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Description

[0001] La présente invention concerne de manière
générale la connexion entre, d'un côté un premier réci-
pient comprenant un col obturé par un bouchon perfo-
rable visco-élastique, et de l'autre côté un deuxième ré-
cipient comprenant un embout mâle.
[0002] Plus particulièrement, mais à titre non exclusif,
la présente invention sera introduite, définie et décrite
par référence à la connexion entre, d'un côté un premier
récipient constitué par un flacon rigide, par exemple en
verre, dont le col est obturé de manière étanche par un
bouchon en caoutchouc perforable, et de l'autre côté un
deuxième récipient, toujours rigide, constitué par une
seringue, comportant elle-même de manière tradition-
nelle un corps tubulaire rigide se terminant par un em-
bout mâle, du type "luer lock" par exemple, et un piston
monté de manière étanche et coulissante à l'intérieur du
corps tubulaire. Une connexion telle que définie précé-
demment est en particulier requise lorsqu'il s'agit de pré-
parer une solution ou suspension médicamenteuse à
partir d'un principe actif sous forme de poudre ou de lyo-
philisat, contenu par le premier récipient, à savoir le fla-
con, et d'un milieu liquide, par exemple une solution,
contenue dans le deuxième récipient, c'est-à-dire dans
la seringue. En pareil cas, de manière générale, les opé-
rations suivantes sont mises en oeuvre :

- le premier récipient (flacon) étant activé, et le se-
cond récipient (seringue) étant rempli avec le milieu
liquide, on perfore le bouchon avec un moyen de
perforation approprié, appartenant ou non à la se-
ringue, pour établir une communication entre les
deux récipients,

- on introduit le milieu liquide du second récipient (se-
ringue) à l'intérieur du premier récipient (flacon),
pour mélanger le milieu liquide et le principe actif
en poudre ou lyophilisat, la seringue étant dans ce
cas disposée au dessus du flacon,

- la dissolution ou mise en suspension étant complè-
te à l'intérieur du premier récipient (flacon), on re-
tourne l'ensemble constitué par le flacon et la serin-
gue connectés l'un à l'autre par l'intermédiaire du
moyen de perforation, pour disposer le premier ré-
cipient au-dessus du second récipient,

- et en tirant le piston de la seringue, on extrait la sus-
pension ou solution du principe actif, du premier ré-
cipient pour l'introduire dans le second récipient,

- dès lors la seringue comportant la suspension ou
solution du principe actif est prête à être utilisée,
éventuellement après mise en place d'une aiguille
d'injection sur l'embout mâle de ladite seringue.

[0003] Aux fins de connecter deux récipients tels que
définis et exemplifiés précédemment, conformément au
document EP-A-0 126 718, on a déjà proposé un dis-
positif de transfert avec perforation du bouchon
comportant :

- d'une part un embout femelle de jonction étanche,
par exemple un cône du type "luer lock", de jonction
étanche avec l'embout mâle du deuxième récipient,
et d'autre part une chambre de filtration isolée par
rapport à l'extérieur par un filtre, par exemple un fil-
tre absolu permettant de stériliser tout flux gazeux
ou liquide le traversant dans un sens ou dans
l'autre,

- deux canaux indépendants ménagés dans ledit
moyen de perforation pour établir une communica-
tion entre l'intérieur du premier récipient et respec-
tivement l'embout femelle et la chambre de filtra-
tion, dans la position où le moyen de perforation
perfore le bouchon, de manière étanche par rapport
à l'extérieur.

