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Glossaire
Abréviations
BPC

Bonnes Pratiques Cliniques

BPF

Bonnes Pratiques de Fabrication

CAR-T

Chimeric Antigen Receptor (récepteur antigégnique chimérique)

CBER

Center for Biologics Evaluation and Research

CoA, CoC, CoR

Certificat d'Analyses, de Conformité, de Libération

MTCexp

Médicaments expérimentaux de thérapie cellulaire somatique

MTI

Médicaments de thérapie innovante

MTIexp

Médicaments expérimentaux de thérapie innovante

PF

Produit Fini

PR

Pharmacien Responsable

QRM

Quality Risk Management

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathy

USFDA

US Food and Drug Administration
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Globalement

• Quand on parle de MTI, on parle de différents types de produits1
• Médicament de thérapie génique : cellule, virus, séquence d'ADN ou micro-organisme
génétiquement modifié
• Médicament de thérapie cellulaire somatique : des cellules largement manipulées
pour un usage non homologue
• Produit issu de l'ingénierie tissulaire : cellules pour régénérer ou remplacer des tissus
• Thérapie combinée : thérapie cellulaire ou génique associée à un dispositif médical

• Sept (7) produits avec des autorisations de mise sur le marché dans l’Union
européenne et de nombreux essais cliniques en cours
• Les organisations académiques y compris hospitalières et les start-up privées
sont très présentes sur les premières phases de développement puis des
entreprises pharmaceutiques établies à partir des phases II
1) Règlement No 1394/2007 du Parlement européenvdu Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi
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que le règlement (CE) no 726/2004

Médicaments expérimentaux de thérapie cellulaire somatique (MTCexp)
Allogénique
Autologue

Picture CMF

Patient
• Recrutement des patients
(faible nombre, elligibilité,
consentement éclairé)
• Collecte des tissus /
cellules (matière première
de départ) avec processus
potentiellement invasif,
nécessitant le maintien de
la chaine d’identité et des
contrôles de biosécurité
(virale, microbiologique)

Patient
Etablissement de
fabrication
• Traitement des cellules
(produits intermédiaires,
substance active,
formulation du produit
fini)

• Administration du PF
(cellules modifiées)
• Effets secondaires graves
potentiels (syndrome de
libération de cytokines
pour les CAR-T)
• Suivi étendu des patients
post traitement (15 ans
pour les patients CAR-T)
• Suivi intensif des patients
traités par MTCexp
5

Le processus de fabrication en bref
Opérations
ouvertes

Isolement /
enrichissement

Ingénierie cellulaire

Expansion cellulaire

Récolte / lavage /
remplissage /
cryopréservation

Traitement des tissus,
utilisation de connexion
luer-lock, transfert de
volume (seringue vers
sac), piquage de septum
avec seringue et aiguille,
etc.

D’une matrice
complexe (p. ex.
aphérèse, tissus
tumoraux) à une
population de
cellules homogènes

Activation / altération
génétique / modification des
cellules ciblées du patient

Augmentation de la population
cellulaire ciblée tout en maintenant
les nouvelles caractéristiques
(fonctionnalité) pour maximiser la
réponse thérapeutique lors de
l'administration au(x) patient(s).

D’une matrice complexe avec un
volume élevé à la formulation du
Produit Fini (frais ou congelé)
avec une étape de concentration
pour obtenir un volume
compatible avec l'administration
au patient.

Isolateur (A dans D)
Poste de Sécurité
Microbiologique (A dans
B)

centrifugation à
contre-courant,
séparation par
affinité et
magnétique

Interleukine, peptides, ARN
transitoire, transposons,
vecteur (AAV, lenti, rétrovirus),
Nucléase à doigt de zinc,
CRISPR

