
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Article 

Le Processus de Révision de l’Annexe 1 des GMP Européennes arrive 

à son terme : Que nous réserve cette version finale ?  

Retour sur cette évolution réglementaire majeure pour la production 

de médicaments stériles 

Pierre Devaux – Directeur Scientifique 

 

 Quand aurons-nous 

la version finale de 

l’annexe 1 ?  

 

Le draft publié en février 2020 

sera-t-il de nouveau profondément 

modifié ?  

 

Est-ce que le PUPSIT et le bioburden sont obligatoires pour tous les 

filtres 0,22 micron installés pour mon procédé de répartition aseptique ?  

 

Comment construire ma 

CCS ? 

 

Comment maitriser la 

décontamination de mon 

isolateur ? » 

 

Quelle est la qualité de l’eau qui doit alimenter 

mon autoclave pour stériliser mes équipements en 

contact produit ? 

 

Est-ce que je dois réaliser une requalification 

périodique de mes zones classées en intégrant des 

contrôles microbiologiques d’environnement ? 

Contrôles 

 

Décontamination 

 

Utilités 

 

Technologie 

Barrières 

 

Monitoring 

 

MFT/APS 

 



Vous êtes nombreux à vous poser ces questions actuellement en Europe au sein des sites 

industriels fabricants des médicaments stériles. Où en est le processus de révision de l’annexe 

1 depuis que la responsabilité du groupe de travail PIC’S/EMA en charge de ce processus est 

passé sous pavillon français ? Suite à la publication d’un nouveau draft de l’annexe 1 en février 

2020, à quoi faut-il s’attendre dans les prochaines semaines ? Pourquoi ce processus de révision 

est-il si long et si complexe ? Quels sont les points les plus impactant pour vos activités qui 

seront exigés par ce nouveau texte réglementaire ? 

 

Essayons d’y voir plus clair et de décrypter les points sensibles et les enjeux liés. 

 

Retour sur la publication du Draft de 

l’annexe 1 en février 2020 et le 

processus de révision 

Pour ce nouveau draft, et afin de limiter la 

masse des commentaires à traiter, la 

consultation s’est adressée à quelques 

associations pharmaceutiques de référence et 

à un groupe de travail de normalisation. Elle 

comportait la demande de ne commenter que 

des points restant à évaluer suite aux prises 

en compte des remarques de la première 

enquête rendue en 2018. Globalement, il a 

donc été demandé à des groupes de travail de 

faire le tri des différents commentaires avant 

de les remonter au niveau du groupe 

responsable du processus de révision. Citons 

pêle-mêle de l’A3P, ISPE, PDA, PHSS, 

Vaccines Europe, ISO/TC209… Pour ma part, 

j’ai fait partie du GIC au sein de l’A3P avec des 

groupes de travail par thème. Nous avons 

envoyé notre lettre de commentaires à l’EMA 

mi-juillet. De plus, au-delà du travail de 

chaque association, on a pu noter une volonté 

de partager un maximum de façon à n’avoir 

qu’une seule voix au final. Des échanges entre 

les associations ont ainsi eu lieu et une lettre 

commune a pu être envoyée. Il semble que 

grâce à ce travail intra et inter-association, 

nous ayons cette fois-ci permis au working 

group PIC/S-EMA de gagner du temps, 

permettant d’envisager une possible 

publication de la version finale sur la première 

partie de l’année 2021. 

Commentaires généraux sur le 

nouveau draft 

Le nouveau draft proposé en ce début d’année 

comprend déjà une modification dans son 

sommaire avec le chapitre 4. Personnel du 

draft 2017 qui devient le chapitre 7. Pourquoi 

ce positionnement en position 7. et non plus 

en 4. ? Très certainement pour des raisons 

évidentes de clarté et de cohérence car, 

effectivement avant de faire rentrer du 

personnel compétent, formé, habilité, qualifié 

et en nombre suffisant dans nos zones de 

production, il faut déjà tout simplement avoir 

des locaux, des équipements, des utilités et 

leurs réseaux de distribution raccordés aux 

différentes zones, le tout qualifié !  