[0004] Ce dispositif de connexion comprend en outre
des moyens de déplacement avec guidage du moyen
de perforation, constitués au moins par une collerette
ménageant un alésage interne ;

- des moyens d'accrochage de la collerette sur le col
du premier récipient, pour aboutir à une position ac-
crochée dans laquelle l'alésage interne débouche
sur le bouchon ;

- des moyens d'étanchéité de l'alésage interne par
rapport à l'extérieur, dans la position accrochée de
la collerette ;

- un piston sur lequel est fixé ou auquel appartient le
moyen de perforation, ceci pour coulisser par sim-
ple poussée, d'une position inactivée dans laquelle
l'extrémité perforante est à l'écart du bouchon, à
une position perforante ou de perforation dans la-
quelle cette même extrémité perforante a traversé
le bouchon,

[0005] Un tel dispositif autorise tout mouvement relatif
non contrôlé, entre les deux récipients en cours de con-
nexion ou connectés, de telle sorte qu'il est difficile de
maîtriser avec précision la quantité de milieu liquide ou
liquide, introduite dans le premier récipient ou extraite
de ce dernier, par l'intermédiaire du mouvement relatif
entre le piston et le corps tubulaire de la seringue
(deuxième récipient) par exemple.
[0006] La présente invention a donc pour objet une
solution permettant de mieux contrôler le mouvement
relatif entre le premier récipient et le second récipient,
lorsqu'ils sont connectés, de manière en particulier à mi-
nimiser et à rendre constant le volume mort, c'est-à-dire
du liquide qui ne peut être soutiré du premier récipient,
après connexion des deux récipients.
[0007] Conformément à la présente invention, le dis-
positif de connexion comprend en outre :

- des moyens d'arrêt du piston, définitivement dans
la position perforante, ces moyens comportant un
organe d'encliquetage disposé sur ou du côté du
piston, et un organe complémentaire d'arrêt, dispo-

1 2



EP 1 006 981 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sé sur ou du côté de la collerette, l'organe d'encli-
quetage comportant une pluralité de dents distri-
buées autour de l'axe du psiton, élastiques pur être
rappelées de manière centrifuge ou centripète, l'or-
gane complémentaire d'arrêt consistant en un flanc
annulaire contre lequel se bloquent desdites dents.

[0008] La présente invention fait référence au dessin
annexé, dans lequel :

- la figure 1 représente, en coupe transversale, un
dispositif de connexion conforme à la présente in-
vention, en position accrochée et verrouillée sur un
premier récipient, et dans la position inactivée du
piston comportant le moyen de perforation ; sur cet-
te figure, le dispositif de connexion est également
représenté avec son capuchon, maintenant une
étanchéité de l'intérieur du dispositif de connexion
par rapport à l'extérieur,

- la représentation de la figure 2 diffère de celle de la
figure 1, en ce que le capuchon a été retiré, et le
second récipient est embouché sur le moyen de
perforation, dans la position inactivée de ce dernier,

- la représentation de la figure 3 diffère de celle de la
figure 2, en ce que le piston et son moyen de per-
foration sont dans la position activée, ou perforante,
avec introduction du liquide contenu par le deuxiè-
me récipient dans le premier récipient, dans cet
exemple en appuyant sur le piston de la seringue
constituant le second récipient,

- la représentation de la figure 4 diffère de celle de la
figure 3, en ce que l'ensemble des deux récipients
connectés est retourné, et le liquide contenu dans
le premier récipient est soutiré dans le second réci-
pient, en tirant sur le piston de la seringue par exem-
ple.

[0009] Conformément aux figures 1 et 2, le dispositif
de connexion décrit ci-après permet de connecter de
manière étanche par rapport à l'extérieur, et notamment
en préservant des conditions pré-établies de stérilité :

- d'un côté, un premier récipient 2 par exemple un
flacon en verre, comprenant un col 2a avec un bour-
relet annulaire 2b, obturé par un bouchon 3 en ma-
tériau visco-élastique (caoutchouc), perforable, et
comportant lui-même une partie épaulée 3b repo-
sant à plat sur le bourrelet annulaire 2b du premier
récipient ; par hypothèse et en utilisation, ce flacon
contient dans des conditions d'étanchéité (notam-
ment par rapport à tout liquide extérieur), et de sté-
rilité, une poudre ou lyophilisat d'un principe actif
par exemple,

- et de l'autre côté un deuxième récipient, compre-
nant un embout mâle 4a, constitué par exemple par
une seringue traditionnelle, comportant un corps tu-
bulaire 4b, un cône du type "luer lock", rapporté sur
une extrémité du corps tubulaire 4b, formant l'em-

bout mâle précité, et un piston 21 permettant à vo-
lonté de remplir ou vider la seringue.

