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Enquete sur le controle de la sterilite
des substances biologiques

et des preparations pharmaceutiques
J. DESBORDES 1 & P. H. BONNEL 2

L'Organisation mondiale de la Sante ayant publie en 1960 les recommandations d'un
Groupe d'e'tude sur le contro^le de la ste'rilite des substances biologiques, recommandations
egalement applicables aux predparations pharmaceutiques et veterinaires, la Section perma-
nente de Standardisation microbiologique de l'Association internationale des Societe's de
Microbiologie a confie aux auteurs le soin d'effectuer une enque^te internationale aupre's
des e'tablissements producteurs et des laboratoires nationaux de controle pour appre&cier
dans quelle mesure ces normes etaient connues et appliqu&es.

Les re'sultats de cette enque^te, mene'e au cours des annees 1962 et 1963, montrent que
les pratiques des laboratoires en matiere de contr6le de la sterilite s'ecartent souvent
conside'rablement des recommandations formuljes par le Groupe d'etude de l'OMS et que
celles-ci sont loin d'etre universellement connues et applique'es.

La sterilite, bacterienne, mycosique, voire virale,
des produits injectables doit etre absolue, qu'il
s'agisse de preparations pharmaceutiques ou de
substances biologiques ne devant comporter aucun
element vivant. Mais les epreuves de sterilite de ces
produits varient souvent beaucoup d'un laboratoire
a l'autre et ne sont pas toujours effectuees avec la
rigueur desirable.

II faut reconnaitre que le choix des methodes a
employer n'est pas aise. Quels germes doit-on re-
chercher? Quelles sont les techniques les mieux
adaptees a cette recherche? Quels sont les milieux
de culture les plus favorables, les plus commodes et
les plus economiques? Quelle quantite de produit
faut-il ensemencer? Combien de temps doit durer
l'incubation des milieux? Quelles sont les tempera-
tures d'incubation les meilleures? Faut-il inoculer
a l'animal? Comment interpreter le developpement
eventuel d'une colonie sur l'un des milieux ensemen-
ces? Si le produit eprouve contient une substance
bacteriostatique, que faut-il faire? Ce ne sont lIa
que quelques-uns des nombreux problemes que
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pose le contr6le de la sterilite des preparations
injectables.

L'Organisation mondiale de la Sante avait publie
les normes relatives 'a la preparation de diverses
substances biologiques (Groupe d'etude des Normes
generales relatives aux etablissements producteurs
et aux laboratoires de contr6le et des Normes
relatives au vaccin antipoliomyelitique, 1959; Groupe
d'etude des Normes relatives au vaccin antiamaril
et des Normes relatives au vaccin anticholerique,
1959; Groupe d'etude des Normes relatives au
vaccin antivariolique, 1959). Ces normes pre-
voyaient un contr6le de la sterilite dont les mo-
dalites d'execution furent precisees par un Groupe
d'etude reuni 'a Geneve du 20 au 25 avril 1959
(Groupe d'etude des Normes generales relatives 'a la
sterilite des substances biologiques, 1960).
Des experts de divers pays ont passe en revue

les reglements nationaux existants et discute des
epreuves paraissant garantir dans toute la mesure
du possible la sterilite des produits biologiques. A
l'issue de leurs deliberations, ils ont formule des
recommandations generales sur la sterilite des
substances biologiques qui s'adressent 'a la fois aux
etablissements producteurs et aux laboratoires
nationaux de controle. Ces normes ont ete publiees
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dans le rapport NO 200 de la Serie de Rapports
techniques de l'OMS.1

I1 faut noter que, si ce Groupe d'etude s'est
principalement preoccupe des substances utilisees
en medecine humaine, il a considere neanmoins

e que la plupart des normes qu'il formulait seraient
6galement applicables aux preparations veterinaires et
que les epreuves de stWrilit6 qu'il recommandait pour-
raient rendre service au personnel charg6 d'assurer la
st6rilite des substances pharmaceutiques *.

La Section permanente de Standardisation micro-
biologique de l'Association internationale des So-
cietes de Microbiologie, lors de son 7e Congres
international tenu 'a Londres, du 28 aoult au ler sep-
tembre 1961, a voulu savoir dans quelle mesure les
recommandations du Groupe d'etude OMS etaient
connues et appliquees. Une table ronde de fabricants
et de controleurs interesses par ces problemes en a
discute et finalement a emis le voeu qu'une enquete
internationale soit entreprise pour renseigner l'Asso-
ciation. Nous avons ete charges de l'effectuer.
En 1962, un questionnaire a ete envoye aux eta-

blissements producteurs et aux laboratoires de
controle connus de l'Association. Les reponses
recues, depouillees et analysees en 1963, sont rap-
portees dans cet article, avec les commentaires dont
nous avons estime devoir les accompagner.
Environ 300 etablissements repartis dans 25 pays,

services officiels de controle, instituts et laboratoires

producteurs de substances biologiques (telles que
serums et vaccins), compagnies pharmaceutiques
preparant des medicaments injectables ou du materiel
chirurgical sterile (tel que catgut), centres de trans-
fusion distribuant des produits d'origine sanguine,
ont ete touches par cette enquete. Cent un question-
naires, provenant de 21 pays, ont ete retournes, soit
30%. Apres elimination des dossiers inexploitables
parce qu'incomplets, il restait 78 dossiers repondant
de fagon generalement satisfaisante aux questions
posees.

Ces 78 reponses, analysees dans le present rapport,
representent les vues et pratiques de 55 etablisse-
ments producteurs et de 23 etablissements contro-
leurs. Notons toutefois que la discrimination entre
ces deux categories d'etablissements a parfois ete
delicate et que dans 3 cas au moins il s'agissait de
laboratoires ayant a la fois des services de production
et de controle.
Nous avions demande a nos correspondants, dans

le but de simplifier l'exploitation des resultats de
l'enquete, de repondre aux questions posees par les
mots ((oui>> ou <(non >. Cette recommandation a
generalement ete suivie, mais le mot ((variable ) ou
le signe (± # ont parfois ete utilises pour des raisons
evidentes. Bien entendu, nous avons tenu compte
des avis ainsi formules.

Les tableaux 1 et 2 indiquent la repartition par
specialisation et par pays des laboratoires 2 ayant
participe a l'enquete.

PREMIERE PARTIE DU QUESTIONNAIRE: RENSEIGNEMENTS GINIRAUX

CONNAISSANCE DES NORMES GENE'RALES RELATIVES

A LA STE1RLI DES SUBSTANCES BIOLOGIQUES
PUBLIEES PAR L OMS

Cinquante-cinq laboratoires (70,5 %) declarent
avoir pris connaissance de ces normes, mais 23
(29,5%) ignorent leur existence, ce qui indiquerait
une diffusion insuffisante des recommandations du
Groupe d'e'tude de 1'OMS 'a l'interieur de certains
pays.

AGREJMENT DES LABORATOIRES
A CES NORMES GENE'RALES

Sur 78 reponses exploitees, 43 laboratoires ap-
prouvent les recommandations du Groupe d'etude

1 Dans la suite de cette etude, de nombreuses citations
tir6es de ce rapport seront faites sans nouvelle indication
bibliographique.

et 35 expriment une opinion divergente ou declarent
etre mal informes.

Toutefois, si l'on analyse uniquement les reponses
des 55 laboratoires ayant eu connaissance des
normes et les ayant donc etudiees et meditees, on
releve les resultats suivants:

38 (69 %) approuvent les recommandations du
Groupe d'etude;

17 (31 %) ne les approuvent pas; mais, parmi ces
derniers, si 5 laboratoires (9 %) y sont absolument
opposes, les 12 autres (22%) ne presentent des
reserves que sur certains points seulement.

