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GLOSSAIRE
Activité radioactive : Nombre de désintégrations par unité de temps d’une source radioactive.
Activité spécifique : C’est la quantité de radioactivité par unité de masse d’une molécule
contenant le radio-isotope
Activité volumique : C’est la quantité de radioactivité d’une solution rapportée au volume total
Dose absorbée : Energie déposée par les rayonnements dans un échantillon de matière (unité :
le Gray (Gy))
Dose effective : Dose biologique utilisée en radioprotecion, qui sert à évaluer l’exposition
d’une personne individuelle aux rayonnements (unité : le millisievert (mSv))
Dose létale : Dose responsable de 50% de décès dans un échantillon donné
Dossier de lot : élément essentiel en termes d’assurance de la qualité et de la traçabilité de
toute préparation. Il contient toutes les informations et documents relatifs aux matières
premières mises en œuvre, à la préparation, à son étiquetage, à son contrôle, à sa libération, à
sa conservation, à sa dispensation, aux anomalies et sa destruction éventuelle
Echantillonnage : Prélèvement d’une quantité représentative d’un lot de matière première ou
d’une préparation terminée en vue d’en effectuer l’analyse.
Générateur de radionucléide : Système contenant un radionucléide parent déterminé, servant
à la production d’un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode
et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique
Médicament radiopharmaceutique : Tout médicament qui, lorsqu’il est prêt à l’emploi,
contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins
médicales.
Précurseur : Tout radionucléide produit pour le marquage radioactif d’une autre substance
avant administration
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Pureté chimique : Rapport, exprimé en pourcentage, de la masse de matière présente sous la
forme chimique indiquée, à la masse totale de matière contenue dans la source, exception
faite des excipients et solvants
Pureté radiochimique : Rapport, exprimé en pourcentage, de la radioactivité du radionucléide
considéré, qui se trouve présent dans la source sous la forme chimique indiquée, à la
radioactivité totale de ce même radionucléide présent dans la source
Pureté radionucléidique : Rapport exprimé en pourcentage, de la radioactivité du
radionucléide considéré à la radioactivité totale de la source.
Promoteur : Personne physique ou morale qui prend l'initiative de l'essai clinique.
Radioactivité : Propriété qu’ont certains noyaux d’atomes à se désintégrer de manière
naturelle et spontanée, pour donner un autre élément.
Radionucléide : Elément radioactif du tableau périodique des éléments.
Radiomarquage : Correspond au fait de marquer un vecteur non radioactif par un
radionucléide.
Radiopharmacie : Domaine de la pharmacie relatif aux médicaments radiopharmaceutiques,
générateurs, trousses, précurseurs et, par extension, locaux de la pharmacie à usage intérieur,
implantés dans un service de médecine nucléaire, affectés à la préparation et au contrôle de
ces produits, ainsi qu’à leur livraison et leur stockage.
Rayonnements ionisants : Forme d’énergie libérée par les atomes qui se propage par le biais
d’ondes électromagnétiques (rayons gamma ou X) ou de particules (neutrons, particules bêta
ou alpha).
Technétium 99 métastable : Elément radioactif qui se désexcite en Technétium 99 par
émission d’un photon gamma de 141 keV.
Trousse radiopharmaceutique : Préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des
radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final.
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Validation : établissement de la preuve, en conformité avec les principes de bonnes pratiques
de fabrications, que la mise en œuvre ou l’utilisation de tout processus, procédure, matériel,
matière première, article de conditionnement ou produit, activité ou système permet
réellement d’atteindre les résultats escomptés
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INTRODUCTION
La médecine nucléaire est une discipline médicale utilisant des médicaments particuliers puisque
ce

sont

des

médicaments

radioactifs.

Ces

médicaments

appelés

médicaments

radiopharmaceutiques sont utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques : une fois
administrés au patient, ils vont émettre des rayonnements au sein de l’organe cible.
Ce rayonnement lorsqu’il est émis par des émetteurs γ et β+ est capté par des caméras
permettant de réaliser des images (scintigraphies ou tomographies) et de comprendre le
fonctionnement d’un organe, en ciblant des mécanismes tumoraux, inflammatoires et
métaboliques.
Quant aux rayonnements très énergisants β- et α, ils vont détruire les cellules à proximité
permettant leur utilisation en thérapie.
Depuis quelques années, la médecine nucléaire se tourne vers une nouvelle approche : la
théranostique. La théranostique consiste à marquer une molécule d’intérêt avec un émetteur γ ou
β+ tel que le gallium 68 pour établir un diagnostic puis ensuite traiter la pathologie grâce à la
même molécule vectrice mais liée à un émetteur β- tel que le lutétium 177ou un émetteur α.
En tant que technique innovante, l’essor de la médecine nucléaire a été rendu possible grâce à la
performance de nouvelles technologies des caméras mais aussi grâce au développement de
nouveaux médicaments radiopharmaceutiques. Comme n’importe quel médicament, pour être
utilisées chez l’homme, les nouvelles molécules radiopharmaceutiques doivent faire l’objet
d’essais cliniques en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM).
L’équipe de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 1039 de
l’université de Grenoble spécialisée dans les radiopharmaceutiques a développé un nouveau
traceur radioactif pour la recherche de plaques d’athérome. La radiopharmacie du CHU de
Grenoble associée à cette équipe a été missionnée pour adapter la préparation de la molécule
radiomarquée afin de garantir sa qualité pharmaceutique en vue d’une première utilisation chez
l’homme. Les spécifications ont donc été établies en prenant en compte les exigences de
médicament injectable stérile et les exigences de radioprotection tant pour le patient, pour le
manipulateur que pour l’environnement. La rédaction du dossier du médicament expérimental
(DME) est requise pour la demande d’autorisation d’essai clinique ; le DME porte sur la qualité
pharmaceutique, chimique, biologique et sur les données cliniques et non cliniques de la
molécule. Il est donc indispensable que la radiopharmacie possède un système de qualité
performant pour répondre aux exigences pharmaceutiques de qualité et de sécurité. Si le
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référentiel actuel est « les bonnes pratiques de préparation (BPP) » pour les unités de
pharmacotechnie, rattachées à une pharmacie à usage intérieur, une tendance à une
harmonisation des pratiques avec les exigences « des bonnes pratiques de fabrication » de
l’industrie pharmaceutique est en cours, notamment avec la révision des BPP.
Ce travail réalisé au CHUGA a consisté à développer un système d’assurance qualité fiable,
reproductible et adapté à la radiopharmacie pour démontrer et garantir une qualité
pharmaceutique pour toutes préparations radiopharmaceutiques utilisées en routine ou
développées en vue d’une future utilisation clinique. La qualification des locaux et des appareils,
la validation des procédés et des méthodes sont les garants de la qualité pharmaceutique et de
l’homogénéité des lots. C’est un préalable afin d’assurer que les résultats de la recherche soient
non affectés par des conditions de production non satisfaisantes et susceptibles de remettre en
cause la qualité du médicament, la sécurité du patient et l’efficacité de l’imagerie ou du
traitement.
Dans un premier temps, nous développerons le contexte des essais cliniques : déroulement,
organisation, acteurs, exigences et référentiels.
Par la suite, nous nous intéresserons au médicament radiopharmaceutique, plus précisément aux
exigences concernant le médicament radiopharmaceutique expérimental.
Enfin, nous parlerons de la mise en place au sein de la radiopharmacie du CHUGA d’un système
de

contrôles

qualité

fiable

et

reproductible

pour

toute

nouvelle

préparation

radiopharmaceutique. Il permettra de répondre aux exigences de qualité pharmaceutique, de
sûreté et d’efficacité. Les méthodes développées avec le médicament radiopharmaceutique
expérimental proposé par l’équipe INSERM 1039 : un nanobody radiomarqué au Technétium 99m,
illustreront cette démarche.
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PREMIERE PARTIE : La réglementation et les référentiels en
radiopharmacie pour les essais cliniques
1- Contexte des essais cliniques en France
1-1 Réglementation
La recherche clinique repose sur les principes de respect de la personne humaine, de bienfaisance,
de justice, d’égalité, et de rigueur scientifique. Des règles ont été écrites et reprises dans les lois
pour encadrer les modalités de recueil du consentement, de la pharmacovigilance, pour définir les
différents personnes responsables et acteurs de la recherche clinique.
Les principaux textes réglementaires en France :


Le code de la santé publique- L1121 définit la recherche biomédicale comme étant « les
recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des
connaissances biologiques et médicales »



Loi de Santé publique 2004 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, Chapitre II concerne la politique
de santé publique applicable en France et fixe les conditions pour effectuer des recherches
biomédicales en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales



Loi Huriet-sérusclat 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche
biomédicale : il est obligatoire de recueillir le consentement libre et éclairé des personnes
après avoir informé la personne par écrit des différentes modalités et risques qu’il encourt.
Suite à cette loi, un comité de protection des personnes a été créé. Il définit également les
rôles des promoteurs et des investigateurs de la recherche biomédicale.



Loi Jardé de 2012 va permettre la mise en place d’un classement des essais cliniques en
fonction du risque encouru par les personnes se prêtant à la recherche.



Modification de la loi Jardé entrant en application depuis le 18 novembre 2016, la notion de
recherche biomédicale n’existe plus, on parle de recherche impliquant la personne humaine
(RIPH).

Il existe 3 types d’études impliquant une personne humaine (1,2) :
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Catégorie 1 : Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la
personne non justifiée par sa prise en charge habituelle donc cette catégorie concerne les
essais cliniques portant sur des nouveaux médicaments(3).



Catégorie 2 : Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des
contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'ANSM.



Catégorie 3 : Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont
pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou
inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance.

Figure 1. Les différentes catégories de recherche sur la personne humaine (Source Inserm)(3)

1-2 La recherche impliquant une personne humaine portant sur un nouveau
médicament
Un essai clinique est une recherche organisée et réalisée sur l’homme en vue du développement
des connaissances biologiques ou médicales. La recherche impliquant la personne humaine
permet de récupérer toutes les données concernant une nouvelle molécule à évaluer : données
pharmacologiques, pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, toxicité. Cette molécule va être
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testée en 4 étapes et approuvée, in fine, si elle remplit toutes les caractéristiques nécessaires pour
son utilisation chez l’homme(4).

1-2-1 Les différentes étapes cliniques
Etape préclinique
La recherche préclinique évalue l’intérêt de nouvelles molécules dans une pathologie. Différentes
expériences sont réalisées in vitro ou in vivo sur des êtres vivants autres que l’homme pour
récupérer les données des molécules étudiées. De nombreuses études pharmacologiques,
pharmacocinétiques et toxicologiques sont alors réalisées sur cette molécule candidate qui doit
remplir les critères suivant :


Atteindre la cible avant d’être éliminée ou de se lier à une autre molécule



Se lier aux molécules ayant un rôle dans le processus pathologique, en stimulant ou

bloquant la cible selon le but thérapeutique


Ne pas s’accumuler dans l’organisme, être éliminé par l’organisme



Ne pas présenter de toxicité même en cas de surdosage d’où la mise en place de test

toxicologique


Ne pas avoir d’effet sur l’embryon



Avoir des effets secondaires et des interactions médicamenteuses limitées



Posséder un mode de production reproductible

Les études de pharmacologie permettent de connaitre le mécanisme d’action et de mesurer
l’activité de la molécule dans des modèles expérimentaux de la maladie, in vitro et in vivo chez
l’animal.
Les études de pharmacocinétique décrivent le comportement et le devenir de la molécule dans
l’organisme en modélisant son absorption, sa distribution, son métabolisme et son élimination.
Les études de toxicologie permettent de connaitre les doses toxiques pour les organes cibles et
sur l’organisme entier. Plusieurs études de toxicités sont réalisées : la toxicité aiguë permet de
connaitre la dose létale 50, c’est-à-dire la capacité à tuer 50% des animaux d’expérimentation.
Trois dosages sont testés sur dix animaux par dose et chaque animal est observé pendant 14 jours.
Des études de toxicité subaiguë consistent à comprendre comment le produit s’accumule dans les
tissus. La toxicité chronique est évaluée sur 6 mois avec des faibles doses et le pouvoir tératogène
de la molécule est testé sur 3 espèces d’animaux.
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Grâce à l’acquisition de ces connaissances, on déterminera la dose à administrer à l’homme
durant les essais cliniques.

Etapes cliniques
Une autorisation par l’ANSM est nécessaire pour commencer les trois premières phases cliniques :



Phase 1

La phase 1 est l’étape de la première administration de la molécule étudiée chez l’Homme. Elle ne
s’effectue que sur des personnes saines et volontaires sauf pour les molécules anticancéreuses. Le
but de cette phase est de vérifier la tolérance de la molécule et de déterminer la dose maximale
tolérée chez l’homme (dose maximale administrée sans toxicité excessive) par escalade de dose et
de compléter les données pharmacologiques. Cette dose servira pour la phase 2. La phase 1 se
déroule sur peu de sujets sains du fait de la non-connaissance du produit.



Phase 2

Cette phase 2 correspond à la première administration du médicament chez un sujet malade. Le
but est d’étudier cette fois-ci, l’efficacité thérapeutique de la molécule ; des études effets-doses et
effets-concentrations sont réalisées afin de déterminer la dose optimale pour poursuivre
l’expérimentation. La tolérance des patients à la molécule reste surveillée au niveau biologique et
clinique. Cette étape est réalisée sur des patients pour connaitre les effets de la pathologie sur la
cinétique du produit et de ses métabolites. La forme galénique est choisie à ce moment-là pour la
suite des phases. Le nombre de patient participant à l’essai reste relativement réduit.



Phase 3

Le but de la phase 3 est d’obtenir, in fine, l’autorisation de mise sur le marché pour un
médicament, avec une évaluation du risque/bénéfice. L’objectif de la phase 3 est consacré à
l’efficacité-tolérance de la molécule au long court, l’étude des interactions médicamenteuses
potentielles, l’étude de groupes particuliers de patients (personnes âgées, insuffisants rénaux et
hépatiques et les enfants). La comparaison avec la molécule de référence, si elle existe, ou un
placebo, est réalisée. Un très large panel de patients participe à cet essai et permet d’obtenir les
indications thérapeutiques, la population cible et la durée du traitement pour l’AMM.



Phase 4

La surveillance du médicament post-AMM est très importante. Différentes enquêtes noninterventionnelles permettent d’analyser chez des populations importantes de patients

22

l’utilisation du médicament, son efficacité thérapeutique et les risques d’effet indésirable. Ce rôle
revient à la pharmacovigilance.

1-2-2 Les acteurs
Le promoteur (Article L1121-1 du CSP) : la personne physique ou la personne morale qui prend
l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui prend en
charge le financement de l’essai. Il est le responsable légal pour l’essai clinique (5).
Les investigateurs (Article L1121-1 du CSP) : La ou les personnes physiques ou morales qui dirigent
et surveillent la réalisation de la recherche biomédicale. C’est un individu médicalement qualifié,
qui va réaliser les inclusions des patients et veiller à la sécurité des personnes.
Les volontaires : Les personnes se prêtant à la recherche biomédicale doivent donner leur
consentement libre et éclairé. Chaque personne passe un examen médical avant de donner son
consentement.
Le Comité de protection des personnes (CPP) : il est composé de 14 membres définis dans l’art R
1123-4 du CSP qui vont rendre un avis concernant le respect de la personne humaine durant
l’essai clinique au vu des données scientifiques. Son avis favorable est obligatoire pour la mise en
place d’un essai clinique.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : seule autorité
compétente pour autoriser ou non la mise en place d’essai clinique selon l’art L1123-12 du CSP.

1-2-3- Les dossiers à fournir pour la mise en place d’essai clinique portant sur un
nouveau médicament
Les dossiers à remplir sont décrits dans le règlement N°536/2014 du parlement européen et du
conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques à usage humain, et appliqués dans les différents
états membres de l’Union européenne à partir de mai 2016. Le règlement européen prévoit la
mise en place d’une évaluation rapide, centralisée et coordonnée des demandes d’autorisation
d’essais cliniques. Ce règlement instaure un dépôt unique du dossier de demande d’autorisation
par le promoteur de l’essai clinique sur un portail européen contenant une partie scientifique et
une partie éthique(6). Ce portail ne sera créé qu’en octobre 2018 en France donc jusqu’à cette
date, c’est le décret n° 2016-1537 du 16/11/ 2016 relatif aux recherches impliquant la personne
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humaine qu’il faut appliquer. Il décrit l’organisation des recherches impliquant la personne
humaine depuis l’état de projet jusqu’à la fin de sa réalisation. Il dicte la conduite du promoteur
qui est la personne chargée de constituer tous les dossiers requis par les différents organismes. Le
promoteur devra déposer un dossier auprès de l’ANSM et également auprès d’un CPP et attendre
d’avoir le résultat des deux acteurs. L’avis favorable du CPP et l’accord de l’ANSM sont obligatoires
pour commencer un essai(5). Le promoteur peut également déposer son dossier en ligne grâce à
la phase pilote de l’ANSM et du CPP qui sera appliquée par la suite. Cette phase pilote permet
d’anticiper la mise en place de la nouvelle organisation imposée par le règlement européen tout
en respectant la réglementation française.(6)

Promoteur
Dépôt du dossier d’AEC
ANSM

Seule autorité
compétente pour
autoriser les RIPH en
France

Comité de protection
des personnes (CPP)

Evaluation
scientifique (qualité
et sécurité des
produits; sécurité
des participants)

Autorisation

Protection des
personnes
(information et
consentement)

Début de l’essai

Moyens
(qualification des
investigateurs, lieux
de recherche)

Protocole
(méthodologie
statistique)

Avis favorable

Figure 2. Déroulement actuel pour la demande d’autorisation d’essai clinique

A) Dossier administratifs
Pour débuter l’essai clinique, le promoteur doit déposer un dossier de demande d’autorisation
d’essai clinique (AEC) auprès des autorités compétentes. Le contenu du dossier est décrit sur le
site de l’ANSM où tous les formulaires à fournir sont détaillés.
1)

Courrier de demande d’autorisation d’essai clinique :
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2)

Formulaire de demande d’AEC constitué du formulaire de demande d’autorisation d’essai

clinique issu de l’application EudraCT (FAEC) + Informations complémentaires pour les essais de
1ère administration à l’homme
3)

Protocole de l’essai clinique : le protocole, le résumé du protocole

4)

Brochure pour l’investigateur actualisée : Brochure + Information de référence sur la

sécurité (IRS) permettant de déterminer le caractère attendu/inattendu d’un effet indésirable
5)

Dossier du médicament expérimental

6)

Copie de l’avis du CPP dès que disponible

B) Dossier CPP
Le rôle du CCP est défini dans l’art. L 1123-7 du CSP. Le CPP regarde la pertinence du projet grâce
au protocole déposé, les objectifs attendus, les moyens mis en œuvre et la qualification des
investigateurs. L’aspect éthique et la protection des personnes sont également et principalement
évalués. Ce comité émet un avis favorable ou défavorable dans un délai de 30 jours à partir de la
date de réception notifiée auprès du promoteur. Il peut faire une seule demande d’informations
complémentaires et dans ce cas-là, le délai de réponse passe à 60 jours (le temps entre l’envoi et
la réception des informations complémentaires n’est pas pris en compte dans le délai). L’avis est
transmis à l’ANSM.
Le Comité de Protection des Personnes (CPP) donne son avis sur :


La protection des personnes



L’adéquation, l’exhaustivité et l’intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la

procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé


La nécessité éventuelle d’un délai de réflexion



La pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des

risques attendus et le bien-fondé des conclusions


L’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre



La qualification du ou des investigateurs



Les montants et les modalités d’indemnisation et de recrutement des participants
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C) Dossier ANSM
L’ANSM va vérifier que la sécurité des personnes est respectée et faire une évaluation scientifique
du dossier. La qualité et la sécurité des produits employés durant l’essai sont contrôlées, ainsi que
les conditions d’utilisation des produits et l’aspect méthodologique de l’essai. L’ANSM doit notifier
le promoteur de la date de réception du dossier ainsi que la date où la recherche est autorisée s’il
n’y a pas eu de retour de leur part. Le délai d’instruction ne doit pas dépasser 60 jours. Il peut
demander un complément d’information auprès du promoteur et un délai de réponse est fixé. Par
contre ce délai de réponse ne suspend pas le délai de 60 jours. Cette autorisation sera transmise
au CPP.
Le dossier doit impérativement contenir toutes les pièces suivantes :
-La lettre d’accompagnement
-Le formulaire de demande d’essai clinique
-Le protocole de l’essai avec son résumé et la charte du comité de surveillance indépendant
-La brochure investigatrice ou le résumé des caractéristiques du produit RCP
-Le dossier du médicament expérimental
-Le dossier du médicament auxiliaire
-L’avis scientifique
-Le contenu de l’étiquetage des médicaments expérimentaux
Le contenu des différents documents peut être rédigé en français ou en anglais sauf le résumé du
protocole, le contenu de l’étiquetage des médicaments expérimentaux, l’attestation
d’importation des médicaments expérimentaux qui sont en français.

1-2-4 Référentiel
Pour encadrer ces essais cliniques, il existe un référentiel qui regroupe les règles à suivre tout au
long de la mise en place de la recherche impliquant un être humain, appelé Bonnes Pratiques
Cliniques (BPC). Les règles de Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) sont définies par la directive
2005/28/CE du 8 avril 2005 (article L1121-3 du CSP). Elles regroupent les exigences de qualité à
suivre et à respecter dans les domaines éthiques et scientifiques, pour la planification, la mise en
œuvre, l’enregistrement et la notification des essais cliniques auxquels participent des êtres
humains. L’objectif de ce référentiel est de garantir la protection des droits, de la sécurité, du
bien-être des participants aux recherches et de la crédibilité des résultats. Il définit également les
rôles et les responsabilités du promoteur et de l’investigateur. Le promoteur est la personne
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responsable de la mise en place et du suivi d’un système qualité. Il garantit que les données
générées soient documentées, enregistrées et conformes au protocole.
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Partie 2 : La recherche impliquant une personne humaine
utilisant un médicament radiopharmaceutique
1-Contexte des médicaments radiopharmaceutiques expérimentaux
1-1 Réglementation
Un médicament radiopharmaceutique (MRP) est soumis à la législation et la réglementation des
médicaments mais également à la législation et la réglementation des radionucléides. Depuis la Ioi
n°92-1279 du 8 décembre 1992, les médicaments radiopharmaceutiques, les générateurs, les
trousses, et les précurseurs sont considérés comme des médicaments. Le MRP a donc une
obligation d’autorisation de mise sur le marché (AMM) par l’ANSM pour être utilisé. Pour la
demande de mise sur le marché, outre les renseignements habituels exigés d’après l’Art. R. 51283, il faut compléter le résumé des caractéristiques du produit (RCP) avec en plus des informations
complètes sur la dosimétrie interne, des informations détaillées sur la préparation et le contrôle
qualité du radiopharmaceutique (7).
Un médicament radiopharmaceutique expérimental (MRPE) doit répondre aux définitions d’un
MRP et à celle des médicaments expérimentaux. D’après le CSP article L.5121-1-1, un médicament
expérimental correspond à « tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo
expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche biomédicale, y compris les
médicaments bénéficiant déjà d’une AMM, mais utilisés ou présentés ou conditionnés
différemment de la spécialité autorisée, ou en vue d’obtenir de plus amples informations sur la
forme de la spécialité autorisée ».
En France, les MRPE sont préparés soit par des établissements pharmaceutiques spécialisés, soit
par des radiopharmacies qui dépendent d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) (8,9). Dans le
cas où la recherche nécessite la préparation d’un MRPE, conformément à l’article R.5126-9 du
CSP, la PUI doit obtenir les autorisations de « préparation de MRP » et de « réalisation des
préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant une personne humaine, y compris
la préparation de médicaments radiopharmaceutiques expérimentaux » toutes les deux délivrées
par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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1-2 Référentiels
Le respect des référentiels suivant doit être mise en place au sein de la radiopharmacie pour
maintenir une qualité pharmaceutique du médicament :


Respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière



Respect des bonnes pratiques de préparations



Respect des monographies de la pharmacopée



Respect des exigences ICH



Respect des bonnes pratiques cliniques

Selon l’article L5121-5 du CSP, la préparation des médicaments doit être réalisée en conformité
avec les principes de bonnes pratiques de préparation (BPP) dans le cadre des radiopharmacies
rattachées à la PUI d’un établissement de santé(10).
A l’échelle industrielle, ce sont les bonnes pratiques de fabrications (BPF) qui s’appliquent. Il est
donc nécessaire de vérifier que les matières premières nécessaires pour la préparation soient bien
fabriquées selon les recommandations BPF (11).

Les Bonnes Pratiques de Préparation (BPP)
Le texte des Bonnes Pratiques de Préparation a été publié au Journal Officiel 21/11/2007 et est
actuellement en cours de modification. Ce texte de référence opposable permet de garantir la
qualité des préparations pharmaceutiques et plus précisément les préparations de médicaments
stériles (chapitre 6), les préparations de médicaments contenant des substances dangereuses
pour l’homme (chapitre 7), les préparations rendues nécessaires pour la recherche biomédicale y
compris les préparations de médicaments expérimentaux (chapitre 8) et les préparations de
médicaments radiopharmaceutiques (chapitre 9). Pour le MRPE, il conviendra de prendre en
compte toutes ces recommandations citées mais également les recommandations plus générales
(réception, contrôles…).

Bonne pratique de fabrication (BPF) (ou Current Good Manufacturing Practices (cGMP) aux
Etats-Unis)
Ce guide, mise à jour récemment le 03/08/2017, est un référentiel opposable pour tous les
établissements pharmaceutiques garantissant un système d’assurance de la qualité pour les
produits pharmaceutiques.
D’autres textes encadrent également la préparation des médicaments radiopharmaceutiques :
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Bonne pratique de pharmacie hospitalière
D’après l’article R5126-14 du CSP, les PUI sont également soumises aux bonnes pratiques de
pharmacie hospitalière (BPPH) introduites par l’arrêté du 22 juin 2001 (12).

La pharmacopée
Selon l’article L5112-1 du CSP, la Pharmacopée est un texte opposable qui regroupe l’ensemble
des caractéristiques assurant une qualité optimale pour chaque médicament référencé sous
forme de monographies. Ces textes font autorité pour toute substance ou forme y figurant,
décrivant les critères de pureté des matières premières et des préparations ainsi que leurs
méthodes d’analyse. Dans la pharmacopée, pour les médicaments radiopharmaceutiques, il faut
se référer à la monographie générale (13,14) et aux monographies particulières qui définissent les
différents critères : le mode de production, l’identification, la pureté radionucléidique, la pureté
radiochimique, la radioactivité spécifique, la pureté chimique, la stérilité, la recherche
d’endotoxines bactériennes et pyrogènes, le mode de conservation et l’étiquetage.

