
CHAPITRE 1 : LEs PRInCIPALEs InsTAbILITés : dEsCRIPTIon ET fACTEuRs d’InfLuEnCE 1

Sous l’égide de la Société Française de Pharmacie Clinique 
et du Groupe d’Evaluation et de Recherche sur la Protection
en Atmosphère Contrôlée

1ère  Edition - Avril 2013



2

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages
publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une
contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations justifiées
par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans laquelle elles sont incorporées
(art. L.122-4, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

© Société Française de Pharmacie Clinique 
©Groupe d’Evaluation et de Recherche sur la Protection en Atmosphère Contrôlée
Diffusion gratuite, ne peut être vendu.

ISBN : 978-2-9526010-6-1 
Imprimé par : Print Conseil

Guide méthodologique des Etudes de Stabilité des Préparations.
Coord. V. Sautou. 1ère éd. SFPC/GERPAC, 2013 



3

Denis BROSSARD
PU-PH en Pharmacie Galénique

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université Paris Descartes

Valérie CHEDRU-LEGROS
Pharmacien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire de Caen

Sylvie CRAUSTE-MANCIET
MCU-PH en Pharmacie Galénique

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques,  Université Paris Descartes
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye

Sandrine FLEURY-SOUVERAIN
Pharmacien Hospitalier,  Hôpitaux Universitaires de Genève

Frédéric LAGARCE
PU-PH en Pharmacie Galénique et Biopharmacie

Faculté de Pharmacie Université d’Angers
Centre Hospitalier Universitaire d’Angers

Pascal ODOU
PU-PH en Pharmacie Galénique et Biopharmacie

Faculté de Pharmacie, Université Lille 2
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille

Sandrine ROY
Pharmacien des Hospitalier

Hôpital Antoine Béclère
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

Farshid SADEGHIPOUR
Pharmacien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Valérie SAUTOU
MCU-PH en Pharmacie Clinique et Biotechniques

UFR Pharmacie, Université d’Auvergne
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand 

Valérie SAUTOU
MCU-PH en Pharmacie Clinique et Biotechniques

UFR Pharmacie, Université d’Auvergne
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand 

auteurs

coordinateur



   

REMERCIEMENTS    6
ÉDITO       7
INTRODUCTION    8

 CHAPITRE 1: LES PRINCIPALES INSTABILITES: DESCRIPTION ET FACTEURS D’INFLUENCE  9
  1- INSTABILITES CHIMIQUES  10
   1.1 HYDROLYSE  10
   1.2 OXYDOREDUCTION  10
   1.3 PHOTOLYSE  10
   1.4 RACEMISATION ET EPIMERISATION  10

  2- INSTABILITES ET INCOMPATIBILITES PHYSIQUES 10
   2.1 RISQUES DE PRECIPITATION  10
   2.2 RISQUES DE SORPTION  10
   2.3 RIQUES DE RELARGAGE  10
   2.4 AUTRES INSTABILITES ET INCOMPATIBILITES 11 

  3- INSTABILITE MICROBIOLOGIQUE  11

  4- FACTEURS D’INFLUENCE SUR LA STABILITE D’UNE PRÉPARATION 11
   4.1 PH   11
   4.2 SURFACTANTS  11
   4.3 OXYGENE  11
   4.5 LUMIÈRE  12
   4.6 MATERIAUX  12
 

 CHAPITRE 2: METHODOLOGIE GENERALE  13
  1- FORMULATION DE LA PREPARATION  14
   1.1 DONNÉES SUR LE PRINCIPE ACTIF   14
   1.2 DONNÉES SUR LES PRODUITS DE MISE EN FORME PHARMACEUTIQUE ET SUR LES EXCIPIENTS 14
   1.3 ARTICLES DE CONDITIONNEMENT  14

  2- CHOIX DES CONCENTRATIONS TESTÉES 14

  3- NOMBRES D’ESSAIS   15

  4- CONDITIONS DE CONSERVATION  15
   4.1 TEMPÉRATURE  15
   4.2 HUMIDITÉ RÉSIDUELLE   16
   4.3 LUMIÈRE  16
  
  5- DURÉE DE L’ÉTUDE  16

  6- TEMPS DE PRÉLÈVEMENT  16
  7- VOLUMES PRÉLEVÉS  16
  8- ANALYSES À RÉALISER  16

 CHAPITRE 3: METHODES  D’ANALYSE DU PRINCIPE ACTIF ET DES PRODUITS DE DÉGRADATION 18
  1- CRITÈRES DE CHOIX DES TECHNIQUES D’ANALYSE POUR LES ÉTUDES DE STABILITÉ 19

  2- CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE  19
    2.1 PRINCIPE  19
    2.2 APPAREILLAGE  19
    2.3 MODES PRINCIPAUX DE LA CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE 20
    2.4 RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DE LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE 21

  3- ELECTROPHORÈSE CAPILLAIRE  22
    3.1 PRINCIPE  22
    3.2 APPAREILLAGE  22
    3.3 MODES PRINCIPAUX EN ÉLECTROPHORÈSE CAPILLAIRE 22 

    

 

4

sommaire



5

  4- AUTRES TECHNIQUES DE SÉPARATION  24
    4.1 LA CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE À HAUTE PERFORMANCE (HPTLC) 24

    4.2 L’ELECTROCHROMATOGRAPHIE (CEC) 24 

 CHAPITRE 4: VALIDATION DE MÉTHODE ANALYTIQUE 26
  1- NOTIONS DE BASE  27

  2- DU DÉVELOPPEMENT À LA VALIDATION DE LA MÉTHODE ANALYTIQUE 27
   2.1 DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE «INDICATRICE DE STABILITÉ» 28
   2.2 CONDITIONS DE SOLVANTS ET DILUTION 31
   2.3 INTERVALLE DE DOSAGE  31
   2.4 ETALONNAGE  31
   2.5 EVALUATION DE L’EFFET MATRICE  32

  3- VALIDATION STATISTIQUE DE LA MÉTHODE 32
   3.1 THÉORIE  32
   3.2 PLAN EXPÉRIMENTAL DE VALIDATION 34
   3.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE VALIDATION: POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN... 34

 

 CHAPITRE 5: AUTRES ANALYSES EN FONCTION DES FORMES PHARMACEUTIQUES 35
  1- LES PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES LIQUIDES 36
   1.1 LES SOLUTIONS  36
   1.1.1 LIMPIDITÉ  36
   1.1.2 PH    36
   1.1.3 OSMOLARITÉ/OSMOLALITÉ  37
   1.1.4 COLORATION  38
   1.1.5 ODEUR  39
   1.1.6 VISCOSITÉ  39

 CHAPITRE 6: INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 40

 CHAPITRE 7: ETUDES DE STABILITÉ MICROBIOLOGIQUE DES PRÉPARATIONS 45

 CHAPITRE 8: STABILITÉ DES PRÉPARATIONS DONT LE PRINCIPE ACTIF EST 53
    DE NATURE PROTÉIQUE

 ANNEXES       56
  ANNEXE 1     57
  ANNEXE 2     58
  ANNEXE 3     62
  ANNEXE 4     63
  ANNEXE 5     65

 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  70
  CHAPITRE 1   71
  CHAPITRE 2   71 
  CHAPITRE 3   71
  CHAPITRE 4   72
  CHAPITRE 5   72
  CHAPITRE 6   73
  CHAPITRE 7   73

 



Les auteurs souhaitent remercier :

Jean Vigneron et Jean-Daniel Hecq pour leur participation aux premières 
réunions du groupe et leur contribution à la réalisation du chapitre sur la 

validation des méthodes indicatrices de stabilité.

Christine Barthélémy pour sa participation à la rédaction du chapitre 5 sur 
les autres analyses en fonction des formes pharmaceutiques.

Daniel Bourdeaux, Françoise Picq et Hélène Confolent pour la réalisation 
des fiches de qualification interne du matériel d’analyse

remerciements

6



7

La préparation de médicaments dans les pharmacies hospitalières permet de répondre de façon adaptée aux 
besoins spécifiques de patients hospitalisés, besoins non satisfaits par l’industrie pharmaceutique. Au cours 
des dernières années l’évolution majeure de cette activité porte sur sa rationalisation, tant pour s’assurer de la 
pertinence clinique de leur réalisation que pour améliorer la qualité des préparations dispensées. Le développement 
rationnalisé de  cette activité au sein des PUI devrait encore s’amplifier à l’avenir par  des démarches d’analyse de 
risques afin d’agir contre l’iatrogénie médicamenteuse. 

Dans ce contexte, la question de la stabilité des médicaments préparés à l’avance reste  une préoccupation majeure 
des pharmaciens à laquelle cet ouvrage souhaite répondre par une approche à la fois didactique et pragmatique. 
Fruit d’une collaboration riche d’expériences et de compétences d’un groupe de travail commun coordonné par 
Valérie Sautou et composé d’hospitaliers et hospitalo-universitaires français et suisses issus des deux sociétés 
savantes SFPC et GERPAC, le premier opus s’intéresse à la stabilité des solutions stériles et non stériles. Elaboré 
à partir des référentiels internationaux, le groupe de travail a souhaité adapter la méthodologie à la problématique 
hospitalière afin d’offrir un outil opérationnel pour la conduite d’études de stabilité. A cette fin, un logiciel est associé 
à l’ouvrage pour aider concrètement l’utilisateur dans l’interprétation de ses résultats. L’intérêt de cet ouvrage 
est aussi d’offrir une seconde lecture possible d’aide à l’analyse critique de la littérature portant sur les études de 
stabilité publiées. 

Au total, cet ouvrage offre un outil précieux en soutien à l’activité de fabrication à l’hôpital et s’inscrit dans la démarche 
globale d’amélioration de la qualité au service de la sécurité de la prise en charge des patients. 

En vous en souhaitant un usage sans modération !

Marie-Claude Saux                                        Sylvie Crauste-Manciet
Présidente de la SFPC                                           Présidente du GERPAC

édito
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L’activité de pharmacotechnie s’est particulièrement développée ces dernières années en milieu hospitalier pour 
répondre à des besoins thérapeutiques, sécuritaires et économiques. La volonté de sécuriser la préparation 
des médicaments à risque et de rationaliser les coûts, a vu naître les unités de préparation centralisée des 
chimiothérapies en oncologie. Cette démarche se poursuit actuellement avec la centralisation d’autres préparations 
onéreuses et/ou à risque toxique et par le développement des doses injectables prêtes à l’emploi (dose-banding). 
Les pharmacies hospitalières sont également amenées à répondre à des besoins thérapeutiques non couverts par 
l’industrie pharmaceutique notamment dans le cas de préparations destinées à l’ophtalmologie, à la pédiatrie, à 
l’allergologie ou entrant dans le cadre de la recherche biomédicale.

La réalisation de ces préparations ne se limite pas à l’étude de faisabilité clinique et à l’aspect technique inhérent 
à leur fabrication. Le pharmacien doit vérifier que la préparation réalisée reste stable et garde donc toutes ses 
propriétés tout au long de sa conservation et ce, jusqu’à l’administration au malade. 

Pour cela le pharmacien doit disposer de données de stabilité fiables. Il doit s’assurer que les données de la 
littérature, si elles existent, s’appuient sur des bases méthodologiques scientifiques et rigoureuses et qu’elles sont  
transposables sans risque à son application. Si la littérature n’apporte aucune donnée satisfaisante, le pharmacien 
pourra, s’il dispose des moyens nécessaires, mettre en œuvre une étude de stabilité. Actuellement, les études de 
stabilité réalisées par les industriels sur les spécialités pharmaceutiques s’appuient sur les recommandations de 
l’ICH. Celles-ci représentent une base méthodologique essentielle pour le développement d’un médicament mais 
nécessitent d’être adaptées à la pratique clinique particulièrement en milieu hospitalier et en médecine ambulatoire.

Ce guide constitue un soutien méthodologique pour la réalisation d’études de stabilité des préparations. Ces 
préparations peuvent être de simples reconstitutions et/ou dilutions de spécialités pharmaceutiques ou bien des 
préparations plus complexes formulées à partir de spécialités pharmaceutiques ou de matières premières. 

En premier lieu, ce guide définit une démarche méthodologique avec une description de tous les paramètres 
à prendre en considération dans le cadre d’une étude de stabilité. Il décrit les méthodes d’analyse adaptées à 
ces études, leur mise en œuvre et s’attache à leur validation qui fait l’objet de critères spécifiques. Ce support 
pédagogique fournit des outils d’aide à la réalisation des études (détails des modes opératoires, logiciel de validation, 
fiches de qualification des appareils d’analyse,..) et à l’interprétation des résultats. Concernant ce dernier point, il est 
proposé un outil d’aide à la décision prenant en compte l’ensemble des données physico-chimiques obtenues ainsi 
que les données cliniques et toxicologiques. 

Au-delà de l’aide méthodologique que représente cet outil pour aider les pharmaciens à réaliser leurs propres 
études de stabilité, il constitue également une aide à l’interprétation des données issues de la littérature scientifique. 
Le pharmacien saura, grâce aux éléments méthodologiques fournis, évaluer la pertinence des données de stabilité 
fournis par les articles scientifiques. Il sera en mesure d’une part, de juger si la méthodologie de l’étude permet 
l’exploitation des résultats et d’autre part de voir si les éléments fournis lui permettent de faire une transposition des 
données de stabilité présentées à la préparation concernée.

Des études de stabilité des préparations réalisées dans des conditions rigoureuses selon une méthodologie adaptée 
à la pratique contribuent à la sécurisation du circuit du médicament en assurant un maintien de l’intégralité des 
propriétés de ce dernier, de sa préparation à son administration.

introduction
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CHAPITRE1
Les principales instabilités :

description et facteurs d’influence

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

La stabilité des préparations pharmaceutiques est 
un élément crucial de leur bon usage. La sécurité 
et l’efficacité d’un traitement peuvent être altérées 
par des problèmes de stabilité.  Une préparation est 
considérée comme stable lorsque, en un laps de temps 
déterminé, ses propriétés essentielles ne changent 
pas ou changent au plus dans des proportions 
tolérables. 

L’instabilité est principalement due à des réactions 
chimiques survenant de manière spontanée ou 
retardée mettant essentiellement en jeu des 
phénomènes d’hydrolyse et d’oxydoréduction. Dans le 
cas des formes liquides, l’instabilité peut également 
se traduire par des phénomènes physiques tels 
que l’apparition d’un trouble, une précipitation, un 
changement de coloration, de viscosité ou encore la 
séparation des phases pour les systèmes dispersés.  Si 
l’intégrité du conditionnement de la préparation n’est 
pas maintenue une instabilité d’ordre microbiologique 
peut également apparaitre. 

Dans ce chapitre nous décrirons les principales 
instabilités auxquelles peuvent être sujettes les 
préparations en milieu hospitalier ainsi que les 
différents paramètres susceptibles de les influencer.

9
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INSTABILITES CHIMIQUES

1.1 HYDROLYSE

L’hydrolyse d’une substance est sa décomposition par 
fixation des ions H+ et OH- provenant de la dissociation de 
l’eau. L’acidité ou la basicité d’une solution peut provoquer 
une dégradation importante du principe actif. Le pH peut 
aussi influencer l’oxydation. Ceci est principalement dû 
au fait que le potentiel d’oxydoréduction de nombreuses 
réactions est dépendante du pH.

1.2 OXYDOREDUCTION

La plupart des molécules de principe actif est sous-forme 
réduite. Par conséquent, la présence de l’oxygène de 
l’air ambiant peut présenter des problèmes d’instabilité. 
On parle souvent d’auto-oxydation quand cette réaction 
est spontanée. Il est clair que cela peut être amplifié par 
le pH, selon la structure moléculaire du principe actif. Ce 
problème est souvent évité par le remplacement de l’air par 
un gaz inerte (généralement l’azote) durant le remplissage, 
l’ajustement du pH et sa stabilisation à l’aide d’un tampon, 
ou encore l’addition d’un agent chélatant tel que l’EDTA. 
Les anti-oxydants, pour autant qu’ils ne créent pas d’autres 
problèmes de dégradation ou de toxicité, peuvent également 
être une solution directe et pratique.

1.3 PHOTOLYSE

La lumière du jour, ou de manière plus spécifique les 
rayons UV, peuvent catalyser des réactions d’oxydation 
et d’hydrolyse. La photolyse, selon la molécule, est 
directement proportionnelle à l’intensité de la lumière et de 
sa longueur d’onde. La solution la plus simple pour protéger 
une préparation du risque de photolyse est de la garder à 
l’abri de la lumière, soit à l’aide d’un contenant approprié, 
soit à l’aide d’un emballage secondaire adéquat.

1.4 RACEMISATION ET EPIMERISATION

Ce phénomène est limité, mais il peut éventuellement se 
produire et avoir des conséquences thérapeutiques pour 
les molécules chirales, avec une activité pharmacologique 
beaucoup plus importante pour un des énantiomères. Une 
racémisation ou une épimérisation peut entraîner une baisse 
de l’activité.

INSTABILITES ET 
INCOMPATIBILITES PHYSIQUES

2.1 RISQUES DE PRECIPITATION

En solution, la précipitation d’un principe actif ou d’un 
excipient instabilisé peut survenir à n’importe quel moment, 
et pas seulement à cause d’un problème de saturation dans 
le véhicule utilisé. La précipitation n’est pas nécessairement 
immédiate et sa cinétique dépend de nombreux éléments. 

Par exemple, les molécules peu solubles dans l’eau sont 
souvent solubilisées à l’aide des co-solvants (p.ex. l’éthanol, 
le propylène glycol, ou différents polyethyleneglycols). Une 
dilution de la solution initialement optimisée pourrait entraîner 
une précipitation. dans le cas des acides ou des bases 
faibles, la solubilité du principe actif dépend directement 
du pH de la solution. Pour stabiliser le pH, la présence des 
tampons est souvent indispensable. Par conséquent, tout 
changement de la dilution de ces derniers, ou dépassement 
de leur capacité de tamponnage peut directement provoquer 
une précipitation. La formation des sels insolubles avec 
des composants d’un autre médicament ou additif lors d’un 
mélange, peut également être problématique. La formation 
des complexes entre les molécules organiques anioniques à 
haut poids moléculaire et les cations est une autre source de 
problèmes d’instabilité physique. La baisse de solubilité d’un 
principe actif de type organique sous forme de base non-
ionique, en présence des électrolytes tels que le sodium, le 
potassium, le calcium ou encore des chlorures, suivant la 
concentration de ces derniers ou encore les variations de 
pH, peut entraîner la précipitation.

2.2 RISQUES DE SORPTION

Une préparation pharmaceutique peut être sujette à 
des interactions contenu/contenant avec les matériaux 
constitutifs des articles de conditionnement, phénomènes 
de sorption susceptibles d’évoluer dans le temps pendant 
la durée de conservation de la préparation. Ils sont 
essentiellement de 2 types : adsorption et absorption. 
L’adsorption est un phénomène de surface par lequel des 
molécules de gaz ou de liquides sont susceptibles de se 
fixer à la surface du matériau de l’emballage primaire 
pharmaceutique, du filtre ou tout autre élément du matériel 
d’administration. Si la molécule pénètre au sein du matériau, 
on parle alors d’absorption.
L’adsorption est généralement due aux interactions de 
groupements fonctionnels du principe avec des sites de 
liaison ou d’ancrage à la surface du matériau. Même si le 
traitement de la surface des contenants en verre, par le 
blocage des fonctions silanols, peut éviter les interactions 
ioniques, cela ne peut pas éliminer celles de nature 
hydrophobe. L’adsorption sur des surfaces polymériques, 
cellulosiques ou plastiques est également très courante. 
Il est évident que l’effet de la concentration initiale du 
principe actif est primordial sur les conséquences de ces 
phénomènes de sorption. Les sites de liaison sont limités, 
et par conséquent si la concentration du principe est basse, 
l’impact relatif sur la quantité disponible sera plus beaucoup 
plus important que si cette concentration initiale est plus 
élevée.
L’absorption est un phénomène qui évolue de façon plus 
lente dans le temps, qu’il est beaucoup plus difficile de 
maîtriser que l’adsorption. Il est particulièrement rencontré 
avec les molécules à caractère lipophile lors d’un contact 
avec des matériaux à structure amorphe prédominante 
comme le polychlorure de vinyle.

2.3 RISQUES DE RELARGAGE

Les articles de conditionnement des préparations ainsi que 
les dispositifs médicaux utilisés pour leur administration sont 

1
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à base de matériaux contenant des additifs susceptibles de 
migrer au sein de la préparation. Certains de ces additifs 
peuvent présenter un risque toxique pour le patient voire 
une instabilité de la préparation. Il conviendra donc d’être 
vigilant dans le choix du conditionnement de la préparation. 
Les principaux exemples sont les plastifiants relargués 
à partir du polychlorure de vinyle (présence dans les 
dispositifs de perfusion, les compte-gouttes) et les huiles de 
silicones susceptibles de favoriser les agrégats de principe 
actif d’origine protéique. 

2.4 AUTRES INSTABILITES ET INCOMPATIBILITES 
      PHYSIQUES

D’autres phénomènes sont encore possibles :
- la chélatation et la complexation de certaines molécules 
de principe actif en présence des cations polyvalents 
peuvent également être la source d’une insolubilisation. Ces 
complexes peuvent aussi se former avec d’autres molécules 
d’excipients, par exemples les agents conservateurs 
présents d’office dans certains véhicules tels que le sirop 
simple.
- les changements de couleur sont également des signes 
physiques d’instabilité, mais sont principalement le résultat 
de réactions chimiques ou de dégradations d’un des 
composants de la préparation.

INSTABILITE MICROBIOLOGIQUE

L’instabilité microbiologique d’une préparation sous-entend 
la croissance de germes au sein de celle-ci au cours 
de sa durée de conservation. Elle peut provenir d’une 
contamination initiale accidentelle non détectée ou d’une 
contamination lors de la conservation notamment par perte 
d’intégrité du conditionnement. Certains paramètres sont 
susceptibles de modifier l’intégrité du conditionnement de 
la préparation et donc de le rendre perméable aux germes 
(conditions de température, de luminosité, d’humidité ou à  
instabilité physico-chimique de la préparation). Il est donc 
important de compléter l’étude de stabilité physicochimique 
par une étude de stabilité microbiologique des préparations 
stériles.

FACTEURS D’INFLUENCE SUR LA 
STABILITE D’UNE PREPARATION

4.1 PH 

Le pH a un rôle important dans la solubilisation, et par 
conséquent la biodisponibilité du principe actif, mais peut 
également, à des valeurs extrêmes, être responsable 
d’une dégradation importante de la préparation. Le taux de 
dégradation est en effet beaucoup plus élevé aux valeurs 
extrêmes. Le pH optimal est souvent identique à celui de 
la meilleure solubilité pour une molécule donnée. des 
tampons sont très souvent intégrés dans les formulations 
des spécialités pharmaceutiques et permettent une très 
bonne stabilité de celle-ci. Cependant la formulation de 

préparations à partir de ces spécialités peut modifier leur 
pH et notamment leur stabilité. On notera, par exemple, la 
préparation de collyres fortifiés à base d’antibiotiques pour 
lesquels les pH peuvent être très bas et susceptibles de 
générer des instabilités.

4.2 SURFACTANTS

Les surfactants peuvent être utilisés pour protéger le principe 
actif des groupements hydrolytiques tels que les hydroxyles 
et réduire leur dégradation. Toutefois, les différents types 
de surfactants (anioniques, cationiques ou non-ioniques) 
peuvent former des micelles en solution et ainsi emprisonner 
la molécule du principe actif et changer sa biodisponibilité 
en solution.

4.3 TEMPERATURE

La température est un des facteurs les plus importants dans 
la stabilité des médicaments. une augmentation de 10°C de 
la température de conservation, peut conduire à augmenter 
de 2 à 5 fois la vitesse des réactions de dégradation. 
Néanmoins, cela n’est pas un phénomène général, puisque 
dans d’autres cas, ce sera la baisse de la température qui 
pourrait être néfaste à la stabilité chimique ou physique du 
principe actif. La précipitation d’une solution saturée mise 
au réfrigérateur est un exemple. Pour certaines molécules, 
la stabilité physicochimique n’est optimale que dans une 
petite fourchette de température en dehors de laquelle une 
augmentation de la dégradation est constatée.
Pour la plupart des principes actifs, la cinétique de la réaction 
de dégradation suit la loi d’Arrhenius. Ainsi, en effectuant 
des études de stabilité à des températures élevées (p.ex. 
40°C) il est possible de déterminer la durée de stabilité de 
la formulation à la température ambiante. Néanmoins, une 
extrapolation systématique des dates d’expiration basées 
sur les prévisions d’Arrhenius ne serait pas pertinente 
et pourrait donner  des estimations erronées. une étude 
de stabilité dans les conditions réelles de stockage est 
nécessaire.
Les variations de la température peuvent avoir des 
effets divers selon la molécule. Par exemple les peptides 
peuvent être dégradés par hydrolyse et oxydation à basses 
températures et être dénaturés à des températures plus 
élevées.
Il est donc très important d’interpréter les résultats des 
études de stabilité prédictives à différentes températures 
avec beaucoup de précautions et de prendre en compte la 
complexité de nombreux cas de figures.

4.4 OXYGENE

La présence d’oxygène au sein d’une préparation peut 
entraîner l’instabilité de celle-ci par oxydation d’un de 
ses composants comme mentionné ci-dessus dans le 
paragraphe oxydoréduction. La formulation de la préparation 
(antioxydants) et la technique de fabrication (sous azote)  est 
choisie en conséquence. Le choix et le respect de l’intégrité 
du contenant seront des éléments importants à prendre en 
considération pour éviter une diffusion de l’oxygène dans le 
temps à travers celui-ci.

3
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4.5 LUMIERE

La lumière est un paramètre susceptible de provoquer 
une instabilité chimique des molécules photosensibles. Si 
des mesures préventives sont mises en place lors de la 
fabrication (choix d’un article de conditionnement adapté) 
il sera important de vérifier qu’elles sont maintenues dans 
le temps. Le respect de l’intégrité du conditionnement et le 
choix adapté du dispositif d’administration de la préparation 
sont à prendre en considération. 

4.6 MATERIAUX

Les emballages primaires et leurs fermetures sont des 
éléments cruciaux ayant une influence sur la stabilité du 
produit fini pharmaceutique. Il en va de même des dispositifs 
médicaux utilisés pour l’administration des préparations tels 
les perfuseurs, les prolongateurs, les filtres,.... Les matériaux 
constitutifs de ces articles de conditionnement ou dispositifs 
médicaux peuvent être responsables de différents types 
d’instabilités ou incompatibilités. 

Verre : bien que résistant aux variations physiques 
ou chimiques, sa qualité doit être adaptée au 
contenu. Le choix se fera sur la base de la résistance 
hydrolytique du verre. Pour les injectables, le type I 
est privilégié.