Les reponses reques a ces deux premieres questions
sont recapitulees dans le tableau 3.

' Au cours de cet article, le mot (( laboratoire )) est employ6
pour d6signer tout etablissement ayant collabor6 a l'enquete,
qu'il s'agisse d'un etablissement producteur, d'un institut de
controle, d'un centre de transfusion, etc.
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TABLEAU I
SPECIALISATION DES LABORATOIRES
AYANT PARTICIPg A L'ENQUETE

Nombre de dossiers
Laboratoires

recus exploites

Producteurs

Produits pharmaceutiques 41 31

Serums et vaccins 12 9

Prodults d'origine sanguine 6 6

Antibiotiques 5 5

Produits opoth4rapiques et
biologiques divers 5 3

Catguts 2 1

Confrdleurs 30 23

Total 101 78

Quelques critiques ont ete formulees dont voici
1'essentiel.
L'OMS devrait, selon certains laboratoires,

prendre position sur 1'expression des resultats et
bien indiquer que le fait, pour un produit, d'avoir
passe avec succ6s I'epreuve de sterilite n'implique
pas forcement et automatiquement la sterilite absolue.
En fait, dans l'annexe de son rapport, le Groupe

d'6tude remarque:

* La confiance dans la sterilit6 d'une preparation bio-
logique ne peut reposer exclusivement sur des 6preuves
de st6rilit6 car, d'une part, les 6preuves g6nerales peuvent
ne pas d6celer la pr6sence d'organismes dont la culture
exige des conditions rigoureuses et, d'autre part, les
6chantillons preleves peuvent ne pas contenir les micro-
organismes contaminants. *

TABLEAU 2
NATIONALITE ET ACTIVITE DES LABORATOIRES

AYANT PARTICIPE A L'ENQUETE

Nombre Activit6 du laboratoire
Pays de dossiers Produc-exploit6s tion Contr6le

Afrique du Sud 1 1 -

Allemagne 8 7 1

Autriche I - 1

Belgique 3 1 2

Bulgarie I - 1

Colombie I I1

Danemark 1 1 (1) a

Etats-Unis d'Amerique 12 9 3

Finlande 1 1 (1)

France 18 17 2

Indonesie 0 b - -

Iran 1 1 -

Italie 9 9 -

Pays-Bas 2 1 1

Roumanie I - 1

Royaume-Uni 4 4 -

Subde 1 - 1

Suisse 5 2 2

Tch6coslovaquie 0 b - -

URSS 6 - 6

Yougoslavie 2 1 1 + (1)

Total | 78 55 23

a Les reponses des laboratoires ayant une activit6 mixte
(producteurs et contr6leurs) sont indiqu6es entre parentheses
sans 6tre comprises dans le nombre des laboratoires contr6-
leurs.

b Un dossier reou, non exploitable.

TABLEAU 3
RtPONSES AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS

Reponses
Total

Objet des questions des Affirmatives Negatives
reponsesI

Nombre % Nombre %

Connaissances des Normes pour
les substances biologiques 78 55 70,5 23 29,5

Agr6ment des 55 laboratoires
a ces Normes 38 69 17 31
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Enfin, deux propositions paraltront 'a beaucoup
assez inattendues et souleveront sans aucun doute
des controverses:

a) Est-il bien necessaire de pratiquer le controle
de la sterilite de produits additionnes d'un anti-
septique ?

b) Dans le cas de sterilisation prolongee 'a l'auto-
clave, ne pourrait-on pas remplacer le controle de
la sterilite par la simple production de 1'enregistre-
ment automatique des operations de sterilisation
effectuees ?

EPREUVES DE STERILITE BACTE'RIENNE,
MYCOSIOUE ET V1RALE

Le Groupe d'etude OMS a recommande:
* Toutes les substances biologiques dont la sterilite

rigoureuse est requise doivent etre soumises aux epreuves
de sterilite bact6rienne d6crites 'a la section 5.2.1, suivant
les crit6res indiques a la section 5.4. *

a Toutes les substances biologiques pour lesquelles la
strilit6 est necessaire doivent etre soumises au test pour
la sterilit6 mycosique donne ia la section 6.3.1, suivant les
criteres precises a la section 5.4. #

a Les epreuves de controle de la sterilite virale ... sont
essentiellement applicables aux vaccins viraux et rickett-
siens. Elles sont en general superflues dans le cas de
substances biologiques constituees de produits qui ne
peuvent permettre la multiplication de ces agents patho-
genes. *

Notre enquete a revele que les laboratoires pra-
tiquent les epreuves de sterilite suivantes (tableau 4):

Recherche des bacteries aerobies et des bacte'ries
anaerobies

a) Recherche simultanede avec des milieux de culture
contenant une substance rdductrice (thioglycolate de
sodium ou hydrosulfite de sodium). Elle est pratiquee
par 52 laboratoires (la reponse ambigue de l'un
d'eux a ete comptee comme positive); 26 ne l'utilisent
pas et meme s'y opposent. Parmi eux, 16 s'y opposent
fermement, et 10 ne la pratiquent pas, mais ne
manifestent pas une opposition systematique.

b) Recherche sedpare'e des ae'robies. Elle est approu-
vee par 45 laboratoires; 33 l'estiment inutile.

c) Recherche sedparee des anaerobies. Elle est
approuvee par 44 laboratoires; 34 l'estiment inutile.

TABLEAU 4
9PREUVES DE STERILITE

Epreuve Epreuve
pratiqu4e non pratiqu6e

But de l'6preuve
Nombre % Nombre
total % totalm

Recherche s6par6e des
a6robies 45 57 33 43

Recherche s6par6e des
ana6robies 44 56 34 44

Recherche simultan6e
des a6robies et des
ana6robies 52 66,7 26 33,3

Recherche de Mycobacte-
rium tuberculosis 10 12,8 68 87,2

Recherche des levures et
champignons 55 70,5 23 29,5

Recherche des virus 5 6,5 73 93,5

(Deux reponses ± ont ete comptees comme posi-
tives.)

Recherche de Mycobacterium tuberculosis

Le Groupe d'etude OMS n'a envisage la recherche
systematique de Myco. tuberculosis que dans cette
partie de son rapport:

Parfois, iH sera egalement necessaire de completer
l'epreuve g6nerale de sterilit6 bact6rienne par d'autres
epreuves pour detecter la presence eventuelle de bacteries
specifiques qui pr6sentent des risques speciaux pour
certaines substances biologiques. *

Cette recherche n'est pratiquee systematiquement
que par 10 laboratoires seulement; 68 declarent ne
pas la pratiquer.

Recherche des levures et champignons

Elle est faite systematiquement par 55 laboratoires;
23 declarent ne pas la pratiquer.

Recherche des virus

Les virus sont recherches systematiquement par
5 laboratoires seulement; 73 ne le font pas sauf,
occasionnellement, certains fabricants de serums et
vaccins.
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DEUXItiME PARTIE DU QUESTIONNAIRE: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

MILIEUX DE CULTURE UTILISES

Recherche separee des bacteries aerobies

Dix-huit milieux differents sont utilises, mais a
l'examen des 66 reponses detaillees (12 ne sont pas
interpretables faute de precision), on constate que
2 milieux sont employes par 35 laboratoires. Les 31
autres utilisent 16 autres milieux varies. Les 2 milieux
les plus employes sont les milieux B.8 (bouillon
peptone) et B.9 (bouillon peptone glucose) cites a
l'Appendice 1 du rapport.

