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Contexte Etat des lieux Recommandations
§ Production de 21 000 poches de médicaments anticancéreux /an
§ Durée de conservation maximale des poches : 7 jours
§ Préparation à J-1 de l’administration, en cas de déprogrammation,

réattribution des préparations si stabilité physico-chimique :
è 2,9 % de déprogrammation dont 15 % des préparations sont
réattribuées

§ USP 797: Conservation en dehors de tout
essai de stérilité pour les préparations
présentant un risque microbiologique faible :

§ Guidelines Européennes 2011 sur les études de stabilité des médicaments anticancéreux1:
recommande une évaluation de la stérilité pour les préparations destinées à être conservées sur
une longue période et promotrices de la croissance bactérienne (protéines)

Température ambiante +2°C à 8°C

48 heures 14 jours

1Bardin C. Guidelines for the practical stability studies of anticancer drugs: a European consensus conference. Ann Pharm Fr. 2011; 2 Stabilis (stabilis.org); 3 Kramer.I Viability of microorganisms in novel antineoplastic and antiviral drug solution 1998;4 Viability of micro-organisms in novel chemical and biopharmaceutical drug solutions for cancer treatment. I.Kramer, A.Karstens

Objectifs
↑ durée de conservation maximale à 28 jours ↑ le taux de réattribution Diminution du nombre de poches détruites +  Gain économique

Matériels et méthodes

Souches de la Ph.Europénne
9.0

Milieu solide de pousse Milieu liquide de pousse Durée d’incubation 
(J)

Température d’incubation 
(°C)

S.aureus ATCC 6538 Gélose au sang Thioglycolate (TG) 3 35

P.aeruginosa ATCC 9027 Gélose au sang Thioglycolate (TG) 3 35

C.Sporogenes ATCC 19404 Gélose au sang Thioglycolate (TG) 3 35

B.subtilis ATCC 6633 Gélose au sang Triptycase soja (TS) 3 35

C.albicans ATCC 10231 Gélose chromagar Triptycase soja (TS) 5 35

A.niger ATCC 16404 Gélose chromagar Triptycase soja (TS) 5 31

Essai de fertilité Essai d’applicabilité de la méthode Essai de stérilité

Méthode: 100μL d’une suspension à
103 UFC/mL de chacune des souches
ajoutée dans les bouillons
Objectif: tester la fertilité des bouillons
de culture = témoins positifs (TP)

Caractéristiques de culture des souches de la Pharmacopée Européenne pour l’étude de stabilité microbiologique

Méthode: procédé similaire à l’essai de
stérilité + 10 mL de Rituximab
(4 mg/mL): réalisé en triplicat
Objectif: tester l’absence de caractère
inhibiteur du médicament

Résultats Essai d’applicabilité de la méthode: croissance comparable entre les TP et les bouillons contenant 
le Rituximab → absence de caractère inhibiteur → l’essai de stérilité peut donc être réalisé

Méthode: 9 poches de Rituximab
(1mg/mL)
A J0: ajout de 10 mL dans 2 bouillons
TG et 2 bouillons TS de chacune de 3
poches → incubation 14j. Opération
répétée à J14 et J28 en testant à
chaque fois 3 nouvelles poches
Objectif: tester l’absence de croissance
bactérienne

J0: 3 poches: 10 mL du 
médicament dans 2 TS et 2 
TG
J 14 et J 28 : idem avec des 
poches différentesX 9

S.aureus P.aeruginosa C.sporogenes B.subtilis C.albicans A.brasiliensis

Conclusion Perspectives

Absence de caractère inhibiteur
Réalisation de 
l’essai de stérilité

Absence de 
croissance 
bactérienne 

Allongement de la durée 
de conservation des 
poches de Rituximab

Extrapolation des résultats à d’autres anticorps monoclonaux (Acm) ? → Possibilité d’extrapoler les résultats aux Acm avec 
des profils et des formulations similaires.

Etude uniquement représentative d’une journée de production → mise en place d’un contrôle en routine

Résultats de 
l’essai de 
stérilité

Matériels

Bouillon TG
Bouillon TS 

Bioball® avec les 6 
Souches Pharmacopée

Médicament 
Rituximab

Solvant 
NaCl 0,9%

Rationnel
Rituximab
§ Bonne stabilité physico-chimique

(28 jours2) dans du NaCl 0,9%
§ Protéines

Absence d’effet inhibiteur du Rituximab selon la littérature3,4

Méthode

Ensemencement 
direct

Lecteur de turbidité
Mac Farland

(sauf pour A.brasiliensis)

Absence de 
turbidité 

pour toutes 
les poches 

testées

Jour MO TP (McF) N°1 (McF) N°2 (McF) N°3 (McF)

J3

P. aeruginosa 0,9 0,9 0,8 0,8

S. aureus 4,4 3,6 3,6 4,4

C.sporogenes 5,5 6,5 6,1 6,0

B.subtillis 0,9 0,9 1,0 0,9

J5 C. albicans 3,9 3,7 3,7 3,7

Résultats de la lecture au Mac Farland