Polymères : Avec les polymères et les matières 
plastiques en général, différents problèmes de 

migration des substances contenues dans le 
matériau vers la solution ou de problèmes de 
sorption (adsorption-absorption) doivent être pris en 
compte. D’autre part, la perméabilité du plastique à 
l’humidité (évaporation de l’eau à travers l’emballage 
et par conséquent concentration des médicaments 
avec toutes les conséquences physicochimiques 
potentielles) à l’oxygène (dégradation par oxydation) 
ou au gaz carbonique (baisse du pH et possibilité 
d’instabilité physicochimique) est très importante. 
L’Ethylene Vinyl Acetate (EVA) utilisé couramment 
pour conditionner les mélanges de nutrition parentérale 
que fabriquent les pharmacies hospitalières, est 
totalement perméable à l’oxygène. 

métaux : différents alliages et l’aluminium sont 
utilisés dans la composition des contenants pour les 
formes semi-solides (pommades, crèmes, …). Ces 
métaux peuvent réagir avec les principes actifs ou 
encore contaminer le médicament. Il est fortement 
recommandé d’utiliser dans la mesure du possible 
des contenants filmés à l’intérieur par une fine couche 
de polymère.

CaoutChouCs : les bouchons pour les flacons 
injectables posent les mêmes problèmes que les 
contenants en polymères.

Pour en savoir Plus
Pour approfondir ses connaissances sur 
les types d’instabilités, il est recommandé 
au lecteur de consulter la publication de 
Trissel LA (1990)  ainsi que l’ouvrage 
de Cartensen JT et al  (2000) cités en 

références en fin de ce guide.
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CHAPITRE2
Méthodologie générale

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

Lors de la mise en place d’une étude de stabilité, un 
protocole rigoureux devra être instauré. Afin que les 
résultats de l’étude soient fiables et transposables, il 
est important de définir les éléments suivants.

13
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FORMULATION DE LA PRéPARATION

Dès lors qu’une étude de stabilité est envisagée, la formulation 
de la préparation doit être validée ainsi que le choix de son 
contenant. Ce postulat signifie que pour toute étude de 
stabilité, il aura été vérifié au préalable dans la littérature 
que la formulation ne révèle aucune incompatibilité et qu’il 
n’existe aucune interaction contenu/contenant connue. 
Dans l’hypothèse, où aucune donnée ne serait présente, les 
études devront être conduites au préalable.

1.1 DONNéES SUR LE PRINCIPE ACTIF

ll est recommandé dans un premier temps de noter les 
différents éléments suivants concernant le principe actif 
intégré dans la préparation, notamment sa nature et son 
origine.

Le nom de la matière première ou de la spécialité

Le fournisseur

Le numéro du lot

S’il s’agit d’une spécialité, sa composition exacte et 
son pH. En effet, certains excipients de la spécialité 
peuvent avoir une influence sur la stabilité de la 
préparation. (voir exemples en encadré). La  présence 
de co-solvants devra attirer l’attention sur le risque de 
précipitation lors de la dilution d’une spécialité

La nature du principe actif : il est important de savoir si 
le produit est utilisé sous forme de base ou de sel afin 
d’exprimer les résultats du dosage de principe actif de 
façon cohérente avec la formulation de la préparation. 
Si le produit existe sous plusieurs formes salifiées, il 
sera  spécifié quel sel a été étudié.

exemPles
INFLUENCE DU CONSERvATEUR :

Oldham et al. (1991) ont mis en évidence 
l’Instabilité du céfuroxime sodique (trouble 
voire précipité) en présence de chlorure de 
benzalkonium  à 0,02% et plus (conservateur) 

INFLUENCE DU PH :

le changement du tampon dans une spécialité 
de 5 fluorouracile (tampon tris remplacé par 
de l’hydroxyde de sodium) a entrainé une 
modification de pH et un risque accru de 
cristallisation des solutions diluées et conservées 
à 4°C (BARBERI-HEYOB M. et al., 1995)

Toute étude de stabilité sera réalisée avec un principe actif 
issu d’un même lot.

1.2 DONNéES SUR LES PRODUITS DE MISE EN FORME 
PHARMACEUTIQUE ET SUR LES EXCIPIENTS

Les préparations liquides contiennent de nombreux 
excipients. Nous pouvons citer les véhicules (solvant de 
reconstitution et de dilution), les conservateurs (agents 
antimicrobiens), les tensioactifs, les viscosifiants, les 
colorants et les aromatisants. Pour chacun de ces 
constituants, il faudra disposer du nom exact du produit, du 
fournisseur et du numéro de lot. L’étude de stabilité de la 
préparation sera réalisée avec un même lot pour chaque 
excipient.

1.3 ARTICLES DE CONDITIONNEMENT

Le conditionnement a été choisi pour être adapté à l’utilisation 
de la préparation et ne révéler aucune interaction contenu/
contenant connue.

Les éléments suivants sont à prendre en compte et à relever :

Type de conditionnement : flacon, poche, seringue, 
diffuseurs portables

Capacité en ml

Matériau(x) constitutif(s) : verre, polyéthylène, poly-
propylène, polycarbonate, élastomère, multicouches 
(noter la nature des matériaux composant les 
couches). 
S’il s’agit du verre, préciser sa qualité (borosilicaté, 
calco-sodique…) son type (blanc, ambré)

Dans la description du contenant, ne pas oublier d’indiquer 
la nature et la composition du système de fermeture : 
bouchons (caoutchouc butyl, chlorobutyl,…) et capsules de 
sertissage des flacons pour collyres, bouchons type Luer-
Lock ou aiguilles prémontées pour les seringues,  …

Dans le cas des collyres, un système de compte-gouttes 
peut-être adapté sur le flacon: il sera alors pertinent 
d’étudier la stabilité de la préparation lors d’un contact avec 
le compte-gouttes. 

Si un suremballage est utilisé, en préciser la nature et la 
qualité.

CHOIX DES CONCENTRATIONS TESTéES

Le choix de la concentration en principe actif de la préparation 
à étudier sera toujours fonction de l’utilisation thérapeutique 
de celle-ci. Lorsque la préparation est reconnue cliniquement 
efficace à une seule concentration, l’étude de stabilité sera 
effectuée à celle-ci.

Dans d’autres cas le principe actif est cliniquement efficace sur une 
plage de concentrations déterminée. Cette situation se rencontre 
fréquemment lors de la fabrication centralisée d’anticancéreux ou 
d’anti-infectieux : les reconstitutions ou les dilutions amènent à des 
concentrations différentes en principe actif. 

1
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Comme la stabilité de la préparation peut être modifiée 
en fonction de cette dilution, il convient alors d’étudier 
cette stabilité à au moins 2 concentrations : une basse 
et une haute. Le pharmacien devra tout d’abord cibler la 
plage des concentrations thérapeutiques et choisir ces 2 
concentrations extrêmes. Si les écarts entre basse et haute 
concentration sont trop importants (plus d’un facteur 10) une 
étude de stabilité à concentration intermédiaire pourra être 
envisagée en fonction de l’intérêt clinique.

NOMBRE D’ESSAIS 

L’étude de stabilité est effectuée de préférence sur un lot 
unique de fabrication afin de ne pas apporter de variabilité 
liée à la fabrication elle-même. Aussi le lot doit comprendre, 
au moins, 3 unités afin d’obtenir un minimum de 3 mesures 
indépendantes. 

Dans la mesure du possible les unités doivent être réalisées 
dans les conditions d’utilisation de la préparation sans 
modification du volume et il est préférable de réaliser une 
unité de préparation pour chaque temps de prélèvement.  

s’il n’est pas possible d’utiliser des unités différentes pour 
chaque temps de prélèvement (cas d’un médicament très 
onéreux par exemple), on limitera à une unité pour tous 
les temps de prélèvement mais il faudra être vigilant à 
limiter au maximum le volume prélevé afin de ne pas trop 
modifier la surface de contact entre contenu et contenant. 
A noter également que la multiplicité des prélèvements peut 
occasionner une rupture d’étanchéité du contenant  et avoir 
un effet néfaste sur la stabilité de la préparation. L’essai sera 
alors reproduit 3 fois sur des préparations de lots différents.

CONDITIONS DE CONSERvATION

4.1 TEMPéRATURE

Température ambiante

Dans la mesure où le principe actif n’est pas reconnu 
thermo-instable, les essais sont réalisés à une température 
proche de 25°C. si le pharmacien dispose d’une enceinte 
climatique, les unités seront disposées dans les conditions 
de température préconisées par l’ICH à savoir 25°C ± 2°C.
Dans le cas contraire, l’étude peut être menée à température 
ambiante avec enregistrement régulier de celle-ci. Les 
données de stabilité de la préparation seront alors affichées 
pour la marge de température mesurée lors de l’étude.

Réfrigération

si les données de la littérature préconisent une réfrigération 
ou que le principe actif est reconnu thermosensible, si les 
analyses effectuées à 25°C montrent une dégradation 
rapide de la molécule, une étude à 5°C est envisagée. 
Si le pharmacien dispose d’une enceinte climatique 
réfrigérée, l’étude est menée dans les conditions 

préconisées par l’ICH à savoir 5°C ± 3°C.  Sinon la stabilité 
est évaluée dans un réfrigérateur avec relevé régulier de la 
température. La sonde permettant le recueil de température 
est placée à proximité de la préparation. En effet, il existe 
des variations non négligeables de température au sein d’un 
réfrigérateur, ce qui nécessite d’être vigilant sur le recueil 
des températures. 

Congélation-Décongélation

si les données de la littérature préconisent une congélation 
ou si la dégradation du principe actif est rapide à température 
ambiante et/ou après réfrigération, l’étude de stabilité de 
la préparation congelée sera envisagée à environ - 20°C. 
Un enregistrement régulier de la température doit être 
réalisé afin de maintenir, dans la mesure du possible une 
température de - 20°C ± 5°C.

Il est alors important de définir les conditions de décongélation 
de la préparation et d’étudier sa stabilité après cette phase 
de décongélation. 

LA PHASE DE DéCONGéLATION, UNE 
éTAPE à NE PAS OUBLIER DANS UNE 

éTUDE DE STABILITé

Le mode de décongélation peut influencer la 
stabilité du principe actif.

Le céfuroxime est stable 8 heures après 
décongélation à 20-25°C ; 4 heures à 33°C et se 
dégrade immédiatement lors d’une décongélation 
au four à micro-ondes. (C. Bontemps, 2010) 

Cas des diffuseurs portables

Les diffuseurs portables pouvant être maintenus au contact 
de la peau du patient, une étude de stabilité complémentaire 
sera réalisée à 33°C.

3
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4.2 HUMIDITé RéSIDUELLE

Si le pharmacien dispose d’une enceinte climatique les 
essais de stabilité à 25°C sont réalisés avec maintien de 
l’humidité résiduelle à 60% ± 5% afin de s’approcher des 
conditions préconisées par l’ICH. 

sinon l’étude est effectuée dans les conditions d’humidité 
résiduelle du local et une mesure régulière de celle-ci est 
conseillée.

4.3 LUMIèRE

En l’absence de données de la littérature sur une éventuelle 
photosensibilité du principe actif, une lumière ambiante de 
type jour/nuit est préconisée.

si la molécule est reconnue photosensible les essais 
sont réalisés en protégeant la préparation  à l’aide d’un 
conditionnement adapté (flacon ambré, conditionnement 
opaque, suremballage opaque) et d’un stockage adapté à 
l’abri de la lumière.

NB : La stabilité d’une préparation va de sa préparation à son 
administration. Aussi il faudra être vigilant sur les conditions 
de transport pour éviter que les conditions de conservation 
validées par l’étude de stabilité soient modifiées (transport 
réfrigéré, congelé, transport par pneumatique)

DURéE DE L’éTUDE

Les études en temps réel sont recommandées en limitant 
les durées de conservation à 1 an pour rester dans des 
limites acceptables par rapport à la pratique hospitalière.  

Les études de vieillissement accéléré peuvent être 
intéressantes en amont pour avoir une idée des voies de 
dégradation des molécules. Dans ce cas, le pharmacien 
s’appuiera sur la méthodologie dictée par les ICH.

TEMPS DE PRéLèvEMENT

Un prélèvement à T0 est indispensable car il sert de 
référence. Il est réalisé immédiatement après la fabrication.

Ensuite les temps de prélèvements sont fonction de la 
durée maximale prévue. Il est souhaitable de disposer 
d’un minimum de 5 temps de prélèvement entre le temps 
initial T0 et le délai maximal envisagé. Nous proposons 
des fréquences de prélèvements correspondant à environ 
1/24ème, 1/12ème, ¼, ½ et ¾ de la durée maximale. Ces 
fréquences pourront être modulées légèrement pour être 
conciliable avec l’organisation du travail et respecter par 
exemple les jours ouvrables.   Cependant pour les délais 
courts (≤ 72 heures), il est conseillé de respecter au 
maximum les heures de prélèvements. 

Nous proposons le calendrier ci-dessous basé sur des 
durées d’études de 7 jours à 1 an.

Cas particulier de la stabilité après décongélation : 
un prélèvement sera effectué immédiatement après 
décongélation de la préparation et 24 heures après. La 
valeur de référence reste celle obtenue à T0 c’est-à-dire 
immédiatement après la fabrication avant congélation.

Cette procédure est applicable pour toute étude incluant 
2 modes de conservation successifs (par exemple une 
réfrigération puis une mise à température ambiante ou une 
réfrigération après décongélation)

Si une instabilité de la préparation est soupçonnée il convient 
d’augmenter les fréquences de prélèvements en début de 
test. 

si les résultats de l’étude montrent une altération rapide 
de la préparation, le test sera repris en fixant une durée 
maximale plus courte et en recalculant les fréquences de 
prélèvement  d’après le schéma proposé. 

vOLUME PRéLEvé

Le volume prélevé pour analyse est fonction du volume de 
la préparation, de son usage (unidose ou multidoses) et de 
la quantité nécessaire aux analyses.

Si cela est possible, il est préférable de réaliser une unité de 
préparation pour chaque temps de prélèvement y compris 
pour les multidoses.

ANALYSES à RéALISER

Un dosage du principe actif et un suivi de l’apparition des 
produits de dégradation est systématiquement réalisé. 
Les autres analyses sont déterminées en  fonction de la 
forme pharmaceutique concernée par l’étude de stabilité. 

Dans le cas d’une préparation stérile, l’étude de stabilité 
physico-chimique peut être complétée par une étude de 
stabilité microbiologique. 

5

7

8

6

Temps
initial
(T0)

Temps de prélèvements intermédiaires Durée
totale

0 6h 12h 24h 72h 5j 7j

0 24h 48h 7j 15j 22j 30j

0 24h 75h 7j 15j 30j 2 mois 3 mois

0 24h 7j 15j 30j 2 mois 3 mois 6 mois

0 24h 7j 30j 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Tableau 1 : Fréquences de prélèvements proposées en fonction
des durées des études de stabilité (j : jours ; h : heures)
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Ces différentes analyses ainsi que leurs modalités de mise 
en œuvre et leur validation sont décrites dans les chapitres 
suivants de ce guide méthodologique. Un chapitre particulier 
est réservé à l’interprétation des résultats.

PROBLèME DES  EXTRACTIBLES 

Certains contenants sont susceptibles de 
libérer des composés chimiques  (exemple des 
plastifiants) lors d’un contact prolongé avec 
une préparation. si le pharmacien dispose 
des moyens analytiques nécessaires, il pourra 
surveiller la migration des extractibles du 
contenant vers la préparation. Dans le cas 
contraire il est conseillé d’être vigilant sur le 
choix du conditionnement : éviter le PVC, 
susceptible de relarguer des plastifiants, vérifier 
l’absence de silicone utilisé comme lubrifiant 
dans les seringues et susceptible d’entraîner 
une agrégation des composés de nature 
protéique, vérifier la composition des bouchons 
pouvant relarguer des composés toxiques.
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CHAPITRE3
Méthodes d’analyse du principe actif

et des produits de dégradation

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

Toute étude de stabilité comprend un dosage du 
principe actif et une recherche des produits de 
dégradation. Dans ce chapitre nous décrirons les 
techniques utilisables pour la réalisation d’un dosage de 
principe actif et/ou de ses produits de dégradation en 
vue d’une étude de stabilité. Les méthodes analytiques 
doivent faire l’objet d’une validation préalable décrite 
dans le chapitre 4. Toutes les méthodes analytiques 
ne sont pas adaptées à l’évaluation de la stabilité des 
préparations pharmaceutiques.
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CRITèRES DE CHOIX DES TECHNIQUES 
D’ANALYSE POUR LES éTUDES DE 
STABILITé

Le choix des techniques d’analyse s’orientera vers des 
méthodes séparatives permettant de différencier les 
différents constituants d’un mélange (dans le cas des 
études de stabilité : séparer le ou les principes actifs des 
produits de dégradation et des excipients contenus dans 
la formulation pharmaceutique) avant leur dosage par une 
méthode instrumentale appropriée.

Les méthodes préconisées sont la chromatographie liquide 
(LC) et l’électrophorèse capillaire (EC). Aujourd’hui, la 
majeure partie des méthodes indicatrices de stabilité se font 
en chromatographie liquide mode inverse étant donné que 
la plupart des composés à analyser possèdent un caractère 
hydrophobe. En outre, la chromatographie en phase liquide 
est souvent un des rares équipements présents dans les 
pharmacies hospitalières quand elle n’est pas le seul. C’est 
pourquoi, la LC et plus particulièrement la LC en mode 
inverse doit constituer une méthode de premier choix 
lorsqu’une étude indicatrice de stabilité doit être entreprise. 
Si le choix de la technique est d’abord dicté par l’appareil à 
disposition, il est également étroitement lié aux propriétés 
physico-chimiques des composés à doser. Ces dernières 
vont également orienter le choix du détecteur à utiliser pour 
le dosage. 

Toutefois, afin de compléter ce chapitre, il est apparu 
intéressant de mentionner une technique complémentaire, 
particulièrement bien adaptée aux études de stabilité : 
l’électrophorèse capillaire.

Deux autres techniques séparatives sont brièvement 
reportées : la chromatographie sur couche mince à haute 
performance ainsi que l’électrochromatographie.

Dans le cadre d’une étude de stabilité, le dosage 
du principe actif ne devra pas se faire par simple 
spectrométrie Uv-visible, technique non séparative, 
alors que cette technique peut être largement utilisée 
pour le dosage d’un principe actif au sein d’une 
préparation en vue d’une libération de lot.

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE

2.1 PRINCIPE

Parmi les différents types de chromatographie, la plus utilisée 
dans le domaine pharmaceutique est sans contestation la 
chromatographie en phase liquide (LC). Cette technique 
séparative permet d’isoler les constituants d’un mélange et 
de les quantifier. La séparation des composés repose sur 
les différences de distribution des solutés entre deux phases 
non-miscibles : une phase stationnaire en l’image d’un 
support solide (une colonne) et une phase mobile constituée 
principalement d’eau et/ou de solvants organiques. Son 
succès est dû à sa grande sélectivité. En effet, le grand 
choix de phases stationnaires commercialisées ainsi que 

la multitude de phases mobiles possibles permettent 
d’analyser une gamme très variée de composés (molécules 
non-volatils, thermolabiles, de hauts poids moléculaires 
ou encore ioniques) selon de nombreux mécanismes de 
séparation (Rosset R., 1991). une instrumentation LC est 
schématisée en figure 1.

2.2 APPAREILLAGE

Colonne chromatographique 

La colonne est le cœur de la chromatographie et son choix 
est conditionné par la nature des composés à analyser. La 
colonne LC se présente dans la plupart des cas sous la 
forme d’un tube de 5 à 30 cm de longueur et d’un diamètre 
interne compris entre 1 et 4 mm (Figure 2). Ce tube peut être 
rempli de particules de 2 à 10 µm maintenues à l’intérieur 
de la colonne grâce à des frittés placés à chaque extrémité 
ou se présenter sous forme d’un seul élément de grande 
porosité comme les supports monolithiques. 

Injecteur 

Aujourd’hui, tous les systèmes LC sont munis d’un injecteur 
automatique capable d’assurer des volumes constants 
d’injection. 

Toutefois, les injecteurs automatiques fabriqués il y a 
une quinzaine d’années peuvent présenter des 
variabilités supérieures à 2% lorsqu’ils sont utilisés 
en mode « remplissage partiel de la boucle d’injection » 
et pénaliser les performances de la méthode d’analyse 
développée. C’est pourquoi, il est conseillé de s’assurer 
de la reproductibilité d’injection des anciens injecteurs 
automatiques. Si la reproductibilité n’est pas démontrée, 
recourir à des injections dont le volume de l’échantillon 
prélevé correspond au volume de la boucle d’injection ou 
alors utiliser un standard interne. Toutefois, l’utilisation d’un 
standard interne pour une méthode destinée à une étude de 
stabilité doit se faire avec précaution. En effet, le standard 
interne doit présenter non seulement un temps de rétention 
différent de ceux du principe actif mais aussi des éventuels 
produits de dégradation.

1

2

figure 1 : schéma d’une instrumentation LC

Figure 2 : Colonne chromatographique standard remplie
avec des particule
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Pompe 

Etant donné la faible granulométrie des phases stationnaires 
qui induit une perte de charge importante pour le passage 
de la phase mobile, des pompes à haute pression sont 
indispensables pour permettre l’élution régulière de l’éluant. 
Ces pompes à pistons fonctionnent généralement à débit 
constant quelle que soit la pression enregistrée dans le 
système LC. Toutefois, il convient de mentionner que suivant 
le fabricant et la génération des pompes, ces dernières 
peuvent couvrir des gammes de débits très différentes 
(de quelques µL.min-1 à une dizaine de mL.min-1). Le débit 
appliqué est directement lié au diamètre de la colonne 
chromatographique utilisée et suit la loi de Van Deemter qui 
désigne un débit optimal de phase mobile selon la colonne 
en garantissant une bonne efficacité sans générer de 
pression trop haute dans le système LC. 

Le tableau 2 reporte les débits de phase mobile 
généralement utilisés en fonction des caractéristiques du 
support chromatographique.

Attention : bien respecter les recommandations 
des fournisseurs de colonnes en terme de 
pression maximale.

Deux types de pompes peuvent être distingués :

la pompe isocratique délivre une phase mobile de 
composition constante tout au long de l’analyse. 
Il s’agit du système de pompage le plus simple 
permettant de séparer des composés au sein de 
mélanges relativement simples (2-3 composés 
différents).

la pompe binaire, tertiaire ou quaternaire, permet de 
délivrer 2, 3 ou 4 types de phase mobile simultanément. 
Ce type de pompe est capable de travailler en mode 
gradient (évolution de la composition de la phase en 
fonction du temps) ou en mode isocratique. Travailler 
en mode gradient est préféré lorsque des mélanges 
complexes doivent être analysés.

four 

Si les locaux où se trouve le système LC sont sujets à 
des variations de températures (absence de système de 
climatisation) ou encore que l’analyse doive se faire à des 
températures autres qu’à des températures ambiantes, il est 

recommandé d’utiliser un système permettant de contrôler 
la température de la colonne afin de garantir des conditions 
d’analyse constantes. Le système le plus utilisé est le four 
mais il est également possible de rencontrer des jaquettes 
à air ou à eau. 

détecteur

Une grande variabilité de système de détection peut être 
couplée à la chromatographie en phase liquide. Le plus 
courant est certainement la spectrophotométrie uV/Vis. 
En effet, environ 80% des substances médicamenteuses 
présentent un groupement chromophore et peuvent être 
détectées par spectrophotométrie uV/Vis. Trois types de 
détecteurs UV/Vis peuvent être distingués :

Le détecteur à longueur d’onde fixe qui ne peut 
travailler qu’à une seule longueur d’onde (fixée par 
le fabricant) ; de moins en moins utilisé, il n’en existe 
quasiment plus

Le détecteur à longueur d’onde variable pouvant 
enregistrer les absorbances à une ou plusieurs 
longueurs d’ondes (fixées par l’opérateur) entre 190 
et 700 nm ; le plus fréquent de nos jours

Le spectrophotomètre à barrettes de diodes pouvant 
enregistrer les absorbances sur toute une gamme 
de longueurs d’ondes (fixées par l’opérateur). Ainsi 
l’opérateur peut disposer d’un spectre uV/Vis sur la 
gamme de longueurs d’ondes choisies à tout moment 
de l’analyse.

D’autres systèmes de détection peuvent être utilisés 
en chromatographie liquide comme la fluorimétrie, la 
réfractrométrie, l’électrochimie, la spectrométrie de masse…

D’une manière générale, il faut retenir qu’une détection 
adaptée à la molécule d’intérêt est préconisée. Ne pas 
utiliser une détection qui exigerait une étape de dérivatisation 
dans le cas des méthodes indicatrices de stabilité. dans 
la plupart des cas, la spectrophotométrie UV/Vis convient 
parfaitement. Un système de détection capable de fournir 
des informations qualitatives (plus sélectif que le temps de 
rétention) sur les composés à analyser ainsi que les produits 
de dégradation est préféré, autrement dit un détecteur de 
type uV/Vis à barrette de diodes ou la spectrométrie de 
masse. Ce type de détecteur est particulièrement utile pour 
vérifier la séparation entre le principe actif et les produits 
de dégradation et valider que la méthode de dosage est 
indicatrice de stabilité (chapitre 4).

2.3 MODES PRINCIPAUX DE LA CHROMATOGRAPHIE 
LIQUIDE 

Différents types de chromatographie en phase liquide 
existent. Dans ce guide, seule la chromatographie de 
partage, qui est la plus utilisée, est considérée. Le 
mécanisme de séparation est basé sur le partage d’un 
composé entre une phase stationnaire et une phase 
mobile. En fonction de la polarité de la phase stationnaire, 
il est possible de distinguer la chromatographie liquide de 
partage sur phase inverse (phases stationnaires apolaires) 
et la chromatographie liquide de partage sur phase normale 

Diamètre de la colone
chromatographique Débit de phase mobile appliqué

4 - 4.6 mm 1 - 1.5 mL.min-1

3 mm 0.5 mL.min-1

2 mm 0.2 mL.min-1

1 mm 0.05 mL.min-1

Tableau 2 : Débits de phase mobile appliqués en fonction des diamètres 
de colonnes chromatographiques
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(phases stationnaires polaires). Dans la plupart des cas, les 
phases stationnaires sont à base de silice possédant à leur 
surface des groupements silanols sur lesquels des motifs 
apolaires ou polaires, modifiant les caractéristiques initiales 
de la silice, sont greffées (réaction de silanisation). 

Mode inverse

Le mode inverse est le mode le plus courant de 
la chromatographie liquide de partage. En effet, 
il est particulièrement adapté pour les molécules 
médicamenteuses possédant un caractère hydrophobe car 
les motifs greffés sont de type octadécyle (C18), octyle (C8) 
ou phényle… Notons toutefois que lors de la réaction de 
silanisation, une partie des silanols restent libres et peuvent 
être responsables d’interactions secondaires avec les 
composés se manifestant par des élargissements de pics. 
Pour remédier à ce problème, différentes stratégies ont été 
déployées comme l’utilisation de motifs qui réduisent l’accès 
des composés aux silanols (protection stérique, haute 
densité, longues chaines, groupement polaire). Une grande 
variété de supports à base de silice présentant une faible 
activité des silanols est actuellement commercialisées. 
C’est pourquoi, lorsque des composés basiques chargés 
positivement sont analysés et qu’une modification du pH de 
la phase mobile ne peut être effectuée, il est recommandé 
d’utiliser ces supports chromatographiques. Mentionnons 
que les colonnes à base de silice sont stables à des valeurs 
de pH comprises entre 2 et 8. Bien que la silice reste le 
matériau de base des supports chromatographiques, d’autres 
supports à base d’alumine, d’oxyde de titane, d’oxyde de 
zirconium, de carbone ou encore de polymères organiques 
peuvent être utilisés. En mode inverse, les phases mobiles 
sont constituées de mélanges hydro-organiques. 

mode normal

Le mode normal, plus rarement employé, permet la 
séparation de molécules à caractère polaire car les motifs 
greffés sont de type diol, amino, nitro, nitrile…Les phases 
mobiles sont composées de mélanges de solvants : alcane 
et un solvant plus polaire comme le tétrahydrofurane, le 
chloroforme… A l’instar du mode inverse, les gels de silice 
sont largement utilisés, avec les mêmes restrictions de pH 
mais d’autres supports sont également disponibles pour la 
chromatographie liquide de partage en mode normal.

