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DOSAGE 
ÉLÉMENTAIRE 

ICH-Q3D

Le Groupe 6NAPSE réalise l’analyse élémentaire ICH-Q3D 
pour les produits pharmaceutiques. Il assure le contrôle 
qualité et la vérification des teneurs en métaux lourds.

Analyse de 24 éléments répartis en 3 classes suivant leur impact toxicologique et leur 
potentielle présence dans les produits 

• Groupe 1 (éléments hautement toxiques pour l’homme) : As, Pb, Cd, Hg 

• Groupe 2A (éléments toxiques pour l’homme avec une probabilité élevée de présence 
dans les produits pharmaceutiques) : Co, Ni, V  

• Groupe 2B (éléments toxiques pour l’homme ayant une probabilité réduite de présence 
dans les produits pharmaceutiques) : Ag, Au, Tl, Pd, Pt, Ir, Os, Rh, Ru, Se  

• Groupe 3 (toxicités relativement faibles) : Sb, Ba, Li, Cr, Cu, Sn, Mo

Éléments analysés

Une prestation Industrie phamaceutique

Une réponse pour les vérifications et 
quantifications d’impuretés élémentaires 
de vos produits pharmaceutiques.
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ICP-AES et ICP-MS 

• Analyse de la composition de principes actifs 
• Analyse de matières premières ou produits finis 
• Recherche d’impuretés métalliques jusqu’au ppb

Four micro-ondes pour minéraliser les échantillons  
 
+ matériel de minéralisation en milieu ouvert / semi-fermé

Nos moyens techniques

Voir aussi nos fiches techniques : analyse chimique Industrie pharmaceutique packagingexpertise de défaillance

Directive ICH-Q3D
ICH : International Conference on 
Harmonisation

Nos atouts 

• Expertise forte en préparation d’échantillon pour l’analyse par ICP 

• Adaptation des protocoles pour une réponse sur mesure

+

• Directive concernant les impuretés 
élémentaires pouvant se retrouver 
dans des produits pharmaceutiques ou 
vétérinaires 

• Applicable depuis juin 2016 aux nouvelles 
demandes d’Autorisation de Mise sur le 
Marché (AMM), et en décembre 2017 pour 
les médicaments déjà sur le marché 

• Sources des impuretés : résidus de 
matière première, résidus de catalyseurs 
au cours de la synthèse, interactions avec 
les équipements de transformation ou de 
stockage…


