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 Thérapie cellulaire somatique 

 Thérapie génique 

 Ingénierie tissulaire 

 Combinés de thérapie innovante 

Directive européenne 1394/2007 du 13 novembre 2007 

transposée dans la Loi n°2011-302 du 22 mars 2011 

Décret 2012-1236 du 6 novembre 2012 relatif aux 

médicaments de thérapie innovante 
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 Produit qui contient ou est constitué de cellules ou de tissus qui ont fait 
l’objet de manipulations substantielles 

 OU  

 qui ne seront pas destinés à être utilisés dans les mêmes fonctions chez le 
donneur / le receveur 

ET 

 Possédant des propriétés permettant de traiter, prévenir ou diagnostiquer 
une maladie à travers une action métabolique, immunologique ou 
pharmacologique 
 

 Autologue, allogénique ou xénogénique, somatique 
 

Exemple : cellules autologues (mononuclées, 
dendritiques…) activées (Il2, GM-CSF…) 
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 Sa substance active contient ou constitue un acide nucléique 
recombinant administré à des personnes en vue de réguler, de 
réparer, de remplacer, d’ajouter ou de supprimer une séquence 
génétique 

ET 

 Son effet thérapeutique, prophylactique ou diagnostique dépend de 
l’acide nucléique ou de l’expression génétique de la séquence 

 

 Le transfert du gène peut impliquer un vecteur (origine virale ou 
non). 

 
Exemple : T-Vec , CAR … « Virus oncolytiques »  
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 Produit contenant ou est constitué au moins de cellules (viables ou 

non, humaines ou animales) ou de tissus soumis à une manipulation 

substantielle et utiles à la régénération, la réparation ou au 

remplacement et pas qui ne seront pas destinés à être utilisés dans les 

mêmes fonctions chez le donneur / le receveur, 

 

  Il peut également contenir des substances supplémentaires, telles que 

des produits cellulaires, des biomolécules, des biomatériaux, des 

substances chimiques, des supports ou des matrices 

 Combiné de MTI et de dispositif médical (un ou plusieurs) 

 

Exemples :  Valves, Matrices,……. 
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AMM octroyées par l’EMA  

 Glybera® (2012) : Apolipogene tiparvovec = vecteur de type adénovirus 

modifié pour transporter le gène de la lipoprotéine lipase 

    Indiqué dans le déficit génétique en lipoprotéine lipase avec pancréatites    

  aiguës 

Provenge® (2013)  : Sipuleucel-T - Cellules mononuclées du sang 

périphérique activées indiquées dans le cancer de la prostate métastatique 

hormono-résistant asymptomatique ou peu symptomatique 

 Imlygic® (2015)  :Talimogene Laherparepvec = vecteur de type herpès virus 

modifié  

      Indiqué dans le mélanome non opérable 
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AMM octroyées par l’EMA  

 ChondroCelect ® (2009) :  Cellules autologues du cartilage indiqué dans les  

lésions symptomatiques du condyle fémoral du genou 

 

 MACI® (2013) : Chondrocytes autologues sur une  membrane de collagène 

(éponge) indiqué dans les  lésions du cartilage du genou 

 

Holoclar® (2014)  :Cellules souches autologues utilisées pour traiter la 

déficience modérée à sévère des LSCD ou brulure chimique ou physique des 

yeux 
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De vraies différences  
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 Des produits  
◦ Cellules 

◦ Morceau d’ADN 

◦ Virus 

◦ Matrices… 

 Des circuits demandés 
◦ Stockage dans des dry-shippers 

◦ Sous vapeur d’azote 

 Des préparations 
◦ Décongélation 
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Prélèvement Transformation 
Réception 

Dispensation 

 PTC 

cellule/tissu 
EP PUI 
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Concentré de cellules transformées (106, ou 108 …) 
 

► Acheminement avec double (ou triple emballage) avec respect de la chaîne du froid  
 

► Stockage  approprié 
•   - 80°C  
• Dry-shipper à stocker et n’ouvrir que le jour de la préparation 

 
 

SANS RECOMMANDATIONS 
 

  

► Locaux et  Equipement pour la préparation 
 

► Transport   
 

► Elimination des déchets  
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 Fonction du vecteur utilisé et de la voie d’administration 
 
 Vecteur viral pouvant être réplicatif et donc infectieux 

 
 Vecteur viral défectif  
 

 Protection de l’environnement 
 

 Protection des manipulateurs et de l’entourage 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

Evaluation du risque de dissémination  

de l’OGM par le HCB  

(Haut Conseil des Biotechnologies) 
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 Classification  de l’OGM par le MENESR selon l’avis du HCB  
 [Chaque étape peut avoir un confinement différent]  
 
 Agrément des sites et durée des mesures de confinement - ANSM 

 
◦  Groupe (OGM) en fonction du risque pathogène :  Classe (C) de  I à  IV  
 C1 (non pathogène) ou C2 
 L’avis de classement est valable 5 ans  
 

◦  Confinement du laboratoire/Pharmacie pour la manipulation : L de 1 à 4 
 Séparation des locaux dès L1 
  Logo « danger biologique » dès L2 
  Manipulation en ZAC + PSM dès L2 
 