Pour avoir ces locaux, il faut au préalable avoir 

la vision de ce que l’on veut fabriquer dedans 

et donc la maitrise théorique de nos procédés, 

passant par une vision très claire appuyée par 

un système Qualité bien défini. Au final, il faut 

déjà avoir une Contamination Control 

Strategy (CCS) établie, claire et synthétique et 

un système Qualité défini s’appuyant toujours 

sur le principe du Quality Risk Management. 

Une fois que le personnel est prêt, section 7., 

pour travailler alors on peut exécuter les 

différents procédés nous permettant au final 

d’aboutir à la fabrication de l’unité 

conditionnée stérile, section 8. Pour vérifier 

que nos procédés fonctionnent, on s’appuie 

en dernier rempart sur du monitoring et du 

contrôle, sujets décrits dans les sections 9. et 

10. Au final, ce nouveau draft consacre 3 

sections et 3 pages à la vision globale ; 3 

sections et 11 pages au Design des locaux, des 

équipements et des utilités ; 1 section et 3 

pages au Personnel ; 1 section mais 18 pages 

à l’exécution des procédés et enfin 2 sections 

et 10 pages aux opérations de Monitoring et 

de contrôle. Le tout est complété par un 

glossaire qui a le mérite de préciser certaines 

définitions et par exemple la CCS. 

Des thématiques à fort enjeu 

Le but de cet article n’est pas de reprendre le 

contenu des échanges que nous avons pu 

avoir au sein des Associations, des webinars 

et de supports propres à ces Associations 

vous permettant d’avoir accès à toutes ces 
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informations mais plutôt de commenter un 

paragraphe section par section pour chacune 

de leur(s) thématique(s), n’ayant pas 

forcément été abordé dans ces travaux et 

pouvant avoir pour autant également un 

impact majeur dans vos organisations. 

1. Scope  

Le draft 2020 continue d’étendre le champ 

d’application de l’annexe 1 à la fabrication de 

médicaments non stériles et indique que le 

concept de CCS, la gestion des locaux et du 

personnel notamment devrait être similaire 

pour les médicaments non stériles. Il est 

inutile de préciser qu’à partir du moment où 

un produit exige des contrôles 

microbiologiques sur le produit fini à 

libération, chaque site doit être en capacité de 

conduire une investigation en cas de résultats 

non conformes. Sur la base d’un retour 

d’expériences, trop souvent, y compris pour la 

fabrication de formes sèches, rien n’est fait 

pour maitriser le risque microbiologique pour 

ses procédés (Design des locaux (sas, laverie) 

et des équipements (état de surface, systèmes 

de Nettoyage en Place avec bras morts…). La 

plupart du temps, il est demandé au 

laboratoire de contrôle de remettre en cause 

ses pratiques plutôt que de se remettre en 

cause dans ses zones de production. 

2. Principle   

Dans la section 2.5, parmi les éléments à 

considérer dans la CCS, il y a le point viii. 

concernant l’approbation des fournisseurs et 

notamment les fournisseurs des contenants 

primaires, du matériel Single Use et des 

prestataires de service clés. Sur ce point, 

compte-tenu de l’importance prise par le 

concept CCS, il faut donc s’attendre à ce que 

les Autorités soient de plus en plus en attente 

de la manière dont vous gérez vos 

fournisseurs, par exemple les fabricants de 

flacons de verre, les fournisseurs de 

Polyéthylène pour les procédés BFS, les 

fabricants de tuyaux et tout type de 

consommables Single Use en contact avec le 

produit pour les procédés biotechnologiques 

ou bien les sociétés prestataires de nettoyage 

et désinfection pour les locaux, les 

laboratoires de contrôle sous-traitants ainsi 

que les sociétés de consulting participant à 

des activités critiques. Pour tous ces sujets, il 

y a beaucoup à faire sur le terrain. 