Le tableau 3 présente quelques exemples de méthodes 
de dosage de principes actifs par LC en mode inverse. 
Ces méthodes ont été validées par les auteurs comme 
indicatrices de stabilité.

2.4 RéCENTS DévELOPPEMENTS DE LA 
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE

En règle générale, l’utilisation de la chromatographie liquide 
conventionnelle est parfaitement adaptée pour les méthodes 
liées aux études de stabilité de préparations. Toutefois, ces 
dernières années, la chromatographie liquide a subi de 
nombreux développements et il est parfois difficile de s’y 
retrouver dans les publications lorsque l’on souhaite mettre 
au point une méthode indicatrice de stabilité. Parmi les 
différents  développements analytiques visant tous à réduire 
le temps d’analyse en maintenant de bonnes efficacités 
(guillarme D. et al, 2009). Les plus courants sont discutés 
ici. Il est rappelé à titre informatif que des temps d’analyses 
compris entre 20 et 60 minutes peuvent être obtenus en 
chromatographie liquide conventionnelle contre quelques 
minutes (voire inférieurs à la minute) pour ces nouvelles 
approches. 

Utilisation de colonnes chromatographiques 
courtes et de hauts débits de phase mobile :

Des colonnes de 3 à 5 cm de longueur remplies avec 
des particules de petites tailles (de l’ordre de 3 µm 
de diamètre) peuvent être utilisées à de plus hauts 
débits de phase mobile en générant des pressions 
compatibles avec les systèmes LC conventionnels. 
Toutefois, ce type de chromatographie rapide 
présente des efficacités réduites en raison de la faible 
longueur de ces supports. C’est pourquoi lorsque des 
mélanges complexes doivent être analysés comme 
dans le cas d’une étude de stabilité, ce type de 
support n’est pas recommandé, sauf si un système de 
détection présentant une haute sélectivité comme la 
spectrométrie de masse est utilisé pour contrebalancer 

Figure 3 : Silice greffée 

Tableau 3 : Exemples de méthodes de dosage par LC en mode inverse 

Analytes Mode Conditions
chromatographiques Références

Cefuroxime
axetil Isocratique

Phase stationnaire :
Symmetry C18

(5 µm, 150 x 4,6 mm)

Phase mobile :
méthanol/eau

(38/62 v/v)

détection :
λ = 280 nm

Ivanovic I.
et al., 2006

bethamétasone
sodium phosphate
et bétaméthasone

acétate

Gradient
linéaire

Phase stationnaire :
ACE3 C18

(3 µm, 150 x 4,6 mm)

Phase mobile : 

- Solution aqueuse :
acide trifluoroacétique 0,5% v/v
+ citrate de potassium 31mM

+ hexafluorophosphate
potassium 20 mm

- Phase A :
dioxane/THF/solution aqueuse : 

4/4/92 v/v/v

- Phase B :
dioxane/THF/solution aqueuse : 

14/28/58 v/v/v

- gradient de 60 min de 100% de 
phase A vers 100% de phase B

Détection : λ = 254 nm

Lu J.
et al, 2010
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la faible résolution chromatographique des colonnes 
courtes. des temps d’analyses inférieurs à 5 minutes 
peuvent être enregistrés.

Utilisation de supports monolithiques :

Les supports monolithiques, permettant de réduire 
la perte de charge tout en présentant une grande 
porosité, peuvent supporter des débits de phase 
mobile jusqu’à 10 fois supérieurs à la normale en 
conservant de bonnes efficacités sans générer de 
hautes pressions. or ces supports sont actuellement 
disponibles sur le marché dans des diamètres de 4, 3, 
2 mm ou d’une centaine de µm et les débits appliqués 
sont de l’ordre de quelques µL.min-1 à 10 mL.min-1. 
Ainsi des analyses très rapides de l’ordre de 1-5 
minutes peuvent être obtenues. Comme pour les 
colonnes courtes remplies de petites particules, les 
efficacités obtenues avec les colonnes monolithiques 
courtes (5 cm de longueur) peuvent se révéler 
insuffisantes pour séparer des composés contenus 
dans un mélange complexe et un système de 
détection hautement sélectif est indispensable. Sinon, 
il est préférable d’utiliser des colonnes monolithiques 
plus longues.

Chromatographie liquide à ultra haute pression

Ces dernières années, la chromatographie liquide à 
haute pression ou uPLC fait partie des plus grands 
développements de la chromatographie liquide. En 
UPLC, des colonnes courtes (environ 5 cm) remplies 
avec de très petites particules (sub-2 µm) supportant 
des pressions supérieures à 400 voire 1000 bar sont 
utilisées. Ainsi, de hautes efficacités peuvent être 
obtenues avec des temps d’analyses ultra-rapides 
(inférieurs à la minute). Cette approche nécessite un 
système dédié permettant de travailler à de hautes 
pressions et d’effectuer des analyses ultra-rapides 
(Cf paragraphe Attention !). Aujourd’hui, les fabricants 
proposent des systèmes LC pouvant évoluer en mode 
UPLC et conventionnel.

 ** Attention **

1. Lorsque des débits non conventionnels doivent 
être appliqués avec les supports monolithiques ou les 
colonnes courtes remplies avec de petites particules,  
il est important de s’assurer que la pompe LC utilisée 
permet de délivrer de tels débits de manière régulière. 

2. Lorsque des analyses rapides sont effectuées, il 
convient d’utiliser un système de détection adapté 
avec des constantes de temps et fréquences 
d’acquisition suffisamment rapides pour enregistrer 
l’élution des composés d’intérêt. Il est généralement 
admis qu’un pic est correctement défini avec un 
minimum de 20 points. 

3. Il est également possible d’effectuer des 
séparations en LC à des températures supérieures 
à 60°C afin d’obtenir des analyses rapides due à la 
diminution de la viscosité de la phase mobile dans de 
telles conditions. Toutefois, ce mode d’utilisation 

de la LC est fortement déconseillé dans les études 
de stabilité étant donné que les composés à analyser 
peuvent être altérés à de hautes températures. En 
outre, de nombreuses phases stationnaires sont 
instables thermiquement.

 

ELECTROPHORèSE CAPILLAIRE

3.1 PRINCIPE

Une alternative aux techniques chromatographiques est 
l’électrophorèse capillaire (CE) qui permet également 
la séparation et la quantification de substances 
pharmaceutiques. 

Comme la LC, la CE peut être une source de données 
qualitatives grâce aux temps de migration et éventuellement 
par le système de détection utilisé. Les principaux avantages 
de la CE sont sa grande efficacité, sa faible consommation de 
solvants organiques et le développement rapide de méthode. 
En outre, la CE constitue une technique particulièrement 
sélective à moindre prix (faible prix des capillaires par 
rapport aux colonnes chromatographiques) permettant 
l’analyse d’une large gamme de composés allant de petits 
ions inorganiques à des molécules complexes comme les 
protéines.  Le mécanisme de séparation en électrophorèse 
est basé sur les différences de vitesse de déplacement des 
composés, qui dépend directement de leur rapport « charge 
sur taille », sous l’action d’un haut champ électrique. 

3.2 APPAREILLAGE

Capillaires électrophorétiques

La CE utilise des capillaires de silice fondue, de diamètre 
interne égale ou inférieur à 100 µm. Chaque extrémité du 
capillaire est plongée dans des solutions indépendantes 
riches en électrolytes appelées « tampons électrophorétiques 
» où sont immergées également deux électrodes reliées à 
un générateur capable de délivrer des tensions pouvant 
atteindre 30 kV. Un schéma d’une électrophèse capillaire 
typique est illustré en figure 2. Les échantillons sont injectés 
dans le capillaire soit par pression (injection hydrodynamique) 
soit par tension (injection par électromigration). Le volume 
injecté est généralement compris entre 1 et 10 nL. En 
raison d’une absence de reproductibilité de l’injection en 
électrophorèse capillaire, l’utilisation d’un standard interne 
est indispensable pour toute analyse quantitative. Dans le 
cas du développement de méthodes indicatrices de stabilité, 
la séparation du standard interne, du composé d’intérêt et 
des éventuels produits de dégradation doit être obtenue.

3
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détecteur

Différents détecteurs peuvent être utilisés avec 
l’électrophorèse capillaire. Comme dans le cas de la LC, le 
système le plus employé demeure la spectrophotométrie 
UV/Vis. Toutefois, le court chemin parcouru par la lumière 
(soit le diamètre interne du capillaire) et la faible quantité 
d’échantillon injectée sont responsables de la faible 
sensibilité de la CE. Ceci constitue un réel problème pour 
la quantification des échantillons où le composé à doser est 
en faible concentration, tels que les échantillons biologiques 
ou l’analyse de traces ; ce qui n’est pas le cas pour l’analyse 
de formulations pharmaceutiques qui possèdent, en règle 
générale, des concentrations en principes actifs de l’ordre 
du mg.mL-1. Néanmoins, différentes stratégies visant à 
améliorer la sensibilité de la détection uV en CE ont été 
développées comme les cellules de détection “bulle” ou 
“cellule Z” . Il s’agit de capillaires présentant un élargissement 
de diamètre (bulle) ou formant un Z sur une petite portion 
du capillaire au niveau de la détection permettant ainsi 
d’augmenter le chemin optique. Lorsque la substance à 
analyser ne présente pas de groupements chromophores 
ou/et est en faible concentration, il est possible d’utiliser 
d’autres systèmes de détection comme la spectrométrie 
de masse, la conductivité, la fluorescence laser-induite ou 
l’ampérométrie.

3.2 MODES PRINCIPAUX EN éLECTROPHORèSE 
CAPILLAIRE 

En fonction de la nature des électrolytes présents dans le 
tampon électrophorétique, différents modes d’électrophorèse 
capillaire peuvent être appliqués comme la chromatographie 
capillaire de zone (CZE), la chromatographie électrocinétique 
micellaire (MEKC), la chromatographie électrocinétique en 
microémulsion (mEEKC) (Suntornsuk L.  et al, 2010). 
Dans tous les cas, la sélectivité dépend de la nature et du pH 
du tampon électrophorétique et également de la présence 
éventuelle d’additifs dans le tampon. 

Electrophorèse capillaire de zone (CZE)

La CZE est le mode le plus simple et le plus largement 
utilisé en CE. La CZE est particulièrement bien adaptée 
à la séparation des composés pharmaceutiques qui sont 

dans la plupart des cas des composés ioniques (c’est-
à-dire des composés organiques basiques, acides et/ou 
des ions inorganiques). généralement, le capillaire est 
rempli d’un tampon aqueux simple (les plus fréquents : 
tampon phosphate, acétate et borate) et une haute tension 
est appliquée. En mode positif,  la détection s’effectue à 
l’extrémité cathodique du capillaire tandis que l’injection est 
effectuée à l’autre extrémité du capillaire (anode). Dans de 
telles conditions, l’ordre de migration est le suivant: (1) les 
composés chargés positivement, (2) les composés neutres 
puis (3) les composés chargés négativement (Figure 5 A). 
En CZE, la séparation est régie par le pH du tampon et les 
pKa des composés d’intérêt. 

En mode CZE, si la séparation entre les espèces chargées 
positivement et négativement se fait sur la base de 
leur rapport charge sur taille, ce n’est pas le cas des 
espèces neutres qui migrent en même temps avec le flux 
électroosmotique. Si une séparation des espèces neutres, 
entre elles, est recherchée, il faut alors recourir à l’utilisation 
d’un autre mode de CE.

Chromatographie électrocinétique micellaire (MEKC) 
et chromatographie électrocinétique en microémulsion 

(mEEKC)

La mEKC (Hiroyuki N.. et al., 1996) et la mEEKC (Altria 
KD, 1999)  sont employées pour séparer des composés 
neutres et ioniques. Dans le cas de la MEKC, des 
surfactants comme le dodécyle sulfate de sodium (sds) 
ou le cétyltriméthylammonium bromide, sont ajoutés au 
tampon électrophorétique à des concentrations supérieures 
à leur concentration micellaire critique et le mécanisme 
de séparation repose sur les différences de partition des 
composés entre les micelles et le solvant (Figure 5 B). Avec la 

Figure 4 : Schéma d’une instrumentation d’électrophorèse capillaire

figure 5 : schéma illustrant la séparation des composes A :
en CZE mode positif; B: en MEKC mode 

(mode positif avec des micelles chargées négativement)
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MEEKC, la séparation des composés est régie par le partage 
de ces derniers entre le tampon et la goutte d’huile ; ce qui 
permet d’obtenir des sélectivités autres que celles induites 
en mEKC. Les gouttes de la microémulsion sont formées 
en général par l’utilisation de solvants comme l’heptane ou 
l’octane dans l’eau. Afin de stabiliser la microémulsion et 
d’obtenir un système homogène, un tensio-actif permettant 
l’ionisation des gouttelettes ainsi qu’un co-surfactant 
réduisant la surface de tension à l’interface eau-huile, sont 
ajoutés. 

Electrophorèse capillaire non-aqueuse (NACE)

Il est possible d’utiliser des solvants organiques contenant 
des sels solubles à base de formiate (acide formique 
ou formiate d’ammonium) ou d’acétate (acide acétique 
ou acétate d’ammonium) en lieu et place de tampons 
électrophorétiques aqueux pour effectuer une séparation 
en CE (Riekkola ML et al, 2000). La nACE présente les 
avantages suivants par rapport à la CZE dans l’eau :

des sélectivités différentes;

des meilleures solubilités et stabilités des composés 
dans les solvants organiques; 

des temps d’analyses rapides.

La NACE représente une alternative judicieuse à la mise au 
point de méthodes indicatrices de stabilité lorsque l’analyse 
en milieu aqueux ne peut être effectuée. D’un point de 
vue écologique et économique, il est clair qu’en NACE, 
des solvants organiques sont utilisés mais dans de très 
faibles proportions en comparaison de la LC car quelques 
microlitres sont nécessaires à la préparation du tampon 
électrophorétique. Retenons que le principal inconvénient 
de la NACE est l’éventuel manque de sensibilité inhérent à 
l’absorption UV de certains solvants organiques. 

AUTRES TECHNIQUES DE SéPARATION

4.1 LA CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE à 
HAUTE PERFORMANCE (HPTLC)

Une autre technique de séparation chromatographique 
pouvant être utilisée pour la mise en place de méthodes 
indicatrices de stabilité est la chromatographie sur couche 
mince à haute performance (Sherma J et al, 2010). Les 
mécanismes de séparation mis en jeu en HPTLC sont les 
mêmes que ceux impliqués en chromatographie liquide. 
En HPTLC, la phase stationnaire composée de particules 
fines (environ 5 µm) recouvre en couche mince (100 µm) 
une plaque rigide (de dimensions variables). Comme pour 
la LC, différents types de phase stationnaires peuvent être 
utilisés pour une séparation en mode normal ou en mode 
inverse selon la nature des analytes. Les phases mobiles 
sont également les mêmes que celles employées en LC et 
permettent l’élution des composés le long de la plaque par 
capillarité. Au cours de l’élution, l’échantillon qui a été au 
préalable déposé sur la plaque, est transporté et se distribue 
entre la phase mobile et la phase stationnaire. La séparation 

s’effectue sur un parcours de quelques centimètres (3-5cm) 
en moins de 15 min. La détection des analytes se fait par 
densitométrie (mesure de l’absorbance du spot). du fait de 
son faible coût et de son développement rapide, l’HPTLC est 
une technique alternative à la LC ou à la CE. La possibilité 
de travailler en mode bidimensionnel (deux séparations 
successives dans des directions perpendiculaires en 
modifiant la nature de la phase mobile) lui confère une 
grande sélectivité. Mentionnons que l’HPTLC est également 
utilisée comme un premier balayage des conditions 
opératoires pour une application ultérieure à la LC. une de 
ces principales limites est sa faible sensibilité et un pouvoir 
quantitatif limité.

4.2 L’ELECTROCHRONATOGRAPHIE (CEC)

L’électrochromatographie (Dermaux A. et al, 1999), comme 
son nom l’indique, conjugue deux techniques de séparations : 
la chromatographie liquide et l’électrophorèse capillaire. 
L’application d’un champ électrique aux extrémités d’un 
capillaire rempli d’un support solide permet d’éluer les 
analytes dans le capillaire via le flux électroosmotique. 
La séparation des analytes se fait non seulement selon 
leur affinité avec le support (la phase stationnaire) et 
la phase mobile mais aussi en fonction de leur mobilité 
électrophorétique. Les phases stationnaires sont identiques 
à celles utilisées en chromatographie liquide (silice greffée, 
monolithes de polymère poreux). La phase mobile, quant 
à elle, se compose généralement d’une solution hydro-
organique. Si cette technique allie les avantages de la CE 
et de la LC (bonne efficacité, grande sélectivité,  faible 
consommation de solvants organiques, …), elle a des 
limites qui font d’elle une technique plus expérimentale 
qu’une technique de routine. En effet, la faible disponibilité 
de capillaires commercialisés et leur coût élevé constituent 
une limitation importante à l’utilisation de la CEC. C’est 
pourquoi, de nombreux laboratoires fabriquent eux-mêmes 
leur capillaires remplis ce qui nécessite un grand savoir-faire 
pour réduire la non-reproductibilité des supports fabriqués. 
Les appareils utilisés sont ceux dédiés à l’électrophorèse 
capillaire et par conséquent pas toujours adaptés à la CEC. 
En effet, la thermostatisation du capillaire est plus difficile 
dans le cas de la CEC du à la forte résistance des colonnes 
remplies (par rapport aux capillaires creux) et l’utilisation 
d’un gradient d’élution difficile à mettre en oeuvre. En outre, 
les paramètres mis en jeux pour optimiser la séparation sont 
multiples (force ionique, mélange hydro-organique, tension 
appliquée), ce qui peut représenter un aspect négatif 
(développement compliqué) mais aussi un point positif 
(mieux jouer sur la sélectivité). 

Du fait de sa complexité, la CEC ne doit être envisagée 
comme technique potentielle pour une méthode indicatrice 
de stabilité que lorsque la LC et la CE ne peuvent pas être 
employées.

4
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en ConClusion
La LC ainsi que la CE se révèlent particulièrement intéressantes pour mettre au point des méthodes indicatrices de 
stabilité. Reposant sur des mécanismes de séparation différents de ceux proposés par la LC de partage, la CE représente 
une technique d’analyse complémentaire et peut, de ce fait, résoudre des séparations difficiles à obtenir en LC. Si ces 
deux techniques ne sont pas à disposition, se retourner vers d’autres techniques séparatives comme l’HPTLC. Comme 
mentionné dans le chapitre 3, le choix de la technique utilisée pour développer une méthode indicatrice de stabilité 
s’inspire dans un premier temps de la littérature scientifique. Si l’opérateur ne dispose d’aucune base provenant de 
la littérature, ce dernier doit alors se référer aux propriétés physico-chimiques de la molécule d’intérêt ainsi qu’à la 
composition de la formulation pharmaceutique pour orienter son choix sur la technique (et méthode) à utiliser. Le 
tableau 4 reprend les principaux couples de question-réponse dont l’opérateur doit disposer avant d’entreprendre tout 
développement.

Questions Réponses

Propriété de la molécule
• Quelle est le caractère de la molécule ? Neutre : 

• méthode LC ou
• méthode adaptée CE (MEKC, MEEKC, NACE)
Acide, Base : 
1 - connaître le ou les pKa de la molécule ; 
2 - LC: phase mobile dont le pH est adapté au partage 
composé d’intérêt/phase mobile/colonne ou
3 - CZE : tampon électrophorétique acide pour molécule 
basique (avec pH ≤ pKa-2) et tampon électrophorétique 
basique pour molécule acide (avec pH ≥ pka +2)

• Quelle est la nature de la molécule et sa solubilité ? Hydrophile : 
• LC phase normale ou phase inverse
• CZE avec tampon électrophorétique dont le pH est 
adapté
Hydrophobe :
• LC phase inverse
• CZE avec tampon électrophorétique dont le pH est 
adapté si molécule soluble dans l’eau sinon NACE

• La molécule possède-t-elle des groupements
chromophores ?

Oui : LC ou CE avec détection UV/DAD
Non : Tester autres systèmes de détection à disposition 
ou se référer à la littérature sur la molécule ou sur des 
substances apparentées

• La molécule est-elle en concentration suffisante pour 
être détectée avec le système choisi ?

Oui : procéder comme tout autre développement de 
méthode (par LC ou CE)
Non :
• S’orienter vers un autre système de détection compa-
tible avec la technique d’analyse 
• Utiliser les capillaires munis de cellules « zêta » ou « 
bulle » en CE-UV/Vis
• Pré-concentrer l’échantillon par extraction (liquide-liquide 
ou sur support solide) avant l’analyse LC ou CE

• La molécule est-elle stable à température ambiante ? Oui : procéder comme tout autre développement de 
méthode (par LC ou CE)
Non :
• LC à température adaptée (température plus basse 
pour le four à colonne et pour la conservation des échan-
tillons avant injection en LC)
• LC rapide.
• CE à éviter.

• La molécule est-elle stable à la lumière ? Oui : utiliser la verrerie conventionnelle de laboratoire
Non : utiliser de la verrerie de laboratoire de type verre 
brun ou protéger la verrerie conventionnelle avec du 
papier de type Aluminium.

Composition de la formulation
pharmaceutique
• La formulation contient-elle des excipients
susceptibles d’interférer avec l’analyse ?

Non : procéder comme tout autre développement de 
méthode (par LC ou CE)  
Oui : LC ou CE mais l’excipient doit être clairement séparé 
de la molécule à doser mais aussi des produits de dégra-
dation de cette dernière.

Tableau 4 : Couples de questions-réponses pour le développement d’une méthode indicatrice de stabilité.
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CHAPITRE4
Validation de méthode analytique

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les 
méthodes analytiques de choix pour réaliser des 
études de stabilité étaient les méthodes séparatives. 

La mise en œuvre de la méthode de dosage choisie 
va nécessiter des étapes de développement et de 
validation plus ou moins longues en fonction des 
données existantes dans la littérature scientifique.

A travers ce chapitre, nous aborderons les critères 
essentiels permettant de juger de la qualité d’une 
méthode analytique pour la réalisation d’étude 
de stabilité ainsi que les éléments pratiques vous 
permettant de développer et de valider une méthode 
indicatrice de stabilité

26



CHAPITRE 4 : VALIDATION DE METHODE ANALyTIQUE 27

NOTIONS DE BASE

Une méthode analytique développée en vue d’une étude de 
stabilité d’une préparation doit permettre :

D’identifier et de quantifier le principe actif concerné 
pour en suivre l’évolution dans le temps 

De suivre l’apparition d’éventuels produits de 
dégradation dans le temps et d’en faire une analyse 
semi-quantitative

Pour répondre à ces objectifs, la méthode doit satisfaire à 
certains critères de validation :

Pour l’analyse du principe actif au sein de la préparation 

La méthode doit être spécifique et ainsi permettre 
de distinguer clairement  le principe actif des autres 
composants de la préparation : excipients et éventuels 
produits de dégradation. La méthode analytique 
développée devra impérativement être indicatrice de 
stabilité

Pour quantifier la molécule d’intérêt au sein de la 
préparation, il convient de définir un intervalle de 
dosage au sein duquel la méthode présentera des 
critères de linéarité (ou éventuellement une autre 
fonction de calibration), exactitude et fidélité. Pour 
réaliser toute quantification une gamme de calibration 
sera nécessaire. 

Pour la recherche des produits de dégradation  

La méthode doit permettre de visualiser les produits de 
dégradation et d’en faire une analyse semi-quantitative. La 
surface globale de ces pics sera déterminée et ne devra 
pas dépasser une certaine limite acceptable appelée limite 
d’exclusion

Le tableau 5 résume les paramètres généraux à étudier dans 
le cas du dosage d’un principe actif et de la recherche semi-
quantitative des produits de dégradation par essai limite.

Pour avoir une définition précise de ces paramètres 
analytiques, vous pouvez consulter l’annexe 1.

DU DévELOPPEMENT à LA vALIDATION DE 
LA MéTHODE ANALYTIQUE

La mise en œuvre d’une méthode de dosage peut nécessiter 
une phase de développement au cours de laquelle 
différentes conditions opératoires seront explorées. Parmi 
celles-ci nous pouvons citer :

la spécificité : « méthode indicatrice de stabilité »
et effet « matrice »

les conditions de solvants et de dilution,

l’intervalle de dosage,

les étalons,

le traitement de l’échantillon.

Si tous les points cités ci-dessus doivent être documentés, 
il peut être judicieux de prioriser certains d’entre eux. Ainsi, 
l’ordre d’étude proposé ci-dessous peut constituer un 
exemple de plan de travail pouvant être suivi :

Rechercher ou établir une méthode analytique ayant 
la « capacité indicatrice de stabilité ». Cette étape 
est capitale dans le cadre d’une étude de stabilité, 
le cheminement en est décrit dans le logigramme 
présenté en figure 6.

1 2

Analyses Principe
actif

Produits de
dégradation

Spécificité /
sélectivité + +

Fonction de
calibration + -

Fidélité :
- répétabilité

- fidélité intermédiaire
+
+

-
-

Exactitude + -
Intervalle de dosage + -
Limite de détection - +

Limite de quantification - -

Tableau 5 : Paramètres de validation d’une méthode
analytique pour une étude de stabilité Figure 6 : Recherche d’une méthode analytique adaptée aux études de 

stabilité d’un principe actif

Principe actif

Recherche dans la
littérature scientifique

Méthode indicatrice
de stabilité

Méthode HPLC
décrite

Développement et
validation d’une

méthode analytique

Vérifier que la
méthode est
indicatrice de

stabilité.
Si oui, transfert

analytique

Transfert analytique
de la méthode

d’analyse

Recherche dans les
pharmacopée (UE,

USP) dans les
monographies des
matières premières
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La première démarche consiste à s’orienter vers les ouvrages 
spécifiques ou dans la littérature scientifique. Il convient de 
faire une analyse critique de la littérature scientifique sur le 
sujet car toutes les méthodes publiées dans les revues ne 
sont pas indicatrices de stabilité. Si la méthode est adaptée, 
les éléments de réponse pour les trois étapes qui suivent 
pourront y être trouvés.

Où TROUvER DES MéTHODES 
ANALYTIQUES INDICATRICES DE 

STABILITé ?

