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Objectifs du cours     :

Dans ce cours, nous aborderons les problématiques inhérentes aux contrôles de qualités des produits de
santé qui sont des problématiques déjà appréhendé en 2A au travers d'un ED et d'un TP et que l'on abordera
une nouvelle fois cette année au travers de TP de pharmacie galénique.En effet, on réalisera des préparations
qu'on devra nécessairement les contrôler. 

Les objectifs du contrôle de qualité     :

Il faut connaître les objectifs du contrôle de qualité car en tant que pharmacien on doit savoir comment se
passe le contrôle d'un produit de santé, il faut savoir ce que le patient est en droit d'attendre et d'exiger en
terme de qualité.  

Il faut aussi comprendre comment s'intègrent ces contrôles au cours du processus de fabrication. 

Enfin, même s'il ne faut pas connaître la pharmacopée Européenne par cœur, en revanche certains contrôles
doivent être connus. 

Il faut comprendre et maîtriser l'intégration du contrôle de qualité dans la  fabrication d'une préparation
médicamenteuse

Et maîtriser les principaux tests effectués sur les matières premières et les préparations. 

I)Généralités

A)Définitions

Qualités pharmaceutiques d'un produit de santé

Pourquoi est ce qu'on va contrôler un médicament, ou un produit de santé en général (même si on va axer ce
cours sur les médicaments, mais il y a des contrôles qui sont effectués aussi sur les dispositifs médicaux mais
on verra cela ultérieurement). 

On va contrôler les médicaments car il y a des exigences, des normes, des règles sur le plan sanitaire car
lorsqu'on soigne des gens, il faut soigner sans induire trop de iatrogénie, il faut donc garantir la  pureté
chimique du produit qui va être administré au patient. 

On parle donc de la pureté des substances à usage pharmaceutique : principes actifs et excipients. 

Quand on a un produit chimique, en dehors même de la problématique pharmaceutique, lorsqu'on ouvre un
conditionnement : on va exposer le produit à l'air et il va se transformer au cours du temps. 

Il peut y avoir des produits de dégradation dans un médicament mais en très faible quantité et puis s'il y en
a ils doivent avoir une innocuité définie. 

C'est ce qui va permettre de fixer des dates de péremption plus ou moins longues de manière à répondre à la
qualité pharmaceutique.  

Durant la conservation du médicament ouvert ou fermé, il faut une  inaltérabilité et le respect du critère
inhérent à la force pharmaceutique avec des contrôles de libération qui vont dépendre de la galénique. 

Pour pouvoir contrôler cela, il va falloir des normes décrites dans la pharmacopée Européenne.



Quand on parle de contrôle,  on pense d'abord à un médicament  sous sa  forme que l'on va consommer
(principes actifs et excipients)  mais il faut aussi penser aux articles de conditionnement. 

Lors des étapes du développement du médicament, il faut mener des études d'interaction contenant-contenu
et donc quand on va préparer des médicaments il faut choisir des articles de conditionnement qui répondent
aux exigences sanitaires. 

Il faut également respecter des conditions de fabrication, de préparation.  

Il va falloir des processus de préparation qui doivent être encadrés par un système d'assurance qualité : il
ne peut pas y avoir de fabrication d'un médicament sans qu'un système qualité soit suivi. 

Dans ce cours, nous n'aborderons pas les référentiels qu'on a déjà vu l'année dernière.

Pour  pouvoir  définir  la  qualité  pharmaceutique  dans  le  cadre  de  préparation,  on  retrouve  comme
référentiel :la  pharmacopée  européenne (qui  peut  être  intelligent  de consulter   sur  internet),  puis  des
référentiels nationaux émis par  l'ANSM notamment les BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication, référence
pour la fabrication des médicaments à l'échelle industrielle) et les BPP (Bonnes pratiques de Préparation  qui
est le référentiel qui s'applique au monde de la pharmacie d'officine et hospitalière).