Sur 78 reponses, 27 declarent n'utiliser qu'un
milieu, 18 plus d'un milieu, 19 ne pratiquent que la
recherche simultanee des bacteries aerobies et
anaerobies sur milieux mixtes; 14 reponses restent
en blanc.

Les milieux suivants sont utilises pour la recherche
separee des bacteries aerobies:

Milieux

Bouillon peptone (B.8)
Bouillon peptone glucose (B.9)
Gelose inclinee ou en boite
Milieux divers (solides et liquides)
Gelose-sang
Milieu liquide au thioglycolate (A. 1) a
Eau pepton6e simple
Bouillon glucos6 'a 10 pour 1000, simple
Bouillon de Chotturger
Milieu a l'infusion de cervelle et de ceur a

Milieu liquide a l'extrait de levure
Bouillon nutritif simple
Bouillon de veau
Milieu trypto-phosphate
Milieu standard pour aerobies de Merck
Milieu proteose-peptone-agar
Milieu de Brewer solide a
Milieu personnel (sans autre detail)

Nombre
de laboratoires

les utilisant

20
15
6
4
3
3
2
2
2
I

1

I
1
11

a Milieu utilise pour rechercher les aerobies, les anaerobies
l'6tant sur un autre milieu.

Recherche seipare'e des bacte'ries anaerobies

Douze varietes de milieux sont indiquees sur les
66 reponses detaillees recues (12 n'etant pas inter-
pretables faute de precision). Trente-trois reponses
citent 4 milieux, dont 3 figurent a l'Appendice 1 du
rapport. Ce sont les milieux C.1 1, milieu semi-

liquide a la viande; C. 12, milieu de Tarrozzi au
bouillon de foie; A. 1, milieu liquide au thiogly-
colate; et la gelose profonde de Veillon. Les 14
autres reponses indiquent 8 autres milieux divers.
Les 19 laboratoires restants ne recherchent pas les
anaerobies ou ne declarent rien.
L'examen des 78 reponses exploitees montre que

31 laboratoires n'utilisent qu'un milieu pour recher-
cher les anaerobies, 24 utilisent un milieu unique
pour rechercher simultanement les anaerobies et les
aerobies, 11 utilisent plusieurs milieux et 12 reponses
restent en blanc.

Les milieux suivants sont utilises pour la recherche
des anaerobies:

Milieux
Nombre

de laboratoires
les utilisant

Milieu de Tarrozzi au bouillon de foie (C.12)
Gelose profonde
Milieu liquide au thioglycolate (A.1) a
Milieu semi-liquide a la viande (C.l 1)
Bouillon viande-foie de Weinberg
Gelose viande-foie
Bouillon de foie
Bouillon glucos6 'a l'huile
Milieu 'a l'infusion de cervelle et de cceur
pour a6robies et anaerobies de Difco

Milieu sous azote ou autre gaz inerte
Milieu personnel (sans autre detail)

10
9
8
6
5
1
1
I

1
1
1

a Utilise uniquement pour la recherche des ana6robies, celle des
a6robies 6tant pratiqu&e sur un autre milieu.

Recherche simultane'e des bacteries aerobies et anae-
robies sur un milieu unique

Douze milieux differents sont cites dans les 68
reponses detaillees (10 n'etant pas interpretables
faute de precision), mais un meme milieu apparait
37 fois: c'est le milieu A. I du rapport, milieu liquide
au thioglycolate.
L'examen des 78 reponses montre que 43 labora-

toires utilisent un milieu unique pour la recherche
des aerobies et des anaerobies, 8 mettent en aeuvre
plusieurs milieux, 11 reponses restent en blanc ou
ne sont pas interpretables, 16 laboratoires ne pra-
tiquent pas cette methode.

Les milieux suivants sont utilises pour la recherche
simultanee des bacteries aerobies et anaerobies:

5
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Nombre
Milieux de laboratoires

les utilisant

Milieu liquide au thioglycolate (A.1) 37
Milieu semi-liquide A I'hydrosulfite de
sodium (A.2) 3

Milieu de Brewer modifi6 (A.5) 3
Bouillon viande-foie de Weinberg 3
Bouillon au thioglycolate (A.7) 2
Milieu de Romanov a l'hydrosuffite de
sodium (A.4) 1

Milieu a l'infusion de cervelle et de cceur
(A.6) 1

Gelose molle a 3 pour 1000 I
Milieux divers 4

Recherche des mycobacte'ries
Six milieux differents utilises pour cette recherche

sont indiques dans les 68 reponses acceptables
(10 ne pouvant etre exploitees par manque de details).
Mais en realite 10 reponses seulement ont trait a cette
recherche, tandis que 58 precisent qu'elle n'est pas
effectuee. Le nombre des laboratoires negligeant
cette recherche est donc tres important. La moitie
de ceux qui l'effectuent utilisent le milieu classique
a l'oeuf, type L6wenstein; 2 la pratiquent sur plu-
sieurs milieux et 8 sur un seul (une reponse ambigue
est comptee comme affirmative).

Les milieux cites sont les suivants:
Nombre

Milieux de laboratoires
les utilisant

Milieu de Lowenstein 3
Milieu classique a l'euf (sans autre pre-

cision) 2
Milieu de Hohn 2
Milieu de Gelberg 1
Milieu de Petragnani 1
Autre milieu I

Recherche des levures et champignons
Onze milieux differents sont utilises pour la re-

cherche des levures et champignons. Mais une forte
majorite de laboratoires (41) choisissent le milieu
D.13 (milieu de Sabouraud). Vingt laboratoires
utilisent 10 autres milieux divers et 17 reponses ne
sont pas interpretables. Si 48 laboratoires utilisent
un milieu unique, 7 en emploient plusieurs et 12 ne
font pas cet examen; 11 ne donnent aucune reponse.

Les milieux suivants sont utilises:
Nombre

Milieux de laboratoires
les utilisant

Milieu de Sabouraud (D.13) 41
Milieu de Sabouraud liquide 7
Milieu au malt (D.14) 5

Nombre
Milieux de laboratoires

les utilisant

Milieu de Sabouraud additionn6 d'extrait
de levure 1

Milieu de digestion trypsique de caseine,
a pH 7,4 1

Milieu carotte-pomme de terre 1
Gelose pomme de terre-dextrose de Difco 1
Gelose a la bile de beuf (oxgall-agar de

Difco) 1
Milieux divers, sans pr6cisions 3

Le tableau 5 presente l'ensemble de ces renseigne-
ments.

Quelques critiques variees et plus ou moins justi-
fiees ont ete faites, notamment 'a propos de la gene-
ralisation automatique et aveugle de l'usage de
milieux mixtes pour la recherche simultanee des
bacteries aerobies et anaerobies. L'usage sans nuance
de milieux <(passe-partout)> est une erreur pour cer-
tains alors que d'autres leur reconnaissent un interet.