3. Pharmaceutical Quality System  

Le paragraphe 3.1, et notamment le point vii., 

fait ressortir la nécessité de maitriser la 

libération de ces lots par la compétence, 

l’expérience et les connaissances suffisantes 

en microbiologie pour les personnes qui en 

sont responsables. Ceci remet en cause 

l’organisation des sites qui confie à de jeunes 

pharmaciens sans connaissance suffisante, le 

poids et la responsabilité de vérifier 

(« libérer ») des lots, tout en investiguant, 

sans en avoir le temps et sans aller sur le 

terrain, en cas de non conformités. Bien 

souvent, entre la production et les services 

supports Assurance Qualité et Contrôle 

Qualité, il manque Monsieur SAM et son 

service : Sterility Assurance Department. 

4. Premises  

Le paragraphe 4.12 renforce drastiquement la 

réglementation concernant la gestion des sas. 

Il revêt des impacts majeurs en routine, 

notamment concernant l’introduction de 

matériels depuis des zones non classées dans 

des zones classées et parle ainsi d’opérations 

de nettoyage et de désinfection. Mieux, pour 

l’entrée en classe B, il parle de liste officielle et 

de procédés à valider ! Bien souvent en 

routine, il apparaît difficile de matérialiser des 

opérations de nettoyage avant la désinfection, 

la pulvérisation d’un biocide le plus efficace 

qu’il soit sur une surface n’étant à ce titre pas 

plus une opération de nettoyage qu’une 

opération de désinfection reproductible et 

efficace.  

Barrier Technologies  

La section 4.24 est très critique et est 

considérée, je cite l’annexe, comme un point 

essentiel pour la maitrise de nos procédés 

sous RABS et isolateur. Il s’agit en effet du 

processus de décontamination des surfaces. 

Attention, pour l’annexe 1, ce processus 

repose sur deux actions : le nettoyage des 
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surfaces puis leur désinfection. Il revient donc 

désormais aux industriels par exemple de 

définir dans le cas des isolateurs comment 

réaliser un procédé de nettoyage avant de 

lancer le cycle de désinfection par voie 

aérienne au VHP (par exemple), tout en 

sachant que plus un opérateur passe de temps 

dans la zone critique, plus il peut 

paradoxalement la contaminer…Dans le cas 

des RABS, comment matérialiser des 

procédés de nettoyage puis des procédés de 

désinfection ? Comment maitriser les temps 

autour de ces enchainements d’étapes ? Ce 

sujet sera probablement un axe majeur de 

réflexion des industriels dans les prochains 

mois aussi bien pour les technologies 

barrières les plus sophistiquées que les lignes 

conventionnelles revampées en RABS, le 

risque de contamination étant en réalité 

beaucoup plus présent aux moments des inter 

lots ou inter campagnes qu’au moment même 

de la réalisation du procédé de fabrication.  

Cleanroom and clean air equipment 

qualification 

Le sujet du monitoring des particules de 5 μm 

en classe A continuera de déchaîner les 

passions de cette nouvelle version de l’annexe 

1 et sa gestion pratique n’est toujours pas très 

claire, notamment en raison du paragraphe 

4.29 qui, dans son tableau 1, à la page 10 du 

draft 2020, n’indique  pas applicable en 

classification le suivi des particules égales ou 

supérieures  à 5 μm en raison du Texte qui 

suggère même d’introduire en classification le 

suivi des  particules de 1 μm…En tous les cas, 

le texte éclaircit la qualification Des salles 

propres et notamment  le fait que la 

classification soit un des éléments de 

qualification, de même que le fait que des 

contrôles microbiologiques doivent être faits 

aussi bien au repos qu’en activité pendant les 

étapes de qualification. 