B)Place du contrôle qualité

On commence progressivement en contrôlant les matières premières (dont les articles de conditionnement),
chez des fournisseurs sélectionnés. Tant qu'on a pas réalisé les contrôles, on met tout ce qu'on reçoit en
quarantaine. On réalise les contrôles sur les matières premières :  principes actifs, excipients, articles de
conditionnement. , si tout est conforme on peut les mettre dans le circuit

Mais une fois la forme pharmaceutique préparée, il faudra vérifier sa conformité après fabrication. Ce n'est
pas parce que les matières premières sont conformes que le produit final sera conforme. 

Cette étape de contrôle, qui va permettre d'aboutir à une conclusion de conformité ou non .

Si ce n'est pas conforme : il faudra sûrement jeté le lot

Si conformité : on peut utiliser le lot pour le dispenser au patient.

Mais surtout entre les contrôles, les lots restent en quarantaine, en attente de certitude de conformité.

A chaque étape, il faut donc décrire les opérations, les processus au travers d'un système d'assurance
qualité qui doit être entretenu car ce système est dynamique, il doit évoluer avec le temps. 

II)Les sources d'informations

A)La pharmacopée Européenne

• Documents émis par la  direction européenne de la qualité du médicament & des soins de Santé
(DEQM) avec des généralités qui vont aiguiller sur la manière d'opérer les contrôles. Puis on y retrouve
une  partie sur les méthodes d'analyse des médicaments en particulier selon la forme pharmaceutique, puis
les méthodes d'analyse des substances pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver une monographie par
principe actif par excipient pour pouvoir analyser les matières premières.

Il n'y a pas que des médicaments à usage humain, ainsi il y a des mentions spéciales pour les médicaments
à usage vétérinaire 

Mais aussi également une partie sur les vaccins et l'immunothérapie. 

La Pharmacopée Européenne est un document qui est mis à jour régulièrement à raison de trois versions
annuelles et donc soit sont ajoutées ou modifiées des monographies.



Précision :  en plus des chapitres concernant  les BPF, il  faut savoir qu'il  existe des chapitres spécifiques
concernant le contrôle de médicaments et de préparations rendus nécessaires pour la recherche biomédicale
et pour les médicaments et les préparations contenant des médicaments radiopharmaceutiques

B)Les Bonnes Pratiques de Fabrication

• Document émis par l'ANSM

Il y a des chapitres dédiés pour le contrôle de la qualité dans BPF et BPP

Puisque ces documents sont mis en ligne par l'autorité de santé, ce sont des documents dit opposables c'est-à-
dire qu'un industriel doit suivre au minimum ce qui est marqué point par point vis à vis des BPF et un 
officinal ou un hospitalier doit suivre au minimum les BPP.

C)Les Bonnes Pratique de Préparation

Précision :  en plus des chapitres concernant  les BPF, il  faut savoir qu'il  existe des chapitres spécifiques
concernant le contrôle de médicaments et de préparations rendus nécessaires pour la recherche biomédicale
et pour les médicaments et les préparations contenant des médicaments radiopharmaceutiques

III)Organisation du contrôle de qualité
Le contrôle qualité est une opération de contrôle ponctionnel qui permet de dire a un instant T si le produit 
est conforme mais il y a aussi une partie d'archives pour des réclamations et les retours et donc il faut une 
quantité suffisante d'échantillon pour refaire des tests même après la mise en circulation du produit.

A)Recommandations générales

Organisation des analyses

• Organisation  de l'échantillothèque

• Quantité suffisante pour refaire au moins une analyse complète

• Enregistrement des entrée ET sorties

• Notification de l'utilisation en cas de sortie

Quoi contrôler ?

• Substances actives

• Excipients

• Adjuvants de préparation (aide à une étape de préparation et sont laissés dans le médicament sans être 
considéré comme substance active, ni excipient) ex : Coccine = va sur les poudres blanches donne une 
indication de l'uniformité du mélange

• Articles de conditionnement

• Préparation terminée

Qui effectue les contrôles ?