Incubateur statique et/ou
dynamique utilisant un bioréacteur

Centrifugation à contre-courant,
séparation par affinité /
magnétique (par exemple,
élimination des billes), filtration
et congélation contrôlée
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Caractéristiques clé de la fabrication des MTCexp autologues pour Phase I/II
• Fortement dépendant du recrutement des patients 12 à 50 environ en phase exploratoire
avec pour objectif : Faisabilité et sécurité - définition de la dose maximale tolérée
• Processus de fabrication aseptique, manuel nécessitant du personnel hautement qualifié
 «en direct» de la R&D adapté à l'environnement BPF mais non établi pour la production
de routine donc évolutif
 Production longue (croissance cellulaire et contrôle qualité) et coûteuse
 Aseptique d’où validation initiale et périodique y compris des opérateurs
• 1 patient = 1 lot => pas de changement d’échelle possible (multiplication des unités de
fabrication au lieu d’augmenter la taille des équipements)
• Stratégie de contrôle de la qualité axée sur la sécurité des médicaments (par exemple,
stérilité, endotoxine, mycoplasme) et certains tests fonctionnels (population cellulaire
spécifique et biomarqueurs par cytométrie de flux, ELISA)
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Cycle de vie du médicament : Essai clinique phase I/II et parcours thérapeutique

Drug Lifecycle
Source: Swissmedic presentation, 2012

Marketing Authorization

Parcours thérapeutique du patient (oncologie)

Le modèle actuel consiste à fournir un nouveau traitement anticancéreux aux patients les plus réfractaires
qui ont déjà été traités par plusieurs autres médicaments.
Ce n'est peut-être pas dans le meilleur intérêt du patient et ce n'est pas la meilleure approche pour
démontrer l'efficacité potentielle des nouveaux traitements en cours de développement.
Richard Pazdur, director of the FDA’s Oncology Center of Excellence, “Project FrontRunner to streamline accelerated approvals for cancer drugs in earlier
treatment lines” https://www.fiercebiotech.com/biotech/fda-oncology-chief-eyes-accelerated-approval-earlier-cancer-treatment-under-planned-project
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Cadre réglementaire européen
• Cadre réglementaire spécifique en place dans l’Union européenne
• Directive 2001/83/EC, Règlement 1394/2007/EC, Directive 2001/20/EC, Règlement
536/2014/EC, etc.
• BPF pour les médicaments de thérapie innovante EudraLex - Volume 4 Partie IV – renvoyant à
l’annexe 1 - fabrication des medicaments stériles, à l’annexe 11 – Systèmes informatisés et à
l’annexe 12 Utilisation des rayonnements ionisants dans la fabrication des médicaments
• BPC pour les médicaments de thérapie innovante (en complément des guidelines ICH sur les
BPC applicables également)
• Avec en plus de nombreux guides, Q&A, etc.
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Des BPF non harmonisées au niveau international
• Accord de Reconnaissance Mutuel actif pour les MTIs entre l’UE et la Suisse uniquement
(hors champ d’application pour l’Australie, le Canada, Israël, le Japon, la Nouvelle Zélande
et les USA)

• Protection de la santé publique ou avantage à l’innovation pour les pays dont le cadre réglementaire est
moins abouti / strict (par ex. les USA) pour les phases de développement précoce
• Collaboration Internationale plus difficile à établir (par ex. libération exceptionnelle de lots hors
spécifications) et préjudiciable quand le nombre de patients est réduit

USFDA / CBER

License d’établissement
Pas de Personne
requise pour la fabrication de Qualifiée
MTIex à partir de la phase II
(Pharmacien
Responsable en
France)

BPF1 en place
avec des BPF
moins strictes
que dans l’UE

Pas d’inspection BPF pour les
fabricants de MTIexp de phase 1
(installations et système qualité
revus lors de l’examen du dossier
d’essai clinique)

Autorités
Compétentes
des Etats
membres de
l’UE

Autorisation d’établissement
de fabrication requise pour
toutes les étapes du
développement clinique

BPF pour les
MTIs à partir de
la phase 1 et
annexe 2A2 du
PIC/S

Inspection BPF périodique dans
le cadre de l’autorisation
d’établissement de fabrication