[0010] Le dispositif de connexion proprement dit, con-
forme à l'invention, permettant de relier les deux réci-
pients exemplifiés précédemment, par perforation du
bouchon 3, comprend de manière générale :

- un moyen 5 de perforation du bouchon,
- des moyens 11 de déplacement avec guidage du

moyen de perforation précité, constitués au moins
par une collerette 12 et un piston 15 sur lequel est
monté ou auquel appartient le moyen de perforation
5,

- des moyens d'accrochage 13 de la collerette 12 sur
le col 2a du premier récipient,

- des moyens d'étanchéité 14 de l'intérieur de la col-
lerette 12, par rapport à l'extérieur, mettant en
oeuvre les caractéristiques visco-élastiques de la
partie supérieure du bouchon 3,

- et des moyens d'arrêt 16 définitifs du piston 15 dans
la position perforante ou de perforation, représen-
tée par exemple aux figures 3 et 4.

[0011] Le moyen 5 de perforation comporte, comme
représenté la figure 1, une partie centrale ou axiale 5b
se terminant par une extrémité perforante 5a, un collet
5c permettant la fixation des moyens de perforation sur
le piston défini ci-après, dans lequel une ouverture cir-
conférentielle 5d est ménagée, et un embout femelle 6,
prolongeant la partie axiale 5b, et permettant d'assurer
une jonction étanche avec l'embout mâle 4a du deuxiè-
me récipient (seringue). Au niveau du moyen de perfo-
ration 5, à l'opposé de l'extrémité perforante 5a ci-après,
une chambre de filtration 7 est ménagée entre un em-
brèvement prévu dans le piston 15, défini ci-après, et
un filtre 8, maintenu serré entre le collet 5c et un épau-
lement correspondant prévu sur le piston 15, et isolant
ladite chambre par rapport à l'extérieur. L'embout femel-
le 6, disposé du côté opposé à l'extrémité perforante 5a,
comporte un filtre 20 pour la filtration de tout liquide le
traversant dans un sens ou dans l'autre. Deux canaux
9 et 10, indépendants, sont ménagés dans la partie
axiale 5b du moyen de perforation 5, pour établir une
communication entre l'intérieur du premier récipient 2 et
respectivement l'embout femelle 6 et la chambre de fil-
tration 7, dans la position perforante ou de perforation,
représentée aux figures 2 à 4 par exemple, dans laquel-
le le moyen 5 de perforation perfore le bouchon 4, en
l'ayant traversé complètement par son extrémité perfo-
rante 5a.
[0012] Les moyens 11 de déplacement avec guidage
du moyen de perforation 5 sont constitués par la coo-
pération de la collerette 12 tubulaire, ménageant un alé-
sage interne 12a, et du piston 15 monté dans l'alésage
interne 12a, sur lequel est fixé ou monté le moyen de
perforation 5. La collerette 12 est obtenue de manière
monobloc avec les moyens d'accrochage 13, par exem-
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ple en matière plastique, et comme représenté sur la