S'il est exact qu'au paragraphe 5.2.1.1 du rapport
du Groupe d'etude figure, en petits caracteres,l la
phrase: (11 est recommande d'utiliser un milieu qui
permette de cultiver simultanement des germes
aerobies et anaerobies >, ce paragraphe precise en
gros caracteres:

* Le ou les milieux de culture utilis6s... doivent per-
mettre la culture des bact6ries contaminantes. *

et recommande de verifier

* la fertilit6 sp5cifique des milieux choisis... par ensemen-
cement avec des micro-organismes contaminants qui se
rencontrent fr6quemment. *

Divers collegues apparemment mal informes
pensent que les groupes d'etude de l'OMS pourraient
recommander l'usage (et donner les formules) de
milieux additionnes de produits neutralisant les
bactericides et bacteriostatiques qui, lorsqu'ils sont
ajoutes aux produits injectables, risquent en effet
de rendre certains controles faussement negatifs.
En realite, cette question des facteurs bacterio-
statiques est precisee dans l'annexe du rapport.
Un laboratoire demande si l'on ne pourrait pas

mettre au point un milieu servant a la fois a la detec-
tion des bacteries aerobies et 'a celle des champignons
et levures contaminants. D'autres trouvent que la
liste de milieux de l'Appendice 1 du rapport est
trop restrictive et s'e'tonnent que des milieux cou-

I Ces caracteres sont r6serves comme il est indique en
tete de I'annexe du rapport a a certaines questions au sujet
desquelles des commentaires ont semble souhaitables ).
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ramment employes en Europe tels que le milieu de
Sabouraud liquide et le milieu viande-foie n'y
figurent pas.
En fait, le Groupe d'etude n'a voulu citer que

quelques milieux de culture couramment utilises
dans divers pays et dont certains se trouvent dans le
commerce sous forme deshydratee. 11 souligne

que la liste de ces milieux n'est nullement exhaustive
et que certains milieux qui n'y sont pas mentionnes
peuvent tout aussi bien convenir a des epreuves de
steriIite *.

La question de l'elimination des conservateurs et
antiseptiques souleve quelques remarques de la part
de nos correspondants.

Les recommandations publiees par l'OMS de-
vraient, selon certains laboratoires, prendre davan-
tage en consideration les conservateurs qui sont de
plus en plus employes dans l'industrie biologique et
pharmaceutique de divers pays. Elles n'insistent
pas assez sur le fait qu'il convient de se mefier des
resultats negatifs pouvant etre dus 'a l'addition,
parfois illegale, d'antiseptiques. Ce devrait etre une
obligation imperieuse que de verifier les possibilites
de culture des tubes donnant des resultats negatifs,
par l'ensemencement systematique de ces tubes.

Certains laboratoires pensent que les normes
relatives 'a la sterilite' des substances biologiques
devraient etre completees par la recommandation
de methodes permettant de supprimer l'effet inhi-
biteur des conservateurs, non par l'addition d'autres
produits chimiques, mais par 1'emploi de procedes
physiques tels que dilution, filtration, lavage, et
surtout par l'usage de membranes filtrantes qu'il
serait bon de codifier.
En realite, comme iH est mentionne plus haut, ces

points ont ete envisages par le Groupe d'etude dans
I'annexe de son rapport.

MATERIEL UTELISE POUR LES CULTURES

Ce chapitre a trait 'a la nature du recipient conte-
nant le milieu de culture, ses dimensions et le volume
occupe par le milieu de culture dans le recipient.

Nature du recipient

Sur les 78 reponses exploitees, 13 indiquent plu-
sieurs recipients si bien qu'au total 91 recipients
divers sont utilises.

Recipients

Tubes a essai
Flacons
Boites type Petri
Ballons a culture
Fioles type penicilline nommement

dcsign6es
Tubes d'Yvan Hall nommement designes
Recipients divers

Nombre
de laboratoires
les utilisant

56
14
9
3

2
6
6

Dimensions du recipient

Les tubes ont des dimensions tres variables suivant
les pays et les utilisateurs. Parmi ces derniers, cer-
tains n'indiquent que le volume: 20 ml, 30 ml,
40 ml, 125 ml. D'autres ne precisent que le diametre
de l'ouverture. Les tubes de 16, 18, et 22 mm sont
le plus souvent cites. La plupart des reponses
donnent cependant des dimensions plus precises
permettant de classer les tubes en quatre categories:
petits, moyens, grands et tres grands.

Categories
de tubes

petits 5 x 25
moyens 16 x 100

30 x 130
grands 10 x 150

20 x 150
10 x 160
15 x 165

tres grands 32 x 170
25 x 200
26 x 260

Dimensions
(mm)

20 x 100
20 x 140
12 x 150
25 x 150
14 x 160
18 x 180
19 x 175
38 x 200

30 x 100

15 x 150
30 x 150
16 x 160

18 x 180
18 x 220

16 x 150

19 x 160

20 x 180
22 x 220

Des tubes de 15 x 250 sont aussi utilises pour le
milieu gelose profonde. Les boites de Petri ont egale-
ment des dimensions tres variables.

Les recipients appeles flacons (bottles en anglais)
sans specifications sont tres divers. Leurs volumes
varient de 20 ml 'a 50, 100, 150, 200, 250 ml et meme
I litre.
Les ballons ont generalement un volume de 100 'a

250 ml.
Les tubes d'Yvan Hall ont des dimensions de

18 x 180, 1'etranglement etant situe 'a 60 mm du
fond.
En conclusion, il est difficile de faire une classifi-

cation coherente des recipients utilises.

Volume occupe' par les milieux de culture

11 est excessivement variable en fonction du volume
du recipient. De 1'ensemble des reponses, on peut
conclure qu'il represente generalement les deux
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cinquiemes environ de ce dernier, ce qui laisse en
moyenne un volume gazeux libre equivalant aux
trois cinquiemes du volume total.
Le rapport du Groupe d'etude precisait:

<La quantit6 du milieu de culture introduite dans
chaque vase doit etre suffisante par rapport a la quantit6
du produit d'ensemencement utilisee pour que le milieu
conserve sa fertilit6. *

Les 78 reponses fournissent les chiffres bruts ci-
dessous:

Volumes des milieux de culture
(ml)

10 (tubes)
15

100 (gros flacons)
20

7-8 (tubes)
50
40
0,5 (microcultures)
4

180 (gros ballons)
80

200

Nombre de laboratoires
les utilisant

15
12
8
6
5
5
4
3
3
3
2
2

Les volumes de 1;2;3;5;6;12;25;45;75 et 125 ml sont
mentionn6s chacun une fois.

CONDITIONS D ENSEMENCEMENT

Volume du produit ensemence

Chaque reponse constitue presque un cas d'es-
pece, mais, d'une facon generale, le volume de pro-
duit ensemence ddpend de divers facteurs: volume
et nature du produit prepare, methode mise en

ceuvre pour le controle et enfin volume du milieu
de culture utilise.
Le Groupe d'etude a enonce les normes d'execu-

tion de l'epreuve de sterilite bacterienne:

4 Ensemencer au moins 5 ml de l'echantillon, pr6leve
A partir de chaque lot final, sur un ou plusieurs de chacun
des milieux de culture choisis, et pour chaque tempe-
rature d'incubation.
De chaque recipient definitif pris sur un lot final,

prendre au moins 1,0 ml ou, s'il s'agit d'un solide, au

moins 25 mg ou au moins la moitie d'une dose destin6e
a l'usage humain...

