
PROCESSUS DE FABRICATION DES CP

CONTRÔLES QUALITÉ
Décoction

Concentration 

(Support / Amidon de maïs)

Granulation

Poudres concentrées (CP)

FABRICATION
• sous-traitant déclaré par les autorités suisses

• selon les exigences de la GMP

• processus validés 

• matières premières & emballages contrôlés

• contrôles de procédés défi nis

• documentations de production

• Product Quality Reviews (PQRs) systématiques pour tous les produits  

ANALYSES
• méthodes d’analyses validées (sous-traitants et chez LIAN CHINAHERB)

• tests de stabilité de chaque produit

• chaque lot est contrôlé

1. Contrôle d‘identité
• contrôle d’identité par la microscopie

• contrôle d’identité par chromatographie en couche mince (HPTLC / TLC)

•  utilisation de références positives et négatives et éventuellement 

comparaison avec substances de référence

2. Tests d‘impuretés
Les analyses d’impuretés sont menées par un laboratoire d’analyses externe 

certifi é par PIC-GMP en Suisse et en Allemagne.

2.1 Microbiologie
La pureté des produits végétaux à usage oral par les analyses microbiolo-

giques est contrôlée selon les standards de la pharmacopée européenne (Ph. 

Eur. 2.6.12 & 2.6.13). Les seuils en vigueur sont les suivants : 

2.1.1 Plantes entières

A Produits végétaux qui sont cuits dans l’eau

Comptage bactérien total:  107 ufc /g

Comptage bactérien total (levure et moisissure): 105 ufc /g

E. coli: 103 ufc /g

Salmonelles:     0 ufc /25 g

2.1.2 Poudres concentrées

B Produits végétaux pour lesquels la méthode de production permet de rédui-

re la charge organique suffi samment pour que les critères de cette catégorie 

puissent être respectés.

Comptage bactérien total:     104 ufc /g

Comptage bactérien total (levure et moisissure): 102 ufc /g

Bactéries gram-négatives résistantes à la bile : 102 ufc /g

E. coli:  0 ufc /g

Salmonelles:   0 ufc /g

C Produits végétaux pour lesquels la méthode d’élaboration (ou la préparation) 

ne peut pas réduire la charge organique suffi samment pour respecter les 

critères de la catégorie B.

Comptage bactérien total:     105 ufc /g

Comptage bactérien total (levure et moisissure): 104 ufc /g

Bactéries gram-négatives résistantes à la bile : 104 ufc /g

E. coli:  0  ufc /g

Salmonelles:     0 ufc /g

2.1.3 Produits minéraux et animaux pour l’usage oral

Méthodes & seuils de tolérance

Pharmacopée européenne 2.6.13

Comptage bactérien total:    104 ufc /g

Comptage bactérien total (levure et moisissure): 102 ufc /g

Bactéries gram-négatives résistantes à la bile:  102 ufc /g

E. coli:  0 ufc /g

Salmonelles:     0 ufc /g



2.1.4 Produits pour l’usage externe  

(Cosmétiques)

Méthodes & seuils de tolérance: 

Pharmacopée européenne 2.6.12

Comptage bactérien total: 102 ufc /g

Comptage bactérien total (levure et moisissure): 10 ufc /g

Staphyloccocus aureus 0 ufc /g

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc /g

2.2 Métaux lourds et arsenic
Méthodes & seuils de tolérance: 

Pharmacopée européenne 

Plomb (Pb) ≤ 5.0 mg / kg

Cadmium (Cd) ≤ 1.0 mg / kg 

Mercure (Hg) ≤ 0.1 mg / kg

Arsenic (As) ≤ 2.0 mg / kg 

(pour certains produits comme les algues, ces seuils sont plus élevés)

2.3 Pesticides
En langage courant, on entend par pesticides des produits ou des substances 

utilisés contre les parasites animaux. En langage technique cependant, cela 

comprend également les mauvaises herbes et les herbicides. La pharmaco-

pée européenne compte également parmi les pesticides les régulateurs de 

croissance, les défoliants et les agents dessicateurs ainsi que les substances 

utilisées après récolte pour protéger les marchandises pendant le stockage 

et le transport.

La liste des produits herbicides et pesticides comprend 70 substances. 

Méthode de contrôle et seuils de tolérance: pharmacopée européenne. 

2.4 Acide aristolochique
L’acide aristolochique a un effet néphrotoxique et carcinogène, il attaque les 

Reins et peut provoquer l’apparition d’un cancer. On suppose que l’acide 

aristolochique s’accumule dans le corps et peut donc atteindre des doses 

toxiques.

Les plantes appartenant aux espèces Aristolochia (Pfeifenblumen), Asarum 

(Haselwurz), Saruma et Thottea – de la famille des Aristolochiaceae – peuvent 

contenir de l’acide aristolochique et ne sont donc pas commercialisées par 

LIAN CHINAHERB. 

Les produits susceptibles d’être confondus avec des plantes de la famille 

des Aristolochiacae subissent tous des tests visant à s’assurer de l’absence 

d’acide aristolochique.

2.5 Afl atoxine
Les afl atoxines sont produites par les moisissures de type Aspergillus fl avus, 

A. parasiticus ou  A. oryzae. Les produits les plus souvent contaminés par les 

champignons producteurs d’afl atoxine sont principalement les graines et les 

substances dérivées des céréales. 

Les afl atoxines sont stables à la chaleur et ne sont pas détruites au cours 

du processus de décoction. Elles ont un effet hépatotoxique et carcinogène.

Méthode de contrôle:

Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) 2.8.18; HPLC-MS

Seuils de tolérance:

Afl atoxin B1 ≤ 2 μg /kg (ppb)

ΣAfl atoxine B1+ B2+G1+G2 ≤ 4 μg /kg (ppb)

2.6 Ochratoxine
Les ochratoxines sont produites par les moisissures de type Aspergillus 

ochraceu et Penicillium viridicatum. Les produits les plus fréquemment con-

taminés par les champignons producteurs d’ochratoxines sont principalement 

les dérivés du blé et le réglisse. Ainsi, tous les produits contenant du réglisse 

subissent un test visant à démontrer l’absence d’ochratoxines.

Les ochratoxines sont stables à la chaleur, elles endommagent les reins et la 

peau et sont carcinogènes.

Méthode de contrôle:  

Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) 2.8.22

Seuils de tolérance:  

Ochratoxin A ≤ 0.020 mg / kg  (20 ppb)

2.7 Analyses complémentaires selon la pharmacopée chinoise
• Perte par déshydratation  

• Cendres  

• Cendres insolubles dans l‘acide

• Teneur en alcool de la matière sèche 

• Teneur en eau de la matière sèche
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