible d’obtenir des broyats de 
granulométrie nanométrique, opération 
auparavant impossible pour certains 
composés.

Broyage à l’échelle nanométrique 
d’échantillons d’oxyde d’aluminium
Comme test (voir tableau et courbe 
ci-dessus), nous vous présentons ici 
le broyage d’un échantillon d’oxyde 
d’aluminium (Al2O3). La valeur du d50 
du produit de départ est de 20 µm. 
5 ml de Al2O3 additionnés d’eau sont 
traités pendant 60 min avec des billes 
de broyage de 0,5 mm en oxyde de 
zirconium pour arriver à une granulométrie 
d’environ 300 nm. Pour passer dans une 

plage granulométrique < 100 nm il faut 
avoir recours à des billes de broyage 
encore plus petites. Nous utilisons des 
micro-billes en oxyde de zirconium d’un 
diamètre de 0,1 mm.
Résultats après 180 min. de traitement :

L’analyse granulométrique a été 
réalisée avec le « Laser Particle Sizer 
ANALYSETTE 22 NanoTec » de 
FRITSCH en prenant en compte le 
facteur Mie correspondant.
Un certain effet d’usure des garnitures de 
broyage est inévitable dans un broyeur 
à billes. Cet effet d’usure a été pris en 
compte dans la mesure ci-dessus.

Des résultats comparables peuvent 
être obtenus avec d’autres échantillons 
d’oxydes métalliques cassants et durs. 
Le broyage se fait toujours dans une 
suspension : en effet un broyage à sec 
est impraticable.
Les composés dont la granulométrie 
est à l’échelle nanométrique (les « nano-
particules ») présentent une surface 
spécifique très grande. La suspension 
à la fin du broyage n’est donc pas 
stable, c’est à dire que les particules ont 
tendance à se réagglomérer très vite. 
Des additifs spéciaux sont donc utilisés 
pour stabiliser celles-ci. Une campagne 
d’essais est actuellement en cours dans 
notre laboratoire d’application.

Autres avantages
La position éclipsée des bols de broyage 
avec la nouvelle technique de verrouillage 
SelfLOCK constitue un facteur de 
sécurité supplémentaire. Deux poignées 
suffisent à verrouiller en position les bols 
dans le broyeur. Finies les erreurs de 
manipulation !

Un composant RFID incorporé dans le 
couvercle du bol détecte automatiquement 
les bols de broyage utilisés. La vitesse de 
rotation est optimisée et les paramètres de 
broyage incompatibles sont automatiquement 
invalidés. Un contrôle de balourd est bien sûr 
également prévu, interdisant le démarrage du 
broyeur en cas de charges déséquilibrées.

Temps de processus réduit de plus de 30% 
avec taux d'évaporation élevé et constant, régulation en 
continu de la vitesse moteur 

Idéal pour les solvants à haut point d'ébullition
grâce au vide limite de 2 mbar (4 mbar, même avec lest 
d'air !)
Réglage automatique du point d'ébullition
Régulation entièrement automatique, sans nécessiter 
de parmamétrage 
Longévité éprouvée
spécialement en conditions difficiles
(successeur du PC 2001 VARIO, le bestseller) 

Technologie du vide
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Evaporation rapide et contrôlée: Groupe de 
pompage pour la chimie PC 3001 VARIO 

Forum LABO

3 au 6 juin 2008

Hall 3 stand J35

Nouveau régulateur

de vide

avec navigation

intuitive

valeur d [%] granulométrie [nm]
d10 17
d50 32
d90 80



P 24LA GAZETTE DU LABORATOIRE
n° 132 - mai 2008

P 24LA GAZETTE DU LABORATOIRE
n° 132 - mai 2008

P 25LA GAZETTE DU LABORATOIRE
n° 132 - mai 2008

premium line · BROYEUR PLANÉTAIRE

PLUS RAPIDE, PLUS SIMPLE ET
PLUS SÛR QUE JAMAIS

NOUVEAU

B R O YA G E

FRITSCH GmbH · Broyage et Granulométrie · Industriestrasse 8 · 55743 Idar-Oberstein · Allemagne
Tél./Fax: 01 69 09 72 27 (en France) · Portable: 06 60 23 89 94 (en France) · deoliveira@fritsch-france.fr · www.fritsch-france.fr

L
A

N
O

U
V

E L L E R E F
E

R
E

N
C

E

Visitez nous: Porte de Versailles, 

Paris Expo Hall 3, Stand numéro D 51

3 au 6 Juin 2008 

PAGES PRATIQUES

En Bref ... En Bref...

Ces nouveaux bols qui ont fait l’objet d’un 
développement spécifique permettent 
une fermeture dans des conditions de 
sécurité totale. Une soupape incorporée 
dans le couvercle permet un dégazage 
contrôlé en cas de surpression pendant le 
broyage. Des conditions donc optimales 
pour obtenir des résultats parfaitement 
reproductibles à l’échelle nanométrique.