Si le contenu d'un seul recipient definitif est insuffisant,
on prendra des echantillons supplementaires, sauf s'il
s'agit d'une substance biologique particuliere pour
laquelle les normes permettent d'eprouver une quantite
moindre. Il est inutile d'eprouver plus de 10 ml d'echan-
tillon liquide ou plus de 500 mg d'echantillon solide par
rcipient. *

La lecture des dossiers recus donne les renseigne-
ments suivants sur le controle des produits liquides:

Volumes moyens ensemences

I ml
0,5 ml
2 ml
0,2 ml
10 ml
5 ml
1-2 gouttes

10-15 gouttes
0,1 ml
0,75 ml
4 ml

Nombre de laboratoires
les utilisant

29
17
8
7
6
4
2
1
1
1
1

Pour 11 laboratoires, le prelevement varie suivant
le produit a controler; dans 3 cas, il est dit que la
totalite du produit est ensemencee lorsque son
volume est faible; dans 1 cas, le laboratoire controle
150 ml en utilisant la technique des membranes
filtrantes. Enfin, 4 reponses s'appliquent a des cas
particuliers:

a) en se basant sur le volume du milieu de culture,
on ensemence une quantite equivalant a 1% de ce
milieu;

b) en se basant sur le volume du produit a con-
troler, on ensemence par exemple l/lOe de ce
volume;

c) si ce volume est inferieur a 10 ml, on ensemence
la totalite du produit; s'il est superieur a 10 ml, on
ensemence, selon le cas, 10-20 ml;

d) enfin, s'il s'agit d'un produit solide, on pese
sterilement et on ensemence 100-250 mg.

Locaux ohi sont executes les ensemencements

II s'agissait de connaitre dans quelle mesure
etaient utilises des locaux speciaux dont la sterilite
etait surveillee.
Le Groupe d'etude avait, a cet egard, souligne la

necessite de prendre certaines precautions:

* Pour diminuer les risques de contamination acciden-
telle par le milieu ambiant pendant l'execution des
epreuves de sterilit6, on peut recourir a diverses m6thodes:
emploi de lampes germicides et de filtres i air, port de
vetements sterilises... *>

Sur 78 reponses, on note 55 fois l'utilisation de
locaux steriles ou aseptises specialement et 23 fois
la non-utilisation de tels locaux.
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MODALrrtS DE L'INCUBATlON

II etait interessant de connaitre l'opinion des
laboratoires sur des points controverses, concernant
en particulier les temperatures d'incubation et la
duree optimale de celle-ci.
Le Groupe d'etude avait estime que:

Tous les vases doivent etre mis a l'etuve La la ou aux

temperatures choisies. Si l'on a choisi deux temperatures,
prendre l'une entre 15°C et 200C et l'autre entre 35°C et
370C. Si l'on n'en a choisi qu'une, la prendre entre 30°C
et 320C.
Tous les vases doivent etre mis a l'etuve pendant sept

jours au moins et le d6veloppement de la culture bact6-
rienne doit etre observe a intervalles reguliers et le dernier
jour de la periode d'incubation.

Des durees d'incubation depassant sept jours peuvent
etre n6cessaires, suivant la nature de la preparation et
selon le produit bacteriostatique eventueflement ajout6. >

Les chiffres bruts ressortant de cette consultation
sont donnes au tableau 6.

Opinions sur l'emploi d'une temperature unique ou

de plusieurs tempe'ratures d'incubation et sur la
durede de celle-ci.

Soixante-trois laboratoires se contentent d'une
temperature unique de 37°C; 15 sont en faveur de
plusieurs temperatures dont celle de 37°C.

Les critiques qui accompagnent les reponses au

sujet des temperatures d'incubation sont les sui-
vantes.

Certains regrettent que les normes publiees par
l'OMS soient assez vagues en ce qui concerne les
temperatures d'incubation. Pourtant, le Groupe
d'etude a estime que

4 l'on obtiendrait un haut degre de s6curitM en operant
parallelement, dans les epreuves gen6rales de sterilite,
a deux tempeatures diff6rentes, l'une comprise entre
15 et 220C, l'autre entre 35 et 37°C; il a toutefois juge
qu'une epreuve gen6rale effectu6e a une seule tempe-
rature interm6diaire, comprise entre 30 et 32°C environ,
pourrait etre consider6e comme suffisante. Pour la
d6tection des levures et champignons contaminants, le
Groupe a estim6 que l'incubation i une temperature
comprise entre 20 et 25°C serait satisfaisante.
Le Groupe a recommande que de nouvelles recherches

soient entreprises concemant les temperatures optimums
d'incubation... *

Notons 'a ce propos que plusieurs de nos corres-

pondants soulignent l'interet d'effectuer Jes controles
a des temperatures autres que celle de 37°C qui
figure souvent seule dans les normes officielles de
plusieurs Etats et qui est sans conteste inadequate.

Les opinions sur la duree d'incubation sont assez
nuancees: 40 reponses mentionnent une duree de
7 jours au plus (le plus souvent moins de 7 jours);
38 reponses precisent que les cultures sont laiss&s
plus de 7 jours 'a 1'etuve (de 10 jours 'a 3 semaines)
avec, en majorite, une duree de 10 a 12 jours.

Plusieurs laboratoires remarquent qu'une duree
d'incubation de 7 jours est trop courte dans divers
cas et que ce delai est de toute fagon indispensable
pour la recherche parall6le des champignons. II
convient de noter que le Groupe d'etude OMS a
pris soin de ne pas proposer 7 jours, mais #7 jours
au moins> de mise 'a l'etuve pour l'epreuve de
sterilite bacterienne, et (( 14 jours au moins ) pour
l'epreuve de sterilite mycosique.

Verification de la valeur nutritive des milieux de
culture

Le Groupe d'etude avait recommande:
* Le ou les milieux de culture utilises [pour l'epreuve

de sterilite bacterienne] doivent permettre la culture des
bacteries contaminantes.
La fertilite specifique des milieux choisis devrait etre

v6rifiee par ensemencement avec des micro-organismes
contaminants qui se rencontrent frequemment. .

* Le milieu utilise [pour l'epreuve de sterilitM myco-
sique] doit permettre le d6veloppement des levures et
champignons contaminants.
La fertilite sp&ifique du milieu... doit ere verifi6e.

Sur 78 laboratoires: 55 effectuent ce controle
prealable avec des souches selectionnees; 23 ne le
pratiquent pas.
Le tableau 6 resume les modalites de l'incubation

des cultures indiquees par les 78 reponses.

TABLEAU 6
MODALITES D'INCUBATION DES CULTURES

Laboratoires
Modalit6s les pratiquant

Nombre| %

Temperature unique (370) 63 80
d'incubation

plusieurs temperatures 15 20

Temps 7 jours ou moins 40 51,25
d'incubation

plus de 7 jours 38 48,75

Valeur nutritive verifiee 55 70,5
des milieux de
culture non v6rifi4e 23 29,5
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AUTRES TECHNIQUES EMPLOYfES POUR LES CONTR6LES
DE STARILti

Utilisation de membranes filtrantes
Il etait interessant de consulter nos collegues sur

cette technique particuliere, nouvelle pour un certain
nombre d'entre eux.

Quatorze declarent l'utiliser en routine ou en

experimentation; 64 indiquent qu'ils ne l'utilisent
pas, mais un certain nombre (une vingtaine) sont
interesses par cette technique et vont sans doute
l'employer 'a plus ou moins breve echeance.

Autres procedes d'enrichissement
Nous avons voulu connaitre les procedes utilises

pour le controle de routine de volumes importants
de produits pour lesquels on preleve habituellement
une partie aliquote pour l'ensemencer. La raison
voudrait que le controle portat sur le volume total,
ce qui dans la pratique est impossible, sauf si l'on a

recours aux membranes filtrantes. Toutefois, des
techniques non exemptes de critiques existent et
c'est sur ce point que nous avons consulte nos

collegues.
Nous avons ainsi appris que 23 laboratoires

utilisent des procedes d'enrichissement tels que
centrifugation de l'echantillon ou incubation prea-
lable; 55 reponses en revanche n'indiquent aucune
de ces methodes.