Disinfection 

Le point 4.37 indique clairement que les 

études de validation des désinfectants utilisés 

doivent se faire en reproduisant de manière 

spécifique les actions qui sont réalisées au 

contact des surfaces dans nos zones de 

production. Ainsi, il est demandé de ne pas se 

« contenter » d’études normatives telles que 

décrites par exemple dans la norme NF EN 

13697/IN1 mais de valider en reproduisant les 

conditions réelles d’utilisation (lingettes, 

imprégnation, produit, méthode (essuyage, 

trempage, pulvérisation), matériaux réels de 

vos surfaces, temps réel de maintien mouillé 

de vos surfaces, …, souches sauvages). Ce 

point n’a pas été intégré sur bon nombre de 

sites à ce jour. 

5. Equipment 

Le 5.9 spécifie très précisément les attentes 

pour le design des compteurs de particules et 

la distance entre la sonde isocinétique et le 

compteur (1 mètre) ainsi que le 

positionnement du compteur par rapport à la 

tête pour permettre un rayon de courbure du 

tuyau supérieur à 15cm. Il apparait avec 

certitude que ce point va revêtir un certain 

challenge pour de nombreuses installations 

actuellement en place. 

6. Utilities 
Water Systems  

Le paragraphe 6.10 nourrit un vaste débat 

pour les spécialistes de la production des eaux 

de process concernant les systèmes de 

production membranaire à froid pour 

produire de l’eau PPI qui semble poser 

problème en raison de l’apparition de biofilms 

sur ces systèmes membranaires en cas 

d’absence de maintenance préventive et 

programmes de nettoyage/désinfection 

maîtrisés. 

 
Steam used as a direct sterilizing agent  

Le paragraphe 6.16 nécessite quelle que soit 

la qualité de l’eau qui alimente votre 

générateur de vapeur (pure ou propre) de 

maitriser le niveau d’endotoxines. Il associe 

ainsi la maitrise des endotoxines et 

l’utilisation de l’eau purifiée alors que la 

monographie de l’eau purifiée dans la 

Pharmacopée Européenne n’indique pas le 

suivi des endotoxines. Il règne à ce niveau une 

confusion entre ce que l’on appelait autrefois 

de l’eau hautement purifiée et de l’eau 

purifiée. Au final, l’eau alimentant vos 

générateurs de vapeur ou vos autoclaves pour 

stériliser des surfaces en contact avec le 

produit, quel que soit le système utilisé pour 

la produire (membranaire à froid ou 
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distillation ou autre procédé) doit être maitrisé 

pour les endotoxines avec une contamination 

microbiologique très basse, en-dessous de 10 

UFC / 100ml donc ?  

Gases and vacuum systems  

Le paragraphe 6.19 indique très clairement 

que vos réseaux de gaz (principalement air 

comprimé et azote) doivent être monitorés 

périodiquement à chaque point d’utilisation et 

pour l’ensemble donc des lignes de 

distribution. Qu’entend-t-on par 

périodiquement ? Il apparaît néanmoins 

certain que le seul certificat de réception de la 

livraison attestant de la qualité du gaz 

réceptionné au niveau de votre cuve de 

stockage principal ou immédiatement en 

sortie de vos compresseurs ne soit pas 

suffisant pour justifier de la qualité des 

réseaux de distribution dans votre usine. Il 

apparaît donc important de bien maitriser ce 

sujet dans les prochains mois et qu’un 

monitoring annuel ne soit pas non plus 

suffisant… 

Heating and cooling and hydraulic systems  

Le point 6.23 indique la nécessité d’établir des 

opérations de nettoyage et de désinfection 

périodiques pour les systèmes de vide et de 

refroidissement. Citons par exemple le cas de 

l’eau de refroidissement utilisée pour refroidir 

les becs de remplissage dans le cadre des 

procédés de remplissage BFS et le risque 

associé de microfuites qui peuvent 

contaminer le produit en cas de non maitrise 

de l’eau glacée à l’intérieur des becs. Certains 

systèmes de vide sur le parcours du produit 

sont aussi à surveiller de près et notamment 

les pompes et leurs tuyauteries associées 

permettant de faire le vide avant d’envoyer la 

vapeur pour l’étape SEP. 

