
CONTRÔLE QUALITÉDÉVELOPPEMENT

•  MICROBIOLOGIE •  BIOLOGIE CELLULAIRE •  TOXICOLOGIEPHYSICO-CHIMIE •  CONSEIL

UNE COMBINAISON D’EXPERTISES  
À VOTRE SERVICE
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LA CONDUITE TECHNIQUE DE CHAQUE DOSSIER CONFIÉ FAIT L’OBJET D’UN CONSEIL PERSONNALISÉ, D’UNE ÉVALUATION PERMANENTE,   
ET SI NÉCESSAIRE D’UN RÉAJUSTEMENT CONCERTÉ DE LA MÉTHODE.

NOTRE PLURIDISCIPLINARITÉ NOTRE PLURIDISCIPLINARITÉ À VOTRE SERVICE

CHIMIE MINÉRALE

ÉTUDES DE STABILITÉ

CHIMIE ORGANIQUE 

MÉCANIQUEBIOLOGIE
CELLULAIRE

  
  

 
 
 

 

UN RESPONSABLE COMMERCIAL & UN RESPONSABLE TECHNIQUE  
VOUS ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DE CES ÉTAPES

5321 RENDU DU RAPPORTRÉALISATION  
DE LA PRESTATION

DÉFINITION  
DE LA STRATÉGIE

ANALYSE DE VOTRE 
DEMANDE

4ACCORD CLIENT

TOXICOLOGIE
DÉVELOPPEMENT
VALIDATION DES PROCÉDÉS

ANALYSES 
STRUCTURALES

MICROBIOLOGIE TOXICOLOGIE



Innover  
à vos côtés  
pour donner  
vie à vos 
projets

DEPUIS 20 ANS NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LE CONTRÔLE QUALITÉ  
DE VOS PRODUITS. 

Certificats et portée d’accréditation disponibles sur www.albhades.com

Un système qualité conforme aux standards les plus exigeants

1348513485BPL

Notre priorité : vous accompagner tout au long du cycle de vie 
de votre produit. Plus de 100 collaborateurs répartis sur 2 sites 
en France (en Région Parisienne & en Provence), ayant pour 
seul objectif la réussite de vos projets. 
La combinaison de notre capacité analytique et de notre ser-
vice consulting est un atout majeur pour répondre à vos be-
soins en développement & validation des méthodes, validation 
des procédés et contrôle qualité des matières premières et pro-
duits finis.



Développement
Développement & validation  
de méthodes analytiques

Validation des procédés 

Dégradations forcées

Extractibles / Relargables

Interaction contenant/contenu

Études de stabilité (stabilités on 
going, photostabilité..)

Cinétique de dissolution

Delitest

Nitrosamines

ICH Q3D

Titrage des antibiotiques

DU DÉVELOPPEMENT  
AU CONTRÔLE QUALITÉ

Matières premières selon les pharmacopées. 
Produits finis selon les méthodes décrites dans votre dossier réglementaire.
Eaux de process (analyses à réception). 

* certificats et portée d’accréditation disponibles 
sur www.albhades.com

FOCUS
Granulométrie laser 

selon  
Ph. Eur. 2.9.31 / USP <429> 

Des experts spécialisés  
dans ce domaine

Équipement :  
Malvern Mastersizer 3000
Mise au point, validation  
de méthodes et transfert  

de méthodes  
Analyses de 

routine

Contrôle qualité

Produits finis

Articles de conditionnement

Qualification de boucle d’eau

Matières premières

•   Une offre technique complète  
et conforme à vos besoins.

•   Site d’Oraison : Établissement 
pharmaceutique.

•   Site de Romainville : Certification BPF. 



Validation de vos packagings
Une étude complète Interaction Contenant Contenu suppose l’évaluation de la stabilité  
du produit dans son conditionnement :
• Stabilité : adsorption, absorption…
•  Intégrité du conditionnement : étanchéité, stérilité, évaporation, test in use…
•  Relargage de certains composés constituant le conditionnement : étiquettes, encres…
• Dégradations forcées.

À chacune de ces problématiques, nos solutions adaptées.

FOCUS
Conformité Ph. Eur. / USP
Contaminations forcées

Use tests

Extractables/Leachables 

•  une offre de prix all inclusive, sur 
mesure, incluant un accompagnement 
personnalisé de la conception de l’étude 
à la rédaction du rapport.

Études de stabilité 

•  400 m3 de pièces et enceintes climatiques 
(ICH Q2, OMS,…) 

•  Tous types de volumes  
(pièces allant jusqu’à 30 m3).

•  Tous types de conditionnements : 
imperméable, semi-perméable… 

•  Photostabilités selon ICH Q1B.