Ouvrage de référence: Xu QA, Trissel 
LA  stability indicating HPLC methods for 
druganalysis, 2003, 2nd ed., APhA Publications, 
Houston

méthodes référencées dans la base de 
données stabilis  http://www.infostab.com/

Exemples de revues publiant des études 
de stabilité réalisées avec des méthodes 
indicatrices de stabilité : International Journal 
of Pharmaceutical Compoundings ; European 
Journal of Hospital Pharmacy Science ; 
International Journal of Pharmaceutics, 
American Journal of Health system Pharmacy

si une méthode indicatrice de stabilité n’est pas 
disponible dans la littérature, il peut être intéressant de 
rechercher une monographie du principe actif dans une 
Pharmacopée (européenne, américaine, autre). En effet, les 
monographies des matières premières peuvent constituer 
une première approche. Ces monographies recensent les 
principales impuretés de synthèse. Il s’agit le plus souvent 
d’intermédiaires de synthèse et ces derniers sont parfois les 
premiers produits de dégradation. Ainsi, à titre d’exemple, 
si nous considérons la monographie de la pilocarpine, ester 
de l’acide pilocarpique, celle-ci stipule de rechercher l’acide 
pilocarpique. Ce dernier constitue le premier produit de 
dégradation de la pilocarpine du fait du clivage relativement 
facile de la liaison ester. Néanmoins, il est important de ne 
pas perdre de vue que les Pharmacopées ne précisent pas 
si la méthode de la monographie est aussi indicatrice de 
stabilité. Par conséquent, en toute rigueur, la réalisation 
d’études de dégradation forcée sera indispensable.

Si aucune méthode analytique indicatrice de stabilité n’est 
disponible dans la littérature, cet élément devra être vérifié 
en priorité à partir de la méthode chromatographique 
retenue.

Documenter les conditions de solvants, de dilution et 
l’intervalle de dosage.

Choisir les étalons.

Etablir le protocole de traitement de l’échantillon que 
ce soit pour les préparations hospitalières ou pour les 
étalons.

Etudier l’effet matrice.

2.1 DévELOPPEMENT D’UNE MéTHODE
« INDICATRICE DE STABILITé »

Principe

Une méthode « indicatrice de stabilité » (stability-indicating 
method) est une procédure analytique capable de distinguer 
le principe actif à analyser de ses produits de dégradation 
formés durant l’étude de stabilité dans des conditions de 
stockage définies. La méthode doit être suffisamment 
sensible pour détecter ces produits de dégradation en faible 
quantité et suffisamment résolutive pour distinguer des 
produits de structures potentiellement proches.

Dans cet objectif, deux solutions sont possibles :

si les produits de dégradation du principe actif à 
analyser sont disponibles, on peut vérifier l’absence 
d’interférences entre les différents composés avec la 
méthode analytique retenue. A noter qu’il est souvent 
difficile voire onéreux de se procurer ces composés. 
De plus les préparations hospitalières intègrent des 
excipients susceptibles d’être à l’origine d’autres 
produits de dégradation éventuellement issus d’une 
réaction avec le principe actif.

si les produits de dégradation ne sont pas accessibles 
ou si l’on suspecte l’interaction d’un excipient, la 
réalisation d’une dégradation forcée devra être 
effectuée. 

nous conseillons de réaliser cette dégradation forcée 
sur un lot de la préparation réalisée pour valider la 
capacité indicatrice de stabilité des méthodes analytiques 
développées. Le principe est décrit ci-dessous ainsi que 
quelques propositions pratiques de mise en œuvre.

La dégradation forcée

La capacité indicatrice de stabilité est évaluée par une 
dégradation forcée qui peut permettre également d’établir les 
voies de dégradation du produit. La nature de la dégradation 
forcée dépend du médicament et de la forme galénique. 

La dégradation forcée est généralement effectuée sur un lot 
et inclut :
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des variations importantes de pH

des variations de température 

une réaction d’oxydation

une réaction de photolyse 

En pratique, la dégradation sera fonction du produit, il n’y a pas de 
méthode standard. Le but n’est pas de détruire toute la molécule 
et d’obtenir des produits de dégradation issus des premiers 
produits de dégradation mais de détruire environ 20 % de la 
molécule et de mettre en évidence des produits de dégradation 
par leur rétention relative .Ces produits de dégradation ne 
doivent pas être co-élués avec la molécule à étudier.

Dégradation intentionnelle : détruire seulement 20% de la molécule pour visualiser les premiers produits de dégradation

Tracés chromatographiques d’une solution de vancomycine à 125 µg/ml avant dégradation (tracé violet) et après 4h à 
80°C (tracé bleu) : Apparition des premiers produits de dégradation

Tracé violet : vancomycine à 125 µg/ml avant dégradation 
Tracé vert : vancomycine  après 1h de contact avec une solution de NaOH : dégradation partielle de la molécule 
(environ 20%) et apparition des premiers produits de dégradation
Tracé bleu : vancomycine  après 24h de contact avec une solution de NaOH : dégradation importante de la molécule. 
Présence de produits de dégradation secondaires mais pas de visualisation possible des premiers produits de 
dégradation. Traitement trop agressif à éviter 

(Tracés extraits de la thèse de V. Maillot-Pyscszek, 2010)

PRoduITs
dE déGRAdATIon

VANCOMyCINE

VANCOMyCINE

PREmIERs PRoduITs
dE déGRAdATIon

PRoduIT dE
déGRAdATIon
sECondAIRE
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Le choix de la méthode de dégradation intentionnelle pourra 
être orienté en fonction de la structure chimique du principe 
actif et de sa sensibilité à certains de ces paramètres. 
Certains éléments d’aide à la réflexion sont fournis dans 
l’encart ci-dessous :

DéGRADATION ATTENDUE EN FONCTION 
DES COMPOSéS

Hydrolyse : Les amides, esters, lactames, lactones
Oxydation : thiols, thioéthers
Photolyse : oléfines, dérivés halogénés 
aryliques, acides arylacétiques, composés avec 
groupements nitro aromatiques, N-oxydes

Il est proposé, à titre d’exemple, une méthode de première 
approche pour dégrader une molécule (méthode 1). Celle-
ci pourra être complétée par les méthodes 2 et/ou 3 en 
fonction de la sensibilité connue du produit aux réactions 
d’oxydation et de photolyse.

méthode 1

Plusieurs concentrations en acide et en base sont utilisées 
pour dégrader la molécule. En fonction des résultats obtenus, 
la condition de dégradation la plus adéquate est ensuite 
modifiée pour ajuster le taux de dégradation à environ 20% 
de la concentration initiale de la solution.

une solution correspondant à 4 fois la concentration du 
milieu de gamme sera réalisée puis cette solution sera 
soumise à des variations de pH (HCl 0,1 N, HCl 0,5 N, HCL 
1 N, NaOH 0,1 N, NaOH ,5 N, NaOH 1N puis neutralisée 
avec l’acide ou la base correspondant. 

Exemple : 1 ml de solution + 1 ml HCl 1N pendant 1 heure 
à 80°C puis neutralisé par 1 ml de NaOH 1N et dilué avec 1 
ml de phase mobile. L’échantillon est donc dilué au quart et 
peut être comparé à une même solution diluée au quart et 
non dégradée. (voir tableau 5)

Pour obtenir les résultats évoqués ci-dessus, les conditions 
de pH, température et durée seront ajustées en fonction de 
chaque molécule.

Ces tests seront réalisés sur les solutions standards pour 
évaluer la dégradation propre au principe actif. Idéalement 
ces tests seront effectués sur le principe actif formulé afin 
d’évaluer son comportement en présence des excipients de 
la préparation. 

En fonction du coût des produits, des « microméthodes » 
doivent quelquefois être utilisées (voir encart bortezomib)

Dégradation du bortezomib par microméthode 
selon Walker et al  (2008)

Le contenu d’un flacon de 3,5mg de bortézomib est 
dissous dans 3,5 ml d’eau distillée pour préparer 
une solution à 1 mg/ml. À 100µl des échantillons 
de cette solution, 5µl de différentes concentrations 
d’hypochlorite de sodium sont ajoutés (hypochlorite 
de sodium à 1,00%, 0,80%, 0,70%, 0,50%,0,40%, 
0,30%, 0,25%, 0,20%, 0,10% et 0,01%) préparées 
par dilution avec de l’eau distillée). Chaque mélange 
est agité au vortex et analysé immédiatement par 
chromatographie

méthode 2

Pour étudier la dégradation oxydative d’un produit au sein 
d’une préparation, celle-ci pourra être mise en contact avec 
une solution de péroxyde d’hydrogène entre 3 et 30%. 

Par exemple, 1 ml d’une solution contenant 1 mg de produit  
pourra être mis en contact avec 10 ml d’une solution d’eau 
oxygénée à 6% et laissée en contact pendant 3 heures à 
100°C. Le pourcentage de péroxyde d’hydrogène pourra 
ensuite être augmenté si le produit n’atteint pas les 20% de 
dégradation, jusqu’à un maximum de 30%

Méthode 3

La photodégradation forcée pourra être réalisée par 
exposition à la lumière en utilisant soit une combinaison 
de lampes fluorescentes UV ou blanc froid soit des lampes 
aux halogénures métalliques ou au xénon. L’énergie de la 
lampe sera au minimum de 1,2 million de lux/h de lumière 
fluorescente (entre 400 et 800 nm) et 200 Wh/m2 de lumière 
UV (entre 320 et 400 nm). Si la décomposition n’est pas 
observée l’intensité pourra être augmentée d’un facteur 5. 
Au-delà le produit sera considéré comme photostable.

Nous proposons d’effectuer au minimum une exposition de 
la préparation sous une lampe produisant des UV A ( 320 à 
400 nm) : la préparation sera déposée à 15 cm de la lampe 
pendant 6h.

Les solutions obtenues après dégradation seront 
analysées par la méthode analytique retenue et 
comparées aux solutions initiales avant dégradation.

La spécificité de la méthode chromatographique devra 
être validée en regard de tous les composants. La 
méthode devra permettre une séparation des produits 
de dégradation du principe actif, des excipients et 
additifs de la préparation.

Préparation de la solution-mère
Solution n° 1 2 3 4 5 6 7

SD en ml 1 1 1 0 1 1 1

HCI 0,1 N en ml 1 NaOH 0,1 N en ml 1

HCI 0,5 N en ml 1 NaOH 0,5 N en ml 1

HCI 1 N en ml 1 1 NaOH 1 N en ml 1

Chauffer à 80 C° pendant 1 heure puis neutraliser avec :
NaOH 0,1 N en ml 1 HCI 0,1 N en ml 1

NaOH 0,5 N en ml 1 HCI 0,5 N en ml 1

NaOH 1 N en ml 1 1 HCI 1 N en ml 1

Phase mobile en ml 1 1 1 2 1 1 1

Tableau 5 : Proposition de méthode de dégradation
forcée par acide, base et chaleur
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Pour cela, nous conseillerons d’utiliser un détecteur 
permettent d’accéder à la notion de pureté de pics c’est à 
dire un détecteur à barrette de diode ou un spectromètre de 
masse.

Si ce n’est pas possible l’utilisation d’un détecteur UV-
Visible sera acceptable à condition d’être très vigilant sur 
l’analyse du chromatogramme. Toute déformation d’un pic 
chromatographique doit conduire à suspecter la co-élution 
de deux produits. Cette asymétrie de pic pourra être étudiée 
dans deux conditions d’élution différentes : l’opérateur 
pourra procéder à une séparation à l’aide d’un gradient 
court (30 minutes) et d’un gradient long (90 minutes). Il 
procèdera ensuite à la comparaison des profils, le gradient 
long permettant d’augmenter l’efficacité de la séparation.

Chaque produit de dégradation sera repéré par sa 
rétention relative par rapport au temps de rétention 
du produit initial (et non pas le temps de rétention 
qui varie avec la température si la colonne n’est pas 
thermostatée).

Le chromatogramme de la solution initiale avant 
dégradation sera comparé à celui de la solution après 
dégradation pour repérer et effectuer une analyse 
semi-quantitative des produits de dégradation.

Le bilan massique

L’analyse des résultats obtenus à partir de cette dégradation 
forcée sera préférentiellement complétée par l’évaluation du 
bilan massique

En pratique, la balance massique est obtenue en comparant 
la surface du pic de l’échantillon non dégradé avec la 
somme de la surface des pics de l’échantillon dégradé et 
des produits de dégradation. La somme de l’ensemble des 
pics doit être proche de la surface du pic non dégradé. Si 
une différence importante existe, plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées :

certains produits de dégradation ne sont pas mis en 
évidence par le système chromatographique et la 
méthode peut être discutable,

le coefficient de réponse de l’impureté est différent de 
celui du principe actif

2.2 CONDITIONS DE SOLvANTS ET DE DILUTION

Il est primordial que les solvants utilisés, notamment dans le 
cadre de dilution des standards ou des échantillons permettent 
de solubiliser intégralement l’analyte, quand celui-ci est introduit 
en quantité connue et dilué dans un volume connu.

Différentes sources d’informations peuvent servir de support. 
Nous pouvons citer notamment les monographies de la 
Pharmacopée Européenne qui permettent de connaître le 
degré de solubilité d’une molécule dans un solvant donné. 
Dans le cas d’une molécule organique salifiée, il est 
important de prendre en compte la nature du sel puisque 
des différences de solubilité peuvent être observées en 
fonction du contre-ion.

En l’absence de donnée ou en cas de doute, il est possible 
de vérifier rapidement si les conditions de solubilisation 
permettent effectivement la dissolution complète de 
l’analyte. Pour cela, deux solutions mères de concentrations 
différentes sont préparées par pesées indépendantes. 
Puis, chaque solution mère est diluée de façon à obtenir 
une solution fille, chaque solution fille ayant la même 
concentration. Chaque solution fille est injectée pure et 
diluée au demi, six fois. Le traitement des résultats implique 
de comparer :

L’intensité moyenne du signal obtenue pour chaque 
solution fille pure et diluée : elles doivent présenter 
un facteur 2. Ceci permet de s’assurer que les 
concentrations de la solution fille ne conduisent pas à 
la saturation du détecteur.

L’intensité moyenne de chaque solution fille pour 
une même concentration et issue de solutions mère 
différentes. Les signaux doivent avoir des intensités 
non significativement différentes. Si les signaux 
enregistrés pour la solution fille issue de la solution 
mère la plus concentrée sont inférieurs à ceux 
obtenus pour l’autre solution fille, cela peut signer un 
défaut de solubilisation.

2.3 INTERvALLE DE DOSAGE

L’intervalle de dosage dépend de la molécule dosée. Dans le 
cas d’une méthode de dosage appliquée à un principe actif 
dans une forme galénique, un intervalle de dosage compris 
entre 60 et 140% de la valeur cible peut être appliqué.

Exemple : l’adrénaline est commercialisée sous 
forme de solution de chlorhydrate d’adrénaline et 
le bitartrate d’adrénaline peut être utilisé comme 
référence.

Le passage d’une gamme en incluant un point 
supplémentaire, supérieur au dernier point de gamme, 
permettra de vérifier que les concentrations retenues 
n’entraînent pas une saturation de la réponse du détecteur. 
Il conviendra de préparer la gamme par des pesées 
indépendantes afin de maîtriser d’éventuelles erreurs de 
préparation (pesée ou dilution) ou de préparer la gamme à 
partir d’une solution « mère » qui sera diluée pour chaque 
point de gamme et d’associer à cette gamme un contrôle 
qualité préparé à partir d’une pesée indépendante.

2.4 ETALONNAGE

Toutes méthodes de dosage indirectes nécessitent la mise en 
œuvre d’un étalonnage et donc d’une substance de référence 
dont la teneur masse/masse est parfaitement connue et 
maîtrisée. Il s’agit donc de connaître la pureté et la teneur 
en eau de la substance de référence et de lui appliquer des 
conditions de stockage permettant une conservation correcte.
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Plusieurs approches peuvent être envisagées :

Utiliser une référence de la Pharmacopée Européenne,

Utiliser une matière première qualifiée et d’un lot différent 
de celui qui entre en production,

Utiliser un réactif chimique qui sera accompagné d’un 
bulletin d’analyse précisant la pureté et la teneur en eau.

Les conditions de conservation de ces échantillons seront 
directement dépendantes des propriétés physico-chimiques 
de la molécule d’intérêt. Les paramètres à fixer sont la 
température de conservation, la protection vis-à-vis de la 
lumière, de l’humidité et de l’oxydation.

Deux remarques peuvent être faites concernant le choix de la 
substance étalon :

beaucoup de principes actifs sont des molécules 
organiques qui sont administrées sous une forme 
salifiée. Il est possible d’utiliser comme substance de 
référence un autre sel pour des raisons de facilité d’achat 
ou pour des raisons de stabilité. Il conviendra dans ce 
cas d’être vigilant quant aux conversions par rapport 
aux masses moléculaires et à la solubilité respective 
des différents sels. 

Dans tous les cas, il n’est absolument pas recommandé 
d’utiliser une spécialité pharmaceutique ou une 
préparation hospitalière comme étalon car le dosage du 
médicament devra être déterminé avec exactitude pour 
chaque lot. De plus, la précision de la quantité dans le 
conditionnement n’est pas suffisante pour une méthode 
d’analyse.

2.5 EvALUATION DE L’EFFET MATRICE

Dans le cas des interférences dues aux excipients, 
l’exploration doit être faite lors de l’étude de linéarité en 
préparant des gammes avec et sans excipients, les rapports 
de concentrations entre le principe actif et les excipients 
reproduisant la composition du produit fini. Le traitement des 
résultats des gammes de concentration s’attachera alors à 
démontrer l’absence de différences significatives entre les 
pentes et les ordonnées à l’origine des gammes obtenues 
dans chaque condition.

vALIDATION STATISTIQUE
DE LA MéTHODE

La méthode de dosage développée doit faire l’objet d’une 
validation statistique. Pour cela elle doit répondre aux 
différents critères définis ci-dessous. Nous décrirons 
l’approche théorique de la validation de méthode et 
proposerons un plan expérimental. En suivant le plan 
expérimental décrit les résultats obtenus pourront être 
entrés dans le logiciel qui assurera le calcul des paramètres 
et validera ou non la méthode de dosage.

Exemple : La teneur en vancomycine varie de 
85 à 115%.

3.1 THéORIE

fonction de calibration

DéFINITION
Cette fonction de réponse peut être une droite (réponse 
linéaire) ou toute autre fonction (réponse non linéaire = réponse 
quadratique). Les principes de validation sont les mêmes. 

Il est à noter que la linéarité est le modèle de fonction de 
réponse le plus souvent utilisé. Ceci est le plus souvent dû 
à l’appareillage disponible dans les pharmacies hospitalières 
(spectrophotomètres UV, HPLC couplée à un détecteur UV-
Visible ou à un fluorimètre). Cependant, d’autres modèles de 
régression, comme une régression quadratique ou logistique, 
sont tout à fait envisageables si cela correspond au modèle de 
réponse du détecteur mis en œuvre. 

Par définition, la linéarité d’une procédure analytique est sa 
capacité dans un intervalle de dosage donné d’obtenir des 
résultats directement proportionnels à la quantité en analyte 
présent dans l’échantillon.

DéTERMINATION
La fonction de calibration est déterminée par le passage 
successif de trois gammes indépendantes, chaque point de 
gamme étant préparé à partir d’une pesée indépendante. 
Afin de vérifier s’il existe un effet matrice, deux types de gamme 
sont réalisés :

Une gamme ne contenant que le principe actif

Une gamme reconstituée (avec les excipients)

Exactitude

DéFINITION
L’exactitude exprime l’étroitesse de l’accord entre la valeur 
moyenne obtenue à partir d’une série de résultats d’essais 
et une valeur théorique considérée comme vraie. Elle traduit 
l’erreur systématique d’une méthode de dosages.

DéTERMINATION
L’exactitude sera étudiée à partir des données obtenues lors 
de l’étude de la fonction de calibration. Pour chaque point 
de gamme, la préparation est effectuée à partir d’une pesée. 
Par conséquent, la concentration théorique (X) est facilement 
connue. La gamme obtenue permet d’accéder à une équation 

3
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(y=aX+b). L’intensité des signaux enregistrée pour chaque 
point de gamme permet de déterminer, sur la base de l’équation 
inverse ( =(y-b)/a) les concentrations calculées (Z). Le rapport 
entre les concentrations calculées et les concentrations 
théoriques permettent d’accéder à un taux de recouvrement 
(R%) défini par l’équation suivante : R%=100.Z/X

fidélité

DéFINITION
La fidélité exprime l’étroitesse de l’accord (coefficient de 
variation, degré de dispersion) entre une série de mesures 
provenant d’un même échantillon homogène (résultats 
d’essais indépendants) dans des conditions fixées. La fidélité 
renseigne uniquement la distribution des erreurs aléatoires 
et ne donne pas d’informations sur la valeur spécifiée (ou 
vraie). La fidélité peut être évaluée à différents niveaux.

La répétabilité concerne des résultats d’essais indépendants 
obtenus au sein d’un même laboratoire, avec une méthode 
d’analyse fixée, des échantillons d’essai identique, préparés 
par un même opérateur et analysés avec un même 
appareillage dans un laps de temps très courts.

La fidélité intermédiaire concerne des résultats d’essais 
indépendants obtenus au sein d’un même laboratoire, avec 
une méthode d’analyse fixée et des échantillons d’essai 
identique. Les autres conditions opératoires peuvent être 
différentes : opérateurs, appareillage, délais entre les essais 
plus importants (jours différents).

La reproductibilité concerne des résultats d’essais 
indépendants obtenus avec une méthode d’analyse fixée 
et des échantillons d’essai identique. Les autres conditions 
opératoires (opérateurs, appareillages, laboratoires) sont 
différentes.

DéTERMINATION
Pour étudier la répétabilité de la méthode, l’analyse de six 
points de gamme à 100% est réalisée, chaque point étant 
injecté une fois et chaque point étant préparé par une pesée 
indépendante

Pour documenter la fidélité intermédiaire, le protocole 
appliqué pour l’étude de la répétabilité peut être reproduit 
deux fois.

Limite de quantification et de détection

La limite de quantification et de détection ne sont a priori 
pas nécessaire pour l’analyse d’un principe actif dans le 
cadre d’une étude de stabilité. A titre informatif, nous en 
mentionnerons la définition et le mode de détermination.

Limite de quantification

DéFINITION
La limite de quantification est la plus petite quantité d’analyte 
dans un échantillon pouvant être quantifiée avec une 
exactitude définie.

DéTERMINATION
La détermination de la limite de quantification peut 
être réalisée par trois approches, les deux premières 

correspondant à des analyses s’accompagnant d’un 
enregistrement graphique (cas de la chromatographie par 
exemple) :

Approche basée sur le rapport signal/bruit : cette 
approche est envisageable si la méthode d’analyse 
utilisée présente un enregistrement du bruit de 
fond. Le plus souvent un rapport signal/bruit à 10 
est accepté comme limite de quantification. En 
pratique des solutions de concentration connue sont 
analysées. La solution sera diluée jusqu’à ce que le 
rapport signal/bruit présente la valeur attendue.

Approche basée sur l’amplitude maximale du bruit 
de fond : l’amplitude maximale du bruit de fond 
est déterminé sur une distance égale à 20 fois la 
largeur à mi-hauteur du pic de l’analyte dosé. Cette 
amplitude maximale est notée « hmax ». La limite de 
quantification peut être calculée par :

 
Approche basée sur l’écart-type de la réponse

Cette approche peut être retenue dans le cas 
où la réalisation de l’essai ne s’accompagne pas 
d‘un enregistrement (cas de la potentiométrie par 
exemple). Il s’agit dans ce cas de mesurer la réponse 
d’un « blanc » (matrice contenant l’ensemble des 
composants du produit analysé à l’exception de 
l’analyte dosé) injecté au moins 6 fois et d’en déduire 
l’écart-type (Sblanc). 

Limite de détection

DéFINITION
La limite de détection correspond à la plus petite quantité 
d’analyte dans un échantillon pouvant être détectée mais 
non quantifiée.

DéTERMINATION
La détermination de la limite de détection peut être réalisée 
par trois approches, les deux premières correspondant à des 
analyses s’accompagnant d’un enregistrement graphique (cas 
de la chromatographie par exemple) :

Approche basée sur le rapport signal/bruit : cette 
approche est envisageable si la méthode d’analyse 
utilisée présente un enregistrement du bruit de fond. Le 
plus souvent un rapport signal/bruit à 3,3 est accepté 
comme limite de détection. En pratique des solutions de 
concentration connue sont analysées. La solution sera 
diluée jusqu’à ce que le rapport signal/bruit présente la 
valeur attendue.

Approche basée sur l’amplitude maximale du bruit de 
fond : l’amplitude maximale du bruit de fond est déterminé 
sur une distance égale à 20 fois la largeur à mi-hauteur 
du pic de l’analyte recherché. Cette amplitude maximale 
est notée « hmax ». La limite de quantification peut être 
calculée par :

Limite de quantification = 10 x hmax x

Limite de quantification = 3,3 x hmax x

Limite de quantification = 10 Sblanc

quantité injectée

quantité injectée

signal enregistré (en hauteur)

signal enregistré (en hauteur)
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Approche basée sur l’écart-type de la réponse 

 

Cette approche peut être retenue dans le cas 
où la réalisation de l’essai ne s’accompagne pas 
d‘un enregsitrement (cas de la potentiométrie par 
exemple). Il s’agit dans ce cas de mesurer la réponse 
d’un « blanc » (matrice contenant l’ensemble des 
composants du produit analysé à l’exception de 
l’analyte dosé) injecté au moins 6 fois et d’en déduire 
l’écart-type (Sblanc). 

3.2 PLAN EXPéRIMENTAL DE vALIDATION

Journée n°1

Passage d’une gamme sans excipients en 5 points 
(entre 60 et 140% de la valeur cible), chaque point est 
préparé à partir de pesées indépendantes

Passage d’une gamme avec excipients en 5 points 
(entre 60 et 140% de la valeur cible), chaque point est 
préparé à partir de pesées indépendantes

Contrôle qualité (CQ) à 100% de la valeur 
théorique : préparation de 6 contrôles par des pesées 
indépendantes et injection de chaque solution une 
fois. Le CQ est préparé comme le 3ème point de la 
gamme reconstituée.

Journées n°2 et 3

Reproduire deux fois ce qui a été fait lors de la journée 1.

L’ensemble des données sera entré dans le logiciel de 
validation associé au guide qui assurera le traitement 
statistique des résultats. Pour connaître les modalités de 
calcul du logiciel, vous pouvez vous reporter à l’annexe 3. 

3.3 INTERPRéTATION DES RéSULTATS DE 
vALIDATION :POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN …

La validation d’une méthode analytique ne constitue pas 
une fin en soi. Si cela permet de répondre à une contrainte 
réglementaire, les résultats obtenus doivent surtout permettre 
de connaître les performances de la méthode analytique, 
l’exactitude et la fidélité représentant respectivement le biais 
systématique et l’erreur aléatoire. 

Ainsi, G. de Fontenay et al (2011) décrivent deux approches 
pouvant être utilisées pour évaluer le risque de faux négatifs 
(obtention de données hors spécifications bien que le lot soit 
conforme) pouvant être généré par une méthode analytique 
validée. Il s’agit de :

La capabilité : méthode qualité décrite depuis 2007 dans 
l’USP qui tient compte de l’intervalle de tolérance, du 
biais et de l’exactitude.