figure 1 peut s'étendre vers le haut, au-delà de l'extré-
mité libre de l'embout femelle 6, afin d'empêcher un ac-
tionnement accidentel du piston par les doigts de l'utili-
sateur. Par ailleurs, elle est munie d'une capsule for-
mant moyens d'accrochage 13, susceptible de s'encli-
queter par rapport et sous le rebord annulaire 2b du ré-
cipient 2, au contact du col 2a, et ceci grâce à une élas-
ticité radiale lui permettant de rappeler le bord inférieur
circonférentiel en position centripète. En pratique, cette
capsule d'accrochage 13 est constituée par une plura-
lité de dents d'accrochage, formant ensemble la capsule
définie précédemment, et disposant chacune de l'élas-
ticité radiale précitée. Dans la position accrochée repré-
sentée aux figures 1 à 4, l'alésage interne 12a débouche
sur le bouchon 3, et plus particulièrement sa partie su-
périeure accessible à l'extrémité perforante Sa du
moyen de perforation 5. Des moyens d'étanchéité 14 de
l'alésage interne 12a, par rapport à l'extérieur, et utili-
sant les propriétés visco-élastiques du bouchon 3, sont
construits de manière monobloc également avec la col-
lerette 12 ; ces moyens consistent notamment en une
nervure circonférentielle continue, relativement dure et
pénétrant au moins partiellement dans le matériau rela-
tivement mou du bouchon 3.
[0013] Le piston 15 comporte une âme transversale
15a comportant un orifice épaulé 15b permettant le pas-
sage de la partie axiale 5b du moyen de perforation 5,
avec retenue axiale dudit moyen. Comme dit précédem-
ment, le moyen de perforation 5 est par ailleurs retenu
de manière étanche par son collet 5c, sur l'épaulement
défini par l'embrèvement de la chambre de filtration 7.
En étant bloqué en rotation par rapport à la collerette 12
par les moyens définis ci-après, le piston 15, monté
dans l'alésage interne 12a, peut coulisser par simple
poussée axiale, d'une position inactivée (Cf. figures 1
et 2) dans laquelle l'extrémité perforante 5a est à l'écart
du bouchon 3, et une position perforante (Cf. figures 3
et 4), dans laquelle l'extrémité perforante 5a a complè-
tement traversée le bouchon 3. Les moyens de blocage
19 en rotation du piston 15 par rapport à la collerette 12
sont obtenus en ménageant, du côté de la collerette 12
sur sa surface interne, huit rainures parallèles à l'axe du
dispositif, réparties sur le pourtour de ladite collerette,
et du côté du piston huit nervures correspondantes, non
représentées, susceptibles de s'engager respective-
ment dans les rainures précitées.
[0014] Les moyens 16 d'arrêt définitif du piston 15 et
par conséquent les moyens de perforation 5, dans la
position perforante, dans laquelle l'extrémité perforante
du moyen 5 a complètement traversé le bouchon 3,
comportent :