• Une personne différente de celle qui a réalisé la préparation, mais qui connaît le travail.

Issues de la Pharmacopée Européenne

• Prise d'essai pas supérieure à 10% (= prélèvement pour effectuer un test)

• Utilisation de verrerie de classe A (verre très inerte, n’altère pas les substances à analyser)

• T° d'analyse : 15-25°C (sauf mention spécifique dans la monographie)

• Qualité analytique des réactifs



• « pour cent » : expression m/m ou v/v (masse par masse ou volume par volume)

• Ppm : en m/m si aucune précision

Organisation du système qualité

• Organisation des flux de matières

• Système de la marche en avant (dû au monde de la stérilisation)

• Validation d'une étape avant de passer à l'étape suivante d'un processus.

• Permet de sécuriser les processus complexes

B)Les bonnes pratiques de préparation

• Les contrôles font partie intégrante des BPP

• Garantie que les analyses nécessaires et appropriées ont réellement été effectuées

• Libération des préparations si :

• Matières premières contrôlées

• Articles de conditionnement contrôlés

• Maîtrise des conditions de préparation

• Examens des documents de préparation, qui servent aussi à alimenter le dossier de lot pour la traçabilité
de toute l'opération.

• Conformation aux spécifications de la préparation terminée et de l’examen du conditionnement final.

Il ne faut pas oublier que lors d'une très grande production et notamment les productions industrielles, il va y 
avoir des problèmes qui vont toujours survenir et il va falloir attendre des tests spécifiques qui vont ralentir 
la libération d'un médicament.
Il ne faut pas oublier qu'un pharmacien qui signe la libération d'un médicament  engage sa personne. 

S'il existe un doute sur quelque chose de problématique vis à vis de la qualité du médicament, la première 
mesure doit être de tout vérifier et éventuellement refaire la préparation.

• Principe d’indépendance de contrôle par rapport à l'activité de préparation

• Contrôles placés sous autorité d'une personne possédant les qualifications requises et une expérience 
suffisante

EXIGENCES FONDAMENTALES

• Installations adaptées

• espace suffisant

• espace dédié pour préparation de l'échantillon

• espace dédié pour les analyses

• espace dédié pour les zones de quarantaine

• espace de stockage (réactifs, …)

• besoin de locaux climatisés pour la stabilité des machines

• Personnel formé au poste

• qualification initiale au poste



• renouvellement de la formation

• Adossement à un système d'assurance qualité robuste

• Procédures décrites

• Échantillonnage (représentativité du lot)

• Analyse des matières premières

• Médicaments terminés

• Paramètres de l'environnement

• Suivi des appareils d'enregistrement

• QI, QQ, suivi de la ligne de vie

• Contrôle du produit fini = revue du procédé de préparation

• Procédures décrites

• Quantification du matériel et validation des méthodes

• Tenue de l'échantillothèque

• Motivation de l'acceptation ou du refus des médicaments produits

• Adaptation du processus de contrôle

• Préparations magistrales : préparations réalisées de façon extemporanée suite à une demande précise 
pour un patient donné et donc il est difficile de prévoir beaucoup d'échantillons pour le contrôle qualité

• Pour les médicaments produits de façon industrielle, on peut planifier qu'une partie des lots sera soumis 
a un contrôle et faire de suite plus de produits pour les contrôles

• Préparation officinale ou hospitalière : préparations réalises selon une formule établie par avance en 
amont d'une prescription médicale ( plusieurs patients)

C)Rôle du Pharmacien

• Libération du médicament

• Contrôle sur les matières premières

• Contrôle sur les articles de conditionnement

• Contrôle des conditions de préparation

• Examen des documents de préparation

• Conformité aux spécifications de la préparation terminée

• Contrôle du conditionnement final

• Connaissances appropriées

• Compétences requises à chaque étape

• Le pharmacien a d'autres attributions :

• L’établissement, la validation et la mise en œuvre des procédures écrites de contrôle