Inoculations aux animaux
La question etait: les controles par culture in

vitro sont-ils 'a l'occasion doubles de methodes
in vivo ? Nous avons obtenu 36 reponses positives,
(concernant 'a vrai dire une pratique plus souvent
occasionnelle que systematique), et 42 reponses
indiquaient que l'inoculation n'tait jamais pra-
tiquee.

Cultures de tissu

Ce mode de controle est rarement utilise en routine.
En effet, nous avons requ 14 reponses affirmatives
et 64 reponses negatives. Les controles de sterilite
sur cultures de tissu sont surtout pratiques par les
laboratoires preparant des produits biologiques 'a
base de virus, notamment des vaccins.

Utilisation d'wufs embryonnes
A cette question similaire 'a la pr&cedente, et pour

des raisons analogues, nous avons obtenu 12 reponses
affirmatives et 66 reponses negatives.
Le tableau 7 resume ces prises de position.

TABLEAU 7
EMPLOI DE TECHNIQUES DE CONTR6LE AUTRES
QUE LA CULTURE SUR MILIEUX SYNTHETIQUES

R6ponses

Techniques Affirmatives N6gatives

Nombre % Nombre %

Emplol de membranes
filtrantes 14 18 64 82

Autres proc6d6s
d'enrichissement 23 29,5 55 70,5

Inoculation aux
animaux 36 a 46 42 54

Culture de tissu 14 18 64 82

Inoculation sur cuf
embryonn6 12 15,5 68 84,5

a Les r6ponses pr6cisent: occasionnellement.

RENSEIGNEMENTS SUR LA FLORE CONTAMINANTE

Dans le but d'etre informes de la flore contami-
nante la plus souvent rencontree lors des controles
de sterilite, nous avions demand6 'a nos collegues
un certain nombre de renseignements sur les resultats
de leurs examens.

Identification des germes contaminants
Sur 78 laboratoires, 43 identifient les germes

contaminants; 35 ne le font pas.
Cette identification est plus ou moins poussee:

elle est arretee 'a la famille dans 37 laboratoires, au
genre dans 23 et va jusqu'a la determination de
l'espece dans 10.

Numeration des germes contaminants
Nous avons releve 25 reponses affirmatives et

44 reponses negatives. Neuf laboratoires ne repon-
dent pas 'a la question.
En ce qui concerne les pourcentages de contami-

nations decouvertes lors des controles et la nature
des germes contaminants, nous avons pu obtenir
certaines precisions.

Pourcentage des contaminations diceldes par
rapport au nombre total des controles pratique's.
Quarante-six laboratoires declarent etre en mesure
de fournir le renseignement demande (mais ne le
donnent pas dans tous les cas), 18 ne peuvent le faire,
et 14 ne repondent pas 'a notre question. Finalement,
31 reponses nous font connaitre les pourcentages de
contaminations.
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Pourcentages de contamination
lors des contr6les

0,1
2
0,2
0,5
0,01
3-4
5
0,6
0,001-0,6
2-18

Nombre de laboratoires
les signalant

6
5

4
4
3
2
2
2
1
1
1 (centre de
transfusion)

Nature des germes contaminants. Nous avions
demande 'a nos collegues de nous fournir, si possible,
une liste des micro-organismes contaminants les
plus souvent deceles avec le pourcentage des princi-
paux d'entre eux pour l'ensemble des contaminations.
Les reponses recues n'ont pas ete nombreuses. Seuls,
en effet, pouvaient satisfaire 'a cette demande les
laboratoires bien equipes et pourvus du personnel
technique necessaire.
Les renseignements obtenus peuvent etre brieve-

ment resumes comme suit: 14 laboratoires peuvent
fournir 'a des fins statistiques un tableau des especes

contaminantes decelees, 47 ne sont pas en mesure
de le faire, 17 n'ont pas repondu 'a la question;
21 laboratoires peuvent donner le pourcentage des
principaux contaminants par rapport au nombre
total des contaminations decelees; 51 n'ont pas

repondu.
L'analyse de 14 dossiers particulierement bien

renseignes revele: 9 reponses d'etablissements
producteurs, 4 reponses d'etablissements contro-
leurs, et 1 reponse d'un etablissement d'Etat 'a la fois
producteur et controleur.
D'apres ces 14 dossiers, les germes contaminants

se repartissent de la facon suivante:

Micro-organismes contaminants Pourcentages

Staphylocoques divers
Cocci Gram + (sans precision)
Bacilles Gram +, sporul6s, type Bacillus subtilis
B. subtilis
Bacilles Gram +, non sporules
Bacilles Gram-, type coliformes
Pseudomonas (genre)
Germes anaerobies (sans precision)
Corynebacteries
Champignons divers
Levures

17
10
14
12
10
8
8
9
3
8
1

TABLEAU 8
CONTAMINATIONS OBSERVtES DANS DIVERS PRODUITS

Dossiers ContaminlationProduits exploit6s en cours de Germes le plus souvent signal6sproduction (%

Produits pharmaceutiques
injectables 31 0,06-0,55 Cocci et bacilles type B. subtilis

S6rums et vaccins 9 0,16-2,4 Coryn6bact6ries et germes divers

Antibiotiques 5 6 Levures et champignons
0,01-0,17 Bact6ries

Produits opoth6rapeutiques
et biologiques 3 0,1-3 Ana6robies et bacilles Gram -

Catguts et ligatures 1 4,7 Ana6robies

Produits d'origine sanguine 6 2,2-18,6 Bacilles Gram -

Liquides de perfusion 1 0,07 Cocci et bacilles type B. subtilis

Pansements 1 0,6 Cocci et bacilles type B. subtilis

Total 57
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Quinze dossiers moins detailles donnent d'autre
part les indications suivantes:

Micro-organismes contaminants

Staphylocoques et cocci Gram +
Bacilles Gram + (sans precision)
B. subtilis
Bacilles Gram -

Pourcentages

33
25
13
10

Micro-organismes contaminants
Levures et champignons
Germes ana6robies (sans pr6cision)
Coryndbact6ries

Pourcentages

10
6
3

Le tableau 8 donne quelques renseignements
compiementaires succincts sur les contaminations
observees dans divers produits biologiques et phar-
maceutiques.

TROISItME PARTIE DU QUESTIONNAIRE: LES PRELVEMENTS D'tCHANTILLONS
ET LES CRIT-RES D'ACCEPTABILIT1-

CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION

Une premi6re question concernait le nombre (ou
le pourcentage) d'echantillons preleves par le ser-
vice de controle pour s'assurer de la sterilite au cours
de la preparation des produits.

Les renseignements releves sont resumes dans le
tableau 9. Nous n'avons reru que 38 reponses
a cette question; 40 de nos correspondants n'y
repondent donc pas.

CONTROLE DU PRODUrT TERmNd (LOT FINAL)

La seconde question avait trait au controle du
produit termine (lot final). Soixante laboratoires
ont foumi une reponse suffisamment detaillee; les
methodes de contr6le qu'ils utilisent sont resumees
dans le tableau 10.