International Conference on Harmonisation (ICH)
C’est une organisation internationale qui a pour mission d’harmoniser les exigences de qualité à
appliquer sur les produits pharmaceutiques. Différentes étapes clés sont décrites telles que la
réalisation d’études de stabilité, les seuils pertinents pour les tests d’impuretés et la qualité
pharmaceutique basée sur les bonnes pratiques de fabrication. L’ICH donne aussi des directives
concernant la sécurité et l’efficacité.(15–20)

2- Contexte radioprotection
2-1 Réglementation
La directive européenne 97/43/EURATOM de Décembre 2013, fixe les bases relatives à la
protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.
Selon le code de la santé publique, les lois encadrant les radionucléides se trouvent dans le livre
III : Protection de la santé et environnement, Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux
milieux et sécurité sanitaire environnementale, Chapitre III : Rayonnements ionisants pour le
niveau réglementaire :
-Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
(Art. R. 1333-1 à 1333-12)
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-Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle (Art. R.1333-13 à R.133316)
-Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations (Art. R. 1333-17 à R.1333-44)
-Section 4 : acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des
sources radioactives (Art R. 1333-45 à R. 1333-53)
Section 5 : Contrôle (Art. R. 1333-54)
Section6 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales
ou médico-légales (Art. R. 1333-55 à 1333-74)
Pour le côté législatif, le chapitre III du CSP reprend différentes lois du L.1333-1 à L.1333-17 dont
L. 1333-4 :
Les activités en médecine nucléaire sont soumises à un régime d'autorisation, selon les
caractéristiques et les utilisations des sources(21). La demande d'autorisation comporte la
mention de la personne responsable de l'activité. L’autorisation d’exercer une activité nucléaire
est délivrée à la personne physique responsable de l’activité. C’est une autorisation individuelle,
non transférable qui a une durée de 5 ans maximale renouvelable qui définit les activités
maximales des radionucléides susceptibles d’être détenus, la finalité de l’utilisation de la source,
les conditions particulières de détention et d’utilisation des radionucléides dans des locaux
également définis. La radioprotection est une démarche de gestion des risques afin d’améliorer la
qualité des soins et d’assurer la sécurité du patient, du personnel et de l’environnement. Elle
concerne l’ensemble des moyens mis en œuvre pour protéger les patients et le personnel exposé.

2-2 Référentiel
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) réglemente et contrôle la sûreté nucléaire et la
radioprotection des travailleurs, des patients, du public et de l’environnement. L’ASN s’appuie
régulièrement sur l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Elle va vérifier les
installations nucléaires, le transport des matières radioactives, la production et l’utilisation des
rayonnements ionisants, la gestion des déchets radioactifs et les rayonnements ionisants naturels.
Elle dicte des recommandations (22).

3- Les autorisations
Avant de commencer un essai clinique, il convient de vérifier que l’établissement a toutes les
autorisations nécessaires suivantes (8,9) :
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-Autorisation de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain délivrée par
l’ANSM (L. 1121-4 du CSP)
-Avis favorable du CPP (L. 1121-4 du CSP)
-Assurance de responsabilité civile du promoteur (L. 1120-10 du CSP)
-Attestation en vue d’une importation ou d’importation de médicaments nécessaires à la
réalisation de la recherche donnée par l’ANSM (L. 5311-1 du CSP)
-Autorisation de préparations des médicaments radiopharmaceutiques délivrée par l’ARS (L. 51267 du CSP)
-Autorisation de réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales
y compris la préparation des médicaments expérimentaux radiopharmaceutiques donnée par
l’ARS (L. 5126-7 du CSP)
-Autorisation de détention et d’utilisation du radionucléide utilisé dans la recherche délivrée par
l’ASN (L. 1333-4 du CSP) et particulièrement lorsque les pratiques d’utilisation sont modifiées
-Enregistrement de l’acquisition du radionucléide utilisé dans le cadre de RBM délivrée par IRSN
(L. 1333-9 du CSP)

4-Démarche d’assurance qualité
Les lois et les référentiels encadrant la préparation des médicaments radiopharmaceutiques et
tout particulièrement les préparations des MPRE sont respectés au travers de la mise en place
d’une démarche d’assurance qualité. Pour harmoniser cette démarche d’assurance qualité, l’ICH
propose des solutions concernant la qualité, l’efficacité, la sécurité et la multidisciplinarité des
produits de santé. Le guide ICH Q10 (19) concerne le développement et la fabrication des produits
pharmaceutiques tout au long du cycle de la vie de ces produits. Son objectif est d’assurer la
réalisation d’un produit, en installant et en maintenant un système capable d’assurer la qualité
appropriée du produit pour satisfaire au patient, au professionnel de santé et aux autorités
compétentes. Son deuxième objectif est de développer des systèmes efficaces de surveillance et
de contrôle de la performance du procédé et de la qualité du produit. Des démarches sont mises
en place pour maintenir une certaine qualité, sécurité et fiabilité des préparations
radiopharmaceutiques dont les médicaments radiopharmaceutiques expérimentaux.
Pour le dépôt du dossier d’AEC, un DME doit être constitué. Il concerne la qualité
pharmaceutique, chimique, biologique et les données cliniques et non cliniques de la nouvelle
molécule.

Un système d’assurance qualité sera alors mis en place, par l’intermédiaire de
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méthodes d’analyses validées, reproductibles et des contrôles de qualité réalisés régulièrement
comme décrit dans l’ICH Q2 et Q10 (15,19).

5-Le dossier du médicament expérimental
Selon l’ANSM, les informations à fournir dans le DME sont notifiées par l’EMA (European
Medicines agency) dans le guide « Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-inman clinical trials with investigational medicinal products (EMA/CHMP/SWP/28367/07 Rev. 1) »
(23) et sur le site de l’ANSM(5). Ce DME doit être complété pour la substance active et pour le
produit fini. Or, pour les radiopharmaceutiques ces 2 données se recoupent (24). Trois lots de
validation sont exigés et joints au DME.

A) Données relatives à la qualité pharmaceutique, chimique et biologique
Les données fournies concernent à la fois la substance active et le produit fini (7,23–25)(Annexe 1)
1°) La substance active :


Informations générales : cette partie contient la nomenclature (l’isotope utilisé, la

substance active et autre ligand utilisé pour obtenir la molécule active), la structure (formule
chimique). Les propriétés générales de la molécule doivent être fournies, en particulier les
propriétés physico-chimiques affectant la pharmacologie et la toxicologie tel que le pKa, le
polymorphisme, l’isomérie, log P. Les propriétés nucléaires et physicochimiques doivent être
complétées. Fabrication : cette partie contient le nom et l’adresse des fabricants, leurs
responsabilités, leur certification. Le procédé de fabrication ainsi que les contrôles effectués
durant le procédé doivent être décrits. Le contrôle des matières premières entrant dans le
procédé doit être indiqué en joignant si possible le certificat d’analyse fourni par le fabricant.


Caractérisation : elle comprend l’identification de la structure de la molécule

radiomarquée et du radionucléide présent dans cette molécule. Il est admis qu’il est possible
d’utiliser les propriétés physico-chimiques du composé froid ou de la molécule non liée en excès
(Analyse par spectre UV, électrophorèse sur gel, profils HPLC). Ainsi, du fait du problème
d’exposition aux rayonnements pour les manipulateurs, l’analyse par spectrométrie de masse ne
se fera que sur le produit « froid » si besoin.


Contrôles de la substance active : ils portent sur la recherche d’impuretés éventuellement

présentes : ainsi sont recherchées sa pureté radionucléidique, sa pureté radiochimique, sa
pureté chimique. Contrôle du matériel utilisé : Il faut décrire et valider les procédés analytiques
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tels que l’utilisation d’une chromatographie liquide haute performance (HPLC), ou

d’une

chromatographie sur couche mince (CCM).


Etalons et substances/préparations de référence : informations sur les étalons utilisés lors

des mesures de radioactivité. S’il n’existe pas d’étalon de référence pour les analyses de la
substance, le composé froid ou le ligand libre peut être utilisé.


Système de fermeture du conditionnement : système de fermeture adapté au produit

(stérilité, type de verre, emballage primaire, secondaire)


Stabilité : Un médicament radiopharmaceutique a une période de stabilité relativement

courte qui dépend de la demi-vie du radioélément avec une utilisation dans la journée le plus
souvent.
2°) Le produit fini :
Pour les MRPE, le produit fini correspond à la mise en forme de la substance active, le plus
souvent par dilution dans du NaCl 0,9% et après filtration stérilisante. La description des items est
donc proche de celles pour la substance active et pourra être la même dans certains cas.


Description et composition du produit fini : correspond à la composition du produit fini,

son activité volumique, son activité spécifique à un temps donné.


Procédé de fabrication : sont rajoutés au procédé de fabrication de la substance active

l’étape de dilution et de filtration stérilisante.


Contrôle des excipients qui doivent être de qualité pharmaceutique



Contrôle du produit fini : les contrôles du produit fini doivent être conformes à la

monographie générale de la pharmacopée (identification radionucléidique, radiochimique et
chimique ainsi que la détermination de leurs puretés respectives, de la détermination de l’activité
spécifique et volumique, du pH, de la stérilité, et du taux d’endotoxine). Les limites doivent être
déterminées (pureté radiochimique > 95%, pH, solution stérile, taux d’endotoxine…). La validation
des procédures analytiques est demandée.


Système de fermeture du conditionnement : réalisation d’une étiquette avec toutes les

mentions nécessaires (le nom de la préparation, y compris le nom ou le symbole chimique du
radio-isotope ; le numéro de lot ; l’activité ; le volume ; la date et l'heure de fabrication ; la date et
l'heure limite d'utilisation ; les précautions d’emploi et de conservation ; le symbole signalant la
présence de substances radioactives (« trèfle normalisé »).


Stabilité : elle est déterminée en fonction de la période radioactive du produit final et de

l’apparition d’impuretés.
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L’ANSM exige également de fournir des informations sur la sécurité virale du médicament si le
médicament contient un produit d’origine biologique tel qu’un produit extrait ou préparé ou
obtenu par hémi synthèse avec un produit d’origine humaine ou animale ou si un adjuvant de
fabrication est d’origine biologique. L’EMA a émis deux recommandations (Note for guidance on
minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and
veterinary medicinal products et Guideline on virus safety evaluation of biotechnological
investigational medicinal products (26,27)) pour encadrer le risque des agents transmissibles
conventionnels (ATC) et les agents transmissibles non conventionnels (ATNC).

B) Données non cliniques
Le promoteur doit fournir les données non cliniques de pharmacologie, de pharmacocinétique et
de toxicologie ainsi que les références bibliographiques existantes sur le nouveau médicament
testé. Les études pharmacologiques sont réalisées suivant le guide « Safety pharmacology studies
for human pharmaceuticals S7A (ICH) »(20) pour rechercher les effets indésirables potentiels
d’une substance sur les fonctions physiologiques. Les résultats permettent d’établir une relation
concentration-effet à partir de modèles animaliers adaptés.
Cette partie du dossier est composée de 3 parties :

La partie 1 concerne les données pharmacologiques regroupées également en 3 items.


La pharmacodynamie primaire de la molécule c’est-à-dire le mode d’action de la molécule

pour son activité thérapeutique


La pharmacologie secondaire consiste à mettre en évidence les effets de la molécule qui

ne dépendent pas de son activité thérapeutique.


La pharmacologie de sécurité s’intéresse aux effets indésirables du médicament sur les

fonctions physiologiques (systèmes cardiovasculaires, respiratoires et nerveux central) aux doses
thérapeutiques et supérieures.
La partie 2 concerne les données pharmacocinétiques de la molécule sur l’absorption, la
distribution, le métabolisme et l’excrétion de la molécule.
La partie 3 concerne les études de toxicité qui étudient les effets indésirables chez l’animal. Les
modèles animaux utilisés et les modalités des études effectuées sont regroupés dans l’ICH
M3(R2)(28).


La toxicité par administration unique ou administration aiguë : l’objectif est de déterminer

la dose létale 50 (DL50) c’est-à-dire la dose capable de tuer 50% des animaux et la dose maximale
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tolérée (DMT). La méthode utilisée consiste à tester 3 doses uniques sur chacun des 10 animaux
et à les observer pendant 14 jours.


La toxicité par administration réitérée : l’objectif est de déterminer les organes cibles et

d’observer les altérations fonctionnelles.
-Toxicité sub-chronique : Administrations répétées tous les jours pendant 3 mois
sur généralement 2 espèces de mammifères en évaluant 2 voies d’administrations.
-Toxicité chronique : Administrations répétées tous les jours pendant 6 à 12 mois
sur généralement 2 espèces de mammifères en évaluant 2 voies d’administrations.
A la suite de ces études, la dose sans effet secondaires ou NOAEL : No observed Adverse
Effect Level est déterminée. C’est la dose maximale sans effet toxique observable.


Génotoxicité: Selon le « S2 Guidance on genotoxicity Testing and data interpretation for

pharmaceuticals intented for Human use” (ICH)(29). Cette partie analyse le pouvoir mutagène de
la molécule, analyse les effets sur le matériel génétique (mutations géniques, chromosomiques,
du nombre de chromosomes). Différents tests sont réalisés :
-Le test d’AMES : essai de mutation génique in vitro sur des bactéries (test suffisant pour
les essais cliniques à administration unique)
-Test d’aberrations chromosomiques : le test est réalisé in vitro sur des cellules de
mammifères
-Test des micronoyaux : réalisé in vivo sur des érythrocytes du rongeur


Carcinogénicité : selon les recommandations ICH section S1A(30), ces études sont

obligatoires lorsque l’administration du médicament dépasse plus de 6 mois. Les tests sont
réalisés sur une période de 18 à 24 mois et sur 2 espèces différentes (souris et rats) et permettent
de juger de l’apparition de tumeur.
Spécificité pour les médicaments expérimentaux administrés en microdose.
Une microdose est définie comme une dose maximale inférieure à 100µg et inférieure à 1/100ème
de la NOAEL et de la dose calculée pour avoir un effet pharmacologique selon les études
pharmacodynamiques effectuées in vitro et in vivo chez l’animal (28,31).
Il existe 2 approches pour les études de toxicité avec des microdoses :


Approche 1 : L’étude dure 14 jours sur quelques animaux avec une administration unique

<100µg par animal


Approche 2 : L’étude dure 7 jours, avec des administrations répétées, avec un maximum

de 5 injections. La dose cumulée ne doit pas dépasser 500µg(32)
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Spécificité des MRPE
Pour les médicaments expérimentaux radiopharmaceutiques, d’après les ICH M3 et le guide de
l’EANM(7), il n’y a pas besoin de réaliser des études de génotoxicité et de carcinogénicité car les
doses administrées de MRP correspondent à des microdoses et sont injectées en une seule dose.
Les informations précliniques sont donc simplifiées mais il est demandé de fournir une évaluation
structure/activité, des renseignements pharmacocinétiques et dosimétriques pour les MRPE.
Information Dosimétrique :
L'exposition des patients et des volontaires sains à des rayonnements ionisants doit être conforme
à la déclaration d'Helsinki et aux lignes directrices établies par le CIOMS (Council for International
Organizations of Medical Sciences). Un Comité d'éthique (CE) tel que le CPP doit examiner et
approuver l’essai clinique de phase précoce qui prévoit l'exposition d'un patient ou d’un
volontaire (7). L’autorité nationale compétente en matière de radioprotection (ASN) doit
également approuver l'essai clinique.
Les essais cliniques impliquant un médicament radiopharmaceutique doivent suivre les principes
de radioprotection suivants :
- Justification : l’utilisation de rayonnements ionisants doit être justifiée par le bénéfice attendu
par rapport au risque correspondant
- Optimisation : exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des
impératifs techniques et économiques (principe ALARA «as low as reasonably achievable»).
- Limitation des doses individuelles : correspond au 3ème principe fondamental de la
radioprotection ; il ne s’applique que pour le personnel médical ou l’entourage des patients.
La méthode de calcul de la dose absorbée se fait selon les modèles mathématiques définis par le
Medical Internal Radiation Dose Committee (MIRD). Ils permettent de calculer les doses reçues
corps entier et également par organe. Le CIPR 62 a effectué une classification des risques
encourus suite à une exposition à des rayonnements ionisants. Elle permet de donner une
probabilité de survenue d’effets indésirables

en fonction de la dose efficace reçue par

l’organisme(33).

C) Données cliniques
Cette partie doit résumer toutes les données disponibles et issues de précédents essais cliniques
ou d’expériences réalisés chez l’homme. Ces derniers doivent être réalisés en conformité avec les
Bonnes pratiques cliniques (BPC). D’après la directive suivante, 2010/C 82/01, il n’existe aucune
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exigence pour les données issues d’études cliniques devant être fournies avant qu’une
autorisation d’essai clinique ne soit donnée (Communication de la Commission — Indications
détaillées portant sur la demande présentée aux autorités compétentes en vue d’obtenir
l’autorisation de procéder à l’essai clinique d’un médicament à usage humain, sur la notification
de modifications substantielles et sur la déclaration de fin de l’essai clinique («CT-1»))
Les données à fournir sont :

-

Les études de biopharmaceutiques (études de biodisponibilité, de bioéquivalence)

-

Les études pharmacocinétiques (indentification de son métabolisme, des interactions, de

sa tolérance, de son élimination)

-

Les études pharmacodynamiques

-

Les études d’efficacité et de sécurité

6-Qualité pharmaceutique, chimique et biologique du MRPE
6-1 Le médicament radiopharmaceutique expérimental
Il existe 2 types de médicaments radiopharmaceutiques, les médicaments prêts à l’emploi qui
sont reçus directement dans le service et mis en seringue dans des enceintes blindées sans autre
étape de préparation (34) et les préparations radiopharmaceutiques qui sont fabriquées in situ à
partir d’une trousse ou molécule vectrice et marquées par un radionucléide. Ce radionucléide est
soit livré prêt à l’emploi ou soit issu d’un générateur. Pour les préparations de médicament
radiopharmaceutique expérimental stérile, il convient d’appliquer les BPP qui font référence aux :


« préparations des médicaments stériles » (chapitre 6),



«préparations de médicaments contenant des substances dangereuses pour le personnel

et l’environnement »


«préparations des médicaments radiopharmaceutiques » (chapitre 9),



« préparations rendues nécessaires par les RBM, y compris préparations de médicaments

expérimentaux » (chapitre 8),
et également de suivre le guide « current Good radiopharmacy practice (cGRPP) de l’european
association of nuclear medicine (EANM)(35) et la pharmacopée(13,14)
Il est recommandé d’évaluer les différents risques et leur niveau puis de définir le niveau
d’assurance qualité requis pour chaque préparation. Les risques suivants sont à prendre en
considération plus particulièrement :
Pour le patient :
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Risque lié à la présence d’impuretés chimiques ou radiochimiques



Contamination microbiologique

Pour le personnel :


Exposition et Contamination radioactive

1°) Risque vis-à-vis de la radioactivité :
Les différentes étapes du radiomarquage font intervenir des réactions de radiochimie
(complexation, réaction de substitution par exemple) ou nécessitent un temps de chauffage. Des
impuretés peuvent se former et entrainer une irradiation inutile du patient ou une toxicité même
si c’est une chimie à l’état de traces. Les contrôles de pureté chimique et radiochimique
permettent de maitriser ce risque.
Il existe également un risque d’exposition et de contamination pour le manipulateur et pour
l’environnement dû à la radioactivité. Des mesures de radioprotection doivent être prises. En
fonction de la nature du rayonnement et du radionucléide, il conviendra de travailler avec un
écran adapté. Pour éviter toute contamination de l’environnement, l’enceinte blindée est en
dépression, confinée, et l’air est filtré dans un circuit indépendant du circuit aéraulique de la
pièce(22).

2°) Risque microbiologique :
Pour la préparation de médicaments radiopharmaceutiques stériles, il convient d’utiliser dans la
mesure du possible, soit des matières premières à usage pharmaceutique soit des spécialités
pharmaceutiques stériles. L’origine et la qualité des matières premières, leur composition
quantitative et qualitative sont à connaitre.
Il existe 3 procédés garantissant la stérilité du produit (10,36) :
-La stérilisation terminale : La préparation terminée est directement stérilisée dans son
conditionnement par la chaleur humide (méthode de référence). Ce procédé est difficilement
réalisable à l’hôpital sur les médicaments radiopharmaceutiques du fait de leur radioactivité. Il
nécessiterait des mesures de radioprotection lors de l’utilisation de l’autoclave qui permet la
stérilisation par chaleur humide. De plus, la stérilisation d’un liquide à l’aide d’un autoclave est
très compliquée, car le flacon devrait laisser passer l’air et le liquide devrait être porté à 121°C ou
134°C. Ce procédé peut être très dénaturant pour la préparation.

-La filtration stérilisante : Les solutions sont filtrées aussi près que possible du point de
remplissage grâce à un filtre conforme aux exigences de la pharmacopée avec des pores de
0.22µm de diamètre retenant les microorganismes. Il convient de limiter la contamination des
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matières premières utilisées dans le procédé de fabrication en utilisant des matières premières à
usage pharmaceutique stérile. Une double filtration est recommandée lorsqu’il est impossible de
limiter la contamination microbienne ou que la qualité des matières premières est inconnue. La
conformité des filtres est garantie par le fabricant et la vérification de l’intégrité de ces filtres doit
être réalisée après filtration
-Préparation aseptique : Son objectif est de garantir la stérilité du produit final à partir de
composants stériles à usage pharmaceutique. Il est donc important d’opérer dans des conditions
et des installations empêchant la contamination microbienne.
Il existe deux types de procédé de préparation aseptique :
-Préparation aseptique en système clos : « 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. »
-Préparation aseptique en système ouvert : les préparations sont en système ouvert dès
qu’une étape n’est pas effectuée en système clos. Il faudra alors associée une filtration
stérilisante.
Selon le procédé de préparation choisi, il est possible de définir des niveaux de risques qui
définissent quel environnement de travail il faut utiliser (Environnement détaillé dans la partie
qualification des locaux).


Risque « faible » de contamination microbienne : La préparation est réalisée en système

clos, avec du matériel stérile non réutilisable et des matières premières à usage pharmaceutique.


Risque « élevé » de contamination microbienne : si une des étapes est réalisée en

système ouvert

6-2 Les contrôles qualité pour la préparation d’un MRPE
Afin de vérifier que le MRPE pourra être injecté à l’homme sans innocuité et avec une bonne
efficacité, des contrôles de qualité avant, pendant et après la production sont effectués. D’après
les BPC, le contrôle qualité est défini comme « Techniques et activités à caractère opérationnel
mises en œuvre dans le cadre du système d’assurance de la qualité, pour vérifier que les
exigences de qualité applicables aux activités liées à la recherche sont satisfaites. ». Le
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médicament radiopharmaceutique expérimental n’étant pas décrit dans la pharmacopée, des
méthodes d’analyses doivent être développées et validées tel que : l’apparence de la solution,
l’identification du radionucléide et du composé radiomarqué, la pureté radiochimique et
radionucléidique, le niveau d’impuretés chimiques, les solvants résiduels, le pH, le recherche
d’endotoxines bactériennes, le test de stérilité. Pour la validation des méthodes d’analyse, le
guide des ICH ainsi que l’EANM guideline for the preparation of an investigational Medicinal
Product Dossier (IMPD) et la pharmacologie générale des radiopharmaceutiques (13,14) sont
appliqués. Afin de garantir la qualité pharmaceutique, chimique et biologique du MRPE, il convient
d’appliquer les recommandations des BPP.

A) Le contrôle des matières premières à usage pharmaceutique MPUP
Selon les BPP, « on entend par matière première à usage pharmaceutique tous les composants
d'un médicament, à savoir : la ou les substances actives, le ou les excipients, les éléments de mises
en forme pharmaceutique destinés à être administrés chez l’homme (exemple : capsules dures ou
gélules). »
Les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux exigences de la
pharmacopée et être conformes avec la monographie de la pharmacopée « substances pour
usage pharmaceutique » quand celle-ci existe. Ainsi, seules les matières premières répondant aux
spécifications de la pharmacopée sont utilisées lors de la préparation d’un médicament, sauf en
cas d'absence de matière première répondant aux dites spécifications. Il est alors de la
responsabilité du pharmacien de démontrer que la qualité des matières utilisées pour les
recherches soit adaptée et garantit la qualité requise de la préparation finale d’où l’importance
des contrôles qualité sur les matières premières (nécessité d’une expertise physico-chimique et
toxicologique adaptée).(37)
Le pharmacien doit récupérer auprès du fabricant de matière première, un certificat d’analyse
conforme à la pharmacopée lorsque sa monographie existe ou un certificat de conformité.
Plusieurs cas sont envisagés dans les BPP :


Si la matière première provient d’un établissement pharmaceutique fabricant ou

distribuant des matières premières à usage pharmaceutique (MPUP), seul le certificat d’analyse
ainsi que la vérification de l’intégrité du conditionnement sont nécessaires. A la réception, il faut
vérifier l’intégrité du produit, vérifier et conserver le certificat d’analyse. Il doit être daté,
correspondre au lot reçu, être signé, avoir le nom et l’adresse du fabricant d’origine. Le
conditionnement est également vérifié ainsi que son étiquetage avec les mentions obligatoires :
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la dénomination, le nom et l’adresse du fabricant, la désignation de la matière, sa forme
pharmaceutique, son dosage en substance(s) active(s), son numéro de lot, sa date d’expiration.


Si le fabricant n’est pas un établissement pharmaceutique mais qu’il réalise des activités

de fabrication, de distribution, qu’il est déclaré et autorisé par l’ANSM ou par une autorité
compétente de l’Union Européenne, la matière première pourra être utilisée. Le fabricant doit
fournir au pharmacien utilisateur un certificat d’analyse (les contrôles à réception sont alors
identiques au 1er cas) mais également un produit contenu dans un conditionnement avec un
système d’inviolabilité.


Si la matière première ne correspond pas à ces 2 critères, le pharmacien doit alors réaliser

tous les contrôles d’analyse requis par les spécifications de la pharmacopée et des BPP tels que
des contrôles d’identification, de teneur, de pureté.