7. Personnel  

Au-delà du renforcement des exigences 

concernant la formation, la compétence du 

personnel quel que soit finalement son rôle 

dans la ZAC, y compris la maintenance et les 

prestataires de Nettoyage et de Désinfection, 

au-delà des aspects formation, suspension, 

disqualification et le lien étroit désormais avec 

les APS, le paragraphe 7.18 peut être mis en 

avant. Il est consacré au traitement des tenues 

recyclées en salle blanche et renforce 

considérablement les exigences notamment 

pour les sociétés spécialisées en entretien et 

décontamination de tenues de salles blanches 

(nettoyage et stérilisation).  

8. Production and Specific 

Technologies  

Pour cette très longue section, il y aurait tant 

à dire car pour les différents sous-

paragraphes, il y a des points à commenter 

mais je retiendrai de façon générale le 

paragraphe 8.18 qui en matière de temps est 

particulièrement précis et détaillé, 

matérialisant notamment l’importance de 

maitriser les temps de stockage pour les 

équipements, les consommables critiques et 

les contenants primaires pour les opérations 

de nettoyage, séchage et stérilisation. La liste 

des temps critiques à maitriser lors de la 

validation de vos différents procédés est 

exhaustive et en routine il apparaît ainsi 

important de bien maitriser vos conditions de 

stockage. 

9. Viable and non-viable 

environmental & process monitoring 

Le procédé de simulation aseptique (APS) 

autrefois appelé Media Fill Test (MFT) est un 

point sensible à lui tout seul et très détaillé en 

termes d’exigences dans les 19 paragraphes 

qui lui sont consacrés. Aussi, pour cette 

section, je retiendrai le paragraphe 9.24 qui 

indique très clairement que vos stratégies de 

monitoring environnemental doivent être 

justifiées, ce qui est bien souvent 

malheureusement peu évident en routine, et 

donc s’appuyer sur une analyse de risques 

détaillée intégrant aussi bien le risque HVAC, 

le risque personnel que le risque Process. Ce 

paragraphe parle pour les contrôles de 

surfaces de la possibilité d’utiliser des géloses 

de contact et des écouvillons. Il précise 

également que les contrôles microbiologiques 

ne doivent pas avoir d’impact sur le process. 

En d’autres termes, on ne fait pas de contrôles 

si le design de l’isolateur ou du RABS ou de 

votre zone critique ferait que le contrôle bien 

qu’à priori pertinent engendre un risque pour 

le produit. Encore une fois, plus que le 

contrôle c’est le design dans ce cas qu’il aurait 

fallu anticiper. Enfin, il est important de noter 

que, pour une classe A, il apparaît important 
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de maitriser les surfaces et qu’au niveau 

monitoring, les deux techniques de 

prélèvement citées soient complémentaires. 

10. Quality Control  

La section 10.8 parle de décontamination alors 

que sur la base de l’ensemble du texte, le mot 

le plus approprié serait désinfection quand on 

parle de VHP. Le texte cite l’UV qui n’apparaît 

pas forcément être une méthode pertinente 

pour ce cas de figure. Néanmoins, ce 

paragraphe introduit un point important ou 

plutôt deux. Les unités réceptionnées au 

niveau du laboratoire pour réaliser l’essai de 

stérilité doivent être intègres et le processus 

de désinfection utilisé ne doit pas engendrer 

de faux négatifs. Pensons par exemple aux 

poches de nutrition parentérale ou aux unités 

BFS dont la constitution du contenant 

primaire souple pourrait être poreux au VHP. 