Les « operating characteristicurves » (OCC) constituent 
des représentations graphiques de courbes de niveau 

de risques de générer des données hors spécifications 
bien que le lot soit conforme.

Les auteurs de l’article préconisent l’utilisation de ces deux 
approches dès les étapes de développement de façon à revoir 
la méthode si celle-ci ne présente pas des performances 
suffisantes.

si l’établissement des courbes pour les oCC nécessite 
la réalisation de plusieurs calculs, l’approche basée 
sur la capabilité (Cp) est facilement accessible. Celle-
ci se calcule selon la formule suivante : Si l’exactitude 
moyenne inclut la valeur 100%, 

Si l’exactitude moyenne est différente de 100 %, 
la plus faible des valeurs obtenues avec les deux 
formules suivantes sera retenue.

En fonction de la valeur obtenue pour Cp, les performances 
de la méthode seront :

Inacceptables pour une valeur de Cp inférieure 0,3 : 
une autre méthode devra être développée

Très faibles pour une valeur de Cp comprise entre 0,3 
et 0,6 : des améliorations devront être apportées à la 
méthode

Faibles pour une valeur de Cp comprise entre 0,6 
et 0,8 

Moyennes pour une valeur de Cp comprise entre 0,8 
et 1,0  

Bonnes pour une valeur de Cp comprise entre 1,0 et 
1,33. Cependant le transfert de la méthode dans un 
autre laboratoire peut être difficle à faire

Très bonne pour une valeur de Cp supérieure à 1,33 : 
la méthode pourra alors être utilisée en routine.

σ 6
confiance] de intervallel' de basseet  haute bornes les entre e[Différenc =Cp 	  

σ
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=
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Limite de quantification = 3,3 Sblanc
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CHAPITRE5
Autres analyses en fonction

des formes pharmaceutiques

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

Dans le cadre d’une étude de stabilité d’une préparation, 
l’analyse du principe actif et des produits de dégradation 
telle quelle est décrite dans les chapitres 3 et 4 doit 
être complétée par un contrôle d’autres paramètres 
permettant de vérifier que l’ensemble des propriétés 
initiales de la préparation sont maintenues lors de sa 
conservation. Ainsi, ces paramètres sont dépendants 
de la forme pharmaceutique faisant l’objet de l’étude 
de stabilité. 

Nous avons choisi d’aborder ce chapitre par forme 
pharmaceutique en séparant les formes liquides 
des formes solides et, au sein des formes liquides, 
de traiter indépendamment les solutions et les 
dispersions (émulsions et suspensions). A ce jour, 
seule la problématique des solutions a été traitée 
dans sa globalité. Le guide évoluera ensuite vers 
l’analyse des dispersions (notamment  des mélanges 
de nutrition parentérale) puis des formes solides.

35
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LES PRéPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
LIQUIDES

Avant d’envisager la stabilité des formes liquides, il 
convient de revenir sur la notion de solubilité qui est un 
facteur primordial à maîtriser. Les caractéristiques physico-
chimiques des produits à solubiliser vont influer directement 
sur la formulation, la biodisponibilité mais aussi sur la stabilité 
des préparations liquides. Cette solubilité est fonction de la 
nature chimique du produit à dissoudre et de celle du solvant 
dans lequel il sera dissous. Il ne faut pas oublier que cette 
solubilité est directement corrélée à la température. Lors 
des études de stabilité, en fonction de la température, ce 
paramètre devra être pris en compte.

1.1 LES SOLUTIONS

« D’un point de vue pharmaceutique, une solution est 
souvent formée par un ou plusieurs liquides miscibles entre 
eux appelés solvants, en proportion majoritaire et par une 
ou plusieurs substances à l’état dissous appelées solutés. » 
(Wehrlé, 2012) 

Les solvants sont généralement des solutions aqueuses, 
hydro-alcooliques ou huileuses. En fonction des solvants, 
plusieurs propriétés peuvent être vérifiées selon le type 
d’application pharmaceutique (voies orale, buccale, 
parentérale, ophtalmique, auriculaire, cutanée, rectale…). Il 
convient de se reporter aux monographies de la Ph. Eur. y 
afférent. 

En termes de stabilité, les préparations liquides sont 
plus sujettes à des instabilités physiques, chimiques 
(dégradations diverses, hydrolyses, oxydation…) ou des 
contaminations bactériennes.

Divers paramètres peuvent être contrôlés afin de vérifier 
que les propriétés initiales des solutions sont maintenues 
durant toute leur durée de conservation.

Les principaux paramètres à contrôler ainsi que les 
techniques utilisables, selon l’usage pharmaceutique, sont 
référencés ci-après.

1.1.1 LIMPIDITé

description

Une solution est une préparation liquide monophasique 
dans laquelle les substances actives et excipients sont a 
priori totalement dissous. Trois monographies sont décrites 
au sujet de la limpidité à la Ph. Eur. :

« Limpidité et degré d’opalescence des liquides » 
(2.2.1.). Cette monographie décrit une méthode 
visuelle, qui permet de comparer un liquide à 
examiner par rapport à des suspensions témoins 
extemporanées, et des méthodes instrumentales 
(néphélométrie, turbidimétrie….) reposant  sur la 
mesure de la densité optique après agitation. Elle 
s’appliquera par exemple pour des solutions destinées 
aux voies orale, cutanée, rectale...

Si, pour certaines solutions, le nombre de particules 
restant en suspension a peu d’importance, pour 
d’autres, et notamment pour les solutions parentérales, 
ces notions de limpidité et d’absence de particules sont 
obligatoires. En effet, selon la Ph. Eur., « Les collyres 
qui se présentent sous forme de solutions, examinés 
dans des conditions appropriées de visibilité, sont 
pratiquement limpides et pratiquement exempts de 
particules » et  « Les solutions injectables, examinées 
dans des conditions appropriées de visibilité, sont 
limpides et pratiquement exemptes de particules ». 
Deux types de particules sont aujourd’hui répertoriés 
à la Ph. Eur. : les particules visibles (≥ 50 µm) et les 
particules non visibles, définies par 2 tailles seuil 
≥ 10 µm et ≥ 25 µm. 

Chaque type de particules fait ensuite l’objet d’une 
monographie propre.

« Contamination particulaire : particules visibles » 
(2.9.20.).

« Contamination particulaire : particules non visibles » 
(2.9.19.). 

Intérêt

Le test de limpidité dans les études de stabilité a pour but de 
vérifier qu’un produit est bien totalement dissous et qu’il ne 
précipite pas lentement après la fabrication. La modification 
de l’aspect au cours du temps signifie une altération de la 
préparation et permet de mettre en évidence l’apparition 
d’un trouble ou d’un précipité.

Appareillage

Dans le cadre de la détermination du nombre de particules, 
comme nous l’avons vu, deux méthodes sont décrites à la 
Ph. Eur.

PARTICULES vISIBLES

Plan lumineux dépoli
Ces appareils, appelés mireuses, sont constitués soit de 
panneaux blanc anti-éblouissant et noir mat au-dessus 
desquels est positionnée une rampe d’éclairage orientable 
(appareillage décrit à la Ph. Eur. 2.9.20.), soit d’un écran 
dépolarisant permettant de voir les particules en mouvement 
après avoir agité lentement les ampoules ou les flacons. 
Cette méthode visuelle est à privilégier pour suivre l’évolution 
des particules visibles.

Compteurs à particules automatiques
Différentes techniques sont disponibles sur le marché. 
L’inconvénient de ces systèmes, c’est leur incapacité à 
détecter les particules qui ne sont pas en mouvement. 
Nous ne les retiendrons donc pas pour réaliser un suivi de 
l’apparition des particules visibles dans le cadre d’une étude 
de stabilité d’une préparation.

PARTICULES NON vISIBLES

Pour la détermination de la contamination particulaire, 2 
procédés sont décrits à la Ph. Eur. dans la monographie 
2.9.19. (Contamination particulaire : particules non visibles). 

1
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Cette monographie est applicable pour les préparations 
injectables et les préparations pour perfusion, mais il parait 
possible d’élargir son champ d’action dans le cadre des 
études de stabilité à d’autres formes galéniques afin de 
détecter une instabilité éventuelle par précipitation de très 
fines particules.

Microscope optique
Le principe est décrit dans la méthode 2 de la Ph. Eur : 
essai de comptage des particules au microscope optique. 
Il consiste à  filtrer une solution sur une membrane sombre, 
et à observer à l’aide d’un microscope optique binoculaire, 
muni d’un micromètre, la présence d’éventuelles particules. 
Il faut ensuite rapporter le nombre de particules retrouvées 
en fonction du volume filtré, et le comparer au seuil défini 
dans la pharmacopée. dans le cadre d’une étude de 
stabilité, nous comparerons le résultat obtenu après le délai 
de conservation à celui déterminé immédiatement après la 
réalisation de la préparation. 

Spectrophotomètre à opacité de lumière 
Le principe est décrit dans la méthode 1 de la Ph. Eur. : 
essai de comptage des particules par blocage de la lumière. 
Une lumière laser traverse un échantillon de liquide en 
mouvement, la présence des particules entraine une 
diminution de lumière, cette diminution est proportionnelle 
à la taille des particules. Cela permet une détermination 
de la taille des particules ainsi que leur dénombrement. 
Une monographie spécifique de la Ph. Eur explique son 
fonctionnement, 2.9.31. « Analyse de la taille des particules 
par diffraction de la lumière laser ». 

Le tableau 6 résume les limites en particules visibles et 
invisibles en fonction des formes galéniques concernées.

1.1.2 PH

description

Les solutions pharmaceutiques sont souvent obtenues 
par solubilisation d’une substance active à un pH donné. 
En effet, le pH peut permettre d’obtenir une forme ionique 
d’une fonction acide ou basique, facilitant la solubilisation. 
Le pH peut également être fixé pour permettre une tolérance 

de la forme pharmaceutique. En effet, certains pH sont 
incompatibles avec certaines voies d’administration. 

Intérêt

Lors de la conservation, plusieurs causes peuvent induire 
une modification de pH : une dégradation du principe actif 
lui-même, une dégradation d’un excipient, une interaction 
contenant/contenu, la diffusion du gaz carbonique ambiant 
à travers le conditionnement. Ainsi, toute modification du pH 
marquera une modification de la solution initiale préparée.

Appareillage

Il existe deux systèmes pour mesurer le pH : le papier pH 
et le pH-Mètre. Cependant, dans le cadre d’une étude de 
stabilité, la technique du papier pH n’est pas adaptée en 
raison de son manque de sensibilité. Seul le pH-mètre sera 
donc décrit dans ce chapitre.

Lorsque la sonde d’un pH-mètre plonge dans une solution, 
il apparaît aux bornes des électrodes une tension électrique 
(T) due à un phénomène de pile électrochimique. Lorsque 
l’équilibre est atteint entre la solution étudiée et la sonde, 
cette tension est une fonction linéaire décroissante du pH : 

T=A-B.pH

où A et B sont des coefficients qui dépendent de la nature 
des électrodes, des solutions dans lesquelles elles sont 
immergées, et de la température. Du fait de ce dernier 
paramètre, tout étalonnage d’un pH-mètre doit s’effectuer 
en couplage avec une sonde de température.

Il est rappelé que le pH est un paramètre dépendant de 
la nature du milieu liquide. Il faut donc utiliser des sondes 
de pH-mètre spécifiques de la solution. On distingue des 
sondes pour milieu aqueux d’une part, et des sondes pour 
milieu organique d’autre part.  

L’étalonnage du pH-mètre permet l’ajustement de ces 2 
coefficients A et B autorisant ainsi une détermination précise 
du pH. Cette technique est très sensible, et parfaitement 
adaptée aux études de stabilité. La description de l’appareil, 
son mode opératoire ainsi que la préparation des solutions 
tampons de référence sont référencées dans la monographie 
2.2.3.  Détermination potentiométrique du pH  de la Ph. Eur.

1.1.3 OSMOLARITé/OSMOLALITé

description

L’osmolarité est la concentration de molécules 
osmotiquement actives par unité de volume. Elle se 
différencie de l’osmolalité qui est la quantité de molécules 
osmotiquement actives par unité de masse. On entend 
par molécule osmotiquement active, tout élément (ion, 
molécule) capable d’attirer les molécules d’eau au travers 
d’une membrane. Cette force d’attraction est appelée pression 
osmotique. En pratique, l’osmolalité est une façon globale de 
mesurer la contribution des différents solutés, présents dans 
une solution, à la pression osmotique de cette solution. Elle fait 
l’objet de la monographie 2.2.35. « Osmolalité » à la Ph. Eur. 

Particules
visibles Particules non visibles

Solution
injectable 0 ≥ 10µm ≥ 25µm

< 100ml
> 100ml 0

< 6000
particules /
récipient*

< 25 particules / ml

< 600
particules / réci-

pient*

< 3 particules / ml

Collyre en
solution 0

Tableau 6 : Limites en particules visibles et invisibles
des préparations sous forme de solutions.

*Le volume de l’échantillon analysé doit être au minimum de 25 mL. 
Si le volume de la préparation est <25 mL, réunir plusieurs récipients. 
L’expression des résultats doit tenir compte du nombre de récipients.



CHAPITRE 5 : AUTRES ANALySES EN FONCTION DES FORMES PHARMACEUTIQUES 38

Intérêt

Dans certaines situations, il est avantageux de préparer une 
solution iso-osmolaire au sang. Cette solution est alors dite 
isotonique. Cette propriété est recherchée pour une meilleure 
tolérance des collyres, des solutions injectables, etc. Une 
solution qui ne se dégrade pas, conserve une osmolarité 
constante. Dans le cadre d’une étude de stabilité, la mesure 
de l’osmolarité peut être considérée comme un paramètre 
complémentaire permettant de confirmer une stabilité 
chimique qui devrait être mise en évidence par l’analyse du 
principe actif et le suivi des produits de dégradation.

Appareillage

Dans le cadre des études de stabilité, l’appareillage 
le plus approprié est un osmomètre.  Les osmomètres 
commercialisés actuellement pour des applications en 
milieu hospitalier déterminent l’osmolarité des solutions 
par mesure de l’abaissement cryoscopique, c’est-à-dire la 
diminution du point de congélation généré par les espèces 
chimiques en solution. L’osmolarité d’une solution peut être 
calculée à partir de la valeur de l’abaissement cryoscopique 
(δc) à partir de l’équation suivante :

Cosm : osmolarité en mosm/kg 
Kc : Constante cryoscopique (Kc= 1,86 pour une solution 
aqueuse)
δc : abaissement cryoscopique en °C
Pour exemple, une solution isotonique de chlorure de sodium 
à 0,9% a un abaissement cryoscopique égal à - 0,52°C. 

1.1.4 COLORATION

description

Une solution pharmaceutique colorée ne doit pas voir de 
modification de sa coloration, tout au long de sa conservation. 
La coloration d’une solution peut être évaluée soit à l’œil nu, 
soit par spectrophotométrie visible. 

dans la monographie « 2.2.2. degré de coloration des 
liquides », de la Ph. Eur. décrit deux procédés pour apprécier 
le degré de coloration des liquides dans les teintes brun-
jaune-rouge. Il s’agit d’apprécier, à l’œil nu, des nuances à 
la lumière diffuse du jour par rapport à des solutions témoins 
réalisées selon le protocole décrit dans la monographie.

L’autre technique, la spectrophotométrie d’absorption dans 
le visible est fondée sur la loi de Beer-Lambert. 

Soit une radiation monochromatique de longueur d’onde 
fixe traversant un échantillon d’épaisseur l, la loi de Beer-
Lambert montre qu’il existe une proportionnalité entre le 
signal mesuré (A) et la concentration du soluté (C) :  

soit : A=ε.l.C

Avec :
A : absorbance
ε: coefficient d’absorption molaire 
l : largeur de cuve en cm
C : concentration molaire de la solution 

Intérêt

Une préparation pharmaceutique sous forme de solution 
doit garder tout au long de sa conservation une composition 
constante, ce qui signifie une constante de toutes ses 
propriétés physiques, telles que la coloration. En effet, 
un changement de couleur signifie un changement de 
composition. Toutefois, un non changement de couleur ne 
signifie pas un non changement de composition.

Appareillage

CONTRôLES vISUELS : il est nécessaire de posséder une 
palette de couleurs afin d’établir avec précision la couleur 
initiale, puis, à chaque contrôle vérifier que cette couleur est 
toujours la même. généralement, il faut préparer un tube 
témoin avec la solution fraichement réalisée (préparation 
extemporanée) et comparer la coloration de cette 
préparation extemporanée à la préparation conservée. Il ne 
doit pas y avoir de différence visible. Cette méthode reste 
peu sensible.

SPECTROPHOTOMèTRE vISIBLE : dès que la substance 
est colorée, elle présente la propriété d’absorber dans le 
visible, d’où l’utilisation d’un spectrophotomètre visible 
(spectro-colorimètre) qui permet d’obtenir à partir d’une 
gamme, une absorbance de la solution initiale, qui ne devra 
pas se modifier au cours de la conservation. Cette méthode 
est à privilégier par rapport à la précédente car plus  sensible.
Cette technique analytique fait l’objet de la monographie 
2.2.25.  Spectrophotométrie d’absorption dans l’ultraviolet 
et le visible de la Ph. Eur. Il faut préciser que, dans la Ph. 
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Eur., le coefficient ε appelé absorbance spécifique d’une 
substance dissoute (ou coefficient d’extinction spécifique) 
n’est pas exprimé en moles, mais il représente l’absorbance 
d’une solution à 10 g/L (1%) ayant traversé une cuve de 
1 cm à une longueur d’onde déterminée d’où :

où Mr : Masse moléculaire relative

1.1.5 ODEUR

description

L’odeur peut évoluer au cours de la conservation. La Ph. Eur. 
précise dans la monographie 2.3.4.  Odeur »  que le contrôle 
doit s’effectuer sur un verre de montre en étalant 0,5 à 2 g 
de substance à examiner. Après 15 minutes, il est possible 
de définir l’odeur ou de s’assurer de l’absence d’odeur. Les 
études visant à évaluer l’odeur ne sont à réaliser qu’en 
présence de produit atoxique.

1.1.6 vISCOSITé

description

La viscosité peut se définir comme les forces de frottement qui 
s’opposent à l’écoulement des couches de liquide les unes 
par rapport aux autres. Chaque solution aura une viscosité 
plus ou moins importante. Cette viscosité est directement 
reliée à la température. Les diverses manières de 
l’exprimer sont détaillées dans la monographie. «Viscosité 
de la Ph. Eur.» où l’on définit la viscosité dynamique ou 
le coefficient de viscosité η comme étant l’expression de 
la force tangentielle par unité de surface (appelée tension 
de cisaillement τ et exprimée en pascals), nécessaire pour 
déplacer parallèlement au plan de glissement une couche 
de liquide de un mètre carré à une vitesse (v) de un mètre 
par seconde par rapport à une couche parallèle située à une 
distance de un mètre (x).

Intérêt

Durant la conservation, la viscosité peut évoluer soit en 
donnant des produits plus fluides ou au contraire plus 
visqueux.  Cette propriété ne doit pas évoluer au cours du 
temps.

Appareillage

On utilise généralement un viscosimètre à mobile tournant. 
son principe est fondé sur la mesure des forces de 
cisaillement qui s’exerce sur un mobile lorsqu’il est mis en 
rotation dans un liquide à une vitesse de rotation constante. Trois 
appareils sont décrits dans la monographie 2.2.10. Viscosité – 
Méthode du viscosimètre rotatif : viscosimètres à cylindres 
concentriques, viscosimètres cône-plateau, viscosimètres à 
broches. Ils pourront être utilisés pour mesurer la viscosité 
de liquides dits newtoniens ou non newtoniens. 

Il existe aussi une autre technique inscrite à la Ph. Eur. dans 
la monographie 2.2.9. Viscosité – méthode au tube capillaire   
qui consiste à calculer le temps nécessaire (au 1/5ème de 
seconde près) pour que le niveau du liquide maintenu à 
20°C passe d’une marque à une autre dans un tube calibré 
précisément décrit (viscosimètre à niveau suspendu). 

Une dernière technique est détaillée dans la Ph. Eur. dans 
la monographie 2.2.49. Méthode du viscosimètre à chute de 
bille qui est utilisée dans le cas de liquides newtoniens (dont 
la viscosité est indépendante du cisaillement). Il s’agit de 
déterminer le temps nécessaire à une bille pour parcourir, 
dans le liquide maintenu à 20°C, la distance définie entre 
deux marques. Le tube étant positionné sur un plan incliné 
de 10° par rapport à la verticale.

SYNTHèSE DES ANALYSES à EFFECTUER

Lors d’une étude de stabilité, l’analyse des différents 
paramètres ne requiert pas la même importance 
en fonction du type de préparation pharmaceutique 
réalisé. Aussi, dans le cadre de l’étude de stabilité 
des solutions, nous proposons dans le tableau 7 de 
valoriser l’importance des tests à réaliser en fonction 
de la forme galénique de la préparation.

!!  !"
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Limpidité pH Osmolarité Couleur1 Odeur2 Viscosité

Sirop / potion X X X X XXX

Solution cutanée X XXX XXX X

Solution injectable XXX XXX XXX XXX X

Collyre en solution XXX XXX XXX XXX X X

1 si le principe actif est coloré en solution
2 si le principe actif n’est pas toxique

Tableau 7 : Analyses préconisées en fonction de la forme 
galénique de la solution (à compléter obligatoirement par une 
analyse du principe actif et de ses produits de dégradation)
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CHAPITRE6
Interprétation des résultats

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

Dans le cadre d’une étude de stabilité, il est important 
de prendre en considération tous les paramètres 
permettant de vérifier que la préparation a préservé 
l’intégralité de ses propriétés initiales pendant toute la 
durée de sa conservation. Une simple définition de la 
stabilité basée sur une variation de concentration en 
principe actif dans une marge de ± 10% est à proscrire. 
Elle est réductrice car ne prend pas en considération 
l’aspect thérapeutique (risque de sous-dosage pour 
certains principes actifs si baisse de concentration 
inférieure à 10%), le risque toxique potentiel des 
produits de dégradation et la possible instabilité d’une 
préparation sans perte de principe actif. 

40
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Comme précisé dans les ASEAN guidelines (2005), 
la stabilité d’un principe actif ou d’une spécialité 
pharmaceutique est sa capacité à maintenir ses propriétés 
dans des limites spécifiques tout au long de sa durée de 
vie. Les aspects chimiques, physiques, microbiologiques 
et biopharmaceutiques de la préparation doivent être pris 
en considération. Le problème réside dans la définition 
des limites spécifiques. Concernant la concentration en 
principe actif et son évolution dans le temps, la plupart des 
publications font état d’une limite acceptable de 90% de la 
valeur initiale. Cette limite est contestable. Quant aux autres 
paramètres (produits dégradation, pH, turbidité,…), ils ne 
font pas l’objet de limites acceptables définies.

Nous nous proposons à travers le logigramme présenté 
figure 7 une aide à l’interprétation des résultats obtenus 
lors des études de stabilité des préparations. Cet outil 
d’aide à la décision conçu sur la base de référentiels et 
recommandations (ICH Q1E 2003, ICH Q3A et Q3B 2006, 
Asean Guidelines 2005, Bardin et al 2011, Pharmacopée 
Européenne 2013) et de la pratique hospitalière prend en 
considération les résultats de l’ensemble des analyses 
physicochimiques et les replace dans un contexte clinique 
et toxicologique.

Afin de permettre une interprétation homogène des résultats, 
Il est nécessaire d’harmoniser l’expression des résultats. 
Nous vous proposons de suivre les recommandations 
décrites ci-dessous

Expression des résultats

Concentration en principe actif : la concentration en 
principe actif est exprimée en pourcentage de la concentration 
initiale obtenue à T0, c’est-à-dire immédiatement après 
la fabrication de la préparation. Pour chaque temps, le 
pourcentage moyen est calculé ainsi que l’intervalle de 
confiance à 95% autour de cette moyenne (voir encart). 

MOyENNE ET INTERVALLE
DE CONFIANCE à 95%

L’intervalle de confiance (IC) à 95% correspond à 
l’intervalle de valeurs qui a 95% de chance de contenir 
la vraie valeur du paramètre estimé. Il permet de 
prendre en considération la variabilité des analyses. 
La seule prise en compte de la moyenne peut fausser 
les résultats si la variabilité de ceux-ci est importante.

Formulation de l’intervalle de confiance autour 
d’une moyenne observée x avec un écart type 
observé σ (X) sur un échantillon de taille n

La concentration moyenne obtenue à T0 est estimée à 
100%, nous suivrons l’écart de pourcentage par rapport à 
cette valeur (écart de plus de ± 10% ou entre 0 et 10%) 
comme le montre la figure 8.

Produits de dégradation : une analyse quantitative 
des produits de dégradation n’est pas requise mais un 
suivi attentif de leur évolution dans le temps doit être 
effectué. Lors des études de dégradation intentionnelle 
(voir chapitre 4), les produits de dégradation sont repérés 
chromatographiquement par leur temps de rétention relatif 
(tr) par rapport à celui du principe actif. Leur présence 
dans la préparation étudiée est recherchée grâce au tr 
et leur évolution dans le temps est estimée au regard de 
l’augmentation de la surface du ou des pics correspondants.

Nombre de particules non visibles : les résultats sont 
exprimés en nombre de particules par récipient pour les 
préparations de moins de 100 mL et en nombre de particules 
par mL pour les préparations de plus de 100 mL afin de 
comparer les résultats obtenus aux valeurs exigées par la 
Pharmacopée Européenne (voir chapitre 5). Une expression 
des résultats en pourcentage de la valeur initiale ne présente 
pas d’intérêt.

Les valeurs de pH, turbidité, viscosité sont exprimés dans 
leurs unités respectives telles que précisé dans le chapitre 
5. Un suivi de la valeur moyenne (avec un IC à 95%) est 
effectué dans le temps. Une expression en pourcentage 
n’est pas nécessaire car elle n’apporte pas d’information 
utile à l’interprétation des données.

Changement de couleur : l’évaluation du changement de 
couleur se fait de façon qualitative par comparaison à la 
couleur de la préparation au temps initial, immédiatement 
après la fabrication
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Cas 1: variation<10%
pendant 7 jours

Cas 2 et 3: variation > 10%
au 7ème jour
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Variation de la
concentration

en PA

Variation entre
0 et 10%

Variation des
autres

paramètres ?

PD déjà présents
à T0 et augmentation

dans le temps ?

PD : produits de dégradation

Figure : aide à l’interprétation des résultats d’une étude de stabilité d’une préparation en solution
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concentration du PA
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thérapeutique et une
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risque de surdosage

Probable interaction
contenu / contenant
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bibliographiques
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de stabilité avec une
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utiliser une méthode
complémentaire pour
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de PD
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entrainant une acidification

de la préparation : Evaluer les
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changement de

couleur, une modification
de viscosité

Aumentation particules
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Adapter formulation
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autres paramètres ?

Méthodes analytiques
adaptées ?
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Interprétation des résultats (figure 7)

Quelle est la variation de la concentration en principe actif à 
l’issue des dosages ?