B) Le contrôle qualité pendant la préparation
La préparation du MRPE doit être conforme au protocole détaillé par le promoteur et qui sera
joint au dossier de demande d’autorisation d’essai clinique. « Il est de la responsabilité
pharmaceutique de démontrer que la qualité de la préparation finale est adaptée à l’usage
prévu(14) ». Pour cela toutes les étapes critiques du procédé doivent faire l’objet d’une
surveillance et d’un enregistrement dans la fiche de fabrication. Le matériel utilisé sera enregistré
dans le dossier. Pour tous les volumes ou les activités des produits radiopharmaceutiques prélevés
et injectés, un double contrôle est réalisé. Tous ces contrôles lors des étapes critiques
permettent de s’assurer de la qualité du produit et sont enregistrés dans le dossier de lot.

1°) Contrôle du procédé de marquage
Le procédé de radiomarquage doit être défini lors de la demande d’AEC. Tout le matériel utilisé
durant le protocole est listé avec les numéros de lot et les dates de péremption. Chaque
équipement est également référencé et la qualification des équipements doit être à jour. Les
points critiques durant les différentes étapes sont enregistrés comme la durée de chauffage et la
température du bloc chauffant.

2°) Rendement de marquage
Ce paramètre correspond à la mesure de l’activité finale obtenue après marquage par rapport à
l’activité de départ avant marquage, s’exprimant en pourcentage. Le rendement de marquage est
également défini dans le protocole.
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C) Le contrôle qualité du produit fini
Une fois le procédé de marquage terminé, pour prouver que le produit obtenu est conforme au
produit attendu, différents contrôles sont réalisés en suivant les recommandations de la ligne
générale (13,14) de la pharmacopée et les BPP.

a. Caractères, aspect de la solution et pH
L’aspect, la limpidité, la couleur du produit MRPE sont observés et doivent correspondre aux
spécifications attendues. Pour toute les préparations parentérales (38), la solution doit être
limpide (absence de particules visibles à l’œil nu (39)), avoir une bonne tolérance (mesure sur pH
avec le papier pH ou à l’aide d’électrode), c’est-à-dire qu’il ne doit pas provoquer de douleur au
moment de l’injection. Il est souhaitable que le pH soit le plus proche que possible de 7.4
correspondant au pH du plasma mais il peut être compris entre 3 à 9 en fonction de la stabilité du
principe actif(39).

b. Identification
Le produit final doit être clairement identifié et il doit être possible de prouver que la préparation
est bien celle que l’on devait obtenir d’après les spécifications du produit final contenu dans son
dossier.
Pour un MRPE, il est demandé de réaliser :
-Identification du radionucléide : Détermination de la demi-vie de la molécule par mesure de la
décroissance radioactive à l’aide d’un activimètre. La période ainsi mesurée est caractéristique
d’un radioélément.
Une autre méthode d’identification est possible : chaque radioélément émet des rayonnements
de différentes énergies mais qui est caractéristique d’un élément. Ces rayonnements sont
mesurés à l’aide d’un spectromètre gamma qualifié. Le spectre d’émission doit correspondre à
l’élément.
-Identification radiochimique : A l’aide d’une chromatographie liquide ou d’une chromatographie
sur couche mince, les temps de rétention de la molécule et des impuretés éventuelles sont
identifiés. Ces paramètres sont propres à chaque molécule et sont déterminés lors de la mise au
point du radiomarquage.

c. Pureté
La pureté radiochimique est déterminée par la séparation des différentes substances chimiques
contenant le radionucléide d’intérêt, puis par la détermination de la radioactivité de ce dernier
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associé à la substance chimique spécifiée. Lors d’une chromatographie liquide ou d’une
chromatographie sur couche mince, les entités chimiques vont être éluées différemment en
fonction de leurs propriétés physicochimiques (poids moléculaire, degré d’ionisation…), du choix
du support (silice, silice phase inverse…) et du solvant adéquat permettant une bonne séparation
des espèces radiochimiques notamment du radionucléide non couplé à la molécule d’intérêt. Le
rapport des aires sous la courbe correspondant à l’activité de chaque espèce permet de calculer
un pourcentage. Les puretés radiochimiques de la plupart des MRP sont définies dans les
monographies correspondantes : la limite habituelle est > à 95%. Pour le MPRE, le seuil est défini
par analogie avec celui des MRP utilisés en routine pour que les impuretés résiduelles
n’entrainent pas de dosimétrie interne non acceptable pour le patient et en gardant à l’esprit le
principe d’optimisation ; il sera la plupart du temps supérieur à 95%. Ainsi un MRPE marqué au
technétium99m pourrait avoir une limite de PRC >95% avec 5% de 99mTc non lié au vecteur
comme décrit dans les monographies spécifiques des MRP technétiés(40).
La pureté chimique est souvent couplée à la pureté radiochimique ; elle est mesurée en
chromatographie liquide haute performance. La détection est basée sur l’absorbance UV de
chaque pic séparé. Chaque pic correspond à une formule chimique précise. Les impuretés non
radioactives peuvent alors être visualisées.
La pureté radionucléidique correspond au rapport entre la radioactivité attribuable au
radionucléide et la radioactivité totale attribuable à tous les radionucléides éventuellement
présents (impuretés lors de l’irradiation des cibles…) dans la préparation. Les instruments utilisés
sont les spectromètres gamma. Les monographies décrivent la pureté radionucléique souhaitée
avec les limites des impuretés radioactives. Ces impuretés sont mentionnées dans le chapitre
« 5.7 Tableau des caractéristiques des radionucléides mentionnés à la pharmacopée
européenne. » Pour le MRPE, la pureté radionucléique sera choisie en fonction du radioélément
utilisé.

d. Solvant résiduel
Les solvants résiduels(41) sont des produits chimiques organiques volatils, utilisés ou produits lors
de la fabrication des excipients, des substances actives ou entrant dans la préparation de
médicaments. Les procédés de fabrication ne permettent pas toujours d’éliminer complètement
les solvants mais il convient de les éliminer autant que possible. Ces solvants résiduels sont classés
en 3 catégories. Les solvants définis en classe 1 ne doivent pas être employés en raison du
caractère non acceptable de leur toxicité à moins que leur utilité ne puisse être justifiée par
analyse bénéfice/risque tel que le benzène. Les solvants de la classe 2 présentent moins de
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toxicité et doivent être limités pour protéger les patients d’éventuelles réactions indésirables
(exemple : acétonitrile, méthanol). Les solvants de la classe 3 sont les moins toxiques et doivent
être utilisés à chaque fois que le procédé le permet (exemple : acétone). Pour garantir la sécurité
du nouveau médicament, il convient de suivre les guidelines ICH-Q3A « Impuretés dans les
nouvelles substances actives(42) », les guidelines ICH-Q3B « impuretés dans les nouveaux
médicaments(43) » et la pharmacopée. Pour chaque classe une limite en teneur du solvant est
déterminée et mesurée à l’aide des techniques chromatographiques telles que la
chromatographie en phase gazeuse.

e. Radioactivité spécifique
Elle est déterminée grâce à la concentration radioactive de la substance étudiée, après avoir
contrôlé que la radioactivité est attribuable au seul radionucléide et à la seule espèce chimique
souhaitée. Elle est exprimée en MBq (mesurée avec un activimètre) par nano ou micro moles. Elle
s’exprime toujours en fonction d’une date et d’une heure car elle varie dans le temps.

f. Stabilité
Pour définir le temps de validité de la préparation radiopharmaceutique, une recherche des
produits de dégradation doit être réalisée (24). Ils sont déterminés au cours du temps par mesure
de la pureté radiochimique qui doit rester stable durant le temps d’analyse. Cette étude permet
de déterminer la date de péremption. Pour l’étude de la stabilité de la préparation, il faut prendre
en compte la demi-vie du radioélément employé : plus sa demi-vie sera courte plus l’étude de
stabilité sera réalisée sur un temps très court et inversement. La stabilité est < 8 h pour les MRPE.

g. Paramètres microbiologiques
A- Intégrité du filtre
Pour garantir la stérilité de la préparation, un procédé de préparation aseptique avec comme
étape finale une filtration stérilisante peut être choisi. Les filtres antimicrobiens utilisés doivent
avoir une porosité nominale inférieure à 0.22µm pour avoir des propriétés antibactériennes
(10,11). Pour garantir l’efficacité de cette filtration, il faut réduire au maximum la charge
bactérienne présente dans la préparation. L’utilisation de matières premières à usage
pharmaceutique stériles et apyrogènes limite au maximum cette contamination bactérienne. La
filtration stérilisante étant une méthode de stérilisation à risque comparée à d’autres méthodes,
l’utilisation d’une seconde filtration peut être recommandée. Chaque filtre utilisé doit être
conforme aux recommandations de la pharmacopée qui est garanti par le certificat du
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fournisseur. L’intégrité du filtre est vérifiée avant utilisation et immédiatement après utilisation en
réalisant un test de point bulle, de diffusion ou de maintien de la pression. Ces tests consistent à
appliquer une pression sur le filtre, qui doit résister jusqu’à une valeur seuil validant sa capacité à
retenir les microorganismes. Si la valeur seuil n’est pas atteinte, son rôle antimicrobien n’est pas
garanti. Cette filtration est réalisée aussi près que possible du point de remplissage dans son
conditionnement final. (Annexe2)

B- L’essai de stérilité
L’essai de stérilité permet de vérifier la stérilité de la préparation finale. Il est important de
garantir l’innocuité de la solution lors de son injection (44) ; en effet, les MRP sont des
médicaments injectables dépourvus de substances antimicrobiennes(45). Bien qu’il existe une
méthode de stérilisation à l’aide de rayonnement gamma, la radioactivité présente dans la
solution n’est pas suffisante pour garantir la stérilité du produit. D’après la méthode de
stérilisation terminale par rayonnement gamma, il faut une dose de 25kGy pour éliminer les
microorganismes de la solution(36). Or les doses habituellement utilisées en radiopharmacie ne
dépassent pas quelques dizaines de gray.
L’essai de stérilité est détaillé dans la pharmacopée selon 2 méthodes :

1°) Méthode sur membrane
C’est la méthode à prioriser dès que la nature de l’échantillon le permet. Il faut utiliser une
membrane avec des pores de 0.45µm et d’un diamètre d’environ 50mm. Si l’échantillon est une
solution aqueuse, huileuse ou faiblement alcoolique, il faut utiliser une membrane à base de
nitrate de cellulose ou si la solution est très alcoolique, une membrane d’acétate de cellulose est
recommandée. Le produit à examiner est filtré sur cette membrane, qui est ensuite mise en
culture dans 2 milieux de culture : la moitié de la membrane est découpée et mise dans le milieu
au thioglycolate et l’autre moitié dans le milieu à l’hydrolysat de caséine et de soja.

2°) Ensemencement direct
Cette méthode se fait par transfert aseptique du produit à examiner directement dans les deux
milieux de culture. Cette méthode est plus facile et simple à mettre en place. Pour respecter le
principe d’optimisation, la méthode par ensemencement sera préférée dans le cadre des MRP.
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C- La recherche d’endotoxine
Les endotoxines sont des lipopolysaccharides issus des membranes externes des bactéries gramnégatives qui sont libérés lors de la lyse de ces bactéries(46,47). Ces endotoxines sont des
composés connus pour avoir une très importante activité pyrogène et sont responsables de choc
toxique ou choc septique lors d’un relargage massif ; c’est pour cette raison qu’elles sont
recherchées dans les préparations injectables(48,49). Ces composés sont très résistants aux
procédés de stérilisation à la chaleur humide ou par filtration stérilisante.
Il existe un risque supplémentaire de contamination par ces endotoxines lors des étapes de
purification du MRP (utilisation de filtre de purification(14,35)). Il est donc nécessaire de s’assurer
que la préparation ne contienne pas d’endotoxine. L’essai des endotoxines permet la détection ou
la quantification des endotoxines libérées au moyen d’un lysat d’amoebocytes. Le principe
consiste à mettre en contact un lysat d’ameobocytes de limule qui au contact d’endotoxine va se
gélifier suivant la réaction enzymatique suivante (50–54):

Figure 3. Réaction enzymatique de la coagulation en présence d’endotoxine

Cet essai peut être réalisé par 3 techniques : gélification, turbidimétrie, colorimétrie.
Les méthodes décrites dans la pharmacopée sont :
Méthode A : Gélification : essai limite
Méthode B : Gélification : essai semi-quantitatif
Méthode C : Turbidimétrie cinétique
Méthode D : Colorimétrie cinétique
Méthode E : Colorimétrie en point final
Méthode F : Turbidimétrie en point final
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En cas de doute avec une méthode employée, c’est la méthode A qui fait foi sauf en cas de
mention particulière.

La technique de gélification : méthode qualitative ou semi qualitative
Le lysat possède la capacité de coaguler en présence d’endotoxine, entrainant la formation d’un
gel. Cette propriété permet de détecter visuellement la présence ou non d’endotoxine par simple
retournement des tubes. Si le gel reste dans le tube après retournement, il y a eu une réaction
avec le lysat. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas d’endotoxine. En comparant avec une référence, il
est possible de déterminer un seuil d’endotoxine (46,55).

La technique photométrique
1.

Technique turbidimétrique

En fonction de l’accroissement du trouble mesuré dans la solution qui est comparé à une gamme
étalon, on peut en déduire la présence ou l’absence et la quantification du taux d’endotoxines en
fonction de l’absorbance.
Turbidimétrie en point final : après un temps d’incubation, il est mesuré grâce à une relation
quantitative entre la concentration en endotoxines et la turbidité du milieu.
Turbidimétrie cinétique : Mesure du temps qu’il faut pour atteindre une absorbance ou une
transmittance prédéfinie dans le milieu réactionnel.

2.

Technique colorimétrique

La méthode au lysat de limule (LAL) est une méthode dite chromogénie cinétique. Cette technique
est basée sur le principe de la formation d’un caillot gélatineux lorsque les endotoxines entrent en
contact avec le réactif préparé à partir des ameobocytes de Limule. Le LAL au contact des
endotoxines va entrainer plusieurs réactions enzymatiques conduisant à la formation de
coaguline. Cette dernière étape va être remplacée par une réaction enzymatique qui permet la
transformation d’un composé incolore en un composé de couleur jaune. Ce composé est détecté
par spectrométrie à 405nm. Le dosage repose sur des mesures successives de la densité optique à
405nm dans le milieu réactionnel et sur le calcul du temps de réaction comparé à une gamme
étalon (56,57).
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7- Qualification
7-1 Qualification des locaux
Selon les bonnes pratiques de préparation, les locaux doivent être adaptés à la production des
médicaments radioactifs et à la préparation de médicaments stériles (13).


Les locaux de la radiodiopharmacie sont des zones contrôlées avec accès réglementé,

chaque zone est délimitée et signalée à l’aide d’un trèfle radioactif (INSR). L’épaisseur des murs
entre chaque zone doit être adaptée pour atténuer l’irradiation et garantir la radioprotection des
personnes. Les locaux doivent être ventilés et filtrés pour éviter toute contamination de
l’environnement extérieur et garantir une bonne radioprotection du personnel et des patients
(21,22).
Selon le chapitre 9 des BPP spécifique des MRP, l’environnement requis pour des préparations de
MRP est précisé et défini en fonction du procédé :
-Préparation aseptique en système clos : Ce procédé est réalisé dans des enceintes blindées en
dépression, confinées, ventilées, en dépression, et maintenues dans un environnement contrôlé
de classe D avec des sas pour l’entrée du matériel.
-Préparation aseptique en système ouvert : la préparation est réalisée dans un environnement
classe A placées dans un environnement de classe C.

La contamination radioactive et le niveau d’exposition des différentes zones de travail sont
régulièrement contrôlés.


Les préparations répondent également au critère de préparation de médicaments stériles.

Les différentes zones de travail sont définies selon quatre classes dites zones à atmosphère
contrôlée (ZAC) qui correspondent à une qualité microbiologique et particulaire.
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Figure 4. Les différentes ZAC en fonction de la qualité particulaire

Figure 5. Les différentes ZAC en fonction de la qualité microbiologique

Chaque opération de préparation demande un niveau approprié de propreté de l’environnement
pour réduire le risque de contamination particulaire ou microbienne de la préparation radioactive.
En fonction du procédé utilisé, il existe différents niveaux de risque de contamination.
Zone de préparation

Environnement immédiat

Isolateur

Classe A

Classe C

Salle à atmosphère contrôlée

Classe A

Classe B

avec hotte à flux d’air laminaire
Tableau I : Zone de préparation avec un risque de contamination microbiologique élevé

Zone de préparation

Environnement immédiat

Isolateur

Classe A

Classe D

Salle à atmosphère contrôlée

Classe A

Classe C

avec hotte à flux d’air laminaire
Tableau II : Zone de préparation avec un risque de contamination microbiologique faible

Les différentes ZAC de travail seront choisies en fonction du risque microbiologique et radioactive.
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Il est important de maintenir une qualité particulaire, microbiologique des locaux et des
équipements d’où l’importance de la mise en place de contrôles périodiques des différentes zones
de travail avec des normes définis dans les BPP.
-Des prélèvements à l’aide de boite de pétri
-Des comptages particulaires des zones contrôlées

7-2 Qualification du personnel
D’après les BPP, toute personne travaillant dans le domaine pharmaceutique doit être qualifiée et
doit être formée.
Les personnes travaillant en Radiopharmacie doivent suivre les règles d’hygiène et également les
règles de radioprotection :



Les règles d’hygiène simple doivent être appliquées, c’est-à-dire le lavage des mains, et en

fonction des zones de travail une tenue vestimentaire adéquate doit être portée :

Classe A

Risque microbiologique

Risque radioactif

Port d’une cagoule, cheveux attachés, barbe et moustache

Port de gant, de tablier plombé,

couvertes, masque, gants stériles, chaussures désinfectés,

travailler dans une enceinte plombée

vêtement propre et désinfecté

ou un paravent plombé.

Classe B

Idem que la classe A

Classe C

Cheveux attachés, barbe et moustache couvertes, sur
chaussure. Vêtement serré aux extrémités, et ne relarguant
pas de particule

Classe D

Cheveux attachés, barbe et moustache couvertes, surchaussure.

Tableau III : Tenue vestimentaire en fonction des classes et du risque

Le personnel doit savoir manipuler de façon aseptique. Une formation initiale doit être réalisée
ainsi qu’un suivi continu. Pour cela, il est possible d’effectuer un test de remplissage
aseptique(58). Il consiste à réaliser la préparation en remplaçant toutes les matières premières
par un liquide fertile qui est généralement l’hydrolysat de caséine et de soja. Toutes les étapes
sont réalisées avec ce milieu de culture. A la fin du procédé de préparation, le liquide est mis en
culture. Si après 14 jours d’incubation, aucun signe de pousse bactérienne n’est retrouvé, le
procédé de préparation par le manipulateur est validé : toutes les étapes critiques ont été
réalisées aseptiquement.



Les règles de radioprotection
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Il faut s’assurer de l’efficacité des mesures de radioprotection et du respect des limites
d’exposition des personnes travaillant en radiopharmacie. ces dernières font l’objet d’une
surveillance médicale, et d’un suivi dosimétrique. Les travailleurs sont répartis en 2 catégories
d’après le code du travail R. 4451-44 et R. 4451-46 : les travailleurs correspondant à la catégorie A
ne doivent pas dépasser la dose efficace de 20 mSv sur l’année. Pour les travailleurs de la classe B,
la dose efficace est de 6 mSv par an corps entier. Lors de la réalisation des préparations
radiopharmaceutiques, il faut réduire le temps d’exposition au maximum, augmenter dès que l’on
peut la distance entre la source radioactive et le manipulateur, utiliser des écrans plombés et des
tabliers, des gants lors de la manipulation.

7-3 Qualification des équipements
D’après les BPF, et l’ICH Q10, la qualification est une opération destinée à démontrer qu’un
matériel fonctionne correctement et donne réellement les résultats attendus. C’est une obligation
réglementaire. La qualification est définie selon quatre étapes : la qualification de conception, la
qualification d’installation, la qualification opérationnelle et la qualification de performance. (59)


La qualification de conception : concerne l’écriture du cahier des charges, qui décrit les

exigences que doit satisfaire l’équipement et également la rédaction d’un cahier d’obligation en
spécifiant les fonctions techniques que doit satisfaire l’équipement.


La qualification d’installation : La qualification du matériel doit fournir la preuve que

l’équipement est conforme aux exigences du client (BPF). La preuve documentée prouve que le
système a été livré et installé conformément aux indications du fabricant.


La qualification opérationnelle : elle est réalisée directement après la qualification

d’installation. Cette qualification fournit la preuve que l’équipement fonctionne bien
conformément aux spécifications. La qualification opérationnelle s’effectue à vide. Le matériel
doit fonctionner comme prévu, et implique de tester tous les témoins du fonctionnement normal,
tous les points d’alerte, tous les interrupteurs et écrans, tous les témoins d’interaction et toute
autre indication des mécanismes et du fonctionnement. Il faut définir des spécifications et des
critères d’acceptation et fournir des informations sur l’étalonnage des appareils.


La qualification des performances : Cette étape s’effectue dans les conditions habituelles

et doit démontrer que le système donne uniformément les résultats requis et répondent aux
normes spécifiques. La qualification des performances fournit les documents sur les procédés, le
détail des tests à effectuer et les critères d’acceptation.
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7-4 Validation de la méthode d’analyse
Toutes les méthodes analytiques utilisées doivent être validées avec une limite de détection et de
quantification. Le but d’une validation d’une méthode d’analyse est de démontrer qu’elle
correspond à l’usage pour lequel elle est prévue. Différentes opérations sont alors réalisées pour
prouver que le protocole utilisé est suffisamment exact et fiable pour avoir confiance dans les
résultats fournis et pour un usage spécifique. L’ICH Q6A propose un ensemble de spécifications
internationales pour les nouvelles substances médicamenteuses permettant d’en assurer la
qualité, l’uniformité, l’innocuité et l’efficacité(16). La validation, utilise généralement un étalon de
référence pour lequel il est possible de comparer les caractéristiques de la molécule testée(24).
Pour les nouvelles molécules, il n’y a pas de molécule de référence : c’est cette nouvelle molécule
qui servira de référence pour le dosage et l’identification des impuretés. L’ICH Q2(R1) décrit les
différentes paramètres à évaluer pour valider une méthode d’analyse.(15)

La validation de toute méthode analytique porte sur les caractéristiques suivantes :
-Spécificité : c’est la propriété qui fait qu’une méthode d’analyse rend compte sans ambiguïté de
la substance analysée en présence d’autres composantes normalement présents tel que des
impuretés, des produits de dégradation, etc.

-Exactitude : C’est le degré de concordance entre la valeur de la méthode obtenue et la valeur de
référence ou la valeur considérée comme véritable par convention.
-Précision/Répétabilité : C’est le degré de dispersion entre les mesures obtenues après analyse de
plusieurs prélèvements. Ce paramètre s’évalue sur des échantillons homogènes selon trois
caractéristiques. La répétabilité évalue la précision des mesures réalisées dans les mêmes
conditions et dans un intervalle de temps très court. La précision intermédiaire permet d’identifier
les variations de mesures entre les différents opérateurs, les différents jours, les différents
équipements. La reproductibilité correspond aux variations de mesures entre différents
laboratoires pour fournir un même résultat. La précision est le plus souvent exprimée par la
variance ou le coefficient de variation ou l’écart-type.
-Limite de détection correspond à la plus faible quantité que la méthode d’analyse permet de
détecter
-Limite de dosage correspond à la plus faible quantité qui est analysé avec un degré acceptable de
précision et d’exactitude
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-Linéarité est la capacité à donner des résultats proportionnels à la concentration du produit à
analyser.
-Robustesse vérifie que la méthode permet de donner les résultats exacts non affectés par les
petites variations des conditions opératoires.

7-5 Validation du procédé de fabrication
La validation du procédé de fabrication constitue une des étapes indispensables et cruciales pour
parvenir à un médicament de qualité. La validation d’un procédé est la preuve documentée que le
procédé mis en œuvre à l’intérieur des paramètres établis peut fonctionner de manière efficace et
reproductible pour produire un intermédiaire ou une substance active conforme à ses
spécifications et à ses caractéristiques de qualité préétablies. Les paramètres critiques doivent
être identifiés ainsi que les limites nécessaires à la reproductibilité des opérations. Avant de
commencer la validation du procédé, il faut vérifier que tout le matériel et les équipements
entrant en jeu dans la fabrication soient qualifiés et que les méthodes analytiques soient validées
pour rendre des résultats fiables. Pour réaliser cette validation du procédé, un certain nombre de
lots de la préparation terminée doit être fabriqué dans les conditions de routine pour confirmer la
reproductibilité du procédé. Il est généralement accepté un minimum de 3 lots fabriqués à la suite
dans les conditions de routine permettent la validation du procédé(60). Les 3 lots doivent remplir
toutes les spécificités, serviront de référence et seront enregistrés dans le dossier demandé lors
du dépôt du DME auprès de l’ANSM. Il comportera tous les résultats des contrôles nécessaires :
caractères organoleptiques, pH, identification isotopique, activité volumique, pureté chimique,
pureté radiochimique, vérification de l’intégrité des filtres 0.22µm, contrôle de la stérilité et des
endotoxines.
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Partie 3 : Ce qui a été mise en place au CHU de Grenoble
1-Rédaction d’un DME pour une nouvelle molécule : 99mTccAbVCAM1-5
1-1 99mTc-cAbVCAM1-5
Une molécule

99m

Tc-cAbVCAM1-5 a été développée par l’unité de recherche INSERM 1039 à la

faculté de médecine/pharmacie de Grenoble en vue d’une utilisation clinique pour visualiser les
plaques d’athérome vulnérables (32). Une molécule d’adhésion a été mise en évidence au sein de
l’endothélium pathologique entrainant la formation de plaques d’athérome instables via des
mécanismes inflammatoires. Cette molécule d’adhésion appelée VCAM-1 permet de cibler
spécifiquement l’endothélium pathologique. Pour permettre une exploration par scintigraphie de
ces plaques d’athérome, un anticorps dirigé contre le VCAM-1 a été synthétisé et marqué au
technétium métastable, émetteur gamma, permettant sa détection. L’unité Inserm a travaillé en
collaboration avec le service de médecine nucléaire et la radiopharmacie du CHUGA pour établir
une demande d’autorisation pour essais cliniques (AEC). Le protocole de radiomarquage a été
transposé au sein de la Radiopharmacie du CHUGA pour une réalisation d’un essai clinique de
phase 1 chez l’homme.
Un système d’assurance qualité est exigé pour démontrer la faisabilité de l’essai clinique. Il
permet de s’assurer que la recherche est réalisée dans les meilleures conditions et que les
données sont générées, recueillies par écrit, documentées, enregistrées et rapportées
conformément aux BPC, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur(61).
L’objectif de ce travail a été de vérifier si tous les éléments entrant en jeu pour la fabrication et le
contrôle correspondent aux exigences et spécifications requises pour assurer de qualité, la sureté
et l’efficacité du médicament radioactif stérile. Des qualifications supplémentaires sur des
appareils et des validations de méthode ont dû être réalisées pour compléter la démarche qualité
de la radiopharmacie du CHUGA.
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1-2 La préparation du 99mTc-cAbVCAM1-5
Il est nécessaire de définir les étapes et les différents points critiques du radiomarquage.