• La vérification du bon fonctionnement des matériels

• La tenue de l'échantillothèque

• La vérification de l'étiquetage des récipients

• Le contrôle de la stabilité des produits



• Une participation suite aux réclamations concernant la qualité des produits de santé

D)Contrôle des matières premières

• Contrôle dépendant de la provenance de la matière première

• Émanant d'un établissement pharmaceutique de fabrication autorisé

• disposant d'un système d'inviolabilité

• disposant d'un certificat d'analyse du lot correspondant

• Vérification de la cohérence entre le contenant avec le certificat d'analyse

•  Faire les analyses dès qu'il y a un doute

• Pour les autres matières premières émanant d'établissements pharmaceutiques non agréés par l'autorité 
de santé  ou en cas de demande particulière, il faudra réaliser tous les tests

• Gestion de l'échantillonnage

• Méthode + matériel

• Type et nature du récipient à utiliser

• Quantité d'échantillonnage

• Identification des conditionnements ayant été échantillonnés

• Conditions de stockage

Quand on va conditionner un médicament, il faut pouvoir aussi penser à l'interaction contenant-contenu. Et
quand on va réaliser nos tests, cette interaction peut aussi se produire pendant les tests. Il faut donc une
méthode d'échantillonnage qui soit clairement décrite et avoir du  matériel de bonne qualité. Ce qui va
permettre de s'assurer du résultat final.  

Ainsi même dans l'échantillonnage, il faut décrire la nature des récipients (si une matière réagit mal avec
des  plastiques  et  qu'on  utilise  des  pipettes  en  plastique  pour  prélever  lors  de  l'échantillonnage,  notre
échantillon va avoir une interaction contenant-contenu et donc on aura un mauvais échantillon).           
Il faut aussi identifier les conditionnements qui ont été échantillonné car ils ont été ouvert donc il vont vieillir
plus vite que ceux qui n'ont pas été ouvert. 

E)Contrôle des préparations terminées

Méthodes d'analyses validées

• Résultats datés signés conservés dans le dossier de lot

• Réalisé en référence aux spécifications et en suivant les procédures écrites

• Fiabilité de la prédiction des résultats de dosage (validation de méthode)

Analyses réalisées

• Contrôles microbiologiques si préparations stériles lorsque cela est nécessaire (ex : collyres)

• Contrôles galéniques mentionnés à la pharmacopée des différentes formes pharmaceutiques

• Tout autre contrôle rendu possible par le caractère de la préparation terminée

• Mesure de la radioactivité des médicaments radiopharmaceutiques

• Contrôle du conditionnement et de l'étiquetage



• Contrôle d'environnement (air, surface) pour les ZAC

Que faire dans les situations où une vérification analytique n'est pas possible 
techniquement ?

• Ex : préparation magistrale contenant un principe actif à marge thérapeutique étroit, absence 
d'émission de ticket de pesée …

• Double contrôle du processus de préparation (Une personne qui fait et une personne qui regarde) :

       → Problématique de la mobilisation des équipes

       → Ce n'est pas une technique sans erreur …

IV)Gestion de la documentation

A)Recommandations générales

Place du système de qualité

• Norme (BPP …) : conditions minimum requises

• Pharmacopée Européenne : donne les objectifs à atteindre + les méthodes d'analyse pour y parvenir

• Système d'assurance qualité = support obligatoire

• Description des tâches (comment on dose tel PA avec telle machine, comment mesurer pH de la 
solution, …)

• Description des matériels

• Organisation de l'activité

• Description des acteurs et des niveaux de compétence (fiche de poste)

• Outils d'enregistrement des actions et résultats (ex :appareil qui tombe trop souvent en panne, on le 
remplace)

• Aide à la formation au poste

Organisation du système qualité

• Composition de la documentation

• Manuel d’Assurance Qualité = description du système

• Outil de transmission et d'enregistrement de l'information

• Écriture de procédures et de modes opératoires

• Description de tâches précises

• Ex : « Dosage des gélules de spironolactone », « Destruction d’échantillons de matières 
premières ».