Les principales critiques aux normes publiees par
1'OMS sont les suivantes: certains laboratoires
estiment que le volume de l'echaiitillon a controler
devrait 8tre mieux precise dans les recommandations
du Groupe d'etude. I1 faudrait aussi tenir compte
du volume de milieu de culture a ensemencer pour
determiner la quantite de produit 'a soumettre au
controle. Enfin, quelques critiques apparaissent
concernant les indications figurant a l'Appendice 2
de l'annexe du rapport.
En fait, le rapport enoncait prudemment que:

< Le nombre de recipients a prelever dans chaque lot
doit etre etabli de maniere a r6duire a un minimum les
risques de mise en circulation de recipients contamines.
Les regles adoptees pour cet echantillonnage doivent etre
approuv6es par l'autorit6 nationale de contr6le. *

Quant 'a l'Appendice 2, il ne faisait qu'indiquer,
sans en recommander aucune, les regles d'echan-
tillonnage en usage dans divers pays.

* le Groupe d'etude... n'a pas estime possible de d6cider
laquelle de ces regles d'Wchantillonnage devait etre
pr6f6ree... et a recommande que soient recueillis de
nouveaux avis d'experts sur la valeur relative [des divers
principes proposes] comme base de la procedure d'6chan-
tillonnage pour les 6preuves de strilite. *

CRrTrRES D'ACCEPTABiLrT

Sur 78 dossiers, 49 seulement contiennent suffi-
samment de renseignements pour etre exploitables.
I1 s'agissait de connaitre la position des laboratoires
interesses vis-a-vis des recommandations figurant
aux paragraphes 5.4.1 et 5.4.2 de I'annexe du
rapport.

Les reponses revelent que ces recommandations
sont suivies par la majorite des laboratoires, bien
que certaines divergences se manifestent dans la
conduite 'a tenir quand une culture apparait au cours
des epreuves de controle.
Les reponses totalisees des laboratoires sur cette

question sont reproduites dans le tableau 11. Cer-
tains arguments sont presentes par les opposants:

a) l'execution de trois epreuves de sterilite succes-
sives en cas de positivite des deux premiers controles
est critiquee par trois laboratoires qui considerent
que le produit devrait etre elimine des le deuxieme
controle positif;

b) pour un autre laboratoire, une premiere
culture positive pouvant etre un incident technique
du controle (eventualite d'autant plus frequente
que le lot est plus important), le resultat negatif
d'une seconde epreuve ne peut permettre d'affirmer
qu'il n'y a pas eu contamination en cours de prepa-
ration. Ce laboratoire estime qu'il faudrait pratiquer
systematiquement une troisieme epreuve de sterilite.
Autrement dit, si le premier controle est negatif, le

2
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TABLEAU 11
CRITtRES D'ACCEPTABILITt

Reponses
Contr6les Resultats Position adopt6e Affirmatives N6gatives

Nombre % Nombre %

N6gatif sur tous les milieux et Lot accepte 49 100
A toutes les temperatures

Une ou plusieurs cultures de Essai A renouveler 30 61,25
1^lf controle germes diflerents Lot accepte sous reserve 19 38,75

Deux cultures ou plus d'un Lot refuse 46 94
meine germe

Essai A renouveler 3 6

N6gatif sur tous les milieux et Lot accepte 43 92 4 8
A toutes les temperatures

20 contr6le Une ou plusieurs cultures de Lot refuse 2 4
(au cason le I' est germes differents de ceux dece-
positif) les lors du premier controle Essai A renouveler 45 92 2 4

Une ou plusleurs cultures d'un Lot refuse 31 63,25
germe decele lors du premier
controle Essai A renouveler 18 36,75

N6gatif sur tous les milieux et A L sans reserve 33 67,25
3; controle toutes les temperatures ot sous rserve 16 32,75
(au cas oO les deuxsosrev 1 327
premiers sont Une ou plusieurs cultures posi- Lot refuse 47 96 2 4
positifs) tives, quels que soient le ou

les germes deceles

produit sera considere comme ayant passe avec

succes l'epreuve de sterilite. Mais s'il est positif, il
faudrait refaire le controle deux fois et n'accepter
le produit que si ces nouveaux contr6les sont
negatifs.

QUESTIONS DIVERSES

Des questions diverses ont ete posees aux labora-
toires interesses, 'a la fin du questionnaire.

Opinion des laboratoires sur la valeur re'elle du con-

tr6le de sterilite
I1 etait demande si, du fait que le controle ne

decelait aucune contamination, l'ensemble du lot
pouvait etre considere comme indemne de toute
contamination.

Voici le resultat de cette consultation: 13 labora-
toires n'ont pas d'opinion; 49 laboratoires font
confiance au controle; 16 estiment qu'on ne peut se

prononcer sans tenir compte des contingences
inherentes 'a chaque production particuliere. Aucun
laboratoire ne repond negativement.

Conservation des echantillons preleves, en vue de
controles ulterieurs eventuels

Echantillons preleves en cours de production. Cin-
quante laboratoires (c'est beaucoup) ne repondent
pas a cette question; 19 declarent que cela depend
des circonstances; 7 disent ne jamais conserver d'-
chantillons temoins preleves en cours de production.
Deux laboratoires seulement sont affirmatifs: l'un

conserve 4 echantillons par lot, et I'autre de 0,5 'a
1 pour 1000 de chaque lot.

Echantillons preleves sur le produit fini. Vingt-neuf
laboratoires ne repondent pas; 16 indiquent que
leur pratique est variable suivant les produits fabri-
ques; 2 precisent qu'ils ne gardent jamais rien;
31 conservent systematiquement des echantillons.
Parmi ces 31 laboratoires, certains (17) prelevent

un nombre d'echantillons par lot:

Nombre d'echantillons
prilev6s par lot:

Nombre de laboratoires
les prRlevant:

1 2 3 4-5 10 20 25 50

5 1 2 4 2 4 1 1
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D'autres (14) prelevent un pourcentage:
Pourcentage d'kchantillons

preleves par lot: non pr6cis6 0,10 0,15 0,50 0,80 4

Nombre de labora-
toires les prRlevant: 3 5 1 3 1 1

Duree de conservation des ehantillons. Pour les
echantillons preleves en cours de production, on

note les reponses suivantes: 15 laboratoires disent
que le temps de conservation est variable suivant
les circonstances; 3 declarent conserver un <#temps
suffisant # sans autre precision; 3 indiquent une duree
de conservation variable (1 mois, 2 ans et 5 ans res-

pectivement).
Cinquante-sept laboratoires ne repondent pas.
En ce qui concerne les echantillons du produit

fini, l'examen des reponses donne les resultats sui-
vants: 15 laboratoires disent que le temps de conser-

vation varie suivant les circonstances; 8 indiquent
qu'ils conservent les echantillons le temps necessaire
'a la peremption du produit; 17 precisent des durees
allant de 1 mois a 7 ans: 1 mois (1 laboratoire);
2 ans (4); 3 ans (3); 5 ans (8); 7 ans (1).

Trente-huit laboratoires ne repondent pas.