1er cas : La concentration en principe actif varie de plus 
de 10% par rapport à la concentration initiale.

Cette situation amène à considérer la préparation comme 
instable. L’instabilité physico-chimique traduite par cette 
variation significative de la concentration en principe actif 
pourra être  expliquée par l’analyse des autres paramètres.

Plusieurs situations sont possibles :

La concentration en principe actif augmente dans 
le temps (bras 1 du logigramme) : cette situation 
de surconcentration en principe actif laisse supposer 
une diminution du solvant dans lequel le composé est 
dilué. L’hypothèse d’une diffusion de vapeur d’eau vers 
l’extérieur du contenant est envisagée. Ainsi il sera 
important de vérifier que le choix du ou des matériaux 
constitutifs du conditionnement de la préparation 
est(sont) adapté(s) aux conditions de conservation. 
Si c’est le cas, l’intégrité du conditionnement devra 
être vérifiée, celle-ci peut avoir été modifiée pendant 
la durée de conservation de la préparation.

La concentration en principe actif diminue dans le 
temps (bras 3 du logigramme). se pose alors une 
autre question : cette perte en principe actif au sein de 
la préparation est-elle isolée ou liée à une modification 
d’autres paramètres physicochimiques notamment la 
présence de produits de dégradation ?
 
• La perte en principe actif ne s’accompagne pas de 
produits de dégradation. Il convient tout d’abord de 
s’assurer que la technique de dosage du principe actif 
est bien adaptée. 

Si la méthode n’est pas indicatrice de stabilité, l’étude 
de stabilité sera reconduite avec une technique 
adaptée. 
Si la méthode utilisée ne permet pas de visualiser 
les produits de dégradation (exemple de produits 
de dégradation avec absence de chromophore ne 
permettant pas la détection dans l’UV), une analyse 
des échantillons par une autre technique pourra être 
envisagée (par exemple, par spectrométrie infra-
rouge).

Si la méthode d’analyse est pertinente, une perte en 
principe actif sans présence de produits de dégradation 
ni variation d’autres paramètres physicochimiques 
(pH, nombre de particules, turbidité, osmolarité) laisse 
suggérer une interaction contenu/contenant. Il sera 
nécessaire de vérifier la compatibilité entre principe 
actif et matériaux constitutifs du conditionnement. 
un changement de contenant sera réalisé en cas 
d’interaction de type absorption. si l’interaction se 
limite à un phénomène d’adsorption (interaction de 
surface dont l’évolution est limitée dans le temps), 
une saturation des sites est envisageable avant 
conditionnement de la préparation.

une diminution de la concentration en principe actif 
sans présence de produits de dégradation peut être 
également observée en cas d’instabilité physique 
comme une formation d’agrégats, de complexes.  
Le comptage particulaire, la mesure de la turbidité 
pourront donner des informations complémentaires 
permettant d’interpréter cette instabilité.
 
La perte en principe actif est associée à la présence 
de produits de dégradation : le principe actif subit 
une dégradation chimique au sein de la préparation. Il 
peut s’agir de phénomènes d’hydrolyse, photolyse,… 
comme décrit dans le chapitre 1. Le suivi des autres 
paramètres physicochimiques (pH, osmolalité, 
viscosité, changement de couleur) pourra permettre 
de confirmer cette dégradation et d’en interpréter 
le mécanisme. L’origine sera mise en évidence par 
les conditions de conservation de la préparation 
concernées par cette instabilité (exemple : la lumière 
ou la température). 

• Quoiqu’il en soit toute perte en principe actif 
supérieure à 10% associée à la présence de produits 
de dégradation, même en très faible, amène à 
considérer la préparation comme instable dans les 
conditions étudiées.

2ème cas : la variation de concentration en principe actif 
n’excède pas 10%. 

Dans ce cas l’interprétation des résultats est plus complexe 
et doit prendre en considération les autres paramètres mais 
également des notions cliniques et toxicologiques. 

Lorsque la variation de concentration en principe actif est 
significative, et non expliquée par les variations analytiques 
(mettre cette variation de concentration en regard de la 
précision de la méthode analytique), il convient dans un 
premier temps de définir si elle peut avoir des répercussions 
en termes d’efficacité thérapeutique et de toxicité. Pour 
certains principes actifs à marge thérapeutique étroite, une 
faible variation de leur concentration peut être responsable 
de sous ou surdosages. Il est par exemple recommandé 
pour les médicaments anticancéreux à fort potentiel hémato 
ou neurotoxique de rester dans la limite de variabilité de 5%. 
Pour chaque préparation, l’impact clinique d’une variation 
de concentration devra être évalué en considérant la marge 
thérapeutique du principe actif.

Si le principe actif est à marge thérapeutique étroite, nous 
devons considérer qu’une variation de plus de 5% de sa 
concentration dans la préparation n’est pas acceptable. 
L’interprétation des résultats sera alors identique au 1er cas 
et suivra le processus du logigramme selon le bras (1) en 
cas d’augmentation de concentration et le bras (3) en cas 
de diminution de concentration.

Si le principe actif n’est pas à marge thérapeutique étroite, 
toute diminution de sa concentration significative au regard 
de la précision analytique de la méthode, doit être interprétée 
de façon concomitante aux données des autres paramètres 
physicochimiques. En premier lieu, la présence de produits 
de dégradation sera recherchée.
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Les produits de dégradation ne sont pas détectés 
au sein de la préparation. Si la technique choisie 
est pertinente (indicatrice de stabilité et permettant 
de visualiser les produits de dégradation), une 
instabilité physique ou chimique de la préparation 
est envisageable. Les autres paramètres 
physicochimiques aident alors à l’interprétation.

Les autres paramètres physicochimiques (pH, 
osmolalité, turbidité, particules,…) n’évoluent pas 
dans le temps (voir encart): une interaction contenu/
contenant peut être suspectée. S’il s’agit d’une simple 
adsorption, le phénomène est rapide et limité. Si l’on 
estime que la perte en principe actif observée est 
cliniquement acceptable, la préparation peut être 
considérée comme stable. S’il s’agit d’un problème 
d’absorption (diffusion du principe actif dans le 
matériau), le processus peut évoluer dans le temps 
et la perte en principe actif peut s’accentuer. Il est 
conseillé de poursuivre l’étude de stabilité pour vérifier 
le processus. En cas d’absorption, un changement de 
conditionnement est nécessaire.

Une variation des paramètres physiques est observée 
à savoir une augmentation du nombre de particules, 
de la turbidité, un changement de couleur et/ou une 
modification de la viscosité (voir encart). un début 
d’instabilité physique ou de dégradation chimique 
doit être envisagé. Il est conseillé de poursuivre 
l’étude de stabilité pour vérifier si la perte en principe 
actif évolue parallèlement aux autres paramètres 
physicochimiques. Les produits de dégradation 
peuvent également apparaitre.

Une variation de pH est observée. Il peut s’agir d’un 
début de dégradation chimique qui pourra être mise 
en évidence en poursuivant l’étude. L’observation 
des paramètres tels que l’osmolalité, la couleur ou 
la viscosité peuvent étayer cette hypothèse. Une 
variation de pH peut être également présente sans 
aucune modification de la concentration en principe 
actif ou autres paramètres physicochimiques. En effet 
le contenant de la préparation peut présenter une 
certaine porosité à l’air. un passage de Co2 dans 
la préparation est susceptible d’acidifier celle-ci et 
donc d’en abaisser le pH. L’interprétation de cette 
variation de pH devra se faire au regard de l’utilisation 
clinique de la préparation et notamment de sa voie 
d’administration, sachant qu’il est communément 
admis qu’une variation d’au moins une unité pH ne 
peut être considérée comme négligeable (voir encart)

Des produits de dégradation sont détectés au 
sein de la préparation. Une quantification de ces 
produits ne nous semble pas nécessaire car il est 
difficile de définir une limite acceptable. Celle-ci 
dépend notamment de la toxicité de ces produits par 
la voie d’administration concernée par la préparation. 
Par contre il est important de les rechercher lors 
de l’analyse du principe actif. Lors de l’analyse 
chromatographique du principe actif, ils seront 
caractérisés par leur rétention relative par rapport 
au pic du principe actif. L’évolution de la surface de 
chaque pic sera suivie tout au long de l’étude de 
stabilité.

En cas de présence de produits de dégradation, 
plusieurs cas sont possibles :

• Les produits de dégradation étaient présents à T0 
(immédiatement après réalisation de la préparation) 

et la surface des pics ne fait qu’augmenter au cours de 
l’étude de stabilité. Dans ce cas on peut supposer que 
les produits de dégradation sont déjà connus et des 
seuils toxiques ont été déterminés. Les monographies 
de la Pharmacopée font par exemple état de taux limites 
pour les impuretés intégrant produits de dégradation 
et impuretés liées à la synthèse du produit. Il convient 
alors de rechercher si des taux limites existent pour le 
principe actif concerné. La voie d’administration doit 
être prise en considération. En effet, par exemple, un 
seuil acceptable de produits de dégradation par voie 
injectable peut ne plus l’être par voie intracamérulaire. 
Si la toxicité des produits de dégradation n’a pas été 
étudiée par la voie d’administration de la préparation, 
toute augmentation de ces produits de dégradation 
par rapport à la valeur initiale sera considérée comme 
toxique et la préparation instable par mesure de 
précaution.

• Les produits de dégradation n’étaient pas présents 
à T0. Il convient alors de faire une recherche 
bibliographique pour vérifier s’ils peuvent être 
identifiés et si des limites de toxicité ont pu être 
définies. Si c’est le cas, ces limites seront appliquées 
aux résultats de l’étude. Si ce n’est pas le cas, par 
principe de précaution, la préparation sera considérée 
comme instable dans l’attente d’études toxicologiques 
plus approfondies. 

Quelques données complémentaires sur les 
variations acceptables des paramètres physico-
chimiques ? 

Nombre de particules : l’augmentation du nombre 
de particules est un indicateur de suivi d’une 
instabilité physique. Il doit rester dans les limites 
définies par la Pharmacopée Européenne pour les 
solutions injectables (voir chapitre 5).

Turbidité : Il n’existe pas de valeur limite de 
turbidité. Cependant, dans ses publications, L.A. 
Trissel estime qu’une augmentation de turbidité 
de plus de 0,5 NTU (Nephelometric turbidity Unit) 
doit être considérée comme significative d’une 
instabilité physique d’une solution.

pH : Il n’y a pas de limites définies pour les 
variations du pH d’une solution. Celui-ci doit rester 
dans les limites d’acceptabilité liée à sa forme 
pharmaceutique (par exemple entre 4,5 et  11,5 
pour un collyre, selon Cadot et al, 2012). La baisse 
d’une unité pH correspondant à une augmentation 
d’un facteur 10 de la concentration en protons dans 
la solution. Une variation de plus d’une unité pH ne 
devra pas être considérée comme négligeable.

Changement de couleur : tout changement 
de couleur d’une solution doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Il est à noter cependant 
que certains principes actifs sont susceptibles de 
présenter de légères variations de couleur avant 
mise en solution. Par exemple la Pharmacopée 
fait mention de poudre incolore à légèrement 
jaunâtre. Cette tolérance sera considérée dans 
l’interprétation des résultats.
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CHAPITRE7
Etudes de stabilité microbiologique

des préparations 

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

Les études de stabilité microbiologique ne font pas 
appel à des méthodes métrologiques à la différence 
des études de stabilité physicochimique. Sur le plan 
microbiologique, il s’agit de vérifier que la préparation 
conserve, dans le temps, sa qualité microbiologique 
initiale, et ce jusqu’à son utilisation. 

Tout comme il a été acté que la stabilité physicochimique 
est étudiée à partir d’une préparation dont la formulation 
a été validée, il va de soi que la stabilité microbiologique 
sera étudiée à partir de préparations dont la qualité 
microbiologique a été validée. Par exemple, une 
préparation stérile devra satisfaire immédiatement 
après sa préparation aux exigences de la pharmacopée 
vis à vis des germes et des endotoxines. Seule la 
conservation de cet état sera évaluée dans le cadre 
d’une étude de stabilité.

45
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La stabilité microbiologique va s’entendre différemment en 
fonction des voies d’administration, en d’autre terme si la 
stérilité du produit fini est requise ou non.

Pour une préparation stérile, il est attendu une absence de 
germe, alors que pour les préparations non obligatoirement 
stériles, il existe dans la Pharmacopée Européenne (7ème 
édition, 2013) des seuils de tolérance en germes aérobie 
et moisissures/levures ainsi que des limites en germes 
spécifiés. 

La stabilité microbiologique des formes non obligatoirement 
stériles devra donc montrer la conservation dans le temps 
de ces caractéristiques limites de contaminations telles que 
définies dans la pharmacopée. 

Concernant les préparations obligatoirement stériles 
destinées aux voies parentérales et ophtalmiques, il est 
attendu des essais de stabilité de montrer la conservation 
dans le temps de la stérilité jusqu’à utilisation. 

La problématique réside dans le moyen de mesurer dans le 
temps cette stérilité, sachant que l’essai de stérilité à lui seul 
est insuffisant pour démontrer la stérilité de chaque unité 
d’un lot.

L’essai repose en effet sur l’analyse d’un petit échantillon 
du lot, il souffre d’une limite statistique, et ne pourra en 
conséquence détecter que des cas de contamination 
massive. De plus, l’essai de stérilité est fonction de 
l’homogénéité du lot, des conditions de fabrication et de 
l’efficacité du plan d’échantillonnage. Si bien qu’il faudra 
montrer que la production est réalisée de façon homogène 
de telle sorte que le risque de contamination soit le même 
pour chacune des unités fabriquées. 

La Pharmacopée précise notamment que l’utilisation d’une 
méthode de stérilisation terminale, associée à des mesures 
physiques ainsi qu’à un enregistrement automatique des 
paramètres, donnera un niveau d’assurance de stérilité 
supérieur au résultat d’un test de stérilité. 

Le problème de la production en pharmacie hospitalière 
réside dans l’utilisation majoritairement d’un procédé 
de fabrication par répartition aseptique de la spécialité 
pharmaceutique de qualité injectable, ce qui est d’ailleurs 
recommandé dans les Bonnes Pratiques de Préparation 
(BPP, 2007).

L’utilisation de la spécialité pharmaceutique stérile comme 
produit de départ doit être préférée à l’utilisation de la matière 
première. Ainsi, dans le cadre de la préparation aseptique, 
la définition du lot est donc un point essentiel, l’importance 
de la notion d’homogénéité étant à privilégier.   

De plus, il sera nécessaire de maîtriser les conditions de 
conservation (conditionnement, températures, exposition 
à la lumière) des unités fabriquées en reproduisant les 
conditions réelles devant être appliquées par la suite en 
routine.

stabilité miCrobiologique
des PréParations stériles

NOTION DE LOT

Il est nécessaire de définir le périmètre du lot sur lequel doit 
porter l’étude de stabilité. Le lot peut, en effet, répondre à 
définitions bien différentes. 

Pour la production industrielle, la notion de lot est assez 
claire, le lot est constitué d’un ensemble homogène 
d’unités fabriquées dans les mêmes conditions avec les 
mêmes procédés et environnements. En effet, l’essai de 
stabilité devra être représentatif de ce lot. Or, en pharmacie 
hospitalière, la notion de lot peut être très variable et 
intimement liée au type de préparations. Le lot peut être 
constitué d’un nombre homogène d’unités de même 
composition, destiné à plusieurs patients ou à l’extrême 
inverse d’une seule unité, destinée à un seul patient, le 
procédé pouvant être manuel ou automatisé. 

Le lot au sens industriel du terme constitué d’un ensemble 
homogène d’unités fabriquées dans les mêmes conditions 
avec les mêmes procédés et environnements peut être 
retrouvé à l’hôpital, lors de la préparation en série de CIVAS 
(Central Intra Venous Additive Services) par exemple. 

Deux définitions du lot ont été retenues par le groupe des 
pharmaciens de la Société Française de Nutrition Entérale 
et Parentérale (SFNEP) afin de déterminer les conditions du 
contrôle physico-chimique et microbiologique (Corriol O. et 
al. 2005). Ainsi pour le contrôle physico-chimique, le lot est 
défini sur le type de préparation alors que pour le contrôle 
microbiologique, le lot est défini sur le mode de production :

Le lot défini par le type de préparation qui conditionne 
le contrôle physicochimique : le lot est constitué de 
plusieurs poches de même composition, issues d’un même 
mélange initial, ou constitué d’une seule poche pour un seul 
patient.

Le lot défini par le mode de production qui conditionne 
le contrôle de stérilité : dans ce cas le lot est constitué 
de plusieurs poches fabriquées (préparations magistrales 
et hospitalières peuvent coexister) dans des conditions 
homogènes : le procédé, les conditions et le personnel de 
fabrication sont identiques pour toutes les poches.

Cette dernière définition du lot est à retenir pour l’étude de la 
stabilité microbiologique, car elle prend en considération un 
ensemble d’éléments susceptibles de modifier la qualité du 
produit fini sur le plan microbiologique, à savoir le procédé, 
l’opérateur et l’environnement.

dans l’interprétation des résultats de l’étude de stabilité il 
conviendra de tenir compte de cette notion de lot notamment 
sur la valeur de la représentativité d’un échantillonnage.

Pour la stabilité microbiologique nous retiendrons donc cette 
notion de conditions homogènes de fabrication.

Préambule

Considérations préliminaires
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NOTION DE RISQUE MICROBIOLOGIQUE

La contamination microbiologique des préparations 
parentérales réalisées à l’hôpital constitue toujours un risque 
d’infection nosocomiale (Macias et al 2010). Le respect de 
bonnes pratiques de préparation aseptiques en accord avec 
les BPP doivent être impérativement mise en œuvre pour 
garantir la qualité microbiologique de la fabrication. Il est 
nécessaire d’associer des conditions d’environnement telles 
que définies dans les BPP et une formation adaptée des 
opérateurs à la technique aseptique ainsi qu’une qualification 
des opérateurs montrant leur capacité à produire des unités 
de façon aseptique.

Le taux de contamination microbiologique a été récemment 
estimé par modélisation des risques à 2,2 unités contaminées 
par million d’unités produites quand la préparation est 
réalisée par un personnel qualifié à la préparation aseptique 
dans un environnement de classe ISO 5 (Tidswell EC et 
al 2010). Le taux de contamination est directement lié à 
la formation des opérateurs aux techniques aseptiques, 
comme l’a montré une étude comparative avant formation/
après formation (Isanhart CM, 2008). Enfin, Plus il y a 
d’étapes manuelles dans le procédé, plus le risque d’une 
contamination est important (Stucki C. et al 2009). 

Les référentiels font état de ce risque lors de la fabrication, 
les angles d’approche sont parfois différents, ainsi dans les 
BPP,  le risque microbiologique est directement associé au 
procédé de fabrication du médicament en système clos ou 
en système ouvert dans la zone d’atmosphère contrôlée. 
Ainsi, le risque microbiologique est faible quand la préparation 
est réalisée en système clos, et dont le procédé répond à 
la définition suivante «Procédé de répartition aseptique 
permettant le prélèvement et le transfert d’un produit stérile 
vers un autre contenant stérile dans lequel les systèmes de 
fermeture des contenants et le matériel de transfert restent 
en place pendant toute la durée du processus de transfert, 
uniquement assuré par une aiguille stérile, une tubulure 
stérile ou tout autre dispositif de transfert stérile. Le transfert 
du produit stérile est réalisé de telle manière qu’il ne soit 
jamais en contact avec l’environnement». 

Le risque microbiologique devient élevé dès lors qu’une des 
étapes du procédé est en système ouvert, pour lequel au 
moins une des étapes est réalisée en ouvert faisant courir un 
risque d’exposition de la solution à l’environnement. Pour les 
recommandations européennes issues de la convention des 
inspecteurs,  les PIC/S guidelines, le risque est également 
associé à la maitrise de qualité de l’environnement, et le 
procédé en système clos participe à la minimisation du 
risque. Le référentiel souligne par ailleurs, des conditions à 
risque élevé de croissance microbiologique liées à la nature 
du produit favorable à la croissance microbiologique, la 
durée et la voie d’administration.

Ainsi le risque est associé à la nature intrinsèque du 
médicament pouvant être favorable à la croissance 
microbienne (par exemple, mélange de nutrition parentérale, 
collyres, solutions d’irrigation du fait des durées longues de 
perfusion, les diffuseurs portables du fait des durées longues 
et exposition à une température de plus de 25°C) et à la voie 
d’administration (épidurales, solutions cardioplégiques).

A l’inverse, considérer a priori qu’un principe actif n’est pas 
à risque de contamination microbiologique est une erreur. 
C’est notamment le cas des cytotoxiques injectables pour 
lesquels le pouvoir inhibiteur sur la fertilité des milieux n’a 
pas été systématiquement démontré ce qui confirme que 
les solutions préparées peuvent être contaminées au même 
titre que d’autres principes actifs (Kramer I. 1998 ; Briceland 
LL et al 1990, Kasten A. et al 2007). 

Enfin, certains principes actifs peuvent présenter un pouvoir 
inhibiteur sur la croissance microbiologique, c’est pourquoi, 
Il est indispensable avant de réaliser un essai de stérilité 
de vérifier l’absence d’activité antimicrobienne propre selon 
l’essai de la Pharmacopée.

Pour la pharmacopée Américaine, dans son chapitre 
spécifiquement dédié à la préparation hospitalière, l’USP 
<797>, le risque microbiologique est associé à la fois 
au procédé de fabrication (clos ou non), au nombre de 
principes actifs manipulés, à la qualité microbiologique des 
matières premières (stériles ou non) et à l’environnement 
de fabrication (contrôlé ou non). Ainsi pour l’USP, le risque 
microbiologique est faible quand la préparation est réalisée 
en système clos dans un environnement contrôlé et 
n’implique pas plus de 3 produits, solvant de dilution inclus 
et deux ponctions maximum, le risque microbiologique 
devient moyen, quand la préparation en système clos 
réalisée en zone d’atmosphère contrôlée fait intervenir 
plus de 3 composants (exemple des mélanges de nutrition 
parentérale), Enfin, le risque microbiologique devient élevé 
quand la matière première utilisée est non stérile ou quand 
la matière première stérile est exposée à des conditions 
d’environnement non contrôlée pendant plus d’une heure. 

Cette analyse du risque microbiologique a conduit à 
proposer dans l’USP <797>, et en dehors de tout essai 
de stérilité, des durées de stabilité (tableau 8) en fonction 
des températures de conservation (ambiante, réfrigérée 
ou congelée). Le rédacteur a pris soin de préciser que les 
conditions de stabilité physico-chimiques se devaient d’être 
vérifiées.

Ce choix du législateur américain peut sans doute se 
discuter, mais il a l’avantage d’offrir une démarche 
pragmatique au pharmacien hospitalier en l’absence de 
données disponibles et quand la mise en œuvre de l’étude 
est difficilement réalisable.

Risque
microbiologique

Température ambiante 
+20°C à +25°C

Froid +2°C
à +8°C

Congélation 
-10 à -25°C

FAIBLE 48 Heures 14 Jours 45 Jours

MOYEN 30 Heures 9 Jours 45 Jours

HAUT 24 Heures 3 Jours 45 Jours

Tableau 8 : durée de stabilité microbiologique des préparations réalisées 
à l’hôpital selon l’USP <797>  sous réserve des données de la stabilité 

physico-chimique
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Les études de stabilité microbiologique s’appliqueront aux 
préparations en série, en lot homogène (préparations 
hospitalières). Une production hétérogène, comme 
lors de la fabrication de préparations magistrales pourra 
difficilement faire l’objet d’une étude de stabilité. S’il est 
possible de considérer l’homogénéité de la production 
dans les mêmes conditions sur des préparations qui sont 
différentes, et réaliser un test de stérilité représentatif d’une 
matinée de production, il est peu pertinent de s’engager sur 
des stabilités à long terme de produits préparés à l’unité. 

dans le cas de préparations magistrales, nous conseillons 
de rester sur des temps de conservation courts et de s’appuyer 
sur les notions de risque microbiologique retrouvés dans les 
référentiels (PIC/guidelines, USP <797>). Les pharmaciens 
pourront se reporter aux délais de conservation proposés 
dans le tableau 8.

CONDITION DE L’éTUDE
 
Le lot produit doit être le plus homogène et le plus 
représentatif de la production ultérieure. Il ne peut être 
effectué que par du personnel préalablement qualifié pour 
la préparation aseptique, dans un environnement contrôlé 
qualifié et en utilisant un procédé validé.

Le lot est conservé dans les conditions prévues de 
conservation ultérieures soit température ambiante, froid 
ou congelé. La conservation à température ambiante est 
la condition la plus défavorable en termes de conservation. 
Le conditionnement réel doit être utilisé dans l’essai. Il peut 
s’agir de flacons de verre, flacons en plastique, de poches 
souples, de seringues ou de diffuseur portables qui feront 
l’objet d’un conditionnement secondaire le cas échéant 
(suremballage éventuel). Pour l’étude de stabilité l’intégralité 
du conditionnement définitif (primaire et secondaire) doit 
être utilisée tel qu’il est prévu dans les conditions réelles. 
Par exemple, s’agissant d’un diffuseur portable, l’essai de 
stabilité est réalisé dans le diffuseur avec son suremballage 
éventuel, tel qu’il est prévu pour la production de routine.

ESSAIS RéALISéS SUR LE LOT

A une périodicité définie sur la durée de l’étude (qui pourra 
être celle proposée dans le chapitre 2 et au minimum à J0 
puis à la fin de la période de conservation, il est attendu de 
faire un essai de stérilité. Le nombre d’échantillons requis 
sera fonction de la préparation étudiée et des volumes 
nécessaires pour réaliser les tests. Les quantités minimales 
requises pour réaliser un essai de stérilité selon les 
recommandations de la Pharmacopée sont précisées dans 
le chapitre ci-après décrivant la technique et ses critères de choix.
Parallèlement à l’essai de stérilité, il est recommandé 
de compléter l’étude de stabilité microbiologique par la 
vérification du maintien de l’intégrité du conditionnement de 
la préparation.

Le suivi des endotoxines ne nous semble pas pertinent 
dans le cadre d’une étude de stabilité microbiologique 
d’une préparation. En effet, il a bien été précisé en début 
de chapitre que les études de stabilité étaient réalisées à 

partir de préparations répondant aux exigences requises 
par la Pharmacopée. Par conséquent pour toute préparation 
injectable il aura été vérifié à T0 (immédiatement après 
préparation) qu’elle est stérile et apyrogène. L’hypothèse de 
endotoxines apportées par la matière première ou un article 
de conditionnement non conforme est donc écartée. Pendant 
la durée de conservation de la préparation (objet de l’étude 
de stabilité), la seule source d’apport d’endotoxines sera 
donc celle émanant d’une contamination microbienne. Par 
conséquent l’essai de stérilité effectué pendant et à l’issue 
du délai de conservation étudié est un bon indicateur de la 
stabilité microbiologique de la préparation. La vérification de 
l’intégrité du conditionnement pourra apporter des éléments 
de preuve vis-à-vis de l’origine de la contamination.

1 ESSAI DE STéRILITé

Pour l’essai de stérilité, il est nécessaire de se reporter à la 
pharmacopée européenne. 