◦  Confinement Hospitalier (Chambre) : TL de 1 à 3  
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

Agrément d’utilisation confinée  

demandée au préalable pat le promoteur 

  

Pour chaque essai 

Pour chaque établissement 

Pour chaque service de l’établissement 

 

Confinement différent en fonction des services  
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 Classe  1  == > confinement minimal 
 
 Acheminement avec double (ou triple emballage) avec respect de la chaîne du froid  

 
Stockage  approprié : le plus souvent - 80°C ou vapeur d’azote 

 
 Pièce de préparation séparée 

 
 - PSM de type II recommandé que pour les C2  mais préparation stérile 

 
 - Protection individuelles (EPI) pour le personnel : blouses à manches longues à 
usage unique, gants, masque 

 
 Transport protégé jusqu’au lieu d’injection 

 
 Elimination des déchets : DASRI après décontamination et/ou inactivation par  

Autoclavage  ou Eau de Javel 
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Préparation 
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 Répondre aux exigences d’une préparation injectable  

 Mettre en œuvre un procédé de préparation qui n’altère pas la 

qualité du médicament  
 

 Patients immunodéprimés 

 

 Quelles protections collectives et/ou individuelles ? 

 Quels risques biologiques et comment les maitriser ?  
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Cellules 

 Aucune recommandation 

 

OGM 

Avis du HCB 

►Classe I : pas de protection particulière 

►Classe II : PSM 

BPP 

 Préparation stérile 

 Préparation à risque 

IDE – Service de soins –  « au lit du patient » 

 Eviter les contaminations croisées   
◦ Cellules / Cytotoxiques 

◦ Virus / Cytotoxiques 

◦ Virus / Cellules 
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 Locaux dédiés 

◦ ZAC 

◦  selon BPP et BPPH 

 

 PSM  dédiés 

 Classe I : vide de production avec 

bionettoyage 

 Classe II : locaux dédiés en dépression avec 

sas en pression positive 
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 Personnel formé 

◦ Exemption 

◦  Médecine du travail 

 

 EPI à toutes les étapes 

 

 Kit  

 

 Agents : réception 

 

 PPH : dispensation,  

préparation 

Risque biologique - Contamination 

 

Matériel cellulaire vivant 

 

Se poser les bonnes questions 
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 Décongélation 
◦ Etape très délicate 

◦ Gestion des temps 

◦ Bain-marie 

 Préparation en système clos 

 Contrôle :  double visu 

 Stabilité  
◦ Très courte : quelques minutes …. 

◦ Parfois longue … < 24 heures 

 Traçabilité de toutes les étapes 
◦ Ascendantes et descendantes 

◦ Anonymisation  

 

 

 

 

 
 

Décongélation 

 

Mise en seringue 

 

Dilution dans des poches 
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Déchets 

 Conditions particulières et spécifiques 

◦ Dry-shipper 

◦ Carboglace 

◦ Container rigide 

◦ Vapeurs d’azote 

◦ Traçabilité 

 

 

 

 

 

 Décontamination chimique 
◦ Eau de Javel puis DASRI si OGM 

◦ DASRI si cellules 

 Autoclavage 
◦ Autoclave de laboratoire. 

 Traçabilité  
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 Réception  PUI 

 Stockage  
◦ Cuve à vapeur d’azote 

 Locaux et équipements 
◦ Cellules : laboratoire de thérapie cellulaire 

◦ Virus : laboratoire de TG ou de virologie 

 Préparation 
◦ Sous responsabilité pharmaceutique 

◦ Libération pharmaceutique 

 Dispensation 
 

 

 

 

 

 

 

Pas de sous-traitance d’actes 

pharmaceutiques à un non 
pharmacien 
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MARS 2015 
 

Coordonné par F. LEMARE et I. MADELAINE 

 

 SFPO.com 
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Une nouvelle spécialisation  !! 

 

  

Toute une pharmacopée  

en évolution  
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Plasmide à ADN en 

fonction de la 

construction 

Construction 

synthétique 

 

Vaccin à ADN 

 notamment infectieux 

 

Protéines antisens  
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Préparation de 

thérapie cellulaire, 

non modifiée et 

même finalité entre 

donneur et receveur 

MTI – PP (Préparation 

particulière) 

Exemple : CHS pour greffe  

 Dir. 2004/23/CE  

Tissus / cellules Art 

L1243-1 du CSP 

Dir. 1394/2007 

Loi 2011-302 

Exemption hospitalière 

MTI préparé dans des 

locaux universitaires ou 

académiques, selon BPF 

Ex : ilots de Langerhans 
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 Uniquement dans un seul des Etats membres 
 Exemption hospitalière 
 Préparation ponctuelle pour un malade déterminé 

selon une prescription médicale 
 Autorisation spécifique 
 Mise au point  ou  possibilité de mener des  

essais  cliniques 
 BPP spécifiques MTI 

 
 Si  UTC devient Etablissement  pharmaceutique et 

fabrication selon les BPF spécifiques MTI 
  Dossier d’autorisation 
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