Contrdles administratifs

Les demieres questions posees avaient trait au

contr6le national des autorites susceptibles de verifier
les produits prepares par les etablissements produc-
teurs. Elles etaient essentiellement les suivantes:

a) votre production est-elle controlee par une

autorite de Sante publique?
b) si oui, comment le controle officiel est-il, a

votre connaissance, pratique?
Les reponses des etablissements producteurs sont

ici decevantes, soit qu'ils soient mal informes de
l'organisation du controle d'Etat dans leur propre

pays, soit que la question ait ete mal posee ou mal
interpretee. En effet, dans un pays que nous con-
naissons bien, le notre, des fabricants ont repondu
qu'il n'existait pas de controle officiel de la Sante
publique ! C'est evidemment une erreur qui devrait
inciter a la prudence tous ceux qui, comme nous

l'avons fait, cherchent a se renseigner par l'exploita-
tion des reponses plus ou moins exactes et reflechies
faites a un questionnaire. La visite personnelle de
tous les etablissements interroges aurait ete bien
preferable, mais elle aurait necessite des moyens que

nous n'avions pas.
Quoi qu'il en soit, voici ce que donne la compila-

tion des reponses regues relativement aux controles
de sterilite effectues par une autorite officielle:

a) 21 laboratoires savent qu'un tel controle
existe dans leur pays;

b) 17 laboratoires declarent qu'il n'y a pas de
controle officiel dans leur pays. Mais certaines
reponses sont contradictoires pour un meme pays
dans une meme discipline (par exemple, fabrication
de serums et vaccins, de produits sanguins, de pre-
parations pharmaceutiques);

c) 13 laboratoires ne savent pas si leurs produits
sont soumis ou non dans leur propre pays 'a l'exa-
men d'une autorite officielle de controle;

d) 27 laboratoires ne repondent rien.
Devant cette meconnaissance de la reglementa-

tion interieure des pays sur les controles de sterilite,
nous ne pouvions nous attendre a recevoir des eta-
blissements producteurs interroges des renseigne-
ments valables sur les modalites des controles
officiels.

CONCLUSIONS

Ainsi, a l'issue de l'enquete 'a laquelle nous nous
sommes livres et dont nous reconnaissons volontiers
les lacunes nombreuses et les imperfections, il
apparait que les recommandations du Groupe d'etude
de l'OMS en matiere de controle de la sterilite des
substances biologiques sont loin d'etre universelle-
ment connues et appliquees.

Bien plus, les pratiques suivies par les laboratoires
de contr6le varient considerablement, non seule-
ment d'un pays 'a I'autre, mais souvent aussi a
l'interieur d'un meme pays.

Toutefois le travail des experts de 1'OMS a ete
generalement tres apprecie. Une reponse type d'un
laboratoire qui approuve les Normes formulees par
le Groupe d'etude est la suivante:

* Le document OMS concernant la sterilite des subs-
tances biologiques constitue une synthEse des techniques
utilisees dans les differents pays pour le contr6le de la
sterilite. A ce titre, le travail est extremement interessant. *

Mais le rapport du Groupe d'etude souleve aussi
des critiques variees et plus ou moins justifiees que
nous avons exposees au cours de la presentation
des resultats.

Cependant, nous estimons que justement ces
critiques, tout comme la diversite des methodes
employees et les insuffisances manifestes de certains
controles, sont la meilleure justification de l'aeuvre
entreprise par l'OMS et de ses efforts en vue de
l'adoption generalisee de methodes permettant de
garantir, dans toute la mesure du possible, l'absence
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de contamination bacterienne, mycosique et eventuel-
lement virale des produits injectables.
Le Groupe d'etude dont les travaux ont ete a

l'origine de cette enquete a lui-meme estime que les
donnees dont il disposait concernant 1'execution
des epreuves de sterilite etaient encore peu nom-
breuses et qu'il devait s'efforcer d'en recueillir de
nouvelles
* de maniere 'a constituer une base concrete qui permette
la revision ult6rieure des normes [qu'il avait] etablies. #

L'enquete dont nous venons de rapporter les
r6sultats a ete effectuee dans cette optique. Souhai-
tons que de nouveaux avis d'experts fassent pro-
gresser les etudes entreprises et permettent un jour
de definir clairement des normes internationales de
controle de la sterilite des substances biologiques
qui soient non seulement suffisamment suires pour
garantir raisonnablement la sterilite des produits
eprouves, mais aussi assez simples et economiques
pour pouvoir &re acceptables et acceptees par tous.

SUMMARY

In 1960 the recommendations of a WHO Study Group
on the General Requirements for the Sterility of Biological
Substances used in human medicine and applicable to
veterinary or pharmaceutical preparations were published.
The Group noted the desirability of further investiga-
tions, particularly in relation to culture media, tempera-
ture and time of incubation and sampling, in order to
enable the requirements drawn up by them to be
amended, if necessary, at a later date.
To determine the extent to which these recommenda-

tions were known and applied, the Standing Committee
on Microbiological Standardization of the International
Association of Microbiological Societies decided in 1961
to carry out an international inquiry among both manu-
facturers and national control laboratories. Some 300
establishments in 25 countries were approached and
101 replies, from 21 countries (see Tables 1 and 2), were
received. Of these, 23 had to be discounted because of
incompleteness, leaving 78 documents (55 from pro-
ducers and 23 from control laboratories) for considera-
tion.
Of these 78 laboratories, 55 (70.5 %) were aware

of the recommendations; 38 approved of them, five were
opposed, and 12 had reservations on certain points only
(Table 3). The tests adopted by the various laboratories
for bacterial, mycotic and viral sterility are noted
(Table 4).
A wide variety of culture media is in use (Table 5).

For the detection of aerobic bacteria 18 media are used,
but 35 of the 66 laboratories that carry out such tests
adopt two of the media (peptone broth and glucose
peptone broth) recommended by the Study Group.
Similarly, for the detection of anaerobic bacteria, 12
media are used in 66 laboratories; however, 33 of them
use four media, three of which are cited in the require-
ments drawn up by the WHO Study Group. For the
simultaneous detection of aerobic and anaerobic bac-
teria, and for the detection of yeasts and fungi, a majority
of the laboratories use media specified in the require-
ments. Only 10 laboratories carry out tests for myco-
bacteria.

Although the Study Group emphasized the need to
take precautions against accidental contamination during
the performance of sterility tests, 23 of the 78 laboratories
do not carry out inoculations in special sterile or aseptic
locations.

Controversy exists about the most suitable times and
temperatures of inoculation. The report of the Study
Group suggests that, preferably, tests should be carried
out at two different temperatures, one in the range
15°C-22°C and the other at 35°C-37°C; if, however, only
one test is to be carried out, this should be at 30°C-32°C.
For the detection of contaminating yeasts and fungi,
incubation at 20°C-25°C is considered adequate. An
incubation period of at least seven days is specified.
Table 6 indicates the practices adopted in the laboratories
surveyed: 63 used only one temperature (37°C) and 15
several temperatures; 40 incubated specimens for seven
days or less, 38 for more than seven days. The authors
note that the use of 37°C alone, as specified in many
national standards, is inadequate. Verification of the
growth-supporting properties of the media, recommended
by the Study Group, is carried out in 55 of the 78 labora-
tories.

Other techniques employed for the control of sterility
are listed (Table 7) and information is given (Table 8) on
the types of micro-organisms most frequently encoun-
tered.

Sampling techniques differ in different countries and
the Study Group recommended that the relative value of
the principles underlying the different techniques should
be studied. The methods adopted in the laboratories
surveyed for control in the course of production and for
control of the final product are tabulated (Tables 9 and
10). Several laboratories criticized the requirements
relating to the number of samples specified in the national
regulations of certain countries.
With regard to criteria of acceptability (Table 11), the

requirements with regard to (a) the final bulk and (b) a
final lot of final containers are followed by most labora-
tories, with small variations. Certain objections are,
however, raised to the use of a third test to determine
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the acceptability in (b) when growth has occurred in the
first two tests.

In conclusion, it is clear that the recommendations of
the WHO Study Group are by no means universally
known and applied. Moreover, the practices adopted by

control laboratories vary widely, not only from country
to country but also within countries. The authors hope
that this paper will assist in the development of control
methods that will be not only reliable but sufficiently
simple and inexpensive to be universally acceptable.
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