Figue 6. Flow chart de la préparation

99m

Tc-cAbVCAM1-5

2-le système d’assurance qualité
Le système d’assurance qualité peut être défini comme un « Ensemble des activités préétablies et
systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité, et démontrées en tant que
besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la
qualité » (ISO 8402). Pour permettre ce système d’assurance qualité, il faut constamment être
dans une démarche de qualité qui consiste à garantir la fiabilité d’un produit par la mise en
œuvres de procédures validées et conformes aux référentiels pour la réalisation des médicaments
radiopharmaceutiques.

Le but est d’avoir une préparation conforme aux spécifications générales suivantes :
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Tests
Caractères
Apparence de la solution
Identification
Identification radionucléidique
Identification radiochimique

Essai
pH
Rendement de marquage

Normes

Résultats

Limpide, incolore, sans particules visibles
Emax=X KeV (Emax du radionucléide présent dans
la molécule radioactive)
Temps de rétention (Tr) des pics caractéristiques (si
possible par rapport à aux Tr de la molécule non
radioactive)
4-8
Supérieur à un % déterminé à la création du
protocole
Molécule marquée d’intérêt>95%

Pureté radiochimique par HPLC ou
CCM
Pureté radionucléidique par
Supérieur à un % donné par la pharmacopée
spectrométrie gamma
Radioactivité
Activité volumique
X MBq/ nmoles ±10 % au temps de calibration
Activité spécifique
X MBq/mL ±10 % au temps de calibration
Contrôles à postériori selon la demi-vie du radiopharmaceutique
Stérilité
Stérile après 14 jours
Endotoxine
<XUI/ml déterminé en fonction du volume injecté
Intégrité du filtre 0.22µm
>3.5 bars
Recherche de solvant résiduel
Si nécessaire
Tableau IV : Spécification d’un MRP

Le contrôle qualité permet d’identifier et de caractériser la molécule finale pour répondre aux
spécifications du dossier du médicament expérimental. Pour que le résultat de ces spécifications
soit valable, la radiopharmacie du CHUGA doit garantir la conformité des locaux, du personnel et
des équipements. Il a donc été nécessaire de vérifier ou réaliser la qualification et les contrôles
qualité des équipements nécessaires à la préparation ou aux contrôles du médicament
radiopharmaceutique. De plus, des contrôles sont nécessaires pour vérifier la qualité de la
préparation obtenue. Ces contrôles sont réalisés par des méthodes d’analyse qui ont été validées
pour permettre leur reproductibilité et leur fiabilité au sein de la radiopharmacie. Une validation
de méthode pour l’identification et la pureté radiochimique par HPLC(62), et une validation des
tests microbiologiques (test de stérilité et endotoxine)(44,46,47,55) ont été développées.
Les procédés mis en place dans le service de radiopharmacie au CHUGA pour la rédaction du DME
sont détaillés avec la molécule

99m

Tc-cAbVCAM1-5. Le choix de chaque méthode choisie sera

expliqué et détaillé par la suite.

2-1 La conformité des locaux
Pour permettre la préparation d’un radiopharmaceutique stérile, il faut tout d’abord travailler
dans un environnement adapté à la préparation C’est pour cela que les BPP définissent des zones
à atmosphère contrôlée en fonction du risque de contamination microbiologique lors de la
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préparation : stérilisation finale ou préparation aseptique en système fermé ou ouvert(10). La
préparation du 99mTc-cAbVCAM1-5 est réalisée de manière aseptique mais demande une étape de
purification par chromatographie d’exclusion pour éliminer le radionucléide

99m

TCO4- non lié au

nanobody. Cette étape ne peut être réalisée qu’en système ouvert, aucune colonne de
purification en système clos n’est adaptée à ce marquage sur le marché actuellement. Les BPP
exigent dans ce cas, de manipuler dans une zone de travail en classe A placée dans un
environnement de classe C. Cette environnement de travail de classe A est une enceinte blindée
en dépression avec un flux laminaire et confinée permettant une bonne radioprotection du
personnel et de l’environnement.

Des contrôles ont donc été mis en place afin de vérifier la conformité des locaux tant au niveau de
la qualité microbienne et particulaire que des mesures de radioprotection.
Préparation aseptique sous isolateur

Système ouvert

Classe A dans C

Non Conforme

Contrôles
particulaires

Mise en place de
mesures correctives

Contrôles
microbiologiques

Conforme

Changement des filtres
HEPA
Mesures d’hygiène
Vérification des tenues

Non Conforme

Mise en place de mesures correctives
Formation du personnel
Règles d’hygiène (lavage des mains…)

Désinfection

Figure 6. Arbre décisionnel pour les contrôles qualités des locaux

Une surveillance de l’environnement est réalisée au CHUGA afin de garantir la qualité du MRP.
Tous les 2 mois, des contrôles particulaires, des contrôles microbiologiques surfaciques à l’aide de
boites de Pétri et des contrôles d’aérobiocontamination sont organisés au sein de la
radiopharmacie. Si une anomalie est détectée, des mesures correctives sont mises en place
(renforcement de l’hygiène) avant de réaliser de nouveaux contrôles.
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Figure 7 : Résultat des prélèvements microbiologiques pour l’enceinte I131

Afin de protéger l’environnement et le personnel, les murs du laboratoire doivent être plombés et
la dosimétrie au contact des parois de l’enceinte doit être inférieure à 25 µSv/h.

La

radiopharmacie répond à ces spécifications et l’enceinte est adaptée à l’énergie du rayonnement
gamma émis par le Technétium99m(63). Pour une radioprotection optimale, des mesures de non
contamination des différentes zones de travail sont réalisées une fois par semaine, et doivent être
inférieures à 2 fois le bruit de fond. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’éliminer la source de
contamination à l’aide d’un décontaminant ou d’isoler les sources derrière un écran plombé.

Résultat :
Le système de contrôle qualité mis en place permet de surveiller et de garantir un environnement
de travail contrôlé et adapté aux exigences des BPP.

2-2 Formation du personnel
Tout personnel travaillant au sein de la radiopharmacie doit être formé et maintenir ces connaissances
par une formation continue. Des grilles de validation en fonction des tâches à connaitre ont été
rédigées et permettent d’avoir un suivi pour chaque personne travaillant en radiopharmacie
(Annexe3).
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2-3 La conformité des équipements
Il est important de s’assurer que les équipements utilisés lors de la préparation ou de l’analyse
soient qualifiés et contrôlés afin de garantir la fiabilité des résultats. Le travail effectué a permis
de vérifier que les contrôles des appareils déjà mis en place au CHUGA étaient bien adaptés mais
aussi de mettre en place une qualification et des contrôles qualités supplémentaires pour
l’équipement suivant : la chaine de chromatographie liquide haute performance.
Voici les différents équipements contrôlés :
a. Activimètre : il permet d’effectuer une mesure de l’activité d’une source de
radionucléides selon son émission. La décision du 25 novembre 2008 fixe les
modalités de contrôle de qualité des activimètres.

Figure 8 : Schéma d’un activimètre (81)

Contrôles à effectuer(64):
-

La vérification du Mouvement propre (MP) : Il correspond à la valeur indiquée (activité
lue) par un système dans ses conditions normales d’utilisation, en l’absence de source
radioactive dans son environnement immédiat.
o La mesure de la radioactivité est réalisée sans source radioactive; il faut vérifier
l’absence de contamination du puits et de la louche. Le MP doit être <1/100 de
l’activité à mesurer. Ce MP est contrôlé tous les jours
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-

La mesure du Biais électronique doit être réalisée : Il correspond au courant de
polarisation utilisé par les amplificateurs du circuit qui traite le signal. Le courant de
polarisation est nécessaire au fonctionnement des circuits amplificateurs mais il s'ajoute
au courant d'ionisation et augmente la valeur de ce dernier. Il faut donc le compenser (on
dit aussi l’ajuster) afin de ne mesurer que le courant d’ionisation. En l’absence de source,
le courant ajusté doit être le plus petit possible. Il ne faut pas que le courant lu soit nul
pour ne pas surcorriger le courant. Ceci aurait pour conséquence de sous-estimer l’activité
(lecture nulle pour une faible activité).
o La valeur du biais doit être comprise entre 0.05 et 0.10. Ce contrôle est réalisé une
fois par mois.
-La mesure du Zéro électronique correspond au signal mesuré à la sortie de l’électromètre
lorsque son entrée est court-circuitée. On contrôle le réglage du circuit d’amplification.
o Il faut vérifier que la valeur lue soit en accord avec les mesures précédentes pour
qu’il n’y ait pas de dérive des circuits. Ce contrôle est réalisé une fois par mois.
-La tension de polarisation correspond à la tension appliquée aux électrodes.
o Ce contrôle permet de vérifier la tension de polarisation aux bornes de la chambre
du puits, elle doit être réglée selon les préconisations du fabricant. Si la valeur de
tension a une décroissance anormale et brutale, il peut avoir un problème de
fonctionnement. Cette vérification est réalisée une fois par mois
-La fidélité correspond à l’aptitude d’un instrument à fournir des indications très voisines
lors de l’application répétée du même mesurande dans les mêmes conditions de mesure.
o Cette mesure est réalisée à l’aide de sources constantes : le 137Cs puis le 133Ba. Les
sources sont mesurées au fond du puits, au centre du puits, l’écart relatif doit être
inférieur à 5%. Ce contrôle est effectué une fois par mois

Contrôles à réaliser après étalonnage :
-La linéarité correspond à la capacité de l’activimètre à fournir un résultat lié à la grandeur
à mesurer par un facteur de proportionnalité constant et indépendant de cette grandeur.
o Il faut réaliser au moins 10 points de mesure espacé dans le temps, comparer la
courbe obtenue avec la courbe de référence. L’écart relatif doit inférieur à 5%
-La reproductibilité correspond à l’étroitesse de l’accord entre les résultats des mesurages
lorsque certaines conditions de mesure varient.
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o Réaliser 30 mesures à l’aide d’une source de constance l’écart-type relatif doit
inférieur à 1%
-L’isocentre d’un activimètre est défini comme le point donnant le rendement le plus
élevé.
o La mesure d’isosensibilité correspond à la détermination des 2 distances verticales
de part et d’autre de l’isocentre pour lesquelles les mesures s’écartent de moins de
2% de la valeur maximale.
Chaque activimètre est donc suivi dans le temps et toute déviation de mesure d’activité est mise
en évidence pour donner lieu à une action corrective avec le physicien médical. (Annexe 4)
b. Radiochromatographe
Cet appareil permet de détecter la radioactivité sur la plaque de chromatographie sur couches
minces (CCM) à l’aide d’une sonde de détection des rayonnements gamma. Il permet de
déterminer la pureté radiochimique en rapportant l’activité de la molécule radioactive recherchée
sur la totalité de la radioactivité sur la plaque. La CCM est la méthode de détermination de la PRC
de choix en routine.
Le CQ est réalisé une fois par mois
-

Le test de calibration de l’échelle correspond à la longueur de déplacement de la sonde de
mesure sur la plaque où est déposée la CCM et ne doit pas dépasser ±2mm de la valeur de
référence

-

La mesure du bruit de fond

-

Le test de calibration en énergie : une mesure de l’énergie du pic photoélectrique de la
source de constance 137Cs est effectuée. Elle doit être compris entre + ou – 15KeV du pic
à 662keV

-

Le test d’efficacité correspond au nombre de coups total durant la mesure qui est divisé
par le temps. Ce résultat est comparé à la valeur théorique en prenant en compte la
décroissance de la source radioactive ; l’écart relatif doit être inférieur à 5%

Si le contrôle qualité n’est pas conforme aux valeurs de référence, il est alors refait. Par contre si
le problème persiste, une maintenance curative de l’équipement est nécessaire.

c. Le bloc chauffant
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Certaines préparations radiopharmaceutiques comme le 99mTc-cAbVCAM1-5 nécessitent des temps de
chauffage pour permettre la complexation de la molécule d’intérêt avec le radioélément. C’est une
étape critique. Le temps de chauffage devra être contrôlé ainsi que la température requise lors de la
préparation. Pour vérifier que la température de chauffage de la préparation est atteinte dans le bloc
chauffant, la température mesurée à l’aide d’une sonde étalonnée est comparée à celle affichée sur le
bloc chauffant(65).

Matériel et méthode :
La chaleur cible à atteindre au sein de la préparation est évaluée à l’aide d’une sonde étalonnée. Le
réglage de la température ainsi que le temps nécessaire pour atteindre la valeur cible doivent être
déterminés pour chaque bloc chauffant. Il y a 2 blocs chauffants. Les températures affichées sur
l’écran du bloc chauffant et sur la sonde de température étalonnée vont être enregistrées toutes les 5
minutes pendant 30 minutes. La température cible de la préparation est de 110°C pour le premier
temps du premier bloc chauffant et de 75°C pour le deuxième temps de chauffage avec l’autre bloc
chauffant. Les blocs chauffants sont réglés à 110°C ou à 75°C. Si au bout de 30 min la température
cible de la sonde +/-3°C n’est pas atteinte, la température du bloc chauffant est augmentée et
l’opération est répétée.

Température en °C

Résultat :
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Figure 9. Validation de la température de chauffage
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Température 110°C sur bloc chauffant
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Conclusion :
Pour réaliser l’étape de chauffage à 110°C et à 75°C, il faut régler le 1er bloc chauffant aux valeurs
cibles et attendre 20 min de chauffage avant de commencer pour la température cible à 110°C et
15 minutes pour la température cible à 75°Cdu deuxième bloc chauffant. Ce test valide les
conditions expérimentales à appliquer lors du marquage pour l’étape critique de chauffage.

d. Chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

La chromatographie liquide haute performance est une technique chromatographique sur
colonne qui permet de séparer et d’identifier les composés présents dans un échantillon. Elle
permet de réaliser l’identification grâce à la mesure des temps de rétention des différents
composés et de déterminer la pureté chimique et radiochimique de la molécule. L’identification
et la pureté radiochimique peuvent être également déterminées à l’aide de la chromatographie
sur couche mince(66,67). Cette dernière technique est certes plus simple et plus rapide en routine
mais moins sensible et moins spécifique que la chromatographie liquide. La chaine d’HPLC utilisé à
la radiopharmacie est couplée à une sonde UV et à un radiodétecteur. Elle permet donc de
réaliser une identification des composés en UV et de mesurer en parallèle la radioactivité de
chaque composé élué. Dans le cadre de la réalisation du DME, les spécifications du
radiopharmaceutique ont été réalisées avec cet équipement pour avoir une meilleure sensibilité.
Pour toute mesure avec un équipement, il faut au préalable qualifier l’appareil et mettre en place
des contrôles qualité pour garantir la reproductibilité et la fiabilité des résultats.
o Une qualification de l’ensemble de la chaine d’HPLC a été développée avec
différents paramètres comme le test du débit de la pompe, un test du gradient
d’élution, un contrôle de la répétabilité des temps de rétention, un contrôle de la
répétabilité de quantification, une mesure du bruit de fond et de la dérive du
signal et un contrôle d’exactitude de la mesure du radiodétecteur(68).
o Des contrôles qualité à réaliser tous les deux mois comme le contrôle de la
répétabilité des temps de rétention et de quantification sont enregistrés et
vérifiés.
La procédure et le détail des opérations mis en place sont en annexe 5, avec les différents
résultats de chaque paramètre.
Si le contrôle qualité n’est pas conforme aux valeurs de référence, il sera refait. Si le problème
persiste, une maintenance curative de l’appareil devra être effectuée.
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3- Validation des méthodes d’analyse utilisées pour les contrôles
qualité
Toute procédure développée pour répondre aux exigences actuelles telles que décrites (14) doit
être validée pour démontrer qu’elle est adaptée, précise, fiable et reproductible.

3-1 Validation de la méthode d’analyse pour l’identification et la mesure de la
pureté radiochimique
La chromatographie liquide haute performance est une méthode d’analyse séparative rapide et
spécifique qui permet de déterminer l’identification et les puretés chimiques et radiochimiques
d’un médicament radiopharmaceutique(17–21)

L’identification est réalisée en comparant les temps de rétention du médicament
radiopharmaceutique par rapport à son étalon non radioactif ou dit « froid ». Il n’est pas toujours
possible de synthétiser un analogue avec l’isotope non radioactif dit « froid »; c’est le cas pour le
technétium 99 métastable(24). Il est alors recommandé d’utiliser le précurseur seul comme
référence.

La pureté chimique est définie par le rapport, exprimé en pourcentage, de la masse de matière
présente sous la forme chimique indiquée, à la masse totale de matière contenue dans la source,
exception faite des excipients et solvants éventuels. D’après la pharmacopée pour quantifier la
concentration de la molécule d’intérêt, il est possible d’utiliser un étalon externe permettant par
comparaison d’obtenir la concentration de la molécule d’intérêt. Pour le nanobody

99m

Tc-

cAbVCAM1-5, il n’existe pas de nanobody cAbVCAM1-5 avec un isotope stable du technétium,
servant de référence ; dans ce cas, la pureté chimique est mesurée à l’aide de l’anticorps antiVCAM en UV à 214nm.

La pureté radiochimique est définie par le rapport, exprimé en pourcentage, de la radioactivité du
radionucléide considéré, qui se trouve présent dans la source sous la forme chimique indiquée, à
la radioactivité totale de ce même radionucléide présent dans la source. Elle permet de mettre en
évidence les impuretés éventuellement présentes qui peuvent perturber l’examen car elles ont
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une biodistribution différente de celle de la molécule cible. Dans le cas de la préparation du 99mTccAbVCAM1-5, la forme radiochimique spécifiée est le 99mTc-cAbVCAM1-5 et les impuretés sont : le
99m

TcO4- et le 99mTc-tricarbonyle. Ces trois formes chimiques ont des structures différentes et vont

pouvoir être séparées par élution sur la colonne de l’HPLC avec des temps de rétention différents.
. Pour permettre une bonne séparation des pics et donc une bonne identification, il faut calculer la
résolution de notre méthode. La résolution est la capacité du système à séparer 2 substances. Il
faut une résolution >1.5 pour séparer correctement les pics en HPLC(74).

Objectif
La méthode d’analyse permettant l’identification et la mesure de la pureté radiochimique et
pureté chimique, est fondée sur l’analyse chromatographique des échantillons de

99m

Tc-

cAbVCAM1-5. La technique mise en œuvre est la Chromatographie Liquide Haute Performance sur
colonne, la détection est réalisée à l’aide d’un radio détecteur couplé à un détecteur UV. La
validation de cette méthode d’analyse garantit que les résultats obtenus soient fiables pour un
radiopharmaceutique donné. La méthode peut être validée si elle répond à l’ensemble des
caractéristiques suivantes : spécificité, linéarité, fidélité, exactitude, robustesse, limite de
quantification d’après ICH Q2(R1). Le travail mis en place doit permettre la validation de cette
méthode d’analyse.

Matériel et Méthode

Figure 10 : Schéma d’une Hplc (74)
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Matériel
Le matériel utilisé est qualifié, listé et enregistré dans le dossier du médicament expérimental.
Equipement : Pompe à double pistons parallèles : LC-20AD version UFLC, vanne d’injection pour
l’hplc modèle 77251i Rhéodyne, boucle de 20µl, détecteur UV/Visible (190 à 700nm) : SPD-20A
UFL, radiodétecteur flow ram (lablogic), colonne utilisée Symmetry300C4 (waters, 150*4.6mm,
5µm), logiciel Laura.
Solvants : Utilisation d’Acétonitrile pour les runs de nettoyage. Pour la phase mobile, utilisation
d’un mélange : phase A : eau ultra pure contenant 0.1% de TFA, phase B : Acétonitrile/eau (90/10)
contenant 0.1% de TFA.
Condition d’analyse : Le débit utilisé est de 1ml/min et le temps d’analyse est de 30 minutes.
Longueur d’onde est à 214nm.

Méthode
La validation est réalisée suivant les recommandations de l’ICH Q2(R1).
Paramètre de validation
Spécificité : vérifie qu’une méthode d’analyse permet d’évaluer sans ambiguïté la substance
testée même en présence d’autres composants. Ce paramètre est évalué grâce à la résolution de
la méthode qui doit être >1.5 entre les pics(71).

Linéarité : vérifie que la méthode d’analyse permet d’obtenir des dosages directement
proportionnels à une concentration (UV en µg/ml) ou une quantité (en nombre de coups).
Différentes concentrations ou quantités sont mesurées et enregistrées pour tracer une courbe de
régression linéaire. On obtient alors une courbe d’équation y=ax+b et un coefficient de
corrélation. (y est la concentration ou la quantité, a la pente de la droite, x l’air sous la courbe de
la substance active ou la concentration et b l’insertion de la droite avec l’axe des y). Le coefficient
de corrélation doit être > 0.99 pour prouver la linéarité du système.
Détecteur UV : 5 solutions à différentes concentrations de VCAM-1-5 sont réalisées, à
10µg/ml, à 20µg/ml, à 50µg/ml, à 75µg/ml et à 100µg/ml, chaque concentration est testée 3 fois.
Radiodétecteur : une solution de

99m

Tc-cAbVCAM1-5 est réalisée et mesurée toutes les 2

heures jusqu’à sa fin d’utilisation.

Fidélité : vérifie la précision d’une méthode en mesurant l’écart entre une série de mesures
obtenues à partir de plusieurs prises d’essai provenant d’un même échantillon homogène.
-Répétabilité d’un système :
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Pour le détecteur UV, utilisation de 6 mesures du produit à tester avec une
concentration à 100µg/ml de l’anticorps anti-VCAM



Pour le radiodétecteur, du fait de la décroissance et de la stabilité du produit à de 6h,
utilisation de 4 mesures du produit à tester sur 3 lots de 99mTc-VCAM. Du fait de la
décroissance radioactive, il faut tenir compte entre chaque mesure de la décroissance
radioactive et rapporter toutes les mesures au temps T0h d’où l’utilisation de la
formule suivant ln A0= ln A(t)+ λ (t) avec λ=0.693/(T1/2) pour pouvoir comparer la
mesure de la radioactivité pour une même quantité(72).

-Précision intermédiaire : Ce test permet d’évaluer l’influence que peut avoir les
phénomènes aléatoires sur la précision de notre méthode. Différentes mesures sont réalisées à
différents jours, et par des personnes différentes. La mesure de 4 solutions différentes à la même
concentration est réalisée. Pendant 2 jours, 2 personnes réalisent la mesure de l’anticorps antiVCAM à 100mg/ml. Ce test a été réalisé qu’avec le détecteur UV car il y a trop de variation
d’activité entre les jours et les tests avec le radiodétecteur.

Exactitude : vérifie la concordance entre la valeur testée avec cette méthode et la valeur de
référence. Dans les ICH, il est précisé que si le produit à tester a une précision, une linéarité et
une spécificité acceptables, par déduction le produit à analyser a une bonne exactitude.

Robustesse : vérifie que la méthode donne des résultats exacts non affectés par les petites
variations. Une des variations caractéristiques est la stabilité des solutions analysées. On effectue
des mesures à différents temps, à T0, à T4 et à T6 sur une même solution radioactive(75).

Limite de quantification : correspond à la plus faible quantité de substance analysée que la
méthode permet de doser avec un degré acceptable de précision et d’exactitude. Cette limite a
été déterminée à l’aide de la courbe de régression linéaire réalisée pour la linéarité du détecteur

Critère de validité :
Détecteur UV
Spécificité
Linéarité
Répétabilité
Exactitude
Limite de quantification

Résolution >1.5
2
R >0.99
CV%<2%
3 paramètres valides
CV%<5%

Tableau V : Critère de validité du détecteur UV
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Radiodétecteur
Spécificité
Linéarité
Répétabilité
Exactitude
Limite de quantification

Résolution >2.5
2
R >0.99
CV%<2%
3 paramètres valides
CV%<5%

Tableau VI : Critère de validité du Radiodétecteur

Résultats
1°) Spécificité : L’anticorps anti-VCAM et le 99mTc-cAbVCAM1-5 ont les mêmes temps de rétention.
La spécificité sera alors calculée avec un seul des 2 détecteurs, ici le radiodétecteur avec 4 lots de
99m

Tc-cAbVCAM1-5. Le pic 1 correspond au 99mTcO4- et le pic 2 au produit à tester.