• Ex : « Contrôle du D-Glucose ».



PYRAMIDE DE L'ORGANISATION DU SYSTÈME DE DOCUMENTATION QUALITÉ

Manuel d’Assurance Qualité (c'est le chapeau): décrit les processus du Système Management de la Qualité
(SMQ).

Procédures (générales et spécifiques) : décrivent les  activités des processus quoi faire ? (renvoie vers les
fiches d'instruction)

Fiches d’instruction et modes opératoires : description des manipulations à effectuer

Support d’enregistrement apportent la preuve du fonctionnement du système de management de la qualité

Ce système pyramidale doit être bien organisé pour pouvoir réagir très vite sur les documents qualités. 

Types de documents concernés

• Système de gestion de la qualité

• Signalement de pharmacovigilance (retrait de toutes unités produites)

• Documentation gérée par une procédure de maîtrise des documents

• Procédures décrivant les différents processus liés aux opérations de préparation et de contrôle

• Instructions de préparation et de contrôle

• Instructions de qualification, d'utilisation et de maintenance pour les appareillages et équipements (ligne 
de vie)

Maîtrise des documents

• Maîtrise des processus de création, modification, diffusion

• Cycles de vie des documents : vérification, approbation, indexation par les personnes compétentes et 
autorisées

• Liste de références indiquant la version en vigueur

• Connus et compris par les utilisateurs

• Tenus à jours et accessible



• Retirés de tout les points de diffusion dès qu'ils ne sont plus valables

• Archivage des versions antérieures (selon la réglementation intérieure de l’établissement)

Archivage des dossiers de lot

Le dossier de lot se conserve au moins 1 an après la péremption du médicament préparé. (Date de 
péremption de la préparation donnée par les BPP qui va jusqu'à 1 mois après la date de préparation)

B)Documents de contrôle

Exemples de documents

Cf diapo (pas encore accessible)

C)Libération des produits

• Les procédures pour la libération (acceptation ou refus) des produits sont discutées avec le pharmacien 
responsable de la fabrication.

• Le relevé des anomalies figure dans le dossier lot.

D)Aide à la structuration de la documentation

• Développement d'outils informatiques pour accompagner le circuit des préparations et fluidifier le 
système. On retrouve des outils informatiques dédiés à l'encadrement en qualité, production de médicaments.

• Familiarisation en Travaux Pratiques de Pharmacie Galénique.

E)Informatisation de la pharmacotechnie

Ces logiciels sont des « logiciels métiers », et ce logiciel permet de structurer le processus de préparation :
on part de la matière première jusqu'à la préparation terminé. L'enregistrement de toute la traçabilité, de
l'opération  de  préparation  jusqu'aux  opérations  de  contrôle  et  de  libération,  avec  les  onglets  contrôles
spécifiques  ce  qui  permet  d'informatiser  le  circuit  pharmacotechnique depuis  la  demande  même  du
médecin, de la prescription officinale ou hospitalière vers le contrôle de celle-ci.

V)Opérations de contrôle     : exemple forme sèche

A)Gélules de spironolactone

Les gélules de spironolactone sont des diurétiques dont la formule est donnée le formulaire national publié 



par l'ANSM.

B)Contrôle des matières premières

• Identification de la substance chimique

• Principe actif, excipient

• Monographie de la Pharmacopée Européenne, qui contient tout ce qu'on veut savoir (les 
caractères qu'ils doivent avoir, l'identification des produits, une méthode de dosage spécifique, etc.) 
pour obtenir une spironolactone SCR (Substance Chimique de Référence) qui sera donc très pure :
➔ Version actualisée, mise à jour tous les 4 mois.
➔ Diverses méthodes d’identification des matières premières
➔ Critères physiques : solubilité, point de fusion, caractères organoleptiques (couleurs,    
odeurs, émanations …)

➔ Critères chimiques : réaction en milieu acide ou basique, souvent ce sont des méthodes  
assez simples pour reconnaître les produits à identifier.

