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Discussion et conclusion

o Ajout d’une étape de dilution validé mais utilisation du NaCl privilégiée à l’eau PPI (lyse les souches microbiennes)

o Pousse non reproductible de la souche anaérobie C. sporogenes : rôle de l’oxygénation du milieu de culture lors du remplissage du canister

o Fluide de rinçage intégrant un neutralisant ne permet pas une inhibition complète de la vancomycine : adsorption probable de la vancomycine sur la membrane

o Validation incomplète

Matériel et Méthode

Essai de fertilité (témoin positif) associé à essai de stérilité :

 3 étapes :

 Prémouillage de la membrane

 Filtration du collyre

 Rinçage de la membrane

Ajout des milieux de culture. Incubation en étuves pendant 5j

o Pompe péristaltique Stéritest® Symbio LFH (Merck-Millipore)

o Canisters avec membrane PVDF, porosité ≤ 0,45µm

o Souches microbiennes BioBall® Multi-shot 550 (Biomérieux)

o Fluide de rinçage D (Millipore®) : eau purifiée, peptone animale,

polysorbate 80

o Milieux thioglycolate et hydrolysat de caséine et soja

1ère phase : comparaison du protocole validé pour les collyres de

ceftazidime 5% avec un protocole avec ajout d'une étape de dilution

2e phase : réalisation de l'essai d'applicabilité du protocole choisi

 Dilution du collyre

 Vitesse de la pompe

 Composition du fluide rinçage

Résultats
1ère phase :

 Transposition du mode opératoire validé pour les collyres

de ceftazidime 5% (Protocole P1) :

 Vitesses de pompe : 50 (prémouillage, rinçages,

introduction des milieux de culture), 75 (filtration du collyre)

 Fluide de rinçage D : 3x 100mL

 8 mL de collyre

 Comparaison à un mode opératoire identique avec l’ajout

d’une dilution du collyre dans 1L d’eau PPI avant l’étape

de filtration du collyre (Protocole P2)

 1 souche testée : Staphylococcus aureus

 2 manipulateurs différents

2e phase :

 Réalisation de l’essai d’applicabilité en triplicat

selon le protocole P2

 Vitesses de pompe définies en phase 1

 Dilution du collyre dans 1L eau PPI

En pharmacotechnie, le contrôle de la stérilité des collyres de vancomycine 5% est réalisé par ensemencement direct sur géloses Trypticase-Soja et Sabouraud. 

La Pharmacopée Européenne (PE) recommande la méthode de filtration sur membrane dès que la nature du produit le permet.

 Objectif = Mettre au point et valider l’essai de stérilité par filtration sur membrane des collyres à la vancomycine 5%.
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Résultats

 Ralentissement des vitesses de pompe,

 Augmentation du nombre de rinçages,

 Utilisation d’un Diluant Neutralisant Pharmacopée.

Autres pistes

 Essais de fertilité validés pour les 6 souches

 Essais de stérilité validés pour 4 souches sur 6

 Souche non validée : B. subtilis 

 Souche non reproductible : C. sporogenes