- un ou plusieurs organes d'encliquetage 17, appar-
tenant au piston 5, constitués par des dents distri-
buées autour de l'axe du piston 15, élastiques pour
être rappelées de manière centrifuge ou centripète ;
ces organes d'encliquetage 17 forment ensemble

une couronne concentrique avec l'axe du piston 15,
à l'intérieur de la collerette 15c assurant le coulis-
sement du piston dans l'alésage interne 12a,

- et un ou plusieurs organes complémentaires d'arrêt
18, disposés sur la collerette 12, consistant par
exemple en un flanc annulaire 18, contre lequel ou
sous lequel se bloquent les dents 17, lorsque le pis-
ton 15 est déplacé vers le bouchon 3.

[0015] Le capuchon 21 est monté sur la collerette 12,
de manière étanche, pour contenir l'embout femelle 6
et les autres parties internes du dispositif, à savoir le
piston 15 et le moyen de perforation 5, de manière isolée
par rapport à l'extérieur, ceci en fermant de manière
étanche la partie interne de la collerette 12, opposée au
bouchon 3. Cette étanchéité est obtenue en particulier
grâce à une succession de lamelles circonférentielles
19a ménagées sur la surface externe de la collerette 12,
et sur lesquelles se bloque le capuchon 21.
[0016] Par "étanchéité", on entend une étanchéité par
rapport au moins aux liquides, et permettant en particu-
lier de maintenir des conditions de stérilité à l'intérieur
du dispositif de connexion.
[0017] Par ailleurs, le dispositif de connexion selon
l'invention est fixé de manière définitive sur le premier
récipient 2. A cette fin, il intègre des moyens 22 de ver-
rouillage définitif du dispositif sur le premier récipient 2,
bloquant les moyens d'accrochage 13 dans leur position
accrochée sur le col 2a du récipient 2. Ces moyens de
verrouillage consistent en particulier en une bague ex-
terne, construite de manière monobloc avec le capu-
chon 21, mais séparée de ce dernier par une ligne d'af-
faiblissement 30 permettant de séparer le capuchon du
dispositif de connexion.
[0018] Le fonctionnement du dispositif de connexion
1 selon la présente invention se déduit des représenta-
tions des figures 2 à 4, explicitées par référence à l'énu-
mératif des figures, et au deuxième paragraphe de la
présente description.
[0019] Un dispositif tel que précédemment décrit pré-
sente en outre différents avantages importants :

- il est à usage unique, puisqu'en particulier les
moyens 16 d'arrêt définitif du piston 15 excluent une
autre réutilisation,

- il assure une sécurité d'utilisation totale, l'utilisateur
ne pouvant à aucun moment toucher l'extrémité
perforante 5a du moyen de perforation 5, avec ses
doigts, puisqu'en particulier le déplacement et gui-
dage du piston 15 ne nécessitent aucune autre in-
tervention que sa poussée par l'embout mâle de la
seringue,

- l'utilisateur n'a aucun besoin fonctionnel de toucher
le piston 15 et/ou le moyen de perforation 5 avec
ses doigts, et en particulier il n'existe aucun risque
de blessure accidentelle.
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Revendications

1. Dispositif de connexion (1) entre d'un côté un pre-
mier récipient (2) comprenant un col (2a) obturé par
un bouchon (3) perforable visco-élastique, et de
l'autre côté un deuxième récipient (4) comprenant
un embout mâle (4a), ledit dispositif comprenant un
moyen (5) de perforation du bouchon, comportant
du côté opposé à l'extrémité perforante (5a) dudit
moyen de perforation, d'une part un embout femelle
(6) de jonction étanche avec l'embout mâle (4a) du
deuxième récipient (4), et d'autre part une chambre
(7) de filtration isolée par rapport à l'extérieur par
un filtre (8), deux canaux (9, 10) indépendants étant
ménagés dans le moyen de perforation (5) pour éta-
blir une communication entre l'intérieur du premier
récipient (2) et respectivement l'embout femelle (6)
et la chambre de filtration (7), dans la position où le
moyen de perforation (5) perfore le bouchon (4), le-
dit dispositif comprenant en outre des moyens (11)
de déplacement avec guidage du moyen de perfo-
ration (5), constitués au moins par une collerette
(12) ménageant un alésage interne (12a), des
moyens d'accrochage (13) de la collerette (12) sur
le col (2a) du premier récipient (2) dans une position
accrochée dans laquelle l'alésage (12a) interne dé-
bouche sur le bouchon (3), avec des moyens
d'étanchéité (14) de l'alésage interne (12a) par rap-
port à l'extérieur, un piston (15) sur lequel est fixé
le moyen de perforation (5), pour coulisser par sim-
ple poussée d'une position inactive dans laquelle
l'extrémité perforante (5a) est à l'écart du bouchon
(3), et une position perforante dans laquelle ladite
extrémité perforante (5a) a traversé le bouchon (3),
caractérisé en ce que le dispositif comprend en
outre des moyens (16) d'arrêt définitif du piston (15)
dans la position perforante, comportant un organe
d'encliquetage (17) sur le piston, et un organe com-
plémentaire d'arrêt (18) sur la collerette, l'organe
d'encliquetage comportant une pluralité de dents
(17) distribuées autour de l'axe du piston (15), élas-
tiques pour être rappelées de manière centrifuge ou
centripète, et l'organe complémentaire d'arrêt con-
sistant en un flanc (18) annulaire contre lequel se
bloquent lesdites dents (17).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que des moyens (19) de blocage en rotation sont
ménagés entre le piston (15) et la collerette (12) .

