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• Compréhension du processus de dégradation dans une
solution d’AA de la NAC en DAC et ses déclencheurs.

• Investigation de la concentration limite de la DAC
(70ppm = 10% of NAC) dans des nutritions parentérales
pédiatriques NPP.

Objectifs 

• Il y a une corrélation entre la concentration d’O 2 et la
dégradation de NAC en DAC en fonction du temps.

• Il est nécessaire de limiter la quantité d’O 2 en contact
avec la NAC .

• L’utilisation d’absorbeurs d’O 2 pour réduire le taux d’O2

dans la solution et les espaces de tête des emballages
primaires et secondaires est nécessaire.

• Il n’y a pas d’évidence de non-sécurité et/ou toxicité
de la DAC dans les NPP .

Conclusions 

Matériel et  méthodes 

Les bilans molaires démontrent que la NAC se dégrade exclusivement en DAC .
Les concentrations de DAC augmentent en fonction des taux d’oxy gène dans la solution et l’espace de tête primaire.
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Sans absorbeur d’oxygène:
Aucune stabilisation de la dégradation de NAC n’a pu
être observée après 95 jours car le taux d’O 2 est saturé
dans la solution et les espaces de tête primaire HS1 et
secondaire HS2.

Pas de conflit d’intérêt à déclarer

Avec absorbeur d’oxygène:
Les taux d’ O 2 sont drastiquement réduits .
La durée nécessaire pour absorber tout l’O 2 dépend du
volume d’air initialement présent dans la solution et
l’espace de tête primaire HS1.
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