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risk ranking and filtering

enfin,unoutilscientifiqueetalternatif!
La démarche QbD s’est
imposée comme l’approche

de développement incontour-
nable suite aux ICHQ8, Q9 et
Q11[1]. Elle est basée sur une
compréhension approfondie du
produit et du procédé, afin d’in-
tégrer les critères de qualité
attendus dès la phase de concep-
tion. étape essentielle du déve-
loppement, la caractérisation du
produit a pour objectif de déter-
miner et d’évaluer le poids des
attributs qualité critiques (CQAs)
du produit, et leurs impacts sur
son efficacité et sa sûreté. Les
acteurs pharmaceutiques
doivent faire face au défi imposé
par la complexité des produits
biologiques. Les caractéristiques
susceptibles d’impacter la
qualité et l’efficacité sont
nombreuses et leurs interactions
peu connues. Des « Case Study »
et desworkshop, notamment
l’A-Mab[2], l’A-Vax[3] et le
Pertuzumab[4] illustrent des
applications concrètes de la
déclinaison QbD, en proposant
uneméthodologie pertinente et
opérationnelle.
De ces études, il ressort que la
classification binaire des attri-
buts en CQA versus non-CQA
apparaît inadaptée en déve-
loppement. La complexité des
relations structure-fonction et
lamultiplicité desmécanismes
d’action, ne permettent pas de
classifier de façon certaine les
attributs[5]. La détermination des
CQAs doit se faire nécessaire-
ment au travers d’un processus
itératif, appelé « continuum de
criticité ». Il a l’avantage de reflé-
ter l’incertitude liée aux attributs
en phase précoce de développe-
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ment, notamment concernant
la portée de leurs impacts[6,7].
Les attributs potentiellement
critiques initialement identi-
fiés sont réévalués au fur et à
mesure de l’enrichissement des
connaissances. Le continuum
permet de dimensionner l’effort
au risque, en orientant les études
vers les attributs considérés
comme les plus critiques.

rrf, uneméthode pertinente

L’outil le plus pertinent pour
initier le risque est laméthode
« Risk Ranking and Filtering »
(RRF), largement décrite et parti-
culièrement soulignée dans le cas
du Pertuzumab[4]. Le niveau de
criticité d’un CQApotentiel est
déterminé en évaluant un double
critère : son impact sur la sûreté
et l’efficacité du produit, et l’incer-
titude de cet impact, c’est-à-dire
la robustesse et la pertinence
des informations utilisées pour
estimer l’impact. La pharmacody-
namie, l’activité biologique, l’im-
munogénicité et la sûreté sont les
4 composantes prises en compte.
Ainsi, des connaissances unique-
ment basées sur la littérature ou
des études in vitro génèrent plus
d’incertitude que des données
issues d’études cliniques. La
méthode intègre les limites de
la connaissance, inhérentes à un
produit en développement.
En phase précoce de développe-
ment, le RRF permet de prioriser
et d’orienter les études àmener
sur le produit pour évaluer la
criticité de chaque attribut. Le
développement desméthodes
analytiques dès cette étape est
primordial car leur sensibilité et
leur spécificité sont souvent un

obstacle à l’évaluation et/ou la
quantification des produits biolo-
giques[3]. La liste des CQAs poten-
tiels est consolidée par plusieurs
évaluations RRF, et àmesure de
la diminution de l’incertitude,
leurs plages d’acceptation sont
déterminées. En phase finale de
développement, la criticité déter-
minée par laméthode RFF est
intégrée à l’évaluation du risque
produit qui combine les critères
deGravité (criticité) et Probabilité
(issue duQRMprocédé). Interve-
nant commedonnée d’entrée de
la « Control Strategy », le risque
produit va permettre in fine
d’aboutir à la gestion du risque
produit (QRM) par ajout des
éléments demaîtrise[6].
L’intérêt principal du RRF en
développement est la systémati-
sation de la réflexion et la forma-
lisation des rationnels. C’est un
processus exhaustif qui prend
en compte tous les aspects d’un
attribut donné en fournissant
un panel de réflexion complet.
Il assure une « full characteri-
zation » du produit et introduit
un support à l’estimation de la
balance bénéfice/risque.

La caractérisation complète du
produit est désormais indispen-
sable et doit être intégrée audéve-
loppement dansunedémarche
QbD fondée sur les CQAs. Samise
enœuvre est cependantun chal-
lenge scientifique et humainpour
les industriels. Les «Case Study »
ont ouvert la voie endémontrant
l’intérêt d’une approchede risque
itérative, à conditiond’utiliser des
outils d’évaluation et demesure
adaptés. Le RRF est unoutil très
performant pour la caractérisation
des produits endéveloppement,
sonapplicationpouvant être éten-
dueà la caractérisationduprocédé
et la Control Strategy[4].n
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Cet article est proposé par la société AKTEHOM, cabinet de conseil et d’expertise, qui accompagne les industriels de la pharmacie et des
biotechnologies dans la maîtrise de leurs procédés de fabrication et dans la compréhension du produit et du procédé dans un objectif
qualité permettant de garantir la sécurité du patient. AKTEHOM s’oriente depuis sa création dans l’apport de valeur ajoutée à ses clients
pour leur permettre d’intégrer les évolutions techniques, réglementaires, scientifiques et humaines. www.aktehom.com

ladémarcheqbdgagnedu
terraindans laproduction
biotechnologique.

©
Sa
n
of
iP
as
te
u
r

©
A
kt
eh

om

42 industriepharma n°94mars 2016

filière réglementaire