.
Résolution= 2𝑥

180709
180718
180723
180802
Moyenne
Ecart-type
CV%

(𝑇𝑟2−𝑇𝑟1)
(𝑤1+𝑤2)

TR pic 1
en min
1.55
1.53
1.53
1.53
1.535
0.01
0.6

Largeur du pic 1 à mihauteur w1 en minute
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0%

TR pic 2
en min
18.44
18.38
18.46
18.41
18.42
0.035
1.89

Largeur du pic 2 à mi-hauteur
w2 en minute
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0
0

Résolution
37.5
37.4
37.6
37.5
37.5
0.07
0.18%

Tableau VII : Résolution des 4 lots

Résultat : La spécificité du test est validée grâce au paramètre de résolution > 1.5 pour
toutes les mesures.
2°) Linéarité :
Détecteur UV
Test
1

Concentration
10µg/ml

mAU/s)
Moyenne mAU/s
41.9
43.1
40.9
46.4
2
20µg/ml
149.3
151.9
155
151.3
3
50µg/ml
551.6
544.9
533.5
549.5
4
75µg/ml
823
837.7
830
860
5
100µg/ml
1148
1162.3
1181
1158
Tableau VIII : Linéarité de l’anticorps anti-VCAM pure

Ecart-type
2.93

CV%
6.8%

2.89

1.9%

9.89

1.8%

19.66

2.3%

16.92

1.5%
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Linéarité du détecteur UV

Concentration en µg/ml

120

y = 0,0803x + 7,0593
R² = 0,9995

100
80
60
40
20
0
0

500

AUC

1000

1500

Figure 11. Linéarité de l’anticorps anti-VCAM pure

Résultat : le R2 est >0.99, la méthode est jugée acceptable d’un point de vue de linéarité
pour le détecteur UV
Radio détecteur :
Solution 1

Temps
T=0h

Nombre de coups du PA
333752

Solution 1

T=128min

280532

Solution 1

T=244min

195656

Solution 1

T=362min

140899

Tableau IX : Linéarité du

99m

Linéarité du Radiodétecteur

400
Temps en minutes

Tc-cAbVCAM1-5

300
200
Radiodétecteur

100

y = -0,0018x + 608,79
R² = 0,991

0
0

100000

200000

300000

400000

Nombre de coups
Figure 12. Linéarité du

99m

Tc-cAbVCAM1-5

Résultat : le R2 est >0.99, la méthode est jugée acceptable d’un point de vue de linéarité
pour le radiodétecteur.
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3°) Précision :


Répétabilité pour le détecteur UV

Utilisation de 6 mesures du produit à tester avec une concentration à 100µg/ml de l’anticorps
anti-VCAM.
Test
1
2
3
4
5
6
Moyenne
Ecart-type
CV%

AUC
1128.8
1190.3
1192.6
1148
1181
1158
1166.5
21.52
1.84%

Tableau X : Répétabilité de l’anticorps anti-VCAM

Résultat : le CV est inférieur à 2%, la méthode de précision est jugée acceptable



Répétabilité pour le radiodétecteur.

Utilisation de la formule suivante ln A0= ln A(t)+ λ (t) avec λ=0.693/(T1/2) et A0= nombre de coups
du lot au temps 0h ; Puis A(t)= Nombre de coups du lot au temps (t) pour pouvoir comparer les
mesures pour une même quantité de coups.
Lot1
Lot2
Lot3

T=0
11.93
12.58
12.48

T=2h
12.10
12.49
12.65

Tableau XI : Répétabilité du

99m

T=4h
12.20
12.53
12.60

T=6h
11.91
12.66
12.69

Moyenne
12.04
12.56
12.60

Ecart-type
0.139
0.073
0.092

CV%
1.15%
0.58%
0.73%

Tc-cAbVCAM1-5

Résultat : le CV est inférieur à 2%, la méthode de précision est jugée acceptable.



Précision intermédiaire : le paramètre a été réalisé que sur le détecteur UV
Jour 1
Jour 2

Opérateur 1
Opérateur 2
Opérateur 1
Opérateur 2

Injection
1
2
3
4
Moyenne
Ecart-type
CV%

AUC
1261
13331
1312
1305
1302.25
25.65
1.96%

Tableau XII : Précision intermédiaire de l’anticorps anti- VCAM

Résultat : le CV est inférieur à 2%, la fidélité de la méthode est jugée acceptable.
4°) Exactitude :
Les 3 paramètres sont vérifiés :
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Détecteur UV

Radiodétecteur

Spécificité

validée

Validée

Linéarité

Validée

validée

Précision

validée

validée

Tableau XIII : Paramètres validés pour l’exactitude

La méthode est exacte par déduction car les 3 paramètres requis (spécificité, linéarité et précision) ont
été validés.

5°) Robustesse :
La robustesse vérifie que la méthode permet de donner des résultats exacts non affectés par les
petites variations. Une des variations caractéristique est la stabilité des solutions d’analyse. On
effectue des mesures à différents temps, à T0, à T4 et à T6. La pureté radiochimique est calculée
pour les différents temps.
Temps
T=0
T=2h
T=4h
T=6h

Injection
1
2
3
4
Moyenne
Ecart-type
CV

Tableau XIV : Robustesse du

% Radioactivité du
99,05
99,22
98,74
98,87
98,97
0,18
0,1%
99m

99m

Tc-cAbVCAM1-5

Tc-cAbVCAM1-5

Résultat : le CV est inférieur à 2%, la méthode de robustesse est jugée acceptable.

6°) Limite de quantification :
Dans le tableau VIII, avec 3 lots différents à 10µg/ml, le CV% est supérieur à 5% soit 6.8%. Au-delà
de cette limite, la méthode n’est plus ni précise, ni exacte.

Conclusion
La pureté radiochimique et l’identification du

99m

Tc-cAbVCAM1-5 étant des contrôles qualité

libératoires pour la préparation, il est important de s’assurer que leur méthode de mesure est
fiable et reproductible. Au vu des résultats obtenus, la méthode par HPLC pour le calcul de pureté
radiochimique et pour l’identification est validée.
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3-2 Validation et réalisation de l’essai de stérilité
Toutes les préparations injectables doivent être stériles et donc satisfaire à l’essai de stérilité.
Pour les médicaments radiopharmaceutiques, l’essai de stérilité n’est pas libératoire : les résultats
peuvent être rendus après l’injection du médicament du fait de la durée du test (14 jours). D’après
les cGRPP(35), si la Radiopharmacie ne dispose pas de matériel adapté pour réaliser ce contrôle, il
faut attendre la décroissance radioactive et envoyer les échantillons dans un laboratoire externe
qui est en général non équipé pour recevoir des échantillons radioactifs. Cependant, le temps de
décroissance radioactive du médicament avant les prélèvements pour les tests de stérilité peut
prendre un certain temps en fonction de la demi-vie du radionucléide. Les résultats seront alors
rendus tardivement. D’autre part, ce délai peut entrainer de faux négatifs: en effet, les
médicaments radiopharmaceutiques étant préparés principalement avec du chlorure de sodium à
0.9%, si un microorganisme est présent dans la préparation, après quelques jours, le
microorganisme meurt car le NaCl 0.9% n’est pas un milieu favorable à la croissance microbienne.
Ce propos est expliqué dans la thèse du Docteur Stéphanie GRANGER qui a étudiée la viabilité
bactérienne dans les préparations radiopharmaceutiques au CHUGA(45). Si un microorganisme est
présent au moment de la préparation, et qu’il est injecté au patient, au moment de réaliser le test
de stérilité, le microorganisme ne sera plus présent. Les résultats peuvent potentiellement être
des faux négatifs. Au vu de ces données, il a été décidé de réaliser, le test de stérilité dès que
possible soit immédiatement après marquage. La radiopharmacie ne possédant pas d’étuve, il a
été choisi de transporter les échantillons dans l’étuve du laboratoire de contrôle qualité(LCQ) en
mettant en place des mesures de radioprotection adaptées comme des écrans plombés. Un test
de stérilité peut être effectué selon 2 méthodes d’après la pharmacopée(44). La première
méthode à utiliser en priorité est la méthode par filtration décrite précédemment. Mais cette
méthode est longue et entraine donc une exposition de l’opérateur plus importante ainsi qu’une
contamination de matériel à gérer par la suite. Avec la méthode par ensemencement, le temps de
manipulation de l’échantillon est réduit et peu de matériel est nécessaire.
La validation du test, quel qu’il soit, demande l’utilisation de souches microbiennes précisées dans
la pharmacopée avec un ensemencement de moins de 100 UFC par souche. Le laboratoire de
biologie du CHU a été contacté ; pour avoir moins de 100 UFC par souche, de nombreuses
dilutions et de nombreux comptages étaient nécessaire pour obtenir cette valeur cible. De plus,
l’ensemencement devait se faire immédiatement après réception des souches pour limiter la
pousse bactérienne de ces dernières, ce qui impliquait une coordination entre les deux services.
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Au vu des contraintes citées, il a été préféré l’utilisation de souches industrielles congelées et
certifiées à la bonne concentration par le fabricant. Le travail suivant a consisté à réaliser le test
de stérilité en développant des protocoles adaptés en prenant en compte le risque de
contamination radioactive pour le manipulateur et l’environnement.

Objectif
Pour valider le test de stérilité, il faut au préalable réaliser un test d’applicabilité de la méthode
qui permet de voir si le produit à tester possède un effet antimicrobien ce qui fausserait les
résultats. Cet essai d’applicabilité de la méthode doit être effectué pour tout nouveau produit et
chaque fois qu’une modification est apportée aux conditions expérimentales. Donc le test
d’applicabilité de la méthode a été réalisé avec le 99mTc-cAbVCAM1-5. Puis le test de stérilité a été
effectué pour permettre la validation des lots de 99mTc-cAbVCAM1-5.

Matériel et Méthode
a. Matériel
Pour le test d’applicabilité de la méthode et le test de stérilité :
Milieu de culture :
Deux milieux de culture sont recommandés par la pharmacopée :
-

Milieu liquide au thioglycolate (THIO) favorisant la croissance des souches
suivantes lorsqu’elles sont incubées à température comprise entre 20-25°C :
Clostridium sporogenes, pseudomonas aeruginosa et staphylococcus aureus

-

Milieu liquide à l’hydrolysat de caséine et de soja (TSB) favorisant la croissance des
souches suivantes lorsqu’elles sont incubées à température comprise entre 30-35°C :
Aspergillus brasiliensis, Bacillus subtilis, Candida albicans

Milieux recommandés par la PE

Germes recherchés

Milieu liquide au thioglycolate

Correspondances milieux LCQ
Milieu THIO
Marque : Biomérieux

Milieu hydrolysat de caséine

Milieu TSB
Marque : Biomérieux

- Levures
- Moisissures
- Bactéries aérobies

- Bactéries anaérobies principalement
- Bactéries aérobies

Tableau XV : Milieux de culture

Le fabricant des milieux liquides doit fournir un certificat attestant de la fertilité de ces milieux.

Pour l’applicabilité de la méthode : 13 tubes de chaque milieu sont nécessaires, 2 tubes par
souches et un tube qui sert de témoin négatif.
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Pour le test de stérilité : Utilisation de 3 tubes par milieu, un tube incubé avec la préparation, un
tube utilisé comme témoin négatif et un tube utilisé comme témoin positif
Températures d’incubation :
Les milieux liquides au thioglycolate seront conservés dans un coffre plombé à une température
entre 20-25°C, avec une surveillance quotidienne de température(76).
Les milieux liquides à l’hydrolysat de caséine et de soja sont incubés à une température entre 3035°C, dans l’étuve présente dans le laboratoire de Contrôle-Qualité (LCQ) avec mise en place de
mesure de radioprotection pour le transport des préparations radioactives et la conservation dans
l’étuve.
Souches utilisées pour l’applicabilité de la méthode :
Microorganisme
Staphylococcus aureus
Bacillus subtilis
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium sporogenes
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

Classification
ATC 6538, CIP 4.83, NCTC 10788, NCIMB 9518, NBRC 13276
ATCC 6633, CIP 52.62, NCIMB 8054, NBRC 3134
ATCC 9027, NCIMB 8626, CIP 82.118, NBRC 13275
ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532, ATCC 11437, NBRC 14293
ATCC 10231, IP 48.72, NCPF 3179, NBRC 1594
ATCC 16404, IP 1431.83, IMI 149007, NBRC 9455

Tableau XVI : Les souches de la pharmacopée

Ces 6 souches sont les souches recommandées d’après la pharmacopée pour réaliser cette
validation.
La reconstitution des souches
Les souches achetées auprès du fournisseur correspondent aux références de la pharmacopée.
Chaque souche se présente sous la forme d’une petite pastille qui est dissoute dans 5mL de
glucose 5% et homogénéisée par retournement. Ces souches ne doivent pas dépasser plus de
100UFC/ml (certificat d’analyse des souches) d’après la pharmacopée.

b. Méthode
Radiomarquage du 99mTc-cAbVCAM1-5 : La préparation a été réalisée comme la procédure de
marquage cité en début de partie.
Respect des conditions d’asepsie :
Pour éviter l'apparition de faux positifs, l'essai de stérilité doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

travailler dans un environnement adapté permettant le maintien de l'asepsie : hotte à
flux laminaire ou isolateur, classe A

-

utiliser du matériel stérile et/ou respecter les procédures de désinfection du matériel
avant l’entrée sous la hotte,
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-

respecter les procédures concernant l'hygiène des mains et l'habillage

Respect des conditions de radioprotection :
Les échantillons prélevés pour le test de stérilité étant radioactifs, des mesures de radioprotection
doivent être mises en place.
Il existe une contrainte concernant le transport des échantillons à tester car le LCQ se situe à
l’extérieur de la Radiopharmacie. Durant le trajet, il y a un risque d’exposition aux rayonnements
ionisants. Une déclaration pour le transport de ces échantillons a été faite auprès de l’ASN. Un
colis est excepté si son débit de dose au contact est < 0,005 mSv/h et de 0 à un mètre et que le
colis garantit l’intégrité du produit. A chaque transport, le débit de dose est mesuré après que les
échantillons aient été placés dans un conteneur plombé. Ce conteneur permet également
d’atténuer les rayonnements pendant le stockage dans l’étuve. Une fiche de contrôle a été
réalisée pour contrôler et réaliser le suivi du colis excepté(22).

Choix du volume pour les échantillons :
La pharmacopée donne le volume d’échantillon à utiliser pour la réalisation de l’essai de stérilité
en fonction du volume du contenant final et du nombre de préparation :

Nombre d’unités dans le lot*

Nombre minimal d’unités à examiner par milieu, sauf
exception justifiée et autorisée**

Préparations parentérales
– nombre de récipients ≤ 100

10 pour cent des récipients, avec un minimum de 4

– 100 < nombre de récipients ≤ 500

10 récipients

– nombre de récipients > 500

2 pour cent des récipients, avec un maximum de 20 (10 dans le cas des
préparations parentérales de grand volume)

Préparations ophtalmiques et autres
préparations non injectables
– nombre de récipients ≤ 200

5 pour cent des récipients, avec un minimum de 2

– nombre de récipients > 200

10 récipients

– Si le produit est conditionné en récipients unidoses, appliquez le plan indiqué ci-dessus pour les préparations parentérales
Catgut et autres fils chirurgicaux à usage
vétérinaire

2 pour cent des emballages, avec un minimum de 5 et un maximum de
20

Produits solides en vrac
– nombre de récipients ≤ 4

Tous les récipients

– 4 < nombre de récipients ≤ 50

20 pour cent des récipients, avec un minimum de 4

– nombre de récipients > 50

2 pour cent des récipients, avec un minimum de 10

* Si la taille des lots n’est pas connue, utilisez le nombre maximal d’unités spécifié.
** Si le contenu d’un seul récipient suffit à ensemencer les 2 milieux, cette colonne indique le nombre de récipients à utiliser
pour l’ensemble des 2 milieux.
Tableau XVII : Nombre minimal d’unité à examiner
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Quantité par récipient

Quantité minimale de préparation à utiliser pour chaque
milieu, sauf exception justifiée et autorisée

Liquides
– < 1 mL

Contenu total de chaque récipient

– 1-40 mL

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

– > 40 mL mais ≤ 100 mL

20 mL

– >100 mL

10 pour cent du contenu du récipient, mais pas moins de
20 mL

Liquides antibiotiques

1 mL

Préparations insolubles, crèmes et pommades à mettre en
suspension ou en émulsion

Utiliser le contenu de chaque récipient de façon à obtenir au
moins 200 mg

Solides
– < 50 mg

Contenu total de chaque récipient

– ≥ 50 mg mais < 300 mg

La moitié du contenu de chaque récipient, mais pas moins de
50 mg

– 300 mg à 5 g

150 mg

– >5g

500 mg

Catgut et autres fils chirurgicaux à usage vétérinaire

3 segments de fil de 30 cm chacun

Tableau XVIII Quantités minimales à utiliser pour chaque milieu

En général les volumes des préparations radiopharmaceutiques sont assez réduits (< 10mL) et
préparés en un seul exemplaire. Dans la pharmacopée, il est précisé que pour une préparation
radiopharmaceutique : « Si la taille d’un lot d’une préparation radiopharmaceutique est limitée à
un seul ou à une petite quantité d’échantillon, l’échantillonnage du lot pour l’essai de stérilité
selon les recommandations de la méthode générale (2.6.1) peut ne pas être applicable. »
La dilution de la préparation pour un volume final à 8 mL a été choisie pour permettre de
répondre à la pharmacopée : la quantité de préparation à utiliser devrait être au minimum de 1
mL par milieu. Mais il s’est avéré que le volume nécessaire pour tous les contrôles et pour la
dispensation de 2 patients, ne permettait pas de garder 1 mL pour le test de stérilité; seulement
0.5mL par milieu seront prélevés(75).

Réalisation des tests
1°) Test d’applicabilité de la méthode
Etape1 : Préparation des échantillons


Ajouter chaque souche dans deux tubes de chaque milieu liquide au thioglycolate et à
l’hydrolysat de caséine et de soja. Ce qui fait un total de 12 tubes par milieu.



Puis rajouter 0.5ml de la solution à examiner dans 6 tubes de chaque milieu avec une
souche différente pour chaque tube.

Préparation des témoins positifs et négatifs :
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Témoins positifs : Les 6 autres tubes par milieu mais sans le produit à examiner et avec
une souche par tube servent de témoin positif



Témoins négatifs. : il faut prendre un tube par milieu sans rien rajouter dedans

Etape 2 : transport
Il faut mettre les tubes à incuber dans une mallette plombée, vérifier le débit de dose à l’aide du
débimètre. Si le débit est inférieur à 5µSv/h, les échantillons peuvent être transportés à l’extérieur
de la Radiopharmacie jusqu’au LCQ.

Etape 3 : Incubation des échantillons
Pour les échantillons dans le milieu à l’hydrolysat de caséine et de soja : incubation à température
ambiante entre 20-25°C au sein de la radiophamacie dans le coffre plombé dans le local de
stockage des sources radioactives.
Pour les échantillons dans le milieu au thioglycolate, incubation entre 30-35°C, au Laboratoire de
Contrôle Qualité. Mettre des protections plombées devant les tubes et vérifier le débit (inférieur à
5µSv/h)

Etape 4 : Suivi des échantillons
L’incubation des milieux se déroule sur 5 jours.

Résultats et interprétation
Si l’on obtient après incubation une croissance bactérienne clairement observable et visuellement
comparable à celle observée avec le témoin positif, le produit ne possède pas d’activité
antimicrobienne dans les conditions de l’essai ou son activité antimicrobienne a été éliminée de
façon satisfaisante. L’essai de stérilité peut alors être effectué sans autre modification.
Si l’on n’obtient pas, en présence du produit à examiner, une croissance microbienne clairement
observable et visuellement comparable à celle observée avec le témoin positif, le produit possède
une activité antimicrobienne qui n’a pas été éliminée de façon satisfaisante. Dans ce cas, il faut
modifier les conditions pour éliminer l’activité antimicrobienne et répéter l’essai d’applicabilité de
la méthode.
Si le produit à analyser apparait trouble dans l’un des milieux, le produit ne satisfait pas à l’essai à
moins qu’il ne puisse être clairement démontré que l’essai est non valable pour des raisons
indépendantes du produit.
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Résultats :
Staphylococcus aureus
Bacillus subtilis
Pseudomonas aeruginosa
Témoin +
échantillon
Témoin +
échantillon
Témoin +
échantillon
Milieu Thio
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
souche
souche +
souche
souche +
souche
souche + 0.5ml
0.5ml E
0.5ml E
E
Résultat
+
+
+
+
+
+
Milieu TSB
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
souche
souche +
souche
souche +
souche
souche + 0.5ml
0.5ml E
0.5ml E
E
Résultat
+
+
+
+
+
+
Clostridium sporogenes
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Témoin +
échantillon
Témoin +
échantillon
Témoin +
échantillon
Milieu Thio
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
souche
souche +
souche
souche +
souche
souche + 0.5ml
0.5ml E
0.5ml E
E
Résultat
+
+
+
+
+
+
Milieu TSB
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
1ml de la
souche
souche +
souche
souche +
souche
souche + 0.5ml
0.5ml E
0.5ml E
E
Résultat
+
+
+
+
+
+
99m
Tableau XIX : Résultats après 5 jours d’incubation de la préparation Tc-cAbVCAM1-5

Témoin Rien

Rien

-

Conclusion :
Le

99m

Tc-cAbVCAM1-5 ne présente pas d’activité antimicrobienne, la méthode d’analyse pour

l’applicabilité du test de stérilité est validée.

2°) Test de stérilité
Etape1 : Préparation des échantillons


Il faut prélever 0.5 mL de la solution finale et les ensemencer de manière aseptique dans
les milieux suivant :
- le milieu liquide au thioglycolate
- le milieu liquide à l’hydrolysat de caséine et de soja

Préparation des témoins positifs et négatifs


Témoins positifs : Prendre un tube de chaque milieu avec l’ajout d’une souche
bactérienne.

 Témoins négatifs : Prendre un tube par milieu
Préparation à tester
Témoin positif
Témoin négatif

Milieu THIO
0.5mL
Crachat
Milieu incubé tel quel

Milieu TSB
0.5mL
Crachat
Milieu incubé tel quel

Tableau XX : Tubes et milieux utilisé pour l’essai de stérilité
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Etape 3 : transport
Idem test d’applicabilité.

Etape 4 : Incubation des échantillons

Idem
Etape 5 : Suivi des échantillons
L’incubation des milieux se déroule sur 14 jours avec une lecture à 48 heures puis à 7 jours et à 14
jours.

Résultat et interprétation
Si le produit à analyser apparait trouble dans l’un des milieux, le produit ne satisfait pas à l’essai à
moins qu’il ne puisse être clairement démontré que l’essai est non valable pour des raisons
indépendantes du produit.
L’essai peut être considéré comme non valable si l’une ou plusieurs des conditions s’appliquent :
a)

Les résultats du contrôle microbiologique des équipements servant aux essais de
stérilité font apparaitre une anomalie

b) L’examen de la procédure expérimentale utilisée pour effectuer l’essai en question
fait apparaitre une anomalie
c) Une croissance microbienne est observée pour les témoins négatifs
d) Après identification des microorganismes isolés au terme de l’essai, il apparait que
la croissance de cette (ces) espèce(s) est sans aucun doute possible imputable au
matériel ou à la technique utilisée pour la réalisation de l’essai de stérilité.
Si l’essai est déclaré non valable, il est répété sur le même nombre d’unités que l’essai initial.
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Résultat

LOT 1

Lecture à
48 heures
Date :
Lecture à
7 jours
Date :
Lecture à
14 jours
Date :

TUBES
TRYPCASESOJA
E
P
N
+
-

TUBES
THIOGLYCOLATE
E
-

P
+

-

+

-

-

-

+

-

-

Tableau XXI : Lot 1 Test de stérilité du

99m

Lecture
réalisé
par :

Conclusion test de
stérilité CONFORME/
NON CONFORME

Validation
Pharmacien
responsable

N
-

MP

CONFORME



+

-

MP

CONFORME



+

-

MP

CONFORME



Tc-cAbVCAM1-5

Les résultats des deux autres lots testés sont identiques au lot 1.

Conclusion :
Les 3 lots de préparation sont stériles donc le procédé de préparation est réalisé de façon
aseptique.

3-3 Validation et réalisation de la recherche d’endotoxine
La monographie générale Préparations parentérales (0520) précise que les préparations
pharmaceutiques destinées à être utilisées par voie parentérale doivent satisfaire à l’essai des
endotoxines bactériennes. Il est important de développer et valider une méthode le dosage de ces
particules pyrogènes adaptée aux médicaments radiopharmaceutiques administrés par voie
intraveineuse au CHUGA pour prouver l’innocuité de l’injection(77). Il existe différentes méthodes
de dosages pour ces endotoxines détaillées dans la pharmacopée(46,47). La méthode par
gélification et la méthode par colorimétrie ont été comparées d’un point de vue financier et d’un
point de vue faisabilité (temps, matériel).

1-Comparaison des méthodes
Une étude comparative des différentes méthodes de dosage des endotoxines a été menée avant
de développer la méthode en radiopharmacie.
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A) Méthode par gélification
C’est la méthode de référence d’après la pharmacopée. Un protocole a été créé pour être mis en
place au CHUGA (Annexe 6).
Coût de la méthode par gélification au CHUGA
Nom du matériel
Eau pour essai d’endotoxine
bactérienne (EEB)
Cône exempt d’endotoxine
Tubes exempt d’endotoxine
Standard d’endotoxine
Solution de lysat

Validation de la méthode
Volume ou quantité
13.3 ml

Prix selon le matériel utilisé
6.87€

Environ 50 cônes
48 tubes
1 flacon
4.8ml soit 4 flacons

15.5€
42€
38€
187€

Total de la validation
Réalisation d’un test supplémentaire
8 tubes + 800µl de lysat+ EEB en
fonction de la dilution+ 200µl standard
d’endotoxine+10 cônes pour 1 test
Tableau XXII : Coût de la méthode par gélification au CHUGA

290€
63.27€

Le temps de manipulation pour la validation de la méthode par gélification
Nom des étapes
Temps par étape
Préparation des solutions de départ
10 minutes
Test pour vérifier la sensibilité déclaré du lysat
1h de chauffage
Interprétation (retournement des tubes)
5 minutes
Préparations des dilutions
5 minutes
Test préliminaire d’inhibition
1h de chauffage +4 minutes de vortex
Interprétation
5 minutes
Préparation des solutions
5 minutes
Recherche de facteur d’interférence
1h de chauffage
Interprétation
5 minutes
Préparation du test
5 minutes
Essai limite
1h de chauffage
Interprétation
5 minutes
Total
Environ 5 heures
Tableau XXIII : Durée de la validation de méthode par gélification

B) Méthode par colorimétrie
La détection d’endotoxines fait par mesure de la densité optique d’une solution par rapport à une
gamme étalon pour en déduire la présence ou la quantification des endotoxines.

Coût de la méthode colorimétrique avec l’achat de la machine ENDOSAFE ® au CHUGA
Devis demandé auprès de Charles River ®
Matériels
Appareil endosafe : PTS Nexgen
Formation pour l’utilisation
Tableau XXIV : Achat de l’appareil ENODSAFE

Prix ttc
6750€
716.40€
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Nom des étapes
-Validation de la dilution à employer
(utilisation de 3 solutions à des
concentrations différentes, 3
exemplaires testés)
-Validation du Lot de l’EEB

Validation de la méthode
Matériel
-10 cartouches
-1 flacon EEB pour les dilutions
-3 Tubes d’exempt d’endotoxine pour les
dilutions
-Environ 40 Cônes

Total :

Prix selon le matériel utilisé
438.3€
6.7€
4.5€
12.4€
461.9€

Réalisation d’un test supplémentaire
2 cartouches
10 cônes
1 EEB

-Test sur l’eau exempt d’endotoxine
87.6€
avant le test (témoin négatif)
3.1€
-Essai d’endotoxine
6.7€
Total :
97.4€
Tableau XXV : Coût de la méthode colorimétrique avec achat de la machine Endosafe ®

En plus du prix de la validation de méthode et du test, il faut prendre en compte l’achat de la
machine et la formation qui s’élèvent à 7500€ qu’il faudrait rentabiliser sur plusieurs essais.