Pour les opérations de routine le prémium 
line offre bien sûr la possibilité de 

programmer et d’enregistrer différentes 
procédures. La vitesse de rotation, la 
durée du broyage, les temps de pause et 
le mode inverse sont paramétrables. Les 
procédures SOP (Standard Operating 
Procedure) ainsi établies peuvent être 
protégées par un mot de passe. Le 
prémium line dispose d’interfaces USB 
et d’interfaces Bluetooth et Ethernet en 
option pour intégration dans un réseau 
informatique de laboratoire. Naturellement 
un logiciel dédié permet d’établir et 

d’enregistrer l’ensemble des paramètres. 
Une validation des procédures de 
broyage est alors possible.

Des bols de broyage de 20 ml, 45 ml 
et 80 ml sont proposés pour le nouveau 
broyeur FRITSCH PULVERISETTE 7 
prémium line. Les bols de broyage sont 
disponibles dans une large gamme de 
matériaux pour répondre aux exigences 
d’applications extrêmement diverses. Une 
large palette de matériaux est disponible 

en fonction des applications : agate, oxyde 
de zirconium, acier, carbure de tungstène, 
etc.. De même un très large choix de tailles 
de bille est prévu pour répondre à toutes 
les situations. Il faut rappeler que plus la 
granulométrie finale recherchée est fine, 
plus la taille des billes doit être petite.

FRITSCH PULVERISETTE 7 prémium 
line : la nouvelle référence pour l’obtention 
de poudres à l’échelle nanométrique !

             À VOS MARQUES                   ►                             prêts                     ►                             partez                            ►                        TERMINÉ !

L’arsenic est un traitement remarquablement 
efficace d’une forme rare de leucémie. Les 
chercheurs d’une unité CNRS / Université 
Paris Diderot située à l’Institut Universitaire 
d’Hématologie au sein de l’Hôpital Saint Louis 
ont mis en évidence le mécanisme d’action 
de l’arsenic dans le traitement de ce type de 
leucémie. Ces travaux devraient conduire à une 
meilleure compréhension de la thérapeutique 
et donc à des stratégies médicales mieux 
adaptées pour cette maladie. Ces travaux 
ont été soutenus par la Ligue contre le 
cancer et sont publiés le 13 avril 2008 sur le 
site internet de la revue Nature cell biology. 
 
L’arsenic est un poison utilisé en médecine depuis 
plus de 3000 ans. Il est maintenant régulièrement 
utilisé dans le traitement de la leucémie aiguë 
promyélocytaire. Le développement de ce type de 
leucémie se caractérise par la fusion des protéines 
PML et RARA. La protéine de fusion PML/RARA 
suffit à rendre les cellules leucémiques. Dans un 
premier temps, l’équipe du Pr. Hugues de Thé 
avait montré que l’arsenic provoque la fixation 
SUMO, un peptide régulant les interactions 
entre protéines, à PML/RARA. Mais la voie de 
dégradation de ce complexe demeurait inconnue, 
car SUMO s’oppose en général à la dégradation. 
Une nouvelle enzyme, RNF4, impliquée dans 
ce mécanisme vient, d’être identifiée par 
ces chercheurs. Cette enzyme a un rôle clef 
dans la reconnaissance et la dégradation des 
formes de PML/RARA modifiées par l’arsenic 
(PML/RARA-SUMO). Les travaux de l’équipe 
française, comme ceux d’une équipe anglaise 
co-publiés dans la même revue, montrent 
que RNF4 se lie à PML-SUMO ou PML/RARA-
SUMO. Elle fixe alors sur ce complexe un 
autre peptide, l’ubiquitine, connu pour induire 
la dégradation des protéines auxquelles il est 
conjugué. L’ubiquitine provoque ensuite la 
modification de la protéine PML/RARA-SUMO. 
L’existence d’une telle voie de dégradation 
initiée par SUMO et effectuée par l’ubiquitine 
avait été prévue par des études de génétique 
de levure, mais aucun substrat n’avait encore 
été identifié. Ces travaux devraient conduire 
à une meilleure compréhension des bases 
moléculaires de la thérapeutique et donc à des 
stratégies mieux adaptées pour cette maladie. 

 

Arsenic degrades PML or PML-RARA through 
a SUMO-triggered RNF4/ubiquitin-mediated 
pathway, Lallemand-Breitenbach, V., Jeanne, M., 
Benhenda, S., Nasr, R., Lei, M., Peres, L., Zhou, 
J., Zhu, J., Raught, B., and de The, H., Nature 
Cell Biology, en ligne le 13 avril 2008

Pour en savoir plus sur la Ligue contre le 
cancer : www.ligue-cancer.net

Comment agit l’arsenic pour 
guérir la leucémie
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