Concernant l’intégrité, cela indique que vos 

contrôles CCIT, que ce soit pour toutes les 

unités ou sur la base d’un plan statistique pour 

les unités dont le système de fermeture du 

contenant primaire ne se fait pas par fusion à 

la chaleur, doivent s’appliquer à minima pour 

toutes les unités testées dans le cadre des 

essais de stérilité. 

11. Glossary : 

 
Citons la définition de la CCS : A planned set of 

controls for microorganisms, pyrogens and 

particulates, derived from current product and 

process understanding that assures process 

performance and product quality. The controls can 

include parameters and attributes related to active 

substance, excipient and drug product materials 

and components, facility and equipment operating 

conditions, in process controls, finished product 
specifications, and the associated methods and 

frequency of monitoring and control. 
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Synthèse 
La nouvelle Annexe 1 des GMP Européennes sera probablement l’événement 

réglementaire majeur de l’année 2021 pour les établissements pharmaceutiques 

européens. Plus qu’européen, cette nouvelle version a pris un caractère mondial qui 

explique notamment pourquoi le processus ait été si long à aboutir. 

Le travail en 2020 mené par différentes associations reconnues a permis de faire avancer 

les choses et nous pouvons être fiers que le processus de révision ait été confié à 

l’Autorité de Santé Française, l’ANSM. Cela met la pression à nos organisations 

industrielles pour donner l’exemple au reste de l’Europe et du monde. 

 

L’ANSM va ainsi attacher une grande importance à sa bonne application en France. 

L’un des gros chantiers à mener sur le parc industriel réside certainement dans le 

revamping de lignes de répartition anciennes dites conventionnelles et notamment, mais 

pas que, sur les sites CDMO. Il faut espérer sur ce point qu’un délai soit accordé aux 

industriels, délai bien évidemment « maitrisé » par la CCS et grâce à vos approches QRM, 

le temps d’avoir des lignes d’un design plus robuste. 

Cet article a donné quelques informations sur des points qui ont peut-être fait l’objet de 

moins d’attention mais il n’en demeure pas moins que beaucoup de sujets sont 

désormais bien décrits et que l’annexe 1 aura le mérite d’apporter de la clarté même si il 

est dommage de ne pas avoir encore davantage pris en compte le poids du design et 

notamment des environnements critiques des zones de classe A pour exploiter le QRM à 

bon escient. 

PS : Nous pouvons dire que cette fois ci c’est la bonne, l’Annexe 1 semble être dans les 

bacs ! 
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Lexique : 

GMP : Good Manufacturing Practices 

APS : Aseptic Process Simulation 

A3P : Association pour les Produits Propres et Parentéraux 

BFS : Blow Fill Seal 

CDMO : Contract Development and Manufacturing Organization 

CCIT : Container Closure Integrity Testing 

CCS : Control Contamination Strategy 

EMA : European Medicines Agency 

GIC : Groupe d’Intérêt Commun 

HVAC : Heating Ventilation and  Air-Conditioning 

ISPE : International Society for Pharmaceutical Engineering 

MFT : Media Fill Test 

PDA : Parenteral Drug Association 

PHSS : Pharmaceutical &Healthcare Sciences Society 

PIC’S : Pharmaceutical Inspection Cooperation’Scheme 

PUPSIT : Pre-use Post Sterilisation Integrity Testing  

QRM : Quality Risk Management 

RABS : Restricted Access Barrier System 

SAM : Sterility Assurance Manager 

SEP : Sterilisation En Place 

UV : Ultra Violet 

ZAC : Zone à Atmosphère Contrôlée 
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Pharmacien – Expert maîtrise de la contamination 

 

Cet article est disponible dans le numéro #126 du magazine 

Salles Propres.  

http://processpropre.fr/  

 

  

« Theraxel a mené depuis maintenant plusieurs années, un 

travail de fond au sein du groupe de travail GIC A3P, afin de 

commenter, optimiser, clarifier, maitriser ce texte majeur. » 
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