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le deuxième (4) récipient est une seringue,
et l'embout femelle est un cône (4a) "luer lock".

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le filtre (8) a une porosité assurant une fil-
tration stérile de tout flux gazeux ou liquide le tra-
versant.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il comporte un capuchon (21) monté sur la
collerette (12) pour contenir l'embout femelle (6),
agencé pour fermer de manière étanche la partie
de la collerette (12) opposée au bouchon (3).

6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il comprend des moyens (22) de verrouillage
définitif sur le premier récipient (2), bloquant les
moyens d'accrochage (13) dans leur position accro-
ché sur le col (2a) du récipient.

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'embout femelle (6) comprend un filtre (20)
pour la filtration de tout liquide le traversant.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1), um eine Verbindung zwischen ei-
nem ersten Gefäß (2) mit einem durch einen vis-
koelastischen, durchstechbaren Stopfen (3) ver-
schlossenen Hals (2a) einerseits und einem zwei-
ten Gefäß (4), das einen aktiven Anschluss (4a)
umfasst, andererseits herzustellen, wobei die ge-
nannte Vorrichtung ein Mittel (5) zum Durchstechen
des Stopfens aufweist, das auf der dem perforie-
renden Ende (5a) des genannten Perforationsmit-
tels entgegengesetzten Seite zum einen einen pas-
siven Anschluss (6) zum dichten Verbinden mit dem
aktiven Anschluss (4a) des zweiten Gefäßes (4)
und zum anderen eine durch einen Filter (8) nach
außen hin abgetrennte Filterkammer (7) und zwei
in das Perforationsmittel (5) eingebrachte, vonein-
ander unabhängige Kanäle (9, 10) umfasst, um ei-
ne Verbindung zwischen dem Inneren des ersten
Gefäßes (2) und dem passiven Anschluss (6) be-
ziehungsweise der Filterkammer (7) herzustellen,
und zwar in der Position, in der das Perforations-
mittel (5) den Stopfen (3) durchstößt, wobei die ge-
nannte Vorrichtung des weiteren Verschiebemittel
(11) mit einer Führung für das Perforationsmittel (5)
aufweist, die zumindest aus einem Bund (12) mit
einer Innenbohrung (12a), Mitteln (13) zum Aufset-
zen vom Bund (12) auf den Hals (2a) des ersten
Gefäßes (2) in eingehakter Position bestehen, in
der die Innenbohrung (12a) in den Stopfen (3) mün-
det, mit Mitteln (14) zur Abdichtung der Innenboh-
rung (12a) nach außen hin, des weiteren einen Kol-
ben (15) aufweist, auf dem das Perforationsmittel
(5) befestigt ist, um durch einfachen Schub aus ei-
ner inaktiven Position, bei der das perforierende
Ende (5a) vom Stopfen (3) entfernt ist, in eine per-
forierende Position gebracht zu werden, in der das
perforierende Ende (5a) den Stopfen (3) durchsto-
ßen hat, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung außerdem Mittel (16) zum endgültigen Ar-
retieren des Kolbens (15) in der perforierenden Po-