• Exemple du lactose mono-hydrate (monographie dans les diapos)

Pour son identification on utilise la chromatographie sur couche mince qui est très utilisée pour identifier
les substances rapidement. Souvent il y a peu de surprise car on nous donne les essais à mener et les résultats
attendus (normes). On commande le lactose chez un fournisseur agréé qui va donner le certificat d'analyse du
lot. Si par malchance le certificat n'est pas là: on doit faire la batterie de contrôle.

• Caractères organoleptiques
• Couleur : blanche
• Aspect de cristaux
• Caractère physico-chimique
• Étude de la solubilité

Concernant la solubilité, il y a des règles d'acceptation décrites dans la pharmacopée européenne. Toutes les
réactions  sont  à  faire  en  T°  ambiante  (15-25°C)  sauf  spécifications  particulières  dans  la  monographie.
Attention c'est volume de solvant par gramme de substance.

• Étude du point de fusion

Ne s'applique qu'aux poudres et aux pâteux, il est spécifique d'une espèce chimique donnée et dépendant de 
la pureté de cette substance (si impureté : diminution du point de fusion θf (en général) )

• Quatre méthodes décrites à la pharmacopée européenne

• Méthode du tube capillaire (P.E 2.2.14)

• Méthode du tube capillaire ouvert (PE 2.2.15), déclinaison du tube capillaire

• Méthode de la fusion instantanée (PE 2.2.16)

• Méthode instrumentale (PE 2.2.60) : tube capillaire avec détermination instrumentale de la fusion →     
+ précis

MÉTHODE DU TUBE CAPILLAIRE

Appareillage : on a un vase en verre inerte qui va renfermer un liquide de bain qui est un liquide comme
de la paraffine liquide, de l'eau (selon monographie) avec un dispositif de chauffage et d'agitation pour
avoir une t° homogène. On a un thermomètre qui permet de prendre la T° (graduation 0,5°C) et on a des



tubes capillaires exempts d'alcalin qui ne vont pas altérer la substance chimique.

1ère opération à réaliser sur la substance : dessiccation sous vide pendant 24h pour enlever toute l'humidité,
on  introduire l'échantillon dans capillaire, puis on chauffe le bain à la température de fusion théorique
moins 10°C, ensuite on augmente la T° progressivement de manière constante d'1°C toutes les minutes .
Quand on observe la fusion ,on a la T° de fusion dans le tube capillaire qui, en théorie, doit être proche de la
température de fusion qu'on attend.

Technique mentionnée à la pharmacopée européenne.Inconvénient :  le point fusion de la substance peut
varier en fonction de la capacité de l'opérateur à détecter le changement d'état.

Pour éviter ces  aléas il y a des méthodes instrumentales.

MÉTHODE INSTRUMENTALE

Meilleure reproductibilité

Soit par transmission de la lumière, soit par réflexion de la lumière. Le changement d'état se traduit par  un 
changement du signal lumineux qui arrive sur le capteur.

MÉTHODE DU BANC KÖFLER

Technique plus rapide et facile à mettre en œuvre. On a un gradient de T° qui va du point le plus froid au 
point le plus chaud et on fait progresser le produit à analyser du point le plus froid au point le plus chaud, au 
moment où on observe la fusion instantanée du produit, c'est le point de fusion, et on peut lire la température.

Cette technique n'est pas mentionnée à la pharmacopée européenne, et n'est donc pas officielle. Elle la 
considère trop imprécise.

A l'issue d'un contrôle de matières premières :

• acceptation ou refus d'une matière première (si on la refuse, on explique pourquoi et on met le lot en 
quarantaine. Ensuite soit on le renvoie, soit on le jette et on en utilise un nouveau)

• Enregistrement qualité : dans le registre des matière premières, on lui donne un numéro de contrôle.

• On en prend pour faire l'Échantillonnage (échantillon dans l'échantillothèque)

• Les restes peuvent être utilisés pour la préparation de médicament .