•   Expertise et suivi personnalisés. 
•   Un site unique pour le stockage  

et la réalisation des essais. 
•   Grande capacité de stockage et diversité  

des conditions climatiques.



Albhades vous offre une prestation standardisée pour répondre dans les meilleurs délais  
à toutes vos problématiques d’impuretés élémentaires.

 ICH Q3D

Approche par produit fini / composant 

Une prestation standardisée pour les 24 éléments  
de l’ICH Q3D comprenant :
• Screening 69 éléments.
• Criblage des 24 éléments.
•  Vérification de la méthode (LOQ, répétabilité, 

exactitude (point 30% EJA seulement,  
3 préparations indépendantes) pour chaque 
matrice.

•  Autres éléments possibles  
avec développement spécifique.

• Délais optimisés (15 à 20 jours ouvrés)
• Analyse de 3 lots.

Nitrosamines 

•  20 ans d’expertise en analyse inorganique  
et acteur majeur dans la démarche ICHQ3D.

• Des équipements de dernière génération.
•  Un accompagnement personnalisé  

dans le choix de votre stratégie.

•  Un service adapté à vos besoins. 
•  Une liste de nitrosamines conforme  

à l’EMA.
•  Une prestation auto-vérifiée qui s’adapte 

à chacun des cas.

Analyse  
de risque 
produit

Étape 1 :
A) Criblage des nitrosamines courantes  
par essai limite selon une méthodologie 
adaptée à une large gamme d’API  
et de formulations pharmaceutiques. ≤  Au seuil 

d’exposition 
limite 

>  Au seuil 
d’exposition 
limite 

et/ou 

B) Suivant l’analyse de risque produit 
obligatoire fourni par le client, criblage  
à façon par essai limite pour la recherche  
de nitrosamine(s).

L’analyse  
est terminée.

Mise en place  
d’une méthode 
adaptée au dosage  
du produit avec 
validation  
sur demande.

Étape 2 :



Le titrage des antibiotiques se décompose en 2 parties :
-  Mise en œuvre technique de la méthode (préparation, dilution, 

inoculation, remplissage des puits et mesure du diamètre d’inhibition).
-  Validation du titrage par une analyse statistique et une interprétation 

des résultats obtenus. 
Pour une offre globale, réalisation de l’ensemble des analyses 
chimiques décrites dans les monographies afin de réaliser un contrôle 
complet de la matière.

Analyses structurales & moléculaires

Titrage antibiotiques  
 (Ph. Eur. 2.7.2 / 5.3)

Caractérisations de vos produits.
Identifications des impuretés. 
Mesure de la pureté absolue.
Détermination de concentrations.

Atouts de la RMN :  
Technique universelle 
Quantitative
Non-destructive 
Robuste

•  Qualification de standards

•  Synthèse de nouveaux 
candidats :

  Spectres pour suivi / contrôle 
des synthèses.

 Contrôle de structures.
 Mesure de pureté.
•  Screening de candidats :
 Interaction cibles/ligands.
 Fragment Base Discovery
•  Contrôle pharmacothèque.

•  Étude de structure / 
propriétés des candidats.

•  Identification/quantification 
d’inconnus et d’impuretés.

•  Optimisation des procédés 
(synthèse, purification…).

•  Qualification ab initio  
de standards.

•  Développement et validation  
de méthodes.

•  Méthodes pharmacopées.
 Contrôle matière première.
•  Contrôle libératoire
 Identification.
 Essais limites.
  Dosage (DS, substances 

apparentées…).

•  Un site ceritifié BPF.
•  Des équipements RMN de dernière 

génération.
•  Une équipe d’experts pour vous 

accompagner.

•  Une offre combinée :  
microbiologie et chimie.

•  Une expertise globale : Validation  
de méthodes / analyses de routine 

•   Une solution adaptée à vos besoins : 
Activité (carré latin) / Dosage.



    .

fre
de

ric
va

nd
ew

al
le

.c
om

 - 
Im

ag
es

 ©
 A

do
be

 S
to

ck
 / 

Al
bh

ad
es

 / 
Fl

or
en

ce
 S

ou
de

r

Une combinaison d’expertises pour une offre 
globale en toxicologie, conseil, physico-chimie, 
microbiologie, et biologie-cellulaire.
Des experts à votre écoute pour vous accompagner 
et vous conseiller dans vos démarches.
Notre objectif, vous satisfaire en proposant un suivi 
efficace et personnalisé.

940 avenue de Traversetolo  
04700 Oraison - France
Tél. : + 33 (0) 492 794 141 
albhades@albhades.com 
www.albhades.com
Demande de devis :  
info@albhades.com