Une alternative a été recherchée pour éviter cet investissement. L’Unité de thérapie cellulaire
rattachée à l’EFS situé à proximité du CHUGA possède une machine ENDOSAFE Nexgen®. Après
contact auprès de cette établissement et description des besoins, une convention a été rédigée
entre l’EFS et le service de radiopharmacie permettant la location de l’appareil et du matériel pour
la réalisation des essais de recherche d’endotoxine.
Coût pour la location de la machine :

Validation de la méthode
Matériels et méthodes utilisés
Prix ttc
Formation initiale
350€
Location de l’appareil + transport
100€
Consommable (achat+ validation des consommables)
150€
Mise en place test préliminaire
400€
Total pour la validation
1000€
Réalisation d’un test supplémentaire
Tests supplémentaires
250€
Tableau XXVI : coût de la méthode colorimétrique avec location de la machine Endosafe ®

Calcul du temps de manipulation en condition optimale

Validation de la méthode
Etapes
Temps par étape
Préparation des 3 solutions
5 minutes
Vortex des 3 solutions à chaque prélèvement
1min/vortex soit 9 minutes
Analyse de 10 cartouches
2.5 heures (15 minutes par cartouches)
Total
Environ 3 heures
Tableau XXVII : Temps de manipulation, méthode colorimétrique
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C) Coût de la méthode sous-traitée à un industriel
D’après un devis demandé auprès d’un industriel
Validation de la méthode
Etapes
Prix selon le matériel utilisé à chaque étape
Recherche de facteur d’interférence+ dosage des endotoxines
772.9€
Frais d’envoi et de rapatriement des échantillons
62€
Prise en charge par dossier
18€
Total de la validation
850€
Réalisation d’un test supplémentaire
Analyses supplémentaires si pas de modification du protocole
62€/ test
Tableau XXVII : Prix par étapes

Résultat
Les résultats de comparaison des différentes méthodes de dosage d’endotoxines sont résumés
dans ce tableau.
Méthode de gélification
au CHUGA

Méthode
colorimétrique au CHUGA :
Achat
-Méthode la plus rapide
(15 min au lieu d’une
heure d’incubation)
-Mesures de
radioprotection facile à
mettre en place car peu de
manipulation
-Résultats possibles avant
l’injection

Méthode
colorimétrique au
CHUGA: Location
-Méthode la plus
rapide (15 min au lieu
d’une heure
d’incubation)
-Mesures de
radioprotection facile
à mettre en place car
peu de manipulation
-Résultats possibles
avant l’injection
-Coût de l’analyse
élevé
-Organisation avec
l’EFS

Sous-traitance auprès
d’un industriel

Avantage

-Méthode de référence
-Méthode peu couteuse
pour valider la méthode
-Réalisable au sien du
CHUGA après avoir eu une
formation

Inconvénient

-Temps de réalisation très
long presque 5 heures si
toutes les conditions sont
optimales
-Plus d’exposition aux
rayonnements du fait du
temps de manipulation

-Coût de l’analyse élevé

Prix : mise en
place+ tests
Temps de mise
en place
Prix/
tests
supplémentaires
Temps d’analyse

290€

462€ (sans la machine)

1000€

850€

5 heures

3heures

3heures

64€

98€

250€

NA car réalisé par le
sous-traitant
62€

1h (temps d’incubation du 15 minutes
15 minutes
gel)
Tableau XXIX Comparaison des différentes méthodes pour le dosage des endotoxines

-Méthode la plus
avantageuse
financièrement par
test

-Méthode non
réalisable
immédiatement,
besoin d’attendre la
décroissance
radioactive
-Logistique d’envoi et
de réception du
matériel (commande
de glacière et de tubes
spécifiques)
-Rendu des résultats
long (un mois après
envoi)

NA
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Conclusion de la comparaison des méthodes
La méthode choisie et développée pour la mise en place de dosage des endotoxines dans le cadre
des essais clinique est la méthode par colorimétrique avec la location la location de l’appareil
Endosafe PTS Nexgen auprès de l’EFS. C’est la méthode la plus simple et la plus rapide à mettre en
place au sein du service de radiopharmacie bien que la moins avantageuse financièrement. Elle
peut être réalisée sans décroissance radioactive et le jour de l’injection. Une convention a été
rédigée et signée par l’établissement prêteur (EFS) et le service de radiopharmacie (CHUGA). L’EFS
s’occupe de la qualification de l’appareil et également de la validation du lot d’eau exempt
d’endotoxine. La radiopharmacie réalisera seulement la validation de méthode et l’analyse des
échantillons avec cet appreil. Après avoir reçu une formation pour le dosage des endotoxines, des
protocoles ont été mis en place et la méthode a pu être validée.

2-Recherche d’endotoxine selon la méthode choisie : Méthode colorimétrique
Avant de réaliser la recherche d’endotoxine sur la préparation de 99mTc-cAbVCAM1-5, une
validation de la méthode a été nécessaire. Cette validation consiste à vérifier que l’échantillon
testé n’a pas d’activité antimicrobienne. Une fois cette vérification effectuée, la recherche
d’endotoxine a pu être réalisée pour les 3 lots de validation du procédé dont les résultats sont
joints au DME.

Validation de la méthode par Endosafe
La réaction entre la présence d’endotoxine et le lysat d’amoebocytes de limules présent dans la
cartouche entraine une réaction enzymatique libérant un chromatophore. Ce chromatophore est
mesuré par densité optique à 405 nm et l’intensité du chromatophore est comparée à une courbe
étalon permettant d’obtenir la concentration d’endotoxines. Des composants peuvent être
présents dans la solution, et vont soit inhiber la réaction enzymatique entre les composés soit
augmenter la réaction. Ces composés sont des facteurs d’interférence. Il est alors nécessaire de
diluer l’échantillon pour s’abstenir de ce paramètre. Les préparations marquées aux 99mTc peuvent
avoir des facteurs d’interférence selon la trousse utilisée d’après l’article « Limulus Amebocyte
Lystae Testing : Adapting It for Deermination of Bacterial Endotoxin in

99

Tc-Labeled

Radiopharmaceuticals at Hospital Radiopharmacy »(78). Avant de commencer la recherche
d’endotoxine pour le

99m

Tc-cAbVCAM1-5, une vérification des contrôles préliminaires a été

nécessaire pour s’assurer de la fidélité et de la validité de la méthode en vérifiant différents
critères (courbes d’étalonnage, % de recouvrement, CV% du temps échantillons, CV% du temps de
surcharge)(79).
85

Objectif
Le but du travail réalisé est de valider la méthode de recherche d’endotoxine par la méthode
colorimétrique choisie et de démontrer que l’échantillon testé en l’absence d’endotoxines
n’interfère pas avec la réaction. Puis la validation des 3 lots de

99m

Tc-cAbVCAM1-5 nécessaires

pour le DME a été effectuée.

Matériel et méthode
A) Matériel
Utilisation de matériel stérile et exempt d’endotoxines : verres « endoxin free », cônes
« endotoxin free ». Utilisation d’une eau exempte d’endotoxine appelée eau LAL qui sert de
témoin négatif et pour toute dilution nécessaire avec l’échantillon. L’appareil utilisé pour
rechercher les endotoxines est un ENDOSAFE Nexgen de chez Charles Rivers®, prêté par l’EFS suite
à une convention. Cet appareil utilise des cartouches. Ces cartouches sont constituées de 4 puits
de 25µl. Les puits 1 et 3 sont exempts d’endotoxine, les puits 2 et 4 contenant une quantité de
lysat d’amoebocytes servent de témoins positifs. La cartouche est enclenchée dans l’appareil, un
temps de chauffage est réalisé jusqu’à 37°C. Puis l’appareil est prêt pour l’analyse qui dure 15
minutes. Tous les volumes prélevés se font à l’aide d’une pipette étalonnée. La sensibilité des
cartouches est de 0.05EU/ml. La qualification de l’appareil et la validation des réactifs sont
réalisées par l’EFS, il n’y a que la validation de méthode qui est réalisée dans le service.

Figure 13. Photos de l’appareil et la cartouche ENDOSAFE®(82)

Radiomarquage : la préparation de 99mTc-cAbVCAM1-5 a été effectuée selon le procédé de
marquage et servira pour la validation de la dilution. Trois lots de 99mTc-cAbVCAM1-5 seront
ensuite testés pour valider les lots.
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B) Méthode

 Calcul de la limite en endotoxines : C’est la quantité maximale qui sera tolérée dans le
produit lors de son administration. Cette limite fixée ne devra jamais être dépassée. Pour
calculer cette limite d’endotoxine, une formule est donnée dans la pharmacopée (2.6.14) :
o

𝐾
𝑀

, avec K qui correspond à la dose seuil d’endotoxines entrainant une réaction

pyrogène, elle s’exprime en kilogramme de masse corporelle et correspond à
2.5UI/kg pour les radiopharmaceutiques. Le M correspond à la dose maximale
recommandée en bolus pour le produit, par kilogramme de masse corporelle. Elle
s’exprime en ml/kg ou en mg/kg(80), le poids choisi est celui moyen d’ un patient
qui est de 70kg.Le volume maximal d’injection pour l’anticorps marqué au

99m

Tc

est de 3ml.
o Calcul :


K=2.5 UI/kg



M=3/70= 0.042 ml/kg


𝐾

Limite en endotoxine= =60 UI/mL
𝑀

 Calcul de la Dilution Maximale Significative (DMS) : Pour déterminer correctement le taux
d’endotoxine sans d’interférence dans l’échantillon, il est parfois nécessaire de réaliser
une dilution pour limiter les interférences. Par contre, la DMS d’un produit ne doit pas être
dépassée lors des tests sinon les tests ne sont pas significatifs. Cette DMS correspond à la
formule suivante :
DMS=

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑡𝑜𝑥𝑖𝑛𝑒𝑠
λ



λ= à la sensibilité du lysat de la cartouche, la concentration la plus basse
sur la gamme étalon

𝐷𝑀𝑆 =

60
= 1200
0.05

 Contrôles préliminaires
Ils permettent de s’assurer de la fidélité et de la validité de la méthode employée.
o Vérification des critères de validité de la courbe d’étalonnage
D’après la pharmacopée, il faut réaliser 3 solutions à des concentrations différentes et réaliser
l’essai sur 3 exemplaires de chaque solution étalon. Ces solutions permettent de tracer la courbe
étalon. La valeur du coefficient de corrélation |r| doit être supérieure à 0.98. Pour la méthode
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réalisée par Endosafe, la courbe étalon est préétablie par le fabricant à l’aide de 10 solutions à des
concentrations différentes et l’essai est réalisé sur 3 exemplaires de chaque solution. Le
coefficient de corrélation obtenu est de 0.99. Cette courbe d’étalonnage est vérifiée par le
fabricant fournissant l’appareil. Ce paramètre correspond à la linéarité de la méthode.
Méthode pharmacopée

Méthode Endosafe®

3 concentrations différentes, 3 exemplaires
|r|>0.98

10 concentrations différentes, 3 exemplaires
|r|>0.99

Tableau XXX. Coefficient de corrélation de la courbe étalon en fonction des méthodes

o Vérification des facteurs d’interférences : activités inhibitrices et activatrices
Lors de la réalisation de cette méthode colorimétrique, des facteurs d’interférences peuvent
apparaître (pH, concentration ions, limpidité, effets du récipient..) ce qui pourrait fausser les
résultats. Cette recherche de facteur d’endotoxine est réalisée automatiquement par l’appareil
ENDOSAFE. Ce pourcentage correspond à :
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡( 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖) =

(𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙′ é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓)
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓

La solution est considérée comme exempte de facteurs d’interférence dans les conditions de
l’essai si la concentration en endotoxines est comprise entre 50 et 200%.
Si le taux de recouvrement d’endotoxines n’est pas dans cet intervalle, la solution à examiner
contient des facteurs d’interférence. Il faudra alors refaire l’essai en diluant la solution à tester
sans dépasser la DMS.

Résultats des tests
A) Validation de la méthode, choix de la dilution à utiliser.
Validation au préalable du lot d’eau LAL :
Avant chaque utilisation, il faut vérifier que L’eau LAL est exempte d’endotoxine et réaliser un test
qui servira de témoin négatif. Le résultat obtenu ne doit pas dépasser la limite spécifiée pour le
blanc dans la description du lysat indiquée sur le certificat d’analyse.
Validation faite pour l’eau LAL utilisée :
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Figure 14. Résultat de l’appareil ENDOSAFE pour validation de l’eau LAL

Validation de la dilution à utiliser
On réalise 3 dilutions de notre solution à examiner avec de l’eau exempte d’endotoxine
préalablement validée. Tous les échantillons sont préparés dans des tubes exempts d’endotoxine
et vortexés pendant 1 minute avant le dosage.
Test 1 : Les 3 dosages sont réalisés avec une solution non diluée
Test 2 : Les 3 dosages sont réalisés avec une solution diluée au 1/5
Test 3 : Les 3 dosages sont réalisés avec une solution diluée au 1/10
Résultat :

N°
du
test
1
2
3

N°
du
test
1
2
3

N°
du
test
1
2
3

CV% temps
échantillon

CV% temps
de
surcharge
0.0%
<25%
3.1%
0.0%
<25%
2.2%
0.0%
<25%
8.8%
Tableau XXXI. Test 1 : Concentration 1 :1
CV% temps
échantillon

CV%
attendu

CV%
attendu

CV%
temps de
surcharge
0.0%
<25%
0.6%
0.0%
<25%
4.6%
0.0%
<25%
2.9%
Tableau XXXII. Test 2 : Concentration 1 : 5

CV%
attendu

% de
recouvrement

Valeur de
référence

<25%
<25%
<25%

142%
106%
106%

50-200%
50-200%
50-200%

CV%
attendu

% de
recouvrement

Valeur de
référence

<25%
<25%
<25%

142%
171%
124%

50-200%
50-200%
50-200%

CV% temps
échantillon

CV%
attendu

CV% temps
de surcharge

CV%
attendu

% de
recouvrement

Valeur de
référence

0.0%
0.0%
0.0%

<25%
<25%
<25%

1.1%
2.3%
2.6%

<25%
<25%
<25%

114%
135%
108%

50-200%
50-200%
50-200%

Concentration
limite
d’endotoxine
<60UI/ml
<60UI/ml
<60UI/ml

Résultat

Concentration
limite
d’endotoxine
<60UI/ml
<60UI/ml
<60UI/ml

Résultat

Concentration
limite
d’endotoxine
<60UI/ml
<60UI/ml
<60UI/ml

Résultat

<0.05EU/ml
<0.05EU/ml
<0.05EU/ml

<0.05EU/ml
<0.05EU/ml
<0.05EU/ml

<0.05EU/ml
<0.05EU/ml
<0.05EU/ml

Tableau XXXIII. Test 3 : Concentration 1 : 10
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Si les 3 tests par dilution remplissent tous les critères préliminaires, cette dilution pourra être
utilisée pour la réalisation de la recherche d’endotoxine. Pour l’exemple du

99m

Tc-cAbVCAM1-5,

toutes les dilutions peuvent être utilisées pour la recherche d’endotoxine.

B) Test de 3 lots de validation du procédé
N°
du
Lot
1
2
3

CV% temps
échantillon

CV%
attendu

CV% temps
de surcharge

CV%
attendu

% de
recouvrement

0.0%
<25%
3.1%
<25%
142%
0.0%
<25%
2.2%
<25%
106%
0.0%
<25%
8.8%
<25%
106%
Tableau XXXIV. Test des 3 lots de validation du procédé

Valeur de
référence
50-200%
50-200%
50-200%

Concentration
limite
d’endotoxine
<60UI/ml
<60UI/ml
<60UI/ml

Résultat

<0.05EU/ml
<0.05EU/ml
<0.05EU/ml

Conclusion
Au vu des résultats, l’échantillon de l’anticorps marqué au technétium 99m n’interfère pas avec la
réaction enzymatique permettant de mesurer le taux d’endotoxine. L’échantillon est mesuré
directement sans dilution. Après avoir réalisée cette validation, les 3 lots tests ont été dosés et ne
présentent pas d’endotoxine. La préparation de 99mTc-cAbVCAM1-5 satisfait donc à l’essai des
endotoxines. Ce contrôle qualité est réalisé avec les mesures de radioprotection requises : gants
pour éviter la contamination et écran pour diminuer l’exposition. Des contrôles surfaciques de
mesure de radioactivité sont réalisés après chaque test. Au vu de la rapidité du test, la recherche
d’endotoxine pourrait même devenir un paramètre libératoire avant l’injection du patient.
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DISCUSSION
Suite au développement d’une nouvelle molécule radiomarquée par l’unité INSERM 1039 de
l’université de Grenoble, le

99m

Tc-cAbVCAM1-5, dans l’exploration de la plaque d’athérome, le

service de radiopharmacie du CHUGA a été sollicité pour le transfert clinique de cette molécule. La
mission était d’adapter la préparation aux exigences pharmaceutiques pour une première
utilisation chez l’homme dans le cadre d’un essai clinique. Au préalable de la réalisation de l’essai
clinique, il est nécessaire de rédiger un dossier du médicament expérimental (DME) contenu dans
le dossier à monter par le promoteur pour la demande d’autorisation d’essai clinique (AEC). Ce
dossier de demande d’AEC est envoyé auprès de l’ANSM et du CPP afin d’obtenir leurs accords
conjoints et obligatoires pour la mise en place de l’essai clinique.
Le DME permet de démontrer la qualité pharmaceutique du médicament, de décrire les
propriétés chimiques et biologiques, et de renseigner les données cliniques et non cliniques de la
molécule nécessaires lors du dépôt du dossier.
Le pharmacien étant responsable et garant de la qualité du médicament, il doit développer un
système d’assurance qualité fiable et reproductible répondant aux exigences des bonnes
pratiques de préparations (BPP).
Pour les médicaments radiopharmaceutiques c’est le radiopharmacien qui est responsable de leur
préparation. Il doit prendre en compte les contraintes liées à la production d’un médicament
stérile et celles liées aux risques des rayonnements.
Il n’existe pas actuellement de référentiel précis pour la rédaction d’un dossier du médicament
radiopharmaceutique expérimental mais plusieurs référentiels et sources qu’il faut prendre en
compte, d’où la complexité de la rédaction de ce dossier. L’EANM a rédigé un guide pour le
dossier du médicament radiopharmaceutique en 2014 qui sert d’aide à la rédaction du dossier.
Pour la partie substance active et produit fini, en radiopharmacie, il existe peu de différence entre
les 2 parties. Les molécules marquées par un radioélément (substances actives) sont souvent
mises en solution avec du chlorure de sodium et diluées si besoin pour obtenir un produit final.
Les propriétés de la molécule et du produit fini sont donc semblables.
Avant de contrôler la qualité pharmaceutique du médicament radiopharmaceutique
expérimental, il est nécessaire de vérifier les paramètres critiques du radiomarquage (les temps
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de chauffage, les mesures d’activités et de volume..). Il existe une fiche de suivi de cette
préparation avec un double contrôle pour toutes les étapes de la préparation.
La préparation doit répondre aux spécifications décrites dans la pharmacopée pour les
médicaments radiopharmaceutiques avant d’être injectée. Pour les nouvelles molécules en
développement, il n’existe pas de monographie spécifique d’où la nécessité de répondre à la
monographie générale des préparations radiopharmaceutiques.
o Contrôle visuel de caractères organoleptiques : limpidité de la solution, coloration
o Identification de la molécule : l’identification du radionucléide est réalisée par
spectrométrie gamma en déterminant l’énergie du pic du radionucléide présent dans
le radiopharmaceutique ; quant à l’identification du complexe radiomarqué final, elle
est obtenue par comparaison des temps de rétention des pics obtenus par HPLC en
comparaison aux pics de référence
o pH : mesuré à l’aide d’un papier pH,
o Rendement de marquage de la préparation : calculé en faisant le rapport entre
l’activité de départ et l’activité finale mesurée à l’activimètre.
o Puretés de la molécule : calculée par chromatographie liquide ou sur couche mince
pour la pureté radiochimique et par spectrométrie gamma pour la pureté
radionucléidique
o Innocuité de la préparation : elle est assurée par
o Recherche d’endotoxine
o Stérilité de la préparation
o Recherche de solvant résiduel si besoin
Pour répondre à ces spécifications, il faut vérifier en amont que chaque paramètre entrant en jeu
dans cette préparation est conforme. Par exemple, pour le rendement de marquage, le suivi des
contrôles qualité des activimètres actuellement en place garantit les résultats obtenus.
Par contre d’autres mesures ont dû être développées pour répondre aux exigences du DME car
elles n’avaient pas été réalisées auparavant. Il est spécifié dans le DME que les mesures d’analyses
doivent être validées. Pour cette validation, des critères sont recommandés dans les ICH et ont été
suivis pour chacune des procédures développées ainsi que les mesures de radioprotection
nécessaires.
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Au CHUGA, le système d’assurance qualité avec ses contrôles qualité mis en place a été vérifié et
si besoin amélioré pour garantir la qualité des préparations radiopharmaceutiques expérimentales
et pour la rédaction du DME. En effet, pour répondre à la monographie générale des médicaments
radiopharmaceutiques des analyses supplémentaires doivent être développées au sein du service.
Lors de cette mise en place, l’exemple du médicament radiopharmaceutique expérimental, le
nanobody radiomarqué

99m

Tc-cAbVCAM1-5, a été détaillé pour illustrer les démarches et

procédures qualité réalisées. Le but de cette démarche est de pouvoir utiliser également les
procédures mises en place pour n’importe quelle autre médicament radiopharmaceutique.
Pour répondre aux exigences en vigueur, il faut un système d’assurance qualité conforme et
fiable. Chaque élément entrant en compte pour la préparation d’un radiopharmaceutique stérile a
été analysé dans le cadre du travail réalisé :


Conformité des locaux

Les locaux doivent être adaptés à la production de médicaments radiopharmaceutiques stériles :
o Zone à atmosphère contrôlé adaptée à la préparation : bien que la fréquence de ces
contrôles ne soit pas spécifiée dans les référentiels actuels, les contrôles particulaires au
repos et microbiologiques de l’air ou des surfaces en activité dans le laboratoire ou dans
les enceintes sont réalisés, tous les 2 mois par le service d’hygiène du CHUGA et sont
conformes. Du fait du risque élevé de contamination microbiologique durant l’étape de
purification, la préparation est réalisée dans un environnement de classe A (enceinte
plombée) dans C (laboratoire).
o Radioprotection
Des contrôles de d’absence de contamination radioactive sont effectués chaque jour en fin de
journée et une traçabilité une fois par semaine.
Le pharmacien est le garant de la qualité de ces locaux. Les contrôles actuellement mis en place
par le radiopharmacien sont satisfaisants pour maintenir cette qualité.


Formation du personnel

Toute personne travaillant au sein de la radiopharmacie doit être formée et connaitre les mesures
d’hygiène et radioprotection à appliquer. Des formations doivent être régulièrement organisées
pour permettre une formation continue du personnel.
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Pour surveiller cette formation, une fiche de suivi des tâches à connaitre et à savoir est
actuellement mise en place et aide à orienter les formations à réaliser pour chaque personne
travaillant à la radiopharmacie. En plus des formations théoriques continues régulièrement
organisées, des validations pratiques pourraient être envisagées : le test de remplissage
aseptique, qui a déjà été mis en place pour valider chaque processus aseptique, devrait être
réalisé une fois par an pour chaque personne. Il permet de s’assurer que le préparateur manipule
en respectant les règles d’hygiène pour préparer un médicament stérile en réalisant toutes les
étapes de la préparation avec un milieu nutritif qui est ensuite ensemencé dans des bouillons qui
doivent rester stériles(58).
Pour vérifier que le personnel manipule correctement la source radioactive, un test avec la
fluorescéine à la place du radioélément pourrait être mis en place. Ce test permettrait de
contrôler avec la lumière noire si la personne manipulant s’est contaminée ou non. Ce test sera
développé au CHUGA dans le cadre de la formation continue du personnel.