L’essai de stérilité proprement dit doit être associé à un 
essai de validation préalable : la validation de la fertilité 
des milieux de culture utilisés pour l’ensemencement et 
la vérification que la préparation ne présente pas par elle-
même un effet inhibiteur sur la croissance microbienne. Les 
étapes de cet essai de validation sont décrites en annexe 3.

Deux méthodes d’ensemencement des milieux sont proposées 
dans la Pharmacopée pour l’essai de stérilité : la méthode 
par ensemencement direct et la filtration sur membrane. 
La filtration sur membrane, est généralement privilégiée; 
car plus sensible que l’ensemencement direct. Cependant 
des méthodes alternatives de microbiologie rapide peuvent 
présenter un grand intérêt en milieu hospitalier.  Outre 
l’obtention d’un résultat rapide, pour les études de stabilité 
microbiologique, le principal intérêt est de permettre un 
essai non destructif sur une partie de l’échantillon à l’aide 
d’un système de prélèvement en système clos, permettant 
la ré-analyse du même échantillon lors de sa conservation 
dans le temps.

Méthodologie générale

Techniques d’analyse
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1 - Méthode par filtration sur membrane

APPAREILLAGE

La filtration sur membrane nécessite plus de manipulation 
que la méthode par transfert direct, elle est donc plus à 
risque de contamination accidentelle (faux positif). Le sys-
tème clos doit être préféré au système ouvert.  

Il existe différents systèmes complètement clos pour la réa-
lisation de l’Essai de stérilité : sterisart® (Sartorius Stedim 
France), Steritest® (Millipore), grâce auxquels le risque de 
contamination accidentelle est très faible. 

Ces systèmes adaptés aux différentes zones de contrôle 
(hotte à flux laminaire, poste de sécurité microbiologique 
ou isolateur) évitent au maximum les étapes de manipula-
tion: une pompe péristaltique permet le transfert des fluides 
en système clos. Les microorganismes sont collectés à la 
surface d’une membrane de porosité de 0.45 micron, qui 
est transférée dans un milieu de culture. Il existe plusieurs 
versions disponibles en fonction du type de contenant utilisé 
(flacons fermés, flacons ouverts, poches, ampoules, serin-
gues pré-remplies, kit de dissolution pour préparations en 
poudre, surface de filtration …).

CHOIX DES MILIEUX DE CULTURE ET INCUBATION

Les milieux généralement utilisés sont  le thioglycolate 
liquide et le milieu à caséine de soja. Le thioglycolate est 
un milieu liquide qui produit les 2 environnements aérobie et 
anaérobie dans le même milieu. Sans agar, il n’interfère pas 
avec la viscosité d’une solution.

Pour une pénétration suffisante de l’oxygène, le milieu doit 
être dans des tubes de dimensions définies pour recevoir 
15 ml de solution. Le milieu à caséine de soja permet la 
croissance d’un grand nombre de bactéries aérobies et de 
champignons (moisissures en particulier).

Les milieux doivent être incubés au moins 14 jours à des 
températures spécifiées par la Pharmacopée et enregistrées.

Exemple : Thioglycolate liquide (bactérie aérobies 
et anaérobies) : incubation 30-35°C, 14 jours ; 
Hydrolysat de caséine et de soja (bactéries aérobies 
et champignons : incubation 20-25°C, 14 jours

La température et l’humidité résiduelle de l’étuve 
sont maitrisées et mesurées régulièrement. 

CHOIX DES MEMBRANES

Les membranes de filtration doivent être choisies en 
fonction des propriétés physicochimiques de la solution 
médicamenteuse filtrée. Ce choix devra prendre en compte 
le risque d’adsorption sur la membrane pouvant conduire à 
des faux négatifs.

Les principaux facteurs à prendre en compte pour limiter 
l’adsorption sont la structure chimique de la membrane, son 
épaisseur et son assemblage sur le support.

Selon leur structure polymérique, les molécules 
s’adsorberont différemment sur une membrane. L’épaisseur 
de la membrane est un autre point important à prendre en 
considération. Celle-ci varie entre 100 et 300 µm. Au cours 
de la filtration, les résidus inhibiteurs peuvent être piégés à 
l’intérieur de la structure de la membrane. Par conséquent, 
plus une membrane est fine, plus le risque d’adsorption est 
réduit.

Une attention particulière doit être portée à l’assemblage de 
la membrane sur le support de filtration en système clos : un 
assemblage défectueux peut conduire à des faux négatifs. 
Dans certains dispositifs, la membrane est maintenue en place 
en la pinçant entre le bord de la chambre de filtration et la base du 
dispositif. une telle conception crée des « poches » contenant 
des résidus de produit à la périphérie de la membrane, 
qu’il est ensuite difficile de rincer efficacement. Il est donc 
préférable que la membrane soit scellée à un support d’une 
part, et à la chambre de filtration/incubation d’autre part.

d’autres facteurs permettent de limiter l’adsorption du 
produit antimicrobien sur la membrane : le pré-mouillage de 
la membrane et la filtration rapide des échantillons dilués. 

Exemple : pour tester la stérilité des préparations à 
base antibiotiques, il est recommandé d’utiliser une 
membrane qui adsorbe une quantité minimale de 
produit, il est possible de s’orienter sur un matériau 
à faible adsorption (PVDF hydrophile : fluorure de 
polyvinylidène) et d’épaisseur fine (100 µm) de façon 
à ne pas piéger des résidus inhibiteurs à l’intérieur de 
la structure de la membrane au cours de la filtration. 
Une taille de pores de 0,45 µm est appropriée car 
elle retient suffisamment les microorganismes tout 
en permettant un débit de filtration élevé sous vide.  
(USP, 31st)

vOLUME D’éCHANTILLON à FILTRER, LIQUIDE DE 
DILUTION ET RINçAGE DES MEMBRANES

La technique de filtration sur membrane est utilisée chaque 
fois que la nature du produit le permet. On utilise des 
liquides pour dissoudre, diluer les produits, ou encore pour 
rincer les membranes. La Pharmacopée Européenne et 
l’USP indiquent différents types de fluides. Le choix du fluide 
dépend du produit à tester. 

Dans le cas de produits visqueux par exemple, le fluide 
approprié est utilisé pour diluer le produit et le rendre filtrable. 
Chaque fois que possible, le contenu total du récipient est 
utilisé mais en respectant les quantités minimales indiquées 
dans la Pharmacopée Européenne. 

Pour les préparations parentérales liquides, les quantités 
minimales sont présentées dans le tableau 9. 
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Dans le cas particulier des liquides antibiotiques, le volume 
prescrit de la pharmacopée est de 1 mL quel que soit le 
volume de la préparation.

Le nombre d’unités à analyser dépend de la taille du lot 
(tableau 10).

Dans le cas particulier des préparations ophtalmiques le 
nombre d’unités à examiner suit les indications du tableau 11.

Si nécessaire, il est possible de compléter à 100 mL avec 
un diluant stérile approprié (par exemple une solution neutre 
de peptone viande ou de caséine à 1g/L). Sauf exception 
justifiée, le volume total filtré à travers une même membrane 
ne doit pas dépasser 1000 mL (Pharmacopée Européenne)
Si la substance en cours de test est un liquide visqueux 
et ne s’adapte pas à une filtration rapide, il est possible 
de regrouper le contenu des différents récipients dans un 
conditionnement unique et d’ajouter de façon aseptique une 
quantité suffisante du liquide de dilution avant filtration afin 
d’améliorer le débit.

Dans le cas de préparation à base d’antibiotiques, les 
fluides contenant des tensioactifs tels que le polysorbate 

80 sont utilisés pour rincer la membrane après filtration du 
produit à tester, ils améliorent le rinçage de la membrane et 
réduisent le risque d’inhibition de croissance provoqués par 
des résidus adsorbés sur la membrane. Il convient de noter 
que l’essai de stérilité doit être validé pour toute préparation: 
l’absence d’effet inhibiteur de croissance de la préparation 
est alors vérifié et le solvant de rinçage adapté (annexe 3).

2 - Méthode alternative : microbiologie rapide 

L’essai de stérilité classique nécessite 14 jours en vue de 
permettre la détection de microorganismes à croissance 
lente qui peuvent être en état de dormance ou soumis à un 
stress lié à des conditions environnementales extrêmes (ex 
: agents nettoyants et désinfectants, lumière ultraviolette, 
conservateur), des méthodes alternatives de microbiologie 
rapide sont utiles notamment pour la mise en œuvre de 
tests réitérés de stérilité sur le même échantillon lors de sa 
conservation.

Les méthodes microbiologiques rapides basées sur la 
détection indirecte de la croissance peuvent être une 
alternative à l’essai de stérilité.

Détection du CO2 par des méthodes colorimétriques ou 
par changement de pression dans un flacon de milieu de 
culture équipé d’un capteur de C02 de sensibilité adaptée à 
la quantité produite par les microorganismes (BACTEC® de 
Becton Dickinson et le système BactT/Alert® de Biomérieux). 
Les échantillons de volumes définis de préparations ou de 
témoins sont ensemencés dans des milieux de culture de 
50 ml (bactec®) ou 40 mL (bactT/Alert®). Ce système suit la 
croissance microbiologique dans les flacons toutes les 10 
minutes. une alarme se déclenche en cas de croissance 
microbiologique. L’identification des germes est réalisée par 
le système microSEQ ID. 

Détection de l’adénosine triphosphate (ATP) par 
bioluminescence (Rapid Milliflex® detection system 
[RMDS] ; Millipore). Les échantillons de volumes définis de 
préparations ou de témoins sont filtrés aseptiquement sous 
flux laminaire  à l’aide d’une membrane de 0,45 mL rincée 
ensuite par 100 mL de peptone 0,1%.  Les membranes 
de chaque échantillon sont  incubées dans les milieux 
de culture et placés à 20-25°C et 30-35°C. De nombreux 
échantillons sont préparés en vue d’évaluer une croissance 
microbiologique chaque jour, du premier jusqu’au cinquième 
jour d’incubation: les membranes sont séparées des milieux 
de culture solides et séchées ensuite aseptiquement. 
Un réactif mettant en évidence le dégagement d’ATP 
ou la bioluminescence est pulvérisé sur chacune des 
membranes : l’ATP des microorganismes viables réagit 
avec l’enzyme luciférase pour produire de la lumière. Les 
photons générés sont capturés par une caméra à dispositif 
couplé et chargé puis l’image informatique est analysée 
en vue de relever le nombre d’unités formant colonie. La 
détection d’une ufC correspond à un résultat positif. Les 
microorganismes sont ensuite repiqués dans des nouveaux 
milieux de culture en vue de leur identification : l’ADN des 
microorganismes est amplifié par PCR puis l’amplicon 
marqué est placé dans un analyseur génétique à four 
capillaire, dans lequel l’analyse des séquences permet 
d’identifier les germes par le système microSEQ ID (Applied 
Biosystems, USA). 

Volume de préparation Volume minimal de préparation
à analyser pour chaque milieu

≤ 1 mL La totalité du récipient

1-40 mL La moitié du contenu de chaque récipient
mais pas moins de 1 mL

> 40 et ≤ 100 mL 20 mL

> 100 mL 10% du volume mais pas moins de 20 mL

Nombre d’unités dans
le lot

Nombre minimal d’unités à examiner
par milieu

≤ 100 10% avec un minimum de 4 unités quel que soit 
le volume

> 200 10 unités

> 500 2% avec un maximum de 20 unités (10 pour les 
préparations de grand volume)

Nombre d’unités dans
le lot

Nombre minimal d’unités à examiner
par milieu

≤ 200 10% avec un minimum de 4 unités quel que soit 
le volume

> 200 10 unités

Si le produit est confitionné en récipients unidoses,
appliquer le tableau 10 (préparations parentérales)

Tableau 9: Volume minimal d’échantillon à analyser pour d’après
la Pharmacopée Européenne

Tableau 10 : Nombre minimal d’unités fabriquées à examiner selon
la Pharmacopée Européenne

Tableau 11 : Nombre minimal d’unités fabriquées à examiner pour les 
préparations ophtalmiques selon la Pharmacopée Européenne
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Cytométrie par détection laser en phase solide. le scan 
RDI permet de dénombrer les microorganismes viables. Ce 
système est approuvé par la FDA pour tester la stérilité de 
l’eau.

Le bénéfice de la détection rapide par ces méthodes peut 
cependant être limité pour les germes à croissance lente. 
Par exemple, la méthode RMDS ne permet de gagner 
qu’un seul jour par rapport aux méthodes classiques pour 
des microorganismes à culture lente et à inoculum faible 
(Parveen S. et al, 2009) ; la durée de détection pour P. acnes 
par bACTEC® et BactT/Alert est équivalente à une méthode 
classique (Chollet R. et al, 2008 ; Khuu HM et al, 2004) 

Il est nécessaire d’évaluer le risque de pouvoir contaminer 
la préparation avec un germe à croissance lente dans 
l’environnement de fabrication. Pour les levures et 
moisissures, il existe des milieux spécifiques BACTEC ou 
bacT/Alert® qui peuvent être utilisés. 

METHODE DE CHOIX

L’utilisation de milieux pour hémoculture (BACTEC®, 
beckon dickinson / bacT/Alert®, Biomérieux) peut constituer 
une méthode de choix pour le contrôle microbiologique 
des préparations hospitalières tant pour sa simplicité 
d’utilisation, la disponibilité de l’automate dans les service 
de microbiologie clinique de l’hôpital, le prélèvement en 
système clos n’entrainant pas la destruction du produit 
contrôlé, la réponse rapide (24 à 48h). En effet, la lecture 
automatisée permet la détection de la production de C02 par 
les germes révélée par le virage d’un indicateur coloré, une 
bonne sensibilité à 1 ufC/ml. (Corriol O. et al, 2000). Cette 
méthode pourra être utilisée pour la réalisation d’études de 
stabilité microbiologique des préparations au même titre que 
l’essai de stérilité décrit par la Pharmacopée.

L’inconvénient est que la méthode n’est pas quantitative 
et ne permet de conclure qu’à la présence ou à l’absence 
de germes. En cas de résultat positif, il sera nécessaire 
de mettre en œuvre une identification du germe. Comme 
pour toute les méthodes, il faudra effectuer une validation 
de l’utilisation du milieu pour le contrôle de stérilité de la 
préparation, notamment vérifier l’absence d’effet inhibiteur 
de la préparation sur le milieu, et la fertilité des milieux pour 
les germes prescrits par la Pharmacopée Européenne. Il 
peut y avoir en effet, des risques d’inhibition en présence 
de certains conservateurs ou médicaments comme les 
antibiotiques. 

2 TESTS PHYSIQUES D’INTEGRITE
DES CONDITIONNEMENTS

Il est pertinent de vérifier que le conditionnement des 
préparations est capable de maintenir l’état de stérilité initial. 
Ainsi pour chaque lot produit ultérieurement, l’essai de stérilité 
à J0, associé à des essais montrant que le conditionnement 
conserve son état de qualité initiale permettrait de garantir 
la stabilité microbiologique du produit. C’est en ce sens, qu’a 
été développé un guide pour l’industrie pharmaceutique par 
la FDA comme utilisation alternative à l’essai de stérilité.

Au niveau hospitalier, l’utilisation de tests à base de 

colorants peut permettre de visualiser les fragilités d’un 
conditionnement et de soudures.  Il est possible d’utiliser un 
test standard ASTM F 1929-98 méthode développée pour 
détecter les fuites sur soudures de matériel d’emballage 
poreux utilisant un colorant à base d’une solution de bleu 
de toluidine et de Triton X-100 (Standard ASTM F1929-98, 
2004). 

A NE PAS OUBLIER…

Les études de stabilité microbiologique permettent 
de vérifier que la préparation préserve ses qualités 
de stérilité pendant toute sa durée de conservation. 
Le processus de fabrication ne doit pas interférer 
dans cette étude de stabilité. Le contrôle effectué 
à T0, immédiatement après la préparation permet 
de contrôler la conformité de celle-ci. Une étude de 
stabilité microbiologique ne pourra être effectuée 
que si le processus de fabrication a été validé et 
répond aux exigences des Bonnes Pratiques de 
Préparations. Ainsi les équipements, le procédé et 
les opérateurs devront faire l’objet d’une validation 
telle qu’elle est décrite en annexe 4
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stabilité miCrobiologique des 
PréParations non obligatoirement 

stériles

Pour les préparations non obligatoirement stériles, l’essai 
de dénombrement microbien selon la Pharmacopée 
Européenne (2.6.12) et la recherche de microorganismes 
spécifiés selon le chapitre 2.6.13 appliqué à plusieurs 
temps de conservation peut permettre de répondre à la 
question de la stabilité microbiologique des préparations 
non obligatoirement stériles. 

Les critères d’acceptation de la qualité microbiologique 
(dénombrement de germes totaux et des moisissures/
levures ; absence de microorganisme spécifiés sont définis 
dans le 5.1.4 de la Pharmacopée Européenne en fonction de 
la voie d’administration. Ainsi la Pharmacopée Européenne 
(5.1.4) définit la qualité microbiologique des préparations 
non stériles avec un maximum de germes aérobie totaux 
(gAT) et de moisissures/levures totales (MLT) en UFC/ 
ml ou par g ainsi que par l’absence de microorganismes 
pathogènes spécifiés. 

Par exemple pour une solution aqueuse, si elle est destinée 
à la voie orale, il ne faudra pas plus de 102 UFC/ml gAT 
et 101 ufC/ml mLT et une absence d’ Escherichia coli, 
si elle est destinée à la voie cutanée, elle présente les 
mêmes limites en nombre de gAT et MLT, mais les germes 
spécifiés ne devant être présents sont différents, il s’agit de 
Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa.

La méthode de dénombrement utilisée peut être la filtration 
sur membrane (ensemencement du filtre sur une gélose 
nutritive) ou le dénombrement sur plaque. Les micro-
organismes spécifiés sont recherchés.

Les milieux sont choisis en fonction du micro-organisme 
recherché.

Les étapes préliminaires au dénombrement dans la 
préparation consistent à valider la fertilité des milieux et 
à valider l’applicabilité de la méthode de dénombrement 
en présence du produit. Pour ces essais faisant appel 
à des compétences microbiologiques spécifiques, il est 
fortement recommandé de s’entourer des compétences de 
microbiologistes.
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CHAPITRE8
Stabilité des préparations
dont le principe actif est

de nature protéique

GuIdE méTHodoLoGIquE dEs éTudEs dE sTAbILITé dEs PRéPARATIons 

De nombreux médicaments issus des biotechnologies 
ont des principes actifs de nature protéique, il s’agit 
par exemple d’anticorps monoclonaux ou d’enzymes. 
Ces produits, dont l’utilisation est grandissante, 
sont onéreux, la fabrication par campagne est donc 
souvent recherchée. Dans ce cas il est intéressant de 
disposer de stabilités longues.  De plus il a été rapporté 
que le procédé de reconstitution pouvait altérer ces 
macromolécules fragiles, en particulier si la protéine 
subit un stress mécanique (Lahlou et al, 2009). Afin 
d’assurer la qualité du médicament préparé, il est donc 
important pour le pharmacien hospitalier de pouvoir 
vérifier la stabilité des protéines dans le temps ou au 
cours d’un procédé de fabrication, à partir du moment 
où il désire s’écarter des préconisations du Résumé 
des Caractéristiques du Produit (RCP) qui sont souvent 
très restrictives. 

53
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MéCANISMES GéNéRAUX D’INSTABILITé
DES PROTéINES ET DES PEPTIDES

La stabilité des protéines est toutefois complexe à évaluer. 
Il faut distinguer la stabilité physico-chimique et la stabilité 
« biologique ». Dans cette dernière l’activité biologique 
de la protéine doit être maintenue, cela implique que la 
protéine est restée stable chimiquement mais aussi que ses 
conformations ternaires et quaternaires sont maintenues.
  
Les mécanismes d’instabilités physico-chimiques qui, 
potentiellement, engendrent une perte d’activité ou une 
toxicité, sont de plusieurs natures et ont été récemment 
revus (Manning et al, 2010). 

Sur le versant chimique il est possible d’observer des 
déamidations impliquant l’hydrolyse de fonctions amides 
latérales des résidus asparagines et glutamine. L’acide 
aspartique peut se cycliser  puis s’isomériser ou subir 
une hydrolyse. d’autres réactions comme la réaction de 
maillard (formation d’une base de schiff suite à la réaction 
entre le carbonyle d’une sucre réducteur et la chaîne 
latérale typiquement d’une lysine), des oxydations sur des 
méthionines ou des tryptophanes, ou la modification des 
ponts disulfures sont des exemples montrant la multitude 
des dégradations possibles et les conditions chimiques très 
diverses pouvant y mener.  

A ces instabilités chimiques il faut aussi ajouter de possibles 
instabilités physiques comme la dénaturation par le froid 
ou le chaud, l’agrégation, la précipitation, l’adsorption sur 
les matériaux des contenants (Hoehne et al., 2011) ou des 
dispositifs médicaux (verre, polyéthylène, PVC…) ou aux 
interfaces eau/air, eau/glace etc. 

Même s’il existe beaucoup de sources potentielles 
d’instabilité des protéines, il reste que certaines structures 
sont plus stables que d’autres, ainsi les peptides sont 
généralement réputés plus stables que les protéines de 
hauts poids moléculaires et des structures particulières 
comme les anticorps peuvent être relativement stables 
après dilution si conservés proprement (Paul et al., 2012)

MéTHODES D’évALUATION DE LA STABILITé
DES PROTéINES ET DES PEPTIDES 

Plusieurs techniques analytiques doivent être utilisées en 
parallèle pour évaluer la stabilité physico-chimique. Ces 
techniques sont complémentaires et doivent être associées 
pour augmenter le niveau de preuve.

La stabilité physique est évaluée par turbidimétrie à 
différentes longueurs d’ondes entre 340-360 nm et à 550 nm, 
ou bien par des mesures de taille en diffraction de la lumière 
ou par chromatographie d’exclusion (SEC), il existe aussi 
d’autres techniques (Mahler et al., 2009) dont des techniques 
de microscopie. Ces techniques permettent d’évaluer les 
agrégats dus par exemple au stress mécanique mais aussi 
les potentiels clivages de dimères en monomères ou à 
l’inverse des phénomènes de dimérisation.  Une analyse 
qualitative est aussi possible en chromatographie sur gel, 
par exemple avec des techniques de type SDS-PAgE.  

La spectroscopie UV après centrifugation a été aussi 
proposée pour évaluer l’agrégation des protéines, 
l’absorbance à 279 nm permet d’accéder à la fraction non-
agrégée et la dérivée seconde du spectre ainsi que les ratios 
d’absorbance à 279 nm et 251 nm ont été utilisés (Lahlou 
et al., 2009). Cette technique non séparative est toutefois 
d’interprétation difficile du fait des excipients présents dans 
les formulations de principes actifs d’origine biologiques 
comme les protéines. 

Pour évaluer la stabilité physique, un groupe de consensus 
européen (Bardin et al., 2011) recommande l’association 
de plusieurs techniques dont au moins la turbidimétrie et 
la SEC, il reste que bien souvent au moins 4 techniques 
différentes sont associées.  

Pour évaluer la stabilité chimique le groupe de consensus 
européen recommande l’association d’au moins trois 
techniques SEC, chromatographie d’échange d’ions (IEC) 
et peptides mapping (HPLC couplée à des traitements 
enzymatiques). Il est aussi possible d’utiliser de la 
chromatographie avec des détections par spectrométrie UV, 
par fluorescence ou spectrométrie de masse.

A côté de la stabilité physico-chimique des protéines qui 
permet de déceler des modifications qui seront à l’origine 
de perte d’activité ou bien d’effets secondaires (intolérance 
immunologique ou rénale par exemple), il convient d’évaluer 
l’action biologique de la protéine d’intérêt. L’évaluation 
du maintien de l’activité biologique se fait en réalisant 
une reconnaissance des structures portant l’activité avec 
des tests immuno-enzymatiques (ELISA), il faudra au 
préalable vérifier que le kit ELISA employé reconnaît bien 
le domaine de la protéine portant l’activité. Ces analyses 
peuvent toutefois se révéler insuffisantes, le gold standard 
étant de tester l’activité biologique de la protéine, in vitro voir 
idéalement in vivo.  Ces techniques appelées « bioassays » 
sont réalisées dans des laboratoires de biologie spécialisés. 
Il est vérifié, par exemple, qu’un anticorps monoclonal 
inhibe bien sa cible, ou tout du moins se fixe sur elle. 
Le maintien de l’activité biologique est une condition 
nécessaire mais pas suffisante pour démontrer la stabilité. 
En effet, une activité résiduelle peut être présente alors qu’il 
existe des agrégats ou des protéines dénaturées qui sont 
potentiellement toxiques. La mesure de l’activité biologique 
étant très variable, il sera d’autre part difficile de conclure au 
maintien complet de l’intégrité de la protéine étudiée devant 
une activité proche de celle du témoin.

Comme pour les molécules classiques, les études de 
stabilité nécessitent des protocoles de dégradations 
forcées qui doivent mimer le stress physico-chimiques 
potentiellement rencontré pendant les conditions 
de conservation: température élevée, congélation/
décongélation accidentelle, stress mécanique ou oxydatif, 
rayonnement, changement de pH… selon les ICH Q5C ces 
études de dégradations forcées permettent de vérifier si des 
conditions de conservations accidentelles vont être source 
d’instabilité. Elles permettent de mettre aussi en évidence 
les principaux produits de dégradation et donc de valider 
la spécificité des méthodes analytiques employées. Les 
conditions standards de dégradation forcée, acceptée par 
tous, n’existent pas encore pour les protéines. Un article 
récent (Hawe et al., 2012) regroupe les principales sources 
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d’instabilité des protéines et discute des différentes options 
sur les protocoles de conditions forcées.

Ainsi, mener une étude de stabilité sur une protéine d’intérêt 
thérapeutique et conclure au maintien de son activité 
associé à l’absence de produit de dégradation ressemble 
à une aventure semée de pièges et d’obstacles. Une étude 
complète, récente (Paul, et al., 2012), démontrant selon les 
auteurs, la stabilité du rituximab après dilution pendant 6 
mois, montre à quel point l’éventail des techniques requises 
peut être large, associant techniques analytiques chimiques, 
physiques et un essai sur cellule in vitro. Pour souligner la 
complexité des bioassays remarquons que la cytotoxicité 
directe du rituximab observé in vitro dans cette étude ne 
reflète pas complètement son mécanisme d’action qui peut 
être direct donc évaluable in vitro ou médié par le système 
immunitaire et donc requiert une étude in vivo (Boross, et 
al., 2012).