C)Contrôle des préparations terminées

Généralités

• Contrôles dépendants de la forme pharmaceutique

• Validation selon les critères de la pharmacopée européenne

• Essai d’uniformité de masse des capsules à enveloppes dures (ou comprimés ..), essai 
d'uniformité de teneur, parfois essai de désagrégation, voire essai de dissolution.

Impossible à réaliser sur préparation magistrale car destructif.

Essai d'uniformité de masse des préparations unidoses (P.E.2.9.5)

• Détermination de la masse moyenne de 20 unités

• 2 unités au plus peuvent s'écarter d'un pourcentage fixé de la masse moyenne

• Aucune ne peut s'écarter du double pourcentage

• Cas des capsules :

➔ N=20

➔ Peser les capsules pleines individuellement



➔ Peser les capsules après évidage complet

➔ Calculer la masse du contenu par différence

• Cas des poudres à usage parentéral :

➔ N=20 récipients

➔ Pesage du récipient plein

➔ On nettoie, vide, sèche le récipient. On le pèse vide

➔ Calcule de masse moyenne et on compare par rapport au tableau.

• Pour les poudre à usage parentéral si m < 40mg  :Pas d'essai d'uniformité de masse MAIS essai 
d'uniformité de teneur

Différence  FONDAMENTAL  entre  l'essai  d'uniformité  de  masse  qui  permet  de  vérifier
l'homogénéité de remplissage de poudre et l'essai d'uniformité de teneur qui permet de vérifier la
teneur en PA dans une unité thérapeutique.

Essai d'uniformité de teneur des préparations unidoses (P.E.2.9.6)

• Détermination de la teneur individuelle en substance active.

• Essai réalisé sur 10 unités prélevées au hasard.

• Dosage de la substance active avec une méthode analytique appropriée.

• 3 essais décrits en fonction de la forme pharmaceutique

• Essai A : Comprimés, poudres pour usage parentéral, inserts ophtalmiques, suspensions injectables

• Essai B : Capsules, poudres (autre que pour usage parentéral), granules, suppositoires, ovules

• Essai C : dispositif transdermique.

Pour l'essai C : on ne demande pas d'analyser par rapport à la teneur moyenne mais par rapport à la teneur 
marquée sur l'étiquette.

Il existe une autre monographie : 2.9.40, par rapport à la teneur sur l'étiquette ( et il faut donc avoir la
même teneur que sur l'étiquette)

VI)Méthodes de quantification

A)Généralités

Besoin de quantification

• Contrôles des quantités de principes actifs

• Essai d'uniformité de teneur

• Essai d'uniformité des préparations unidoses

• → Contrôle de la variation de quantité de principe actif d'une unidose à l'autre

• Développement d'une méthode analytique fiable

• Limitation la barre de variation liée à l'incertitude de la mesure



Détermination de la méthode appropriée (qui peut être très simple, ex : dosage acido-
basique)

• Dépendante de l'analyte

• Choix du système de détection

• Méthode sélective (capable de mesurer précisément notre composé dans un mélange de composés)

• Méthode sensible (surtout quand on mesure des petites quantités)

• Besoin de purification de l'échantillon (complexité du milieu à doser)

• Parfois la méthode est dans la pharmacopée européenne tout simplement.

Les techniques couramment utilisées

• Dosage acido-basique

• Spectrométrie UV visible

• Méthode chromatographiques

• Spectroscopie Raman (peut doser concentration sans prélever d'échantillon donc à travers le contenant)

DOSAGE ACIDO-BASIQUE

Mesure d’un volume précis de réactif introduit dans le milieu réactionnel contenant le principe actif.
Exemple : Vaseline salicylée à 5%. CaVa = CbVb (Rappel)

On prend 1g de pommade, de l'éthanol pour extraire les choses, on fait fondre la pommade, on 
ajoute le témoin coloré de la réaction et du virage de l'équivalence : le rouge phénol. On titre 
avec de la soude à 0,1N.