PQ exigée et
déclaration de
conformité BPF
requise en cas
d’importation

1) Guidance for Industry cGMP for Phase 1 Investigational Drugs July 2008
2) PIC/S PE 009-16 Annex 2A Manufacture of advanced therapy medicinal products for human use
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Les BPF de l'UE pour les MTIexp - l'approche fondée sur le risque comme paradigme

• L'approche fondée sur le risque
• 180 itérations pour "risque" (302 dans la ligne directrice Q9 de l'ICH sur la gestion du
risque qualité et 101 pour le projet d'annexe 1 sur la fabrication de produits stériles)
• Un chapitre 2. entièrement consacré à l'approche fondée sur le risque
• Un chapitre 2.3 avec des exemples d'application de l'approche fondée sur le risque
• couvrant les matières premières, la stratégie d'essai et
• des considérations supplémentaires concernant les médicaments expérimentaux qui ne font pas
l'objet de manipulations importantes et
• des considérations supplémentaires concernant les médicaments expérimentaux

 Le risque... pour les fabricants de MTIexp est de ne pas être conformes aux BPF en
appliquant de manière erronée les principes du QRM
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BPF de l'UE pour les MTIexp - Matières premières : Zone grise
• Qualité «recherche» versus «enhanced» versus clinique versus BPF pour les matières
premières
• De fournisseurs établis bien connus jusqu’à des organisations de R&D avec tarifs
allant de chers à prohibitifs
Comment choisir le(s) bon(s) ticket(s) ?
• Compromis entre fonctionnalité, documentation qualité disponible (CoA, certificat TSE) par
rapport au coût et au délai de livraison

 Ce qu’il faut faire avant utilisation en production ?

• Examen du CoA et inspection visuelle à la réception dans la mesure du possible et
• Tests internes, le cas échéant, selon une approche fondée sur le risque

Aucun détail fourni par le fournisseur concernant la méthode de stérilité => Test de stérilité à la réception
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BPF de l'UE pour les MTIexp - Systèmes à usage unique : un point faible
• Consommation élevée de systèmes à usage unique, des plus simples aux plus
complexes (soudures multiples, pièces multiples composées de différents
plastiques)
• Pas spécifiquement couvert dans les BPF bien que
• Documentation fournisseur hétérogène (CoA, CoC, CoR), y compris en termes de contenu
• Spécifications hétérogènes (Inspection visuelle / Conformité à USP VI / Stérilisation gamma avec dose (25-40 kGy) /
Endotoxine (de < 0,03 EU/ml à < 2EU/ml) / Test de fuite / Extractibles-Leachables)
• Inspection visuelle à la réception difficile (plusieurs pièces dans un emballage secondaire, kit plié, test d'intégrité
généralement impossible)

 La section sur les SUS de la future annexe 1 des BPF de l'UE pour les médicaments stériles

Un rinçage quand possible est une bonne
pratique !
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Conclusion
• Phase d'apprentissage encore en cours pour toutes les parties prenantes, les
Autorités Compétentes, les fabricants de MTI, les fournisseurs d'équipements,
de matières premières, etc.
• Parmi les médicaments expérimentaux, ceux qui sont destinés à un essai
clinique de "première utilisation chez l'homme" sont particuliers et doivent
faire l'objet d'une attention et d'un traitement spécifiques.
• La sécurité des patients d'abord et (plus de) flexibilité et d'harmonisation
nécessaires
• Davantage d'exemples sur la manière de mettre en œuvre l’approche fondée sur le risque
• Accès rapide et facile aux Autorités Compétentes et procédure simplifiée pour des
ajustements (par exemple, amélioration du procédé, modification de la licence de
fabrication)
• Élaboration d'un ensemble d'exigences minimales reconnues au niveau international en
termes de cadre réglementaire pour les MTIexp en phase de développement précoce
afin de faciliter les essais cliniques multicentriques au niveau international
• Révision et adaptation régulière de cet ensemble d'exigences minimales reconnues au
niveau international afin de suivre l'évolution des nouvelles technologies et approches
14

Merci pour votre attention
Des questions ?
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