EXTRACTIBLES
ET RELARGABLES
ISO 10993-1/12/17/18

Au cours du processus de développement d’un produit destiné à la santé humaine, l’évaluation des interactions
contenant/contenu est importante, car l’ensemble de la chaine de production peut être source de contaminations.
Ces dernières peuvent provenir par exemple des composants plastiques et élastomères, des encres, des adhésifs, ou de
produits de dégradation résultant du traitement, du stockage et/ou de la stérilisation.
Ainsi la branche pharmaceutique du Groupe CARSO a développé une approche complète. Notre approche combine
expertise technique, analytique et compréhension des exigences réglementaires, complété par un partenariat solide avec
plusieurs groupes d’experts capable d’évaluer l’impact toxicologique de ces contaminants. De fait, notre action peut être
adaptée à tout moment du cycle de vie du produit et peut-être schématisée en trois grandes phases :

Phase 1 : Définition besoin client

Phase 2 : Analyse Extractibles/Relargables

Phase 3 : Étude toxicologique

Phase 1 : Définition besoin client
CARSO Pharmaceutique vous accompagne dans la rédaction de votre cahier des charges grâce à ses experts internes
et externes.
Au cours de ce processus, la confidentialité de vos données est sécurisée par un accord de confidentialité, qui définit
précisemment les informations sensibles et les obligations s’y rapportant.
Nos experts vous aident à établir une demande sur mesure pour vous permettre de répondre aux exigences règlementaires
notamment de l’ISO 10993-1.

Phase 2 : Analyse extractibles/relargables
Pour se faire, CARSO Pharmaceutique dédie une plateforme analytique de haut niveau équipée des dernières
technologies :

yy
yy
yy
yy
yy
yy

6 HRMS, 1 LC QTOF MS/MS pour le criblage et l’identification de contaminants inconnus (NF EN ISO 10993-12/18)
50 LC/MS/MS et GC/MS/MS pour la quantification et la confirmation des contaminants identifiés (NF EN ISO 10993-18)
4 HS-GC-FID pour la quantification et la confirmation des contaminants volatiles (NF EN ISO 18562-3)
4 ICP-MS et 2 ICP-AES pour l’analyse d’impuretés « élémentaires » (métaux principalement) (ICH Q7 et Q3)
5 COTmètre pour la détermination de la teneur totale en équivalent carbone (NF EN ISO 19227-5.5/5.6/5.7)
11 chromatographies ioniques pour l’analyse des composés polaires (NF EN ISO 10993-18)

(parc instruments Juin 2019)

Phase 3 : Étude toxicologique
En étroite collaboration avec plusieurs laboratoires indépendants de toxicologie, le Groupe CARSO est aussi en mesure
de réaliser les prestations toxicologiques dans leur ensemble :

yy Rédaction de rapport d’évaluation biologique (NF EN ISO 10993-1)
yy Rédaction de rapport de justification des limites admissibles des substances extractibles après caractérisation chimique
(NF EN ISO 10993-17) comprenant les calculs, interprétations de PDE et conclusions toxicologiques

yy Essais in vitro et in vivo permettant de déterminer les impacts des substances identifiées en phase 2 non documentées
dans la littérature

PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE
La branche pharmaceutique du Groupe CARSO réalise par ailleurs les analyses suivantes :

yy Analyses physico-chimiques et microbiologiques (matières
premières, vracs et produits finis)

yy Développement pharmaceutique
yy Analyses des composés organiques volatils et des résidus de
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stérilisation
Analyses des impuretés métalliques
Analyses air, eau, surfaces, environnement
Analyses des eaux de process
Analyses des micro-organismes spécifiques
Identification des bactéries par MALDI-TOF
Essai de stérilité, bioburden
Challenge test
Endotoxines

NOS ACCRÉDITATIONS
CERTIFICATIONS/AUTORISATIONS
yy Accréditations COFRAC NF EN ISO 17025*
yy Éligible Crédit Impôt Recherche
yy Établissement pharmaceutique fabricant (ANSM) :
– Décision n° F 17/134 - site de Vénissieux (69)
– Décision n° F 19/111 - site de Neuilly-en-Thelle (60)

y Certificats BPF/cGMP** :
– n°2019/HPF/FR/188
– n°2019/HPF/FR/189

* 1-1531. Liste des sites et portées d’accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr
** certificat de conformité disponible sur le site www.eudragmdp.ema.europa.eu

NOS POINTS FORTS
yy Notre approche répond aux normes ISO 10993-1/12/17/18
ainsi qu’à celles de l’USP et de la FDA

yy Nos laboratoires fonctionnent 24h/24 et 365 jours/an
yy Des plateformes analytiques de haut niveau équipées des
dernières technologies (ICP-MS, ICP-AES, LC-MS-MS,
GC-MS-MS, HRMS, MET, séquenceurs haut débit, …)

yy Un vaste réseau de préleveurs et de collectes d’échantillons
au service de nos clients

yy Un réseau international de laboratoires
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