Conformité des équipements

La qualification des différents équipements utilisés lors du procédé de fabrication est nécessaire
pour garantir la qualité et la reproductibilité des résultats obtenus lors de leur utilisation.
Un système d’assurance qualité et de contrôle qualité est actuellement mis en place à la
radiopharmacie pour les équipements suivants : activimètres et radiochromatographe. Tous ces
renseignements sur le matériel et le suivi sont regroupés informatiquement et sous format papier.
La conformité de ces équipements permet de s’assurer de la qualité des contrôles (activité et
pureté radiochimique) des préparations radiopharmaceutiques en routine.
Pour répondre aux exigences du DME, des contrôles qualité supplémentaires doivent être réalisés
pour le bloc chauffant et la chaine de chromatographie liquide haute performance (HPLC) pour
l’identification et la pureté radiochimique de la molécule. Une qualification et la mise en place des
contrôles qualité ont été développées et validées sur l’HPLC assurant la qualité des analyses
effectuées.
Récemment, un spectromètre gamma a été acheté pour la radiopharmacie : une qualification et
des contrôles qualité devront être mise en place dans le futur pour compléter la démarche
d’assurance qualité au sein du service.
Voici les points critiques de la préparation pour lesquels une validation de méthode a été réalisée :
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 Identification et pureté radiochimique : Validation de la méthode d’analyse par HPLC
D’après l’ICH Q2-R1, le but de la validation des méthodes d’analyse est de démontrer qu’elles
conviennent aux usages auxquels on les destine. La méthode validée est alors appropriée à un
usage en routine. La méthode d’analyse doit être spécifique, linéaire, précise, exacte et robuste.
Pour l’analyse du

99m

Tc-cAbVCAM1-5, il n’est pas possible de la comparer à un étalon ou à une

molécule froide. La molécule vectrice a été utilisée comme référence. D’après les résultats
obtenus et selon les critères de l’ICH, la validation de méthodes par HPLC est jugée acceptable.
La limite de quantification choisie est celle où les mesures en UV présentent trop de variations
entre elles avec un coefficient de variation de 6.9%. Elle correspond à 10µg/ml de l’anticorps antiVCAM.
Pour le radiodétecteur, la limite de quantification n’a pas été atteinte pour notre préparation, il
faudra donc réessayer avec des dilutions plus importantes
La mesure de la limite de détection n’a pas été effectuée car elle ne peut être atteinte pour le
99m

Tc-cAbVCAM1-5. En effet, la préparation est effectuée avec 100µg d’anticorps anti-VCAM dans

un volume de 1.5ml. La concentration est alors de 66.6µg/ml. Cette concentration est bien audessus de la limite de quantification et donc au-dessus de la limite de détection.
 Innocuité de la préparation : Validation des méthodes
o Test de stérilité
Le test de stérilité permet de vérifier la stérilité de la préparation. Ce test est long (14 jours) et la
préparation est donc injectée avant les résultats obtenus. La validation de ce test a été nécessaire
pour vérifier que le produit à tester n’interfère pas avec le test (éventuelle activité
antimicrobienne du médicament) et que le procédé est réalisé de façon aseptique. Ce test est
réalisé directement après marquage pour éviter l’apparition de faux négatifs qui pourraient
apparaitre si l’on attend la décroissance radioactive car le médicament radiopharmaceutique
dilué avec du NaCl à 0.9% n’est pas favorable à la croissance des bactéries.(45)
Des procédures pour le test d’applicabilité de la méthode ainsi que pour le test de stérilité ont été
réalisées en prenant en compte des mesures de radioprotection et un suivi des mesures de
dosimétriques. Pour assurer un transport en colis excepté le débit au contact de la source
radioactive doit être inférieur à 5µSv/h. La mise en place du test de stérilité demande une certaine
logistique pour le transport et l’incubation des produits radioactifs. Ces mesures de
radioprotection pourront être allégées dans le futur par l’achat d’une étuve plombée à 30-35°C
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qui sera mise directement au sein du laboratoire de contrôles de la radiopharmacie simplifiant ce
contrôle qualité.
o Recherche des endotoxines
Une préparation injectable doit être exempte de facteur pyrogène dont les endotoxines. Pour
démontrer que la procédure de préparation utilisée est adaptée, la recherche d’endotoxine doit
être réalisée. La méthode la plus rapide et la plus simple pour le service a été sélectionnée. C’est
la méthode par colorimétrie avec la location de l’appareil ENDOSAFE ® auprès de l’ESF qui a été
préférée après étude comparative. En effet, la méthode est rapide (en 15 minutes) : elle diminue
le risque d’exposition et permet de rendre les résultats avant l’injection du médicament
radiopharmaceutique. Ceci est intéressant car la préparation du 99mTc-cAbVCAM1-5 comporte une
étape de purification qui est à risque de présence d’endotoxines. Ce paramètre pourrait alors être
libératoire.
Par contre cette méthode sélectionnée est onéreuse, et si d’autres nouvelles molécules doivent
être développées au sein de la radiopharmacie, l'achat de l’appareil pourrait être envisagé.
Après cette étude comparative, la validation de la méthode a été réalisée. Pour toute recherche
d’endotoxine, il faut au préalable vérifier que le médicament préparé ne présente pas
d’interférence avec la méthode employée. Pour cette validation de méthode, les
recommandations de la pharmacopée ont été suivies ainsi que les mesures de radioprotection.
Des contrôles préliminaires ont été vérifiés avant le test. Les résultats obtenus sont comparés à
une courbe d‘étalon qui doit avoir un coefficient de corrélation > à 0.98. La courbe étalon de la
méthode choisie est validée par le fournisseur de la machine avec un r >0,99 et 10 concentrations
différentes. Pour vérifier qu’il n’y a pas de facteur d’interférence lors de la réaction, 3 lots de
99m

Tc-cAbVCAM1-5 ont été testés avec différentes dilutions sans dépasser la DMS et sont

conformes. Il n’y a donc pas besoin de réaliser de dilution supplémentaire ce qui limite les
manipulations et donc le risque d’exposition. Après cette vérification, les 3 lots de validation ont
été testés et sont conformes aux exigences de la pharmacopée, c’est à dire exempt d’endotoxines.

Il existe peu de littérature concernant la rédaction d’un DME et la validation de méthode en
radiopharmacie. La préparation de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques est complexe
du fait du risque microbiologique et du risque radioactif. Toutes les procédures mises en place
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pour la production d’un nouveau médicament radiopharmaceutique doivent être adaptées selon
ces 2 risques inhérents.
Le but de développer un système d’assurance qualité est de garantir la qualité pharmaceutique
d’une préparation réalisée à la radiopharmacie du CHUGA. Si tous les paramètres cités en amont
sont conformes, et que les méthodes d’analyse de la molécule ont été validés et sont satisfaisant
par rapport aux spécifications, la préparation radiopharmaceutique pourra être injectée au
patient.
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THÈSE SOUTENUE PAR : Maëlle PLASSE

TITRE :
MISE EN PLACE DES CONTROLES QUALITE EN RADIOPHARMACIE
POUR LES ESSAIS CLINIQUES AU CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE

CONCLUSION :
Un dossier du médicament expérimental a été rédigé dans le cadre d’une demande
d’autorisation d’essai clinique portant sur un nanobody radiomarqué au Technétium 99m. Ce
dossier est regroupé en 3 parties. La partie 1 concerne la qualité pharmaceutique, chimique et
biologique du produit, la partie 2 concerne les données d’études non-cliniques et la dernière
partie concerne les études cliniques.
Le rôle du radiopharmacien est primordial dans la rédaction de la partie 1. C’est lui qui va
évaluer la faisabilité de la préparation du médicament radiopharmaceutique expérimental,
processus complexe pour lequel il faut répondre aux exigences en vigueur (exigences pour la
préparation d’un médicament stérile injectable et exigences pour la radioprotection).
Ce travail a consisté à réévaluer le système qualité mis en place à la radiopharmacie du CHU
Grenoble Alpes. Le but est de garantir une reproductibilité et une conformité de la qualité
pharmaceutique pour chaque molécule radioactive testée. Pour répondre à ces besoins, et en
prenant en compte les contraintes liées à la radioactivité, la qualification et le contrôle de tous
les éléments entrant en jeu dans la préparation ont été analysés et des procédures ont été
créées: qualification des appareils et validation des méthodes d’analyse. La méthode par HPLC
a été validée pour s’assurer de l’identification et de la pureté radiochimique de la molécule
testée. Pour les contrôles qualités microbiologiques, la mise en place du test de stérilité et de
la recherche d’endotoxine par méthode chromogénique ont été validés d’après les contraintes
et les équipements de la radiopharmacie.
Suite à ce travail, la mise en place de méthodes de validation d’analyse, de procédure de
qualification ainsi que les contrôles qualités qui en découlent sont satisfaisants au vu des
résultats pour garantir l’innocuité, l’efficacité et la reproductibilité, de la préparation
radiopharmaceutique du 99mTc-nanobody décrite dans le DME. Le système d’assurance
qualité, développé et décrit durant ce travail, sera cependant réévalué pour chaque nouvelle
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préparation de médicament radiopharmaceutique et lors de l’installation de tout nouvel
équipement, nécessitant une qualification.
Ces procédures ont permis de compléter les critères requis d’un DME mais serviront également
à toutes les autres médicaments radiopharmaceutiques.
Cette démarche s’inscrit dans la tendance d’harmonisation du référentiel hospitalier pour les
préparations (les bonnes pratiques de préparation) vers un référentiel plus exigeant (les
bonnes pratiques de fabrication), actuellement appliqué à l’industrie pharmaceutique.
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Annexe 1 : Contenu du dossier du médicament expérimental
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Annexe 2 : Test point bulle
Mode opératoire du Test point bulle :
Connecter une vanne à trois voies sur une seringue de 10mL, avec un manomètre (lecture> 60
psi) et le filtre à tester. À l'extrémité du filtre, fixer un tube d'extension dont l'autre extrémité
est plongée dans un bécher rempli d'eau. Lorsque la pression est appliquée en poussant le
piston, noter la lecture de la pression lorsqu'un flux continu de bulles se forme dans l'eau. La
lecture de pression pour un filtre intact doit être > 30 psi. Si la pression ne dépasse pas cette
valeur, le filtre ne garantit pas la stérilité de la préparation.
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Annexe 3 : grille d’évaluation
ACTIVITES RADIOPHARMACIE,
CONTROLE QUALITE.

NOM, Prénom :………………………………………….…………………………………………………………….………
Période formation :……………………………………………………………………………..………………………….
Fonction :

 Préparateur

Date : /

/

 interne en pharmacie

Nom et signature du pharmacien :

A. Généralités.
Compétences

Commentaires

Validation du
pharmacien

Commentaires

Validation du
pharmacien

Commentaires

Validation du
pharmacien

1. Connaitre les documents de référence : Bonnes Pratiques de
Préparations, INS025.

B. Caractères organoleptiques.
Compétences
1. Examiner le contenu de la seringue pour vérifier la conformité.

C. Pureté radiochimique, chromatographie sur couche mince (CCM).
Compétences
0. Mettre la valisette derrière le paravent plombé.
1. Choisir le bon solvant, attendre la saturation de la cuve par les vapeurs
du solvant s’il est organique.
2. Effectuer les repères sur la bande de chromatographie (feutre).
3. Dépôt avec la pipette, en fonction du mode opératoire, faire sécher ou
non le dépôt.
4. La bandelette ne doit pas toucher les côtés du flacon et la ligne de
dépôt ne doit pas être en contact avec le solvant sous peine de le
contaminer
5. Savoir mesurer avec papier pH.
6. Placer la bande dans du papier parafilm si lecture au
radiochromatographe, avec la pince.
7. Lecture :
a. Au radiochromatographe : choix de la méthode, dénomination du CQ,
faire attention à la bonne position de la bande et que la bande ne soit pas
entrainé par la sonde.
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b. A l’activimètre.
8. Savoir interpréter les résultats et traçabilité dans GERA.
9. Eliminer la bande et le papier pH avec la pince, la seringue, ranger
valisette + protège seringue dans le sas.
10. Vérifier contamination du solvant ou l’éliminer.
11. Enlever les gants.

D. Archivage : radiochromatographes.
Compétences

Commentaires

Validation du
pharmacien

1. Chercher à réimprimer les radiochromatogrammes.

Annexe 4 : Contrôle de la linéarité de l’activimètre
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Annexe 5 : Rapport de qualification d’un ensemble HPLC

POLE PHARMACIE-RADIOPHARMACIE

PHARMA-RAD-xxx

RAPPORT DE QUALIFICATION D’UN ENSEMBLE HPLC EN RADIOPHARMACIE
(Chromatographie Liquide Haute Performance)
Date de diffusion :
Version : 1
Nombre de pages : 15

Rédigé par : Mathias EYMERY
Vérifié par : Maëlle PLASSE
Approuvé par : Julien LEENHARDT

Dates de début et de fin d’étude : 11/04/2018
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OBJECTIF ET DOMAINE D’APPLICATION
DESCRIPTION DE LA RADIO HPLC : FRC-10A/SHIMADZU
QUALIFICATION DU SYSTEME DE POMPAGE
TEST 1 : CONTROLE DU DEBIT DE LA POMPE
IV.
CONTROLE DU GRADIENT D’ELUTION
I.
II.
III.

V.

TEST 2 : CONTROLE DU GRADIENT D’ELUTION
FIDELITE _ SYSTEME (ENSEMBLE HPLC POMPE, GRADIENT D’ELUTION, COLONNE, DETECTEUR UV,
INJECTEUR)

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

TEST 3 : CONTROLE DE LA REPETABILITE DES TEMPS DE RETENTION
TEST 4 : CONTROLE DE LA REPETABILITE DE QUANTIFICATION
TEST 5: RAPPORT SIGNAL/BRUIT (S/N)
QUALIFICATION DU DETECTEUR UV
TEST 6 : CONTROLE DU BRUIT DE FOND ET DE LA DERIVE DU SIGNAL
QUALIFICATION DU DETECTEUR DU SCANNER RADIO-HPLC
TEST 7 : EXACTITUDE DE LA MESURE DU SCANNER RADIO-HPLC
TEST A EFFECTUER EN ROUTINE DE FACON MENSUELLE
REFERENCES
ANNEXES

I.
OBJECTIF ET DOMAINE D’APPLICATION
Objectif :
La qualification permet de déterminer que le système, le matériel ou l’appareil donne les résultats prévus de
manière répétée suivant le programme prévu et en consignant toutes les données et informations pertinentes.
Les résultats doivent démontrer que les performances sont conformes aux caractéristiques déterminées au
préalable dans les conditions normales et, le cas échéant, dans les situations les plus défavorables ; afin de
garantir la fiabilité des résultats et de répondre aux exigences métrologiques.
Application :
La qualification s’effectue après l’installation, après toute modification ou déplacement, ou dans le cadre de la
revalidation à intervalles réguliers. POUR UN ENSEMBLE HPLC LA QUALIFICATION DOIT ETRE EFFECTUEE TOUS
LES DEUX ANS, une qualification de routine ne reprenant qu’une partie des tests pourra être appliquée de façon
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mensuelle. Une étiquette devra être apposée sur l’appareil mentionnant la date ou a été qualifié l’appareil et
celle prévue pour la prochaine qualification.
Tout élément d’un équipement doit être qualifié avant d’être utilisé pour un autre matériel ou système dans le
cadre de la qualification de ce dernier (par exemple les balances qui vont servir à la pesée dans la qualification de
l’HPCL).
En cas de défaillance d’un composant contacter SHIMADZU (HPLC) ou LABLOGIC (RADIO Détecteur) selon la
partie concernée.
II.
-

III.

DESCRIPTION DE LA RADIO HPLC : FRC-10A/SHIMADZU
Pompe à double pistons parallèles : LC-20AD version UFLC (réf : 228-45000-28)
Pompe isocratique (la composition de phase mobile reste là même tout au long de la séparation).
Mode de distribution de solvant : débit constant ou pression constante : Débit : 0.0001 – 5 mL/min (1.0– 40
MPa); 5– 10 mL/min (1.0– 20 MPa)
Kit de rinçage automatique pour LC-20AD (réf : 228-45567-91)(face arrière des pistons)
Vanne d'injection pour l’HPLC analytique. Modèle7725i Rhéodyne (réf 670-12098-01I) boucle de 20µL incluse
Chambre de mélange SUS pour série LC-20A : GRADIENT MIXER high pressure version (réf 228-45093-93).
Support permettant la fixation d'une vanne d'injection manuelle (Réf : 228-35659-92)
Détecteur UV/visible (190 à 700nm) : SPD-20A UFLC (réf : 228-45130-38)
Collecteur de fractions : FRC-10A (réf : 228-45070-38) (fonctionne avec CBM-20A)
Boucles d’injection 100 mL (réf : 670-12098-05) et 250 mL (réf : SH03-SL250CUW)
Tête de collecteur avec électrovanne
Module de contrôle : CBM-20A (réf : 228-45012-28) Interface opérateur : Web browser sur PC permettant le
pilotage de la chaîne HPLC via Intranet/Internet ou via une liaison directe PC–CBM-20A.
QUALIFICATION DU SYSTEME DE POMPAGE

TEST 1 : CONTROLE DU DEBIT DE LA POMPE
On cherche à prouver que le débit réel de la pompe est bien en accord avec le débit annoncé par l’HPLC afin d’y
parvenir on veut déterminer les volumes de phase mobile éluées, en fonction du temps (mesuré à l’aide d’un
chronomètre). Pour cela on intègre un récipient en fin de circuit à la suite de la colonne (la colonne n’est pas
reliée à la suite du circuit mais se déverse directement dans le récipient). Ce récipient est pesé à l’aide d’une
balance avant et après l’opération, afin de déterminer le volume élué à partir de la masse mesurée. On lance
l’HPLC à 10 minutes (chronomètre en main) on l’arrête, on attend quelques secondes et on pèse le récipient.
SPECIFICATION : L’exactitude du débit doit être de 1 mL/min ± 5 %.
CONDITIONS :
MATERIEL SUPLEMENTAIRE :
 Colonne : C18 Phenomenex 250 mm
 Chronomètre
 Phase mobile : H2O (dh2o=1)
 Colonne
 Mode : isocratique
 Récipient
 Débit : 1 mL/min (Da : débit programmé sur
HPLC)
 Balance
 Temps d’analyse : 10 min
L’opération est réalisée sur l’ensemble des voies de l’HPLC (A, B). Le débit réel ainsi que l’erreur relative sont
déterminés.
Remplir le tableau des résultats :
Masse du récipient AVANT
Masse du récipient APRES
Masse du volume élué
Voie utilisée
opération (en g)
opération (en g)
(en g)
A
109.97
93.76
10.21
B
116.73
106.46
10.27

Voie utilisée

Volume d’éluant mesuré (mL)

Débit calculé Dc (mL/min)

Erreur relative : ΔD%
100 (Dc – Da) / Da (< 5%)
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A

10.21

1.021

2.1%

B

10.27

1.027

2.7%

Conclusion : L’écart entre les débits programmés sur l’HPLC et les débits réels mesurés est inférieur à 5% pour les
deux voies A et B. On peut donc confirmer que l’exactitude du débit est bien de 1 mL/min ± 5 %.
IV.

CONTROLE DU GRADIENT D’ELUTION
TEST 2 : CONTROLE DU GRADIENT D’ELUTION
Lorsque l’HPLC est utilisé avec un gradient d’élution deux solvants sont impliqués chacun est pompé dans une des
deux voies. Il s’agit ici de contrôler que la répartition de solvant programmé sur l’HPLC est exacte, pour cela on
compare les deux voies (A et B) l’une à l’autre. Pour le test, le même solvant est utilisé dans les deux voies, le
volume d’élution de chacune des voies est déterminé en mesurant le volume de solvant prélevé en fonction du
temps.
Pour savoir quel volume est délivré par les différentes voies, on mesure la masse restante dans les récipients.
On mesure le poids à t0, t5min, t15min, t30min. Pour chaque mesure de la masse, on arrête l’HPLC et on mesure la
masse des deux récipients contenant l’éluant des deux voies à contrôler. On soustrait le poids mesuré à t 5min, t15min,
t30min au poids initial (mesuré à t0) pour obtenir le poids délivré par la voie en question, en divisant ce poids par la
densité de la phase mobile on remonte au volume délivré par la voie en question.

SPECIFICATION : La précision de la composition de la phase mobile annoncée par le constructeur est de 1%.
CONDITIONS :
 Répartition : 50% voie A / 50% voie B.
 Colonne : C18 Phenomenex 250 mm
MATERIEL SUPLEMENTAIRE :
 Phase mobile : H20 (dh2o=1)
 Chronomètre
 Débit : 1 mL/min
 Balance
Test 2.1 : la voie A contient de l’H20 et la voie B de l’acétonitrile (diviser le masse mesurée par la densité de
l’acétonitrile = 0.786 pour obtenir le volume délivré).
Temps
d’élution
(min)

Poids du
récipient
A (g)

0
5
15
30 (±
1min)

80.12
77.46
72.40
64.88

Poids (t0) – Poids à tx

Poids du
volume
délivré voie A
(g)
2.66
7.72
15.24

Volume
délivré
voie A
(mL)
2.66
7.72
15.24

Poids du
récipient
B (g)
77.55
74.90
69.80
62.20

Poids du
volume
délivré voie B
(g)

Volume
délivré
voie B
(mL)

Ecart relatif < 1%
100 │VA – VB│/ VA

2.65
7.75
15.35

2.65
7.75

0.38%
0.38%

15.35

0.72%

x densité de la phase mobile

Problèmes rencontrés : A chaque pesée, il faut arrêter l’HPLC, retirer les voies et aller peser les récipients, il y a un
risque important de perte de solvant.
Résumés du rapport sur les écarts : le test montre que les écarts entre les deux voies ne sont pas significatifs.
Conclusion :
Test
conforme
aux
spécifications
du
constructeur.
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V.

FIDELITE _ SYSTEME (ENSEMBLE HPLC POMPE, GRADIENT D’ELUTION, COLONNE, DETECTEUR UV,
INJECTEUR)

Afin de qualifier l’ensemble de l’équipement quant à la fidélité, une série de six mesures sont effectuées avec la
même solution de caféine injectée dans les conditions suivantes :
Conditions expérimentales d’analyse
Colonne : C18 Phenomenex 250 mm
Détecteur : UV fixé à 254nm
Elution

Débit (mL/min) : 1
A : ACN + TFA (0.1%) (50%)

Solvant
Echantillon
de caféine

Temps (min) : 10
B : H20 (50%)

C (mg/mL) : 1
Vinjecté (µL) : 30

Rmq : Entre chaque injection de caféine on fera un run à blanc (même condition expérimentale, on lance l’HPLC
mais on n’injecte rien).
On prépare l’échantillon de caféine en diluant 100mg de caféine en poudre dans 100mL de l’eau ultrapure.
RAPPEL : La fidélité exprime l’étroitesse de l’accord (degré de dispersion) entre une série de mesure provenant
de multiples prises d’un même échantillon homogène. Cette propriété est évaluée pour les temps de rétention
d’une part et la quantification du degré de pureté de la caféine d’autre part (cette pureté est évaluée par le
pourcentage de l’aire sous la courbe de l’intégrale du pic correspondant).
Temps de rétention (tR) de la
caféine (min)
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08

Analyse n°
1
2
3
4
5
6

Aire sous la courbe
13056
13194,1
13264,8
13077,1
13161,9
13130,4

% de l’aire sous la courbe de
la caféine
98,95
99,48
99,68
99,24
98,86
99,37

TEST 3 : CONTROLE DE LA REPETABILITE DES TEMPS DE RETENTION
 Ecart-type :
EtR = (

𝛴 (𝑌𝑖− Ῡ)2
𝑛−1

)

½

Avec Yi = tR expérimentale
Ῡ = moyenne des tR
n = nombre de mesures de tR (6).
 Coefficient de variation :
CVtR = 100 EtR / Y


Intervalle de confiance à 0.95 :

IC0,95 = Ῡ ± (EtR x t0.025 ; n-1) / √n
= Ῡ ± (EtR x 2.57) / √n
Résultat :
tR moyen (min) Ῡ
2.08

Ecart-type EtR (min)
0

Coefficient de variation CVtR (%)
0

Intervalle de confiance à 0.95
2.08 ± 0

Conclusion : La répétabilité des temps de rétention est parfaite.
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TEST 4 : CONTROLE DE LA REPETABILITE DE QUANTIFICATION
La répétabilité de quantification est évaluée à partir du pourcentage de l’air de la caféine (sur l’ensemble des
pics), elle est mesurée par le coefficient de variation (CVA%)
 Ecart type
𝛴 (𝑌𝑖− Ῡ)2

EA = (

𝑛−1

)

½

Avec Yi = % de l’air sous la courbe de la caféine
Ῡ = moyenne des % de l’air sous la courbe de la caféine
n = nombre de mesures (6).
 Coefficient de variation :
CVA = 100 EA / Y


Intervalle de confiance à 0.95 :

IC0,95 = Ῡ ± (EA x t0.025 ; n-1) / √n
= Ῡ ± (EA x 2.57) / √n
Résultat : Calcul sur les pourcentages de l’aire sous la courbe de la caféine
Aire sous la courbe
moyenne Ῡ
99,26

Ecart-type EA (min)
0,31

Coefficient de variation CVA (%)

Intervalle de confiance à 0.95

0,31

99.76 ± 0,35

Calcul sur l’aire sous la courbe :
Aire sous la courbe
moyenne Ῡ
13147,38

Ecart-type EA (min)
77,14

Coefficient de variation CVA (%)

Intervalle de confiance à 0.95

0,58

12 725.9 ± 86,61

Conclusion : La répétabilité de quantification est bonne car le coefficient de variation est inférieur 1% pour l’aire
sous la courbe
TEST 5: RAPPORT SIGNAL/BRUIT (S/N)
Ce rapport affecte la fidélité de la quantification. Il est calculé à l’aide de la relation suivante.
S/N
2H/h

=

Avec H = hauteur du pic correspondant à la caféine dans le chromatogramme obtenu avec la solution témoin,
mesurée entre le sommet du pic et la ligne de base. 1027.8mAU
Et h = amplitude du bruit de fond dans un chromatogramme obtenu après injection, observée sur une distance
égale à 20 fois la largeur à mi-hauteur du pic de la caféine et centrée sur l’emplacement de ce pic.
Largeur à mi-hauteur = 00.09 (mm.ss)  regarder les 2.20 (mm.ss) après l’injection : bruit de fond à 0.1mAu
Résultat :
S/N = 19536
Conclusion : Ce rapport signal sur bruit est très élevé, il est estimé de l’ordre de 19536.

VI.

QUALIFICATION DU DETECTEUR UV

TEST 6 : CONTROLE DU BRUIT DE FOND ET DE LA DERIVE DU SIGNAL
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Ce test permet de mesurer l’intensité du bruit de fond et la dérive du signal sur un temps donné.
CONDITIONS :
 Colonne : C18 Phenomenex 250 mm
 Phase mobile : méthanol
 Débit : 1 mL/min
 Injection : 25µl de méthanol
 Temps d’analyse : 15 min
 Détecteur UV : 254 nm
On fait circuler 100% de méthanol dans le circuit à 1mL/min, l’ensemble est laissé stabiliser pendant environ 30
minutes. Le signale de la ligne de base est enregistré pendant un minimum de 15 minutes.
Le bruit de fond du détecteur ainsi que la dérive du signal sont calculés.
SPECIFICATION :
 La mesure du bruit de fond doit être inférieure ou égale à 0,2mV.
 La mesure de la dérive après préchauffage de 30 minutes doit être inférieure ou égale à
1mV/h
CALCUL DU BRUIT DE FOND DU DETECTEUR :
A partir du chromatogramme du signal de la ligne de base, tracer deux droites parallèles de manière à ce qu’elles
encadrent la grande majorité des fluctuations du signal.
Mesurer la hauteur de l’enveloppe du bruit de fond formée par ces deux droites (grâce à l’échelle du
chromatogramme en mAU):
Résultat : Hauteur de l’enveloppe du bruit de fond (mAU) = 0.05.
CALCUL DE LA DERIVE DU DETECTEUR :
A partir du chromatogramme du signal de la ligne de base, tracer la droite passant au centre des deux droites de
l’enveloppe du bruit de fond. A partir de la détermination de la valeur basse et de la valeur haute (en mAU),
calculer la dérive du bruit de fond (mAU/h) à l’aide de la formule suivante.
Dérive = │Valeur haute – Valeur basse│/ 0.25 heure (pour un enregistrement de 15 min)
= │0 – (- 0.05) │/ 0.25 = 0.5 / 0.25 = 0.2 mAU/h
Problèmes rencontrés : Le test 6 a été réalisé dans un premier temps sans faire d’injection, mais il n’y avait
aucune fluctuation du signal, le signal équivalait à une simple ligne, nous ne pouvions donc ni calculer le bruit de
fond, ni la dérive du détecteur. Sur le conseil d’Eras Labo nous avons donc décidé de modifier le protocole et de
rajouter une injection de 25µl de méthanol.
Conclusion/résultats :
Le bruit de fond et la dérive du signal sont conformes aux spécifications.
VII.