7 8



EP 1 006 981 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sition umfasst, die ein Klinkorgan (17) auf dem Kol-
ben und ein zusätzliches Arretierungsorgan (18)
auf dem Bund aufweisen, wobei das Klinkorgan ei-
ne Vielzahl von Zähnen (17) besitzt, die über den
Umfang der Achse vom Kolben (15) verteilt und ela-
stisch sind, um zentrifugal oder zentripetal zurück-
geholt zu werden, und wobei das zusätzliche Arre-
tierungsorgan aus einer ringförmigen Flanke (18)
besteht, an der die genannten Zähne (17) blockiert
werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (19) zum Blockieren der
Drehbewegung zwischen Kolben (15) und Bund
(12) eingebracht sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Gefäß (4) eine Spritze
und der passive Anschluss ein Kegel (4a) vom Typ
"Luer-Lock" ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filter (8) eine Porosität auf-
weist, die eine sterile Filtration jedes ihn durchströ-
menden Gas- oder Flüssigkeitsstroms gewährlei-
stet.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Kappe (21) aufweist, die
auf den Bund (12) montiert ist, um den passiven An-
schluss (6) aufzunehmen, der den dem Stopfen (3)
gegenüberliegenden Teil vom Bund (12) dicht ab-
schließen soll.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie Mittel (22) zum endgültigen Ver-
riegeln auf dem ersten Gefäß (2) umfasst, die die
Mittel zum Einhaken (13) in eingehakter Position
auf dem Hals (2a) des Gefäßes arretieren.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der passive Anschluss (6) einen Fil-
ter (20) enthält, der jede ihn durchströmende Flüs-
sigkeit filtern soll.

Claims

1. Device (1) for connection between, on the one
hand, a first receptacle (2) comprising a neck (2a)
obturated by a visco-elastic stopper (3) capable of
being perforated, and, on the other hand, a second
receptacle (4) comprising a muff joint (male ele-
ment) (4a), said device comprising a means (5) for
perforating the stopper, comprising on the side op-
posite the perforating end (5a) of said perforating
means, on the one hand, a faucet (female element)
(6) for tight join with the muff joint (4a) of the second

receptacle (4), and, on the other hand, a filtering
chamber (7) isolated with respect to the outside by
a filter (8), two independent channels (9, 10) being
made in the perforating means (5) for establishing
communication between the inside of the first re-
ceptacle (2) and the faucet (6) and the filtering
chamber (7) respectively, in,the position where the
perforating means (5) perforates the stopper (4),
said device further comprising means (11) for dis-
placing with guidance the perforating means (5),
constituted at least by a skirt (12) making an internal
bore (12a), means (13) for fastening the skirt (12)
on the neck (2a) of the first receptacle (2) in a fas-
tened position in which the internal bore (12a)
opens out on the stopper (3), with means (14) for
sealing the internal bore (12a) with respect to the
outside, a plunger (15) on which is fixed the perfo-
rating means (5), to slide by simple pressure from
an inactive position in which the perforated end (5a)
is spaced apart from the stopper (3), and a perfo-
rating position in which said perforating end (5a)
has traversed the stopper (3), characterized in
that the device further comprises means (16) for
definitively stopping the plunger (15) in the perfo-
rating position, comprising a member (17) for clip-
ping on the plunger, and a complementary stop
member (18) on the skirt, the clipping member com-
prising a plurality of teeth (17) distributed about the
axis of the plunger (15), which are elastic in order
to be returned centrifugally or centripetally, and the
complementary stop member consisting of an an-
nular flank (18) against which said teeth (17) are
blocked.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
means (19) for blocking in rotation are arranged be-
tween the plunger (15) and the skirt (12).

3. Device according to Claim 1, characterized in that
the second receptacle (4) is a syringe, and the
faucet is a "luer lock" cone (4a).

4. Device according to Claim 1, characterized in that
the filter (8) has a porosity ensuring a sterile filtration
of all gaseous or liquid flow traversing it.

5. Device according to Claim 1, characterized in that
it comprises a cap (21) mounted on the start (12) to
contain the faucet (6), arranged to hermetically
close that part of the skirt (12) opposite the stopper
(3).

6. Device according to Claim 1, characterized in that
it comprises means (22) for definitively locking on
the first receptacle (2), blocking the fastening
means (13) in their position fastened on the neck
(2a) of the recipient.
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7. Device according to Claim 1, characterized in that
the faucet (6) comprises a filter (20) for filtering any
liquid traversing it.
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