CONCLUSION

Du fait de la technicité des techniques à employer, il est 
clair que des études de stabilité de principes actifs de 
nature protéique sortent des applications des pharmacies 
hospitalières sauf cas particulier de grands centres 
spécialisés dans le domaine. Il convient donc de faire sous-
traiter ces études par des laboratoires experts ou bien de 
se fonder sur la bibliographie. Attention, sur ce dernier 
point : la stabilité des protéines est très versatile et dépend 
par exemple fortement des excipients utilisés comme le 
rappelle l’immunogénicité induite par le changement de 
formulation de  l’érythropoïétine (Schellekens et al., 2012, 
Casadevall et al., 2002). Il faudra donc s’interdire toute 
extrapolation d’une source bibliographique lorsque la 
préparation à évaluer n’est pas strictement identique à celle 
décrite dans la publication de référence. on entend ici par 
identique, même concentration, même spécialité, même 
contenant, même véhicule.
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annexe 1
DéFINITIONS DES PARAMèTRES DE vALIDATION D’UNE MéTHODE ANALYTIQUE

1.1 SPéCIFICITé

La spécificité d’une méthode analytique est sa capacité à établir de manière univoque l’existence de la substance à analyser 
en présence d’autres composants (éléments de la matrice comme les excipients, produits de dégradation). Dans le cadre 
d’une méthode de dosage, toutes les méthodes ne sont pas spécifiques. Ainsi, concernant les méthodes séparatives, la 
notion de spécificité ou de sélectivité dépend du mode de détection.

1.2 INTERvALLE DE DOSAGE

L’intervalle de dosage d’une procédure analytique est l’intervalle entre le niveau inférieur et le niveau supérieur, ces deux 
valeurs étant incluses, pour lequel il a été démontré que la procédure est appropriée quant à son exactitude, sa fidélité et 
son mode de calibration.

1.3 FONCTION DE CALIBRATION

Cette fonction de réponse peut être une droite (réponse linéaire) ou toute autres fonctions (réponse non linéaire = réponse 
quadratique). Les principes de validation sont les mêmes. 

Il est à noter que la linéarité est le modèle de fonction de réponse le plus souvent utilisé. Ceci est le plus souvent dû à 
l’appareillage disponible dans les pharmacies hospitalières (spectrophotomètres UV, CLHP couplée à un détecteur UV-
Visible ou à un fluorimètre). Cependant, d’autres modèles de régression, comme une régression quadratique ou logistique, 
sont tout à fait envisageables si cela correspond au modèle de réponse du détecteur mis en œuvre. 

Par définition, la linéarité d’une procédure analytique est sa capacité dans un intervalle de dosage donné d’obtenir des 
résultats directement proportionnels à la quantité en analyte présent dans l’échantillon.

1.4 EXACTITUDE

L’exactitude exprime l’étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une série de résultats d’essais et 
une valeur théorique considérée comme vraie. Elle traduit l’erreur systématique d’une méthode de dosages.

1.5 FIDéLITé

La fidélité exprime l’étroitesse de l’accord (coefficient de variation, degré de dispersion) entre une série de mesures 
provenant d’un même échantillon homogène (résultats d’essais indépendants) dans des conditions fixées. La fidélité 
renseigne uniquement la distribution des erreurs aléatoires et ne donne pas d’informations sur la valeur spécifiée (ou vraie) 
La fidélité peut être évaluée à différents niveaux.

La répétabilité concerne des résultats d’essais indépendants obtenus au sein d’un même laboratoire, avec une méthode 
d’analyse fixée, des échantillons d’essai identique, préparés par un même opérateur et analysés avec un même appareillage 
dans un laps de temps très courts.

La fidélité intermédiaire concerne des résultats d’essais indépendants obtenus au sein d’un même laboratoire, avec une 
méthode d’analyse fixée et des échantillons d’essai identique. Les autres conditions opératoires peuvent être différentes : 
opérateurs, appareillage, délais entre les essais plus importants (jours différents).

La reproductibilité concerne des résultats d’essais indépendants obtenus avec une méthode d’analyse fixée et des 
échantillons d’essai identique. Les autres conditions opératoires (opérateurs, appareillages, laboratoires) sont différentes.

1.6 LIMITE DE DéTECTION

La limite de détection correspond à la plus petite quantité d’analyte dans un échantillon pouvant être détectée mais non 
quantifiée.

1.7 LIMITE DE QUANTIFICATION

La limite de quantification est la plus petite quantité d’analyte dans un échantillon pouvant être quantifiée avec une exactitude 
définie.
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annexe 2
TRAITEMENT STATISTIQUE DES RéSULTATS

MODèLE DE CALIBRATION 

Homogénéité des variances

En théorie, la régression linéaire n’est envisageable que si les variances à chaque concentration sont homogène
(= similaires). Pour vérifier cette homogénéité, le test le plus couramment utilisé est celui de Cochran.  Le but du test est la 
détermination du rapport suivant :

Avec k, le nombre de fois où l’essai est réalisé (d’après le schéma proposé k=3) ; N, le nombre total d’essais (d’après le 
schéma proposé N=15), s²max, la variance la plus élevée, et           , la somme des variances de chaque groupe j ( de 
chaque concentration). Les variances seront considérées comme homogènes si le rapport C sera inférieur à la valeur 
théorique                        où α est le risque autorisé. Dans ce type d’étude, il est recommandé un risque de 5%.

Vérification statistique de la régression

Pour vérifier l’adéquation du modèle on procédera de la manière suivante. 
Soit une gamme réalisée sur i concentrations différentes (i=5) et j répétitions de chaque concentration (j=3). Ainsi on peut 
déterminer :

Les valeurs moyennes des réponses peuvent être :

La méthode consiste à déterminer la somme suivante : 

Où

SCEy  représente la somme totale des carrés des écarts des réponses y, est égal à

SCEr  représente la somme des carrés des écarts des réponses y due à l’erreur résiduelle, est égal à :
                                         est la valeur prédite par la régression pour une concentration.

SCE_nl  représente la somme des carrés des écarts des réponses y due à l’inadéquation du modèle ( ici = non 
linéarité), est égal à :

SCEreg  représente la somme des carrés des écarts des réponses y due à la regression utilisée, est égal à :
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Le test statistique d’adéquation consiste à réaliser une analyse de variance que l’on peut présenter de la manière suivante :

L’interprétation de ce test s’effectue donc de la manière suivante :

La première hypothèse selon laquelle la variation de y est corrélée à la variation de X est vérifiée si F_reg^exp>F_
(1,j.(i-1))^(1%) 

Autrement dit, il existe une relation entre la variation observée de y et la variation produite de X.

La seconde hypothèse selon laquelle le modèle de régression utilisé pour expliquer la variation de y en fonction de 
X est adéquat est vérifiée si F_nl^exp<F_(i-2,j.(i-1))^(1%)

Autrement dit, il n’existe pas d’inadéquation du modèle expliquant la variation de y en fonction de X.

(voir annexe 1 : pour réaliser le calcul dans Excel)

SPéCIFICITé

Pour vérifier que les excipients de la forme liquide n’interfère pas dans le dosage, il faut prouver que la droite de régression 
obtenue avec le principe actif seul et celle obtenue en présence des excipients sont similaires. Pour réaliser ce test, il faut 
réaliser les étapes suivantes :

Comparer les pentes

Pour comparer les pentes obtenues avec les gammes de principe actif seul (pente b1 de variance S²b1) et celles obtenues 
avec les gammes reconstituées (pente b2 de variance S²b2), un test de Student est réalisé : 

Les pentes ne seront pas significativement différentes au risque α, si la valeur obtenue « t » est inférieure à t(α ; N1+N2–4 
ddl). Il est recommandé pour ce type d’étude d’avoir N1=N2=15, et un risque α à 5%

Si le résultat obtenu montre une différence significative, cela traduit un effet matrice, ce qui oblige à revoir la procédure de 
dosage.

Comparer les ordonnées à l’origine

Pour comparer les ordonnées à l’origine obtenues avec les gammes de principe actif seul (pente a1 de variance S²a1) et celles 
obtenues avec les gammes reconstituées (pente a2 de variance S²a2),  un test de Student sera également effectué : 

Les ordonnées à l’origine ne seront pas significativement différentes au risque α, si la valeur obtenue « t » est inférieure à 
t(α ; N1+N2–4 ddl). Il est recommandé pour ce type d’étude d’avoir N1=N2=15, et un risque α à 5%

Si le résultat obtenu montre une différence significative, cela traduit une erreur systématique. 

Sources de
variation
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Comparer chaque ordonnée à l’origine avec 0.

On réalise encore un test de Student dont la formule est la suivante :

Avec « a », l’ordonnée à l’origine et « Sa », l’écart-type de l’ordonnée à l’origine. Si la valeur de « t » obtenue est inférieure 
à celle lue dans la table de Student, le système de référence utilisée pour le dosage pourra se limiter au point 100%. Dans 
le cas contraire, chaque dosage devra se faire à l’aide d’une gamme d’étalonnage. 

EXACTITUDE

Les taux de recouvrement sont calculés pour chaque point de gamme, en considérant les trois gammes d’une même série 
(par exemple les trois gammes « PA seul » si l’absence d’effet matrice a été démontrée). Pour cela, le rapport entre la 
concentration observée pour chaque point de gamme et la concentration théorique déduite de la pesée ayant servi à la 
préparation du point de gamme est calculé.

1 - Vérifier l’homogénéité des variances inter-groupes (test de Cochran, analyses des variances)

Avec k, le nombre de fois où l’essai est réalisé (d’après le schéma proposé k=3), N, le nombre total d’essais (d’après le 
schéma proposé N=15), S²max, la variance la plus élevée, et S²j, la variance de chaque groupe j.

1 - Vérifier le test de validité des moyennes qui consiste à démontrer que les variances inter et intra-groupes ne sont pas 
significativement différentes (test de Fisher).

Avec S²C, la variance inter-groupe et S²E, la variance intra-groupe.

3 - Calculer le taux de recouvrement moyen et l’intervalle de confiance associé : la valeur 100% doit être incluse dans cet 
intervalle.

Intervalle de recouvrement moyen = moyenne des taux de recouvrement

Avec ST, l’écart-type de l’ensemble des taux de recouvrement
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FIDéLITé

Nous disposons de trois séries de valeurs, chaque série étant constituée de six valeurs. Pour chaque valeur, nous 
connaissons la concentration théorique puisque chaque point a été constitué par une pesée indépendante. Chaque point a 
été analysé avec une gamme, donc pour chaque point, il est possible d’en déduire une valeur observée. Ceci donne donc 
accès à un pourcentage de recouvrement par le rapport entre la valeur observée et la valeur théorique.

1 - Vérifier l’homogénéité des variances (test de Cochran, analyses des variances) 

2 - Calculer l’écart-type relatif respectivement pour la répétabilité et la reproductibilité (voir tableau ci-dessous).

LIMITES DE QUANTIFICATION ET DE DéTECTION

La figure ci-dessous illustre le calcul de la limite de quantification pour l’impureté A et le principe actif PA. Une solution 
contenant l’impureté A et le principe actif PA ont été diluées de façon à obtenir des signaux de l’ordre de 10 à 20 fois le bruit 
de fond. Les limites de quantification sont alors facilement accessible en appliquant la formule suivante :

avec : hmax = 0,55

Quantité injectée : quantité injectée respectivement pour chaque produit connaissant la concentration de la solution 
et le volume d’injection

Signal enregistré (en hauteur) = respectivement 5,35 et 9,25 pour l’impureté A et le principe actif

Le résultat sera exprimé en quantité de matière. Il est à noter que si la « quantité injectée » est remplacée par la concentration 
injectée, le résultat de limite de quantification sera alors exprimée en concentration.

Une méthodologie identique sera appliquée pour le calcul de la limite de détection. La solution injectée pour procéder au 
calcul devra générer un signal n’excédant pas 5 à 10 fois le bruit de fond.

Nombre de groupe k 3

Somme des moyennes T1 somme des njx mj (=somme des taux de recouvrement)

Somme des carrés des moyennes T2 somme des njx mj
2

Nombre total de mesures T3 18 (si le modèle retenu a été de 6 CQ passés à J1, J2 et J3)

Somme des carrés des mesures T4 somme des n2
j

Somme des variances T5 somme [(nj-1) S2
j] avec S2

j, la variance intra-groupe

Variance de répétabilité s2
r

Variance inter-groupe s2
g

Variance de fidélité intemédiaire s2
R s2
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g

kT
T
−3

5

4
2
3

32
r

3

2
132

T - T
1)-(k T

 x S 
1)-(k T

T - )T x (T
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 	  

hauteur)(en  enregistré signal
injectée quantité x h x 10  tion quantifica de Limite max=



ANNEXES 62

annexe 3
vALIDATION DE L’ESSAI DE STERILITE 

Tout essai de stérilité doit faire l’objet d’une phase de validation : un test de croissance validant le milieu de culture utilisé et 
des tests de validation spécifiques à la préparation concernée (validation de la technique et recherche de l’effet d’inhibition 
microbienne).

1 - Test de croissance sur chacun des lots de milieu de culture, que ceux-ci soient préparés ou achetés, afin de s’assurer 
qu’ils seront capables de détecter la présence de microorganismes (bactéries aérobies, bactéries anaérobies levures et 
moisissures). D’autres souches que celles proposées par la Pharmacopée peuvent être utilisées à conditions qu’elles 
satisfassent au test de croissance. Les mêmes souches doivent être utilisées pour les tests de croissance et de validation.

Exemple : Des souches de référence (ex : Staphylococcus aureus ATCC 29213 et Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853) sont inoculées dans un bouillon trypcase-soja après repiquage alors qu’elles sont en phase exponentielle 
de croissance. Après 24h à 37°C, on doit observer une croissance bactérienne. Une numération est effectuée. Un 
contrôle de qualité interne est réalisé (bouillon non ensemencé, placé ouvert dans l’étuve 14 jours à 30°C.

2 - Test de validation de la technique d’essai de stérilité vis-à-vis de la préparation concernée.
Il permet de s’assurer que cette technique ne fera pas obstacle à une croissance microbienne clairement observable et 
visuellement comparable à celle observée avec le témoin positif, lorsqu’on transfère le médicament dans les milieux de 
culture prédéfinis, en présence d’un petit nombre de microorganismes viables de 6 souches microbiennes décrites dans 
la Pharmacopée (10-100 UFC). L’évaluation fait  également intervenir l’analyse d’un échantillon non inoculé (contrôle 
négatif). Une croissance doit être observée pour l’échantillon préalablement inoculé dans les 3-5 jours maximum, suivant 
le germe. Ce test doit être réalisé lorsque l’essai de stérilité doit être appliqué à un nouveau produit ou chaque fois qu’une 
modification est apportée aux conditions expérimentales de l’essai.

3 - Inhibition des agents antimicrobiens contenus dans la préparation. Lors de l’essai de stérilité des solutions 
contenant des agents antimicrobiens (méthode par filtration), afin de se placer dans les conditions les plus favorables à 
une croissance bactérienne, la Pharmacopée Européenne recommande de rincer au moins 3 fois la membrane avec un 
volume d’eau pour préparations injectables au moins équivalent au volume de l’échantillon testé. Les modalités de ce test 
n’ont cependant pas été prévues pour les solutions concentrées (exemple des collyres fortifiés aux antiinfectieux). Un test 
de validation de la neutralisation de l’antimicrobien doit donc précéder le test de stérilité afin de permettre d’éliminer toute 
trace d’agent antimicrobien et donc de se placer dans les conditions les plus favorables à une croissance bactérienne 
(élimination de faux-négatifs). Cette inhibition est effectuée par neutralisation chimique ou par rinçage avec de l’eau pour 
préparation injectable ou autre solution si nécessaire (Letheen par exemple). Un test de croissance est réalisé en parallèle 
(témoin positif).  Une croissance microbienne est observée, identique à celle du témoin positif, si l’activité antimicrobienne 
des 3 antibiotiques est éliminée de façon satisfaisante. 

Exemple : Un échantillon de collyre antiinfectieux est déposé sur la membrane de filtration, celui-ci est rincé 
avec un volume d’eau pour préparation injectable. Plusieurs essais sont réalisés, avec des volumes décroissants 
(ex : 700ml puis 600ml, puis 500ml….). Chaque membrane est mise en culture dans un bouillon trypcase-soja 
avec un inoculum dénombré de 1ml de 10 à 100 UFC/ml. Les espèces bactériennes sont choisies en fonction 
du spectre d’activité de l’antibiotique: Staphylococcus aureus pour la vancomycine, Pseudomonas aeruginosa 
pour la ceftazidime et Escherichia coli pour l’amikacine. La lecture des résultats est effectuée après 72 h à 37°C. 
Le témoin, sans antibiotique est une membrane inoculée par 1 ml d’E. coli. En dessous des volumes de rinçage 
validés, aucun trouble n’est observé, ce qui signifie que l’inoculum bactérien ne pousse pas.   
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annexe 4
QUALIFICATION DU PROCESSUS DE FABRICATION

vALIDATION DES éQUIPEMENTS ET SUIvI DE LA QUALITé

Les équipements destinés à la fabrication des médicaments stériles doivent faire l’objet d’un processus complet de qualification 
(qualification de conception, opérationnelle, d’installation et de performance) conformément aux BPP. En dehors de la qualification, ces 
équipements devront être régulièrement suivis et maintenus afin de garantir la qualité initiale dans le temps. Les résultats des contrôles 
microbiologiques des zones d’atmosphère contrôlées devront être conformes aux BPP et devront être jointes au dossier de lot. 

vALIDATION MICROBIOLOGIQUE DU PROCéDé

Un test de répartition aseptique (TRA) également nommé media fill test est nécessaire pour démontrer que le procédé est correctement 
réalisé et permet de répondre à l’objectif de stérilité. Selon les BPP, il doit être réalisé lors de la qualification de performance, et doit être 
renouvelé dès qu’une modification majeure du procédé ou de l’installation intervient (Bonnes Pratiques de Préparation, 2007). 

Principe : le principe du test est de reproduire exactement le procédé en substituant les produits réels par des milieux de culture. Comme 
pour l’essai de stérilité, il est nécessaire de vérifier la fertilité des milieux de culture avant la réalisation du test. 

Choix des milieux de culture : ils doivent permettre la croissance d’un spectre large de microorganismes et une croissance d’une 
quantité faible (≤ 100 UFC), il s’agit habituellement de bouillons de trypcase soja

Taille du lot : pour les lots d’une taille inférieure à 300 unités produites, ce qui généralement le cas en pharmacie hospitalière, la taille 
du lot doit être égale à la taille maximale du lot.

Nombre de tests : en qualification initiale, le test est reproduit 3 fois, en requalification, un seul test est requis.

Condition du test : dans la mesure du possible, les conditions les plus défavorables, si elles ont pu être identifiées, doivent être reproduites 
lors du test. Les opérateurs doivent avoir été préalablement qualifiés pour la préparation aseptique (cf. & validation microbiologique des 
opérateurs).

Le procédé utilisé doit reproduire le plus fidèlement le procédé utilisé en production réelle. Il est nécessaire, lors de la production 
manuelle, d’introduire toutes les méthodes de production utilisées dans le test, comme par exemple, prélèvement à partir d’une ampoule, 
reconstitution de lyophilisats, transfert de flacons, préparation de seringues, poches, et que le nombre et le type de gestes soient les 
plus représentatifs de l’activité.  Il faut s’assurer au niveau de la zone de production de l’absence de résidus de désinfection susceptibles 
d’inactiver les milieux de culture. En fin de test, il est nécessaire d’éliminer tous résidus de milieux de culture qui pourraient favoriser une 
croissance microbiologique dans l’environnement.

Incubation : toutes les unités sont mises à incuber pour 14 jours à une température adaptée pour les microorganismes de 30 à 35°C 
(Pharmacopée Européenne), et observées régulièrement dans l’intervalle pour détecter l’apparition d’un trouble éventuel signant une 
croissance microbienne. Pour détecter une large variété de bactéries et détecter les levures/moisissures, 2 températures d’incubation 
peuvent être recommandées (Barillet L. et al., 2008), 20 à 25°C pendant 7 jours suivi immédiatement de 30-35°C pendant 7 jours. En cas 
de positif, une identification des microorganismes doit être réalisée afin d’en déterminer la source (humaine, environnement).

Essai de fertilité des milieux : Il est nécessaire de démontrer que les milieux de culture utilisés permettent la croissance microbiologique 
des souches prescrites par la Pharmacopée Européenne. Il est préconisé de faire l’essai de fertilité avant utilisation des milieux pour la 
validation des procédés mais également sur les unités fabriquées après incubation afin de s’assurer de l’absence d’influence du procédé 
sur les performances du milieu de culture (Barillet L. et al., 2008).

Résultats attendus : aucune croissance microbiologique ne doit être détectée. En cas de croissance, il est nécessaire d’entreprendre 
une enquête pour établir la source du procédé à l’origine de la contamination. 
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vALIDATION MICROBIOLOGIQUE DES OPéRATEURS

La validation des opérateurs utilise le même principe de media fill test précédemment développé mais s’applique à la fabrication par un 
seul opérateur. L’objectif étant de s’assurer que l’opérateur maîtrise le procédé aseptique. Ce test doit être réalisé avant la réalisation 
d’un media fill pour valider le procédé.
Une procédure spécifique de validation des opérateurs pour la pharmacie hospitalière a été développée par le NHS UK Pharmaceutical 
Aseptic Services Committee (Sizer T. et al., 2001). Chaque test permet à un opérateur de réaliser 29 transferts à partir de flacons, poche, 
ampoule et de préparer au final 10 préparations avec le milieu de culture (5 seringues, 4 flacons, et une poche). La méthode peut être 
facilement reproduite en achetant des milieux de culture commercialisés en poches et en flacons, mais il existe également des kits prêts 
à l’emploi (par exemple : Klerkit Universal Operator Broth Transfer Validation Kit , Shield Medicare). 

La limite de ce test en est la sensibilité pour son application en pharmacie hospitalière. En effet, compte tenu de l’environnement 
de fabrication ISO 5, du procédé de fabrication à faible risque de contamination microbiologique (procédé clos selon les BPP) 
et du nombre d’unités produites très faible, il est peu probable de mettre en évidence une contamination microbiologique. Il 
faudrait fabriquer au moins 3000 unités pour détecter un taux de contamination à 1 pour 1000 avec un intervalle de confiance 
à 95%, ce qui n’est pas réalisable en pratique. Un moyen d’améliorer la sensibilité du test pour l’évaluation des opérateurs est 
de volontairement contaminer les surfaces à risque avec un microorganisme d’épreuve, la fabrication par les opérateurs étant 
réalisée dans ces conditions dans un environnement simulé (Sigward E. et al. ,2012). 
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annexe 5

fiche 1 : Osmomètre

fiche 2 : Pipette automatique

Fiche 3 : Compteur de particules non visibles

fiche 4 : Chaine HPLC

fICHEs dE quALIfICATIon dEs APPAREILs
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Qualification opérationnelle osmomètre

1.   Calibration de l’appareil :

                           Calibration 50 mosmol/kg
                           Calibration 850 mOsmol/kg 

2.   Calibration de l’appareil :

Périodicité bisannuelle

Répétabilité sur étalon 290 mOsm/kg :

                                        

   

3.   Conclusion :

Appareil conforme aux spécifications

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9   
10

moyenne   
écart type

Critères 
d’acceptabilité:

288-292 mOsm/kg
2 mOsm/Kg

Oui

Non

date du contrôle :
opérateur :
numéro de contrôle :

Signature de l'opérateur                                               Signature du responsable du Laboratoire

échantillon Valeur

fiche 1 : osmomètre
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Qualification périodique pipette automatique 100 µl

Pipette monocanal à volume variable

RAInIn EdP2/100
N° de série : 1693018

Méthode gravimétrique : 
N° CHU-05-090
Z (25°c) : 1,003774

1. volume contrôlé :  10 µL

2. volume contrôlé :  100 µL
 

utilisation de la balance Mettler Toledo XS205DU

mesure 1 mesure 2 mesure 3 mesure 4 mesure 5
poids en g
correction z (µl) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
volume moyen µl
ecart type

erreur de justesse erreur de reproductibilité
µl % µl                          %

Calculs                           
Tolérance constructeur 0,3 3 0,1                           1
Norme ISO 8655 0,8 0,3

mesure 1 mesure 2 mesure 3 mesure 4 mesure 5
poids en g
correction z (µl) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
volume moyen µl
ecart type

erreur de justesse erreur de reproductibilité
µl % µl                          %

Calculs                           
Tolérance constructeur 0,80 0,80 0,20                           0,20
Norme ISO 8655 0,8 0,3

3. Conclusion :
matériel conforme aux tolérances constructeur 
matériel conforme à la norme ISO 8665

date du contrôle :
opérateur :
numéro de contrôle :

Signature de l'opérateur                                              Signature du responsable du Laboratoire

fiche 2 : Pipette automatique
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qualification opérationnelle compteur particules non-visibles

Compteur HIAC 9703 Hach Lange

1. volume contrôlé :  10 µL

Périodicité bisannuelle

   - Utilisation d’un étalon Pharmtrol® (Thermo) : particules de polystyrène de 15 µm, 3800/ml ±15%, 25ml.

Réalisation d’un comptage (monographie 2.9.19 Pharmacopée européenne 7ème édition) :

   - 4 mesures de 5 ml, particules>10µm et particules>25µm, moyenne sur les 3 dernières mesures.

A : Particules>10 µm/ml B : Particules>25 µm/ml
Comptage 1
Comptage 2
Comptage 3
Comptage 4

Moyenne (A) : Moyenne (B) :

Critères d’acceptabilités :

- Moyenne(A) et moyenne (B) dans la fourchette 3230-4025
- Ecart relatif Moyenne A et Moyenne B <10%
 

2. Conclusion :

Appareil conforme :     
                                               oui        non

date du contrôle :
opérateur :
numéro de contrôle :

Signature de l'opérateur                                                Signature du responsable du Laboratoire

Fiche 3 : Compteur de particules non visibles
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Qualification/Maintenance chaîne HPLC

Chaine HPLC Jasco 9000

Filtre en ligne Nettoyage ou 
changement

Réf 6688-H704B

pompe

passeur

détecteur

Clapets aspiration et 
refoulement

Nettoyage ou 
changement

Aspiration :6778-H109A
Refoulement: 6688-H455B

Joints de piston Changement 1fois/an Réf 6688-H148A

Diaphragmes circuit 
de rinçage

Changement 1fois/an Réf 6688-H455B

Test zéro de pression Sans colonne et 
pompe en fonction L’affichage indique 0 bar

Test d’étanchéité : 
pression max

Obturer en façade, 
applique une pression 
max de 500 bar. 
Arrêter la pompe.

La pression doit se maintenir 
si absence de fuite

Vérification du débit Avec colonne
 branchée 0.5 ml, 1 ml, 2 ml/min

Vanne reodhyne Changement du rotor 
seal / 2000 injections Réf  7010-039

Aiguille Changement 1 fois/an Réf 6705-H151A

Seringue 
d’aspiration

Changement embout de 
piston 1 fois/an
Changement filtre mé-
tallique et joint 1 fois/an

Réf 2313-0045

Filtre + joint réf 6705-H118A

Test pression
Boucher en sortie du 
passeur et tester une 
pression de 300 Bar 
Arrèter la pompe.

La pression doit se maintenir si 
absence de fuites

Lampe UV
Changement si tension 
insuffisante (<1V)
Tension : shift 1
Nombre d’heures : shift 6

Réf L-6300-51

Remise à zéro du 
nombre d’heures 
apès changement

Cf manuel

       Vérification             action                     Référence pièce/paramètres      Résultat

Signature de l'opérateur                                                Signature du responsable du Laboratoire

Date du contrôle :
Opérateur :
Numéro de contrôle :

fiche 4 : Chaine HPLC
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