QUALIFICATION DU DETECTEUR DE RADIOACTIVITE

TEST 7 : EXACTITUDE DE LA MESURE DU SCANNER RADIO-HPLC
/ ! \ LE DETECTEUR RADIOCHIMIQUE EST QUALIFIE POUR UN RADIOISOTOPE DONNE.
Pour ce test on prendra l’exemple du 99mTc, un des radio-isotopes le plus couramment utilisé en
radiopharmacie. Après élution du générateur et mesure de l’activité, on réalisera une série de 6 injections (à
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intervalle de temps régulier). On s’intéressera uniquement au chromatographe du détecteur radioHPLC, et on
vérifiera l’exactitude du temps de rétention du pic principal et l’air sous la courbe.
L’air sous la courbe est représentatif de l’activité du 99mTc, il est donc logique que cette aire sous la courbe
diminue de façon proportionnelle à la décroissance de l’activité du 99mTc.
CONDITIONS :

Colonne : C18 Phenomenex 250 mm
Activité 99mTc
79 MBq
 Phase mobile : ACN/H20 (50/50)
Quantité
1 mL
 Débit : 1 mL/min
Activité volumique
79 MBq/mL
699mTc
 Injection : 25 µL
Heure
10 h15
 Temps d’analyse : 8 min
99
T ½ mTc
361.2 min
 Radiodétecteur
SPECIFICATION :
 L’écart type des temps de rétention doit être < à 5%.
 Définir la limite inférieure et supérieure de la plage de linéarité  évaluation de linéarité.
 L’écart type relatif au facteur de proportionnalité doit être < 5% sur toute la plage.
Injection n°

Heure/minute de l'injection

Interval de temps en minute

MBq/mL (théorique)

Volume de l'injection (µL)

Activité Injecté (MBq)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10H20
10H30
10H38
10H48
10H56
11H04
11H12
11H21
11H30
11H38
11H47

30
40,00
48,00
58,00
66,00
74,00
82,00
91,00
100,00
108,00
117,00

79,00
73,16
72,00
70,67
69,60
68,00
67,50
66,34
65,20
64,21
63,11

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0,54503
0,61022
0,53778
0,4582
0,41389
0,3629
0,34927
0,36385
0,36331
0,32441
0,31291

Aire du pic
53755
60383
53217
45243
40893
35930
34553
35952
35829
32021
30880
Moyenne
Ecart type
Ecart type (%)

Temps de rétention
2,02
2,01
2,02
2,02
2,02
2,02
2,01
2,02
2,02
2,02
2,01
2,017272727
0,004670994
0,231549934

Facteur de proportionnalité
98627,59848
98952,83668
98956,82249
98740,72457
98801,61396
99007,99118
98929,19518
98809,94915
98618,25989
98705,34201
98686,52328
98803,35063
139,9944992
0,141690032

Les résultats des tests sont conformes aux spécifications du fabricant. L’écart type des temps de rétention et
du facteur de proportionnalité sont inférieures à 5%. Le signal est bien linéaire.

VIII.

TEST A EFFECTUER EN ROUTINE DE FACON BIMENSUEL

Une qualification de routine ne reprenant qu’une partie des tests pourra être appliquée de façon mensuelle (voir
une fois tous les 2 mois). Il s’agira alors de contrôler le temps de rétention et la quantification du degré de pureté
(en analysant l’air sous la courbe) test 3 et 4. Mais au lieu de d’effectuer 6 analyses comme vu précédemment,
trois analyses (avec de la caféine) sera effectuée et elle sera comparée aux autres analyses effectuées
précédemment lors de la qualification « globale ».
IX.

REFERENCES
-

-

-

Pharmacopée européenne 8.0 :
 2.2.29 : Chromatographie liquide
 2.2.46 : Technique de séparation chromatographique
Spécifications du constructeur
 Shimadzu: HPLC FRC-10A  cf User’s Manual Chapter 8: Specification.
 Lablogic: Scanner Radio-TLC PET/SPECT  cf User’s Manual
Care and Use Manual : Waters_Neutrals_QRCM
ERAS Labo : Qualification d’un ensemble HPLC: waters 600E, 486, 74
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Annexe 6 : Essai des endotoxines bactériennes à la radiopharmacie : Méthode par
gélification
1. Objet
L’essai des endotoxines bactériennes (EEB) est destiné à la détection ou la quantification des endotoxines
produites par des bactéries gram-négatives, au moyen d’un lysat d’amoebocytes de limule (Limulus polyphemus
ou Tachypleus tridentalus). Il peut être réalisé par 3 techniques : gélification (induction de la formation d’un gel),
turbidimétrie (développement d’une turbidité par clivage d’un substrat endogène), colorimétrie (développement
d’une coloration par clivage d’un complexe peptide-chromogène synthétique).
La méthode utilisée est la méthode de Gélification : essai limite.
L’essai est effectué dans des conditions permettant d’éviter toute contamination par des endotoxines.
2. Appareillage
Le matériel et les réactifs nécessaires pour cet essai sont décrits dans le tableau ci-dessous (le matériel et les
réactifs qui ne sont pas décrits en gras sont à titre indicatif) :
Fournisseur

Référence

Produit

Indication

Quantité

Prix à l’unité

Prix total

Charles River

R12006

Flacons 10 tests

6 tubes

46€75

280€50

Charles River

R15006

Flacons 50 tests

Préparer la solution
de lysat
Préparer la solution
de lysat

6 tubes

116€

696€

Charles River

E120

Standard
endotoxines

-

-

38€

Charles River

T200

Tubes apyrogènes

50 tubes

-

42€

Charles River

W130

12 flacons *
30mL

-

82€45

Charles River

D200YW

Eau exempte
d’endotoxine (Eau
EEB)
Cônes 2-200µL

Test préliminaire
d’inhibition + Test
d’interférence + Essai
limite
Préparation des
différents
échantillons
Préparation des
différents
échantillons
Préparation des
différents
échantillons

400 cônes

-

124€

Fisher

Pipettes
apyrogènes

€

Il est recommandé d’utiliser du matériel en verre. Si de l’appareillage en plastique est utilisé, l’absence de
contamination détectable par des endotoxines et l’absence d’interférence de ce matériel dans l’essai doit être
établies.

Réactifs et solutions
2.1. Lysat d’amoebocytes
Le lysat d’amoebocytes est un produit lyophilisé obtenu à partir d’amoebocytes de limule (Limulus
polyphemus ou Tachypleus tridentalus) conformément aux dispositions définies par l’Autorité compétente.
Si lysat est sous forme de poudre, dissoudre le lysat d’amoebocytes dans de l’Eau exempt d’endotoxines
(eau EEB) sous agitation modérée, comme recommandé par le fabricant du lysat. Conservet le lysat reconstitué
au réfrigérateur 24h ou au congélateur 1 mois.
2.2. Solution de lysat = solution standard
Pour connaitre la concentration de la solution du lysat (solution standard), voir le certificat d’analyse fourni
par le fabricant.
La sensibilité déclarée exprimée par le symbole « λ » de la solution de lysat figure sur le certificat d’analyse
fourni par le fabricant. Elle permet de déterminer les concentrations des solutions prochainement réalisées lors
de cet essai.
La teneur en endotoxines est exprimée en Unités Internationales (UI).
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Pour l’exemple utilisé dans la suite de cette procédure :
La sensibilité théorique de la solution du lysat est égale à 0,06UI/ml (λ) notée sur le certificat et sa
concentration pour cet exemple est de 20UI/ml.
2.3. Eau EEB (eau pour essai des endotoxines bactériennes)
Eau pour préparations injectables R ou eau produite par un autre procédé ne présentant pas de réaction
avec le lysat utilisé à la limite de détection du réactif.

Mise en place de la manipulation
2.4. Reconstituer le lysat
Dissoudre la poudre lyophilisée de lysat dans 1,2ml d’eau EEB.
Secouer doucement le tube.
 La concentration pour 10 tests est égale à 0.06UI/ml.
4.2. Préparation de la solution mère étalon d’endotoxine à partir de la solution de lysat (solution standard)
La préparation d’une solution mère étalon d’endotoxine est réalisée à partir d’une préparation de
référence d’endotoxine étalonnée par rapport à l’étalon international (par exemple l’étalon d’endotoxine PBR).
Pour la préparation et la conservation de la solution, suivre les instructions figurant sur la notice et
l’étiquette. Pour connaitre la concentration de la solution standard, voir le certificat d’analyse fourni par le
fabricant.
La sensibilité déclarée exprimée par le symbole « λ » de la solution de lysat figure sur le certificat
d’analyse fourni par le fabricant. Elle permet de déterminer les concentrations des solutions prochainement
réalisées lors de cet essai.
La teneur en endotoxines est exprimée en Unités Internationales (UI).
Diluer la solution standard pour obtenir une solution mère d’étalon à 20λ.
Pour notre exemple :
La concentration de la solution standard est à 20UI/ml et sa sensibilité déclarée « λ » égale à 0.06UI/ml.
La solution mère est à 20λ soit 1.2UI/ml
4.3.

Préparation des solutions étalons d’endotoxines
Après avoir préparé la solution mère étalon d’endotoxine, préparer les dilutions en séries appropriées
de cette solution avec de l’eau EEB (voir plus bas).
4.4.

Contrôles préliminaires
La technique de gélification permet la détection ou la quantification des endotoxines grâce à la
propriété que possède le lysat de coaguler en présence d’endotoxines. La concentration minimale d’endotoxines
requise pour produire la coagulation du lysat dans des conditions normalisées est la sensibilité déclarée du lysat.
Afin d’assurer la fidélité et la validité de l’essai, des contrôles préliminaires sont effectués pour confirmer la
sensibilité déclarée et vérifier l’absence de facteurs d’interférence.

A-Il faut confirmer la sensibilité déclarée du lysat
Avant d’utiliser le lysat pour la réalisation de l’essai, confirmer la sensibilité déclarée λ de la solution standard,
exprimée en UI/ml, sur une série de solutions préparées en 4 exemplaires.
Ce contrôle est effectué chaque fois qu’un nouveau lot de lysat est utilisé ou que des modifications
susceptibles d’affecter le résultat de l’essai sont apportées aux conditions de l’essai.
Préparer la gamme étalon avec 4 échantillons dilués à partir de la solution mère 20λ (pour notre exemple
20λ = 1.2UI/ml):
 Solution 2λ : prendre 200µl de la solution mère QSP à 2ml avec l’eau EEB
 Solution 1λ : prendre 100µl de la solution mère QSP à 2ml avec l’eau EEB
 Solution 0.5λ : prendre 50µl de la solution mère QSP à 2ml avec l’eau EEB
 Solution 0.25λ : prendre 25µl de la solution mère QSP à 2ml avec l’eau EEB
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Solutions de la
gamme étalon
2λ (ex:0.12UI/ml)
1λ
(ex: 0.06UI/ml)
0,5λ
(ex 0.03UI/ml)
0,25λ
(ex0.0125UI/ml)

Composition

Quantité

100µl de chaque solution diluée
100µl de chaque solution diluée

100µl lysat
100µl lysat

4
4

100µl de chaque solution diluée

100µl lysat

4

100µl de chaque solution diluée

100µl lysat

4

Incuber les différents échantillons pendant 1 heure à 37 +/- 1°C selon les recommandations du fabricant
du lysat en évitant toute vibration.
Vérifier l’intégrité des gels : pour les tubes, sorter un à un chacun des tubes de l’incubateur et retournerles en les faisant pivoter à 180°. Si le gel formé reste au collé au fond du tube, enregistrer le résultat comme
positif. Dans le cas contraire, le résultat est négatif.
Dans la série de solutions étalon d’endotoxine de concentrations décroissantes, le point final correspond
à la plus faible concentration qui entraine la gélification du lysat.
Le test n’est valable que si un résultat négatif est obtenu avec chaque exemplaire de la solution étalon
ayant la concentration la plus faible.
Calcul de la moyenne géométrique :
Moyenne géométrique = antilog (somme des concentrations au point final, en valeurs logarithmiques,
obtenues dans les séries de dilutions utilisées, divisée par le nombre d’exemplaire)
= 10*((log (somme des concentrations positives au point final qui entraient une gélification du
gel))/nombre de séries)
La valeur obtenue est la sensibilité mesurée de la solution de lysat en UI/mL. Si cette valeur est comprise
entre 0,5λ et 2λ (bornes incluses), la sensibilité déclarée est confirmée et utilisée pour les essais réalisés avec ce
même lysat.
Exemple si 0,6 UI/ml :
Concentration des
échantillons
Absence/présence de
gel

2λ
(ex. 0,12UI/ml)
+
+
+
+

λ
(ex. 0.06UI/ml)
+
+
+
+

0,5λ
(ex. 0.03UI/ml)
+
-

0,25λ
(ex.0.015UI/ml)
-

Dans cet exemple, le point final correspond à la dilution 0,5λ. Ainsi, le calcul de la moyenne géométrique
est le suivant :
Moyenne géométrique = 10*((log0.03 + log0.06 + log0.06 + log0.06)/4))
La valeur obtenue devrait être comprise entre 0,5λ et 2λ (bornes incluses), c.à.d. 0,03 et 0,12 dans notre
exemple. La moyenne est égale à 0,05. Ainsi, la sensibilité déclarée est confirmée et utilisée pour les essais
réalisés avec ce même lysat.
Le test n’est valable que si les 4 tubes à 0.25λ sont négatifs. Les résultats décrits dans le tableau ci-dessus
prouvent la validité du test.

B-Test préliminaire d’inhibition
Préparer les solutions à examiner en dissolvant ou en diluant la substance active ou le produit médicinal à
examiner avec de l’eau EEB. Le test d’inhibition préliminaire permet d’identifier la dilution de l’échantillon à
analyser qui présente le plus d’interactions avec la solution de lysat et ainsi, pour laquelle il n’y a pas de
formation de gel suite à l’incubation à 37°C pendant 60 min. Ainsi, cette dilution sera utilisée pour la recherche
des facteurs d’interférence prochainement réalisée servant comme dilution de référence pour laquelle il n’y a
pas d’endotoxine.
La composition des solutions à examiner est la suivante :
 E : échantillon à analyser non dilué 400µl
 E1 : 1/5° de l’échantillon à analyser, prendre 200µl de l’échantillon QSP 1 ml EEB
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E2 : 1/10° de l’échantillon à analyser, prendre 100µl de l’échantillon QSP 1 ml EEB
E3 : 1/20° de l’échantillon à analyser, prendre 100µl de l’échantillon QSP 2 ml EEB

Homogénéiser les dilutions au vortex pendant 30 secondes à 1 minute avant l’ajout du lysat.
Préparer la première série de 4 échantillons :
Concentration des
Composition
échantillons
E’
100µL E
100µL lysat
E1’
100µL E1
100µL lysat
E2’
100µL E2
100µL lysat
E3’
100µL E3
100µL lysat

Quantité
1
1
1
1

Ensuite, préparer la prochaine série de 4 échantillons en ajoutant 10µL de la solution mère à 20λ :
Concentration des
Composition
Quantité
échantillons
E’’
100µL E
100µL lysat
10µL de 20λ
1
E1’’
100µL E1
100µL lysat
10µL de 20λ
1
E2’’
100µL E2
100µL lysat
10µL de 20λ
1
E3’’
100µL E3
100µL lysat
10µL de 20λ
1
Incubation des 8 échantillons pendant 1 heure à 37 +/- 1°Cselon les recommandations du fabricant du
lysat en évitant toute vibration.
Après une heure, vérifier l’intégrité des gels : sorter un à un chacun des tubes de l’incubateur et
retourner-les en le faisant pivoter à 180°. S’il s’est formé un gel solide qui reste en place lors de l’inversion du
tube, enregistrer le résultat comme positif. Dans le cas contraire, le résultat est négatif.
Pour procéder aux étapes d’après, il faut prendre la première solution négative pour la première série
(pas de formation d’endotoxines) afin d’obtenir la dilution de notre échantillon à utiliser.
Il faut également vérifier que la deuxième série se gélifie à cette concentration.
Pour cet exemple :
Résultats suite à la vérification de l’intégrité des gels pour la première série de 4 échantillons :
E’
E1’
E2’
E3’
+
+
-

Solution choisie pour procéder aux prochaines étapes
Pour cet exemple, la solution choisie est la solution E2’ car elle est la première solution négative (il n’y
avait pas eu de formation de gel).
Résultats suite à la vérification de l’intégrité des gels pour la prochaine série de 4 échantillons :
E’’
E1’’
E2’’
E3’’
+
+
+
+

Formation d’un gel
Pour la deuxième série d’échantillon, un gel s’est formé au fond du tube E2’’ suite à l’incubation à 37°C.

C-Recherche des facteurs d’interférence
La recherche des facteurs d’interférence doit être effectuée chaque fois que des modifications susceptibles
d’affecter les résultats sont apportées aux conditions expérimentales.
Préparez la gamme étalon avec 4 échantillons dilués à partir de la solution mère 20λ (pour notre exemple
20λ = 1.2UI/ml):
a) Solution 20λ : utilisation de la solution étalon mère
b) Solution 10λ : prendre 300µl de la solution mère + 300µl avec l’eau EEB
c) Solution 5λ : prendre 300µl de la solution à 10λ + + 300µl avec l’eau EEB
d) Solution 2,5λ : prendre 300 µl de la solution à 5λ + 300µl avec l’eau EEB
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Solution de la
gamme étalon
20λ
(ex : 1,2UI/ml)
10λ
(ex : 0.6UI/ml)
5λ
(ex 0.3UI/ml)
2,5λ
(ex0.125UI/ml)

Composition
100µl de la solution trouvée
suite au test préliminaire
d’inhibition
100µl de la solution trouvée
suite au test préliminaire
d’inhibition
100µl de la solution trouvée
suite au test préliminaire
d’inhibition
100µl de la solution trouvée
suite au test préliminaire
d’inhibition

Quantité

100µl lysat

10µL de 20λ

4

100µl lysat

10µL de 10λ

4

100µl lysat

10µL de 5λ

4

100µl lysat

10µL de 2,5λ

4

Incubation pendant 1 heure à 37 +/- 1°C selon les recommandations du fabricant du lysat en évitant
toute vibration.
Après une heure, vérifier l’intégrité des gels : pour les tubes, sortir un à un chacun des tubes de
l’incubateur et retourner-les en le faisant pivoter à 180°. S’il s’est formé un gel solide qui reste en place lors de
l’inversion du tube, enregistrer le résultat comme positif. Dans le cas contraire, le résultat est négatif.
Calcul de la moyenne géométrique :
Moyenne géométrique = antilog (somme des concentrations au point final, en valeurs logarithmiques,
obtenues dans les séries de dilutions utilisées divisée par le nombre d’exemplaire)
=10*(log (somme des concentrations positives au point final qui entraient une gélification du
gel))/nombre de séries
La valeur obtenue est la sensibilité mesurée du contrôle d’interférence en UI/mL. Si cette valeur est
comprise entre 0,5λ et 2λ (bornes incluses), la solution à examiner ne contient pas de facteurs d’interférence
dans les conditions utilisées. Dans le cas contraire, il y a interférence de la solution à examiner dans l’essai.
Si la préparation à examiner interfère dans l’essai à une dilution inférieure de l’échantillon à réaliser,
répétez la recherche de facteurs d’interférence à cette nouvelle dilution. L’emploi d’un lysat plus sensible permet
une dilution plus poussée de la préparation à examiner, et peut ainsi contribuer à l’élimination d’éventuelles
interférences.
Les facteurs d’interférence peuvent être éliminés par un traitement approprié, validé, tel que la
filtration, la neutralisation, la dialyse ou le chauffage. Pour vérifier que le traitement choisi permet d’éliminer
l’interférence constatée sans entrainer de déperdition en endotoxines, répéter la recherche de facteurs
d’interférence sur la préparation à examiner additionnée d’étalon d’endotoxine et soumise au traitement choisi.
Exemple :
Les résultats suite à la vérification de l’intégrité des gels :
Concentration des
2λ
1λ
0,5λ
0,25λ
échantillons
(ex : 0,12UI/ml)
(ex : 0,06UI/ml)
(ex : 0,03UI/ml)
(ex:0,015UI/ml)
Absence/présence
+
+
+
de gel
+
+
+
+
+
+
Les résultats prouvent qu’un gel se forme quand les solutions sont plus concentrées. Dans cet exemple,
le point final correspond à la dilution 0,5λ. Ainsi, le calcul de la moyenne géométrique est le suivant :
Moyenne géométrique = 10*((log0,03 + log0,06 + log0,06 + log0,06)/4))
La valeur obtenue devrait être comprise entre 0,5λ et 2λ (bornes incluses), c.à.d. 0,03 et 0,12 dans notre
exemple. La moyenne est égale à 0,05. Ainsi, la solution à examiner ne contient pas de facteurs d’interférence
dans les conditions utilisées.

123

Essai limite
4.5.

Méthode
Les solutions pour l’essai limite sont effectuées en 2 exemplaires pour augmenter la fiabilité de l’essai.
Les solutions A et B sont des témoins produits.
Les solutions A et A’ correspondent à des solutions de la préparation à examiner ne contenant pas
d’endotoxines détectables. Leur composition est la suivante :
 100µl du produit à analyser + 100µl de lysat
Les solutions B et B’ correspondent au contrôle d’interférence dont la concentration est :
 100µl du produit à analyser + 100µl de lysat + 100µl de la solution à laquelle sont ajoutés des
endotoxines

Les solutions C et C’ sont des témoins positifs contenant l’étalon d’endotoxine à une concentration
équivalente à deux fois la sensibilité déclaré du lysat :
 100µl de lysat + 100µl de la solution à laquelle sont ajoutés des endotoxines + 100µl d’eau EEB
La solution D et D’ sont des témoins négatifs constitués de :
 100µl de lysat + 100µl d’eau EEB
Les échantillons devaient être incubés 1 heure à 37 +/- 1°C selon les recommandations du fabricant du lysat en
évitant toute vibration.
4.6.

Interprétation
Après l’incubation des échantillons, il faut vérifier l’intégrité des gels : pour les tubes, sorter un à un
chacun des tubes de l’incubateur et retourner-les en les faisant pivoter à 180°. Si le gel formé reste au collé au
fond du tube, enregistrer le résultat comme positif. Dans le cas contraire, le résultat est négatif.
Les résultats attendus suite à la vérification de l’intégrité des gels pour les différents d’échantillons sont
décrits dans le tableau ci-dessous :
Solutions
Résultats attendus
A et A’
B et B’
+
C et C’
+
D et D’
L’essai n’est valable que si les résultats obtenus avec chacun des exemplaires des solutions B et C sont
positifs (il y a un gel qui s’est formé au fond des tubes) et si les résultats obtenus avec chacun des exemplaires
des solutions A et D sont négatifs (on n’observe pas de gélification).
4.7.

Conclusion
Si les 2 résultats avec la solution A sont négatifs, la préparation à examiner satisfait à l’essai.
Si les 2 résultats avec la solution A sont positifs, a préparation à examiner ne satisfait pas à l’essai.
Si l’un des résultats obtenus avec la solution A est positif et l’autre négative, répétez l’essai.
Si, lors de de la répétition, les 2 résultats obtenus avec la solution A sont négatifs, la préparation à
examiner satisfait à l’essai ; si l’un des résultats obtenus pour la solution A (ou les deux) est positif, la préparation
à examiner ne satisfait pas à l’essai.
Pour cet exemple :
Les résultats obtenus avec chacun des exemplaires des solutions B et C sont positifs et les résultats
obtenus avec chacun des exemplaires des solutions A et D sont négatifs.
L’essai limite a montré qu’il y a moins de 60UI/g d’endotoxines.
Ainsi, la préparation à examiner satisfait à l’essai.
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MISE EN PLACE DES CONTROLES QUALITE EN RADIOPHARMACIE POUR LES
ESSAIS CLINIQUES AU CENTRE HOSITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE

RÉSUMÉ :
Un dossier du médicament expérimental (DME) doit être rédigé pour toute demande
d’autorisation d’essais cliniques. Il renseigne sur la qualité pharmaceutique, chimique,
biologique et sur les données cliniques et non cliniques de la molécule. Dans le cadre d’un
essai clinique avec un médicament radiopharmaceutique, la mission du radiopharmacien est
de réaliser l’étude de faisabilité pour répondre aux critères du DME.
Le médicament radiopharmaceutique est un médicament en général injectable contenant une
molécule d’intérêt lié à un radionucléide. Sa préparation est un processus complexe qui prend
en compte entre autres le risque microbiologique et le risque de contamination radioactive.
Pour garantir la qualité pharmaceutique de la préparation, le radiopharmacien doit se
conformer aux exigences actuelles des bonnes pratiques de préparation et de la
pharmacopée. Un système d’assurance qualité doit donc être mis en place au sein de la
radiopharmacie pour s’assurer de l’innocuité et de l’efficacité de la préparation réalisée.
La radiopharmacie du CHU Grenoble Alpes a été sollicitée pour réaliser la préparation d’un
nouveau médicament radiopharmaceutique en vue de son utilisation clinique. L’objectif de ce
travail est de mettre en place des protocoles adaptés au service pour : qualifier les appareils
nécessaires à la préparation ou aux contrôles et de valider les méthodes afin de s’assurer de la
qualité

pharmaceutique

de

la

préparation

du

médicament

radiopharmaceutique

expérimental.
Cette démarche a permis d’améliorer le système d’assurance qualité actuel garantissant la
qualité pharmaceutique de toutes les préparations radiopharmaceutiques.

MOTS CLÉS : Contrôle qualité, médicament radiopharmaceutique, validation de méthode,
qualification, stérilité, endotoxine, hplc
FILIÈRE : Internat
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