HPLC – UV

Mesure d’un volume précis de réactif introduit dans le milieu réactionnel contenant le principe actif

Abs = epsilon . l . C (loi de Beer-Lambert)

Analyse dans des milieux simples ou complexes

Séparation des analyses par chromatographie

Purification possible pour les échantillons …

Les méthodes chromatographiques deviennent intéressantes, développement d'étude de stabilité, là 
spécifiquement on doit rechercher, pour étalonner la méthode, les produits de dégradation. Comme les 
produits de dégradation sont proche de la structure du produit initial on doit pouvoir les différencier.

B)Obligation de valider la méthode analytique
Objectif : déterminer l'amplitude de concentration pour laquelle l'incertitude va être la plus faible 
possible. Limitation de l’incertitude de mesure d’un échantillon de concentration inconnue
On doit évaluer la linéarité de la réponse de l’appareil, la répétabilité, fidélité intermédiaire (répétition sur 
plusieurs jours)



Exemples de référentiels de validation de méthode analytique

• International Conference on Harmonisation : ICH
• European Medicine Agency : EMA
• Société Française de Science et de Technique Pharmaceutique : SFSTP

Exemple de la spironolactone : → par HPLC – UV

On fait une gamme d'étalonnage, on fait des standards de validation (des échantillons qui ont toujours la 
même concentration qu'on injecte plusieurs fois) et on va faire une méthode sur plusieurs jours qui permet 
d'avoir par jour la répétabilité, et sur 3 jours qui permet d'avoir la fidélité intermédiaire.

On va déterminer une droite d'étalonnage

Au final de cette méthode choisie on détermine un profil d'exactitude qui permet de donner un intervalle de 
confiance, de tolérance  de notre échantillon. Si on fixe à priori des limite à  +/- 10% on aura 95% des 
valeurs entre 20 et 100mg/mL

• Contrôle  des gélules de spironolactone à 10mg

On a préparé nos gélules, on a fait l'uniformité de masse, on en a pris 10 pour faire l'uniformité de teneur, on 
vient de développer notre courbe de dosage, on va peser nos gélules. On dose par rapport à la méthode 
précédente.

Entre 2 échantillons inconnus, on prends un échantillon connus pour contrôler.

On applique la méthode de l'essai B de la monographie d'uniformité de teneur de la pharmacopée 
européenne, et si tous les échantillons sont dans les 95%, on conclu à la conformité. Mais s'il est non 
conforme, on le rejette, on conserve le dossier de lot. On libère la préparation (si conforme)

VII)Opérations de contrôle     : forme stérile

A)Contrôle des enceintes de préparation et des ZAC

Les contrôles analytiques qu'on va effectuer vont être dépendants de la méthode de préparation qu'on a 
utilisé. Si on utilise une méthode avec stérilisation terminale on doit valider le cycle de stérilisation après 
l'opération de stérilisation. Si on a effectué une préparation en ZAC, on doit regarder que la ZAC est 
toujours dans les conditions de zone à atmosphère contrôlée.

• Contrôle microbiologiques des préparations

• Ensemencements sur géloses (ex : collyres)

• Empreintes de doigts des gants sur gélose (on peut le faire en cours de production)

• Contrôle des enceintes de préparation et des ZAC

Bio-impacteur, mettre gélose en culture, contrôle des surfaces : on prélève et on met dans un bouillon de 
culture, On observe jusqu'à 7 jours l'absence de culture.

B)Traitement des prélèvements microbiologiques

• Toujours ajouter un contrôle positif/contrôle négatif

• Mise en culture à 37°C. Lecture à 48h

• Si turbidité dans le tube ou isolement d’une colonie sur gélose = identification du germe, pour 
connaître les risques. Contrôle à 7 jours

VIII)Conclusion

• Contrôle des matières premières et des préparations terminées



• Méthodes définies dans les référentiels appropriés

• Enregistrement des résultats de contrôle, la traçabilité +++

• Encadrement par un système qualité ad hoc

Lorsqu'un pharmacien certifie la qualité pharmaceutique d'un produit, il engage sa responsabilité.


