Plan de contrôle analytique

DESCRIPTIF

FREQUENCE DES ANALYSES HERBO

SURVEILLANCE +

Systématique

Egypte / Chine / Inde / Macédoine

Contrôle botanique de réception
(aspect / identité / corps étrangers / humidité)

Systématique avec type de contrôle croissant en fonction du doute :
Identification botanique

1er - identification macroscopique

Non

2eme - CCM
3ème - analyse par le LPPAM
Pesticides
Analyse screening 500 molécules

Analyses extérieures d'au moins 50 plantes/an choisies en fonction des
risques et hors de produits analysés par les fournisseurs
Egypte / Chine / Inde

(couvrant la pharmacopée + règlement n°396/2005)
Analyses selon suivi de plan de contrôle
Hydrocabures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Plomb

Analyses extérieures d'au moins 50 plantes/an choisies en fonction des
risques et hors de produits analysés par les fournisseurs
Toutes les algues

Cadmium
Métaux lourds

Mercure

Analyses selon suivi du plan de contrôle

Arsenic
Etain

Toutes les algues

Non

Cuivre

Vigne rouge

Non

Aflatoxines B1

Tout produit dont la teneur en moisissures est supérieure à 80.000 g/g

Iode

Mycotoxines

Graines, Harpagophytum, Séné, Gingembre

Somme Aflatoxines B1, B2, G1,G2
Ochratoxines A

(norme pharmacopée Européenne → 100.000 g/g * 80%)

Réglisse

Analyse microbiologique Cat. A

Systématique sur les lots de plus de 75kg dont la catégorie C est
insatisfaisante

Egypte / Chine / Inde

Analyse microbiologique Cat. B

Suivant usage particulier

Sur demande client

2 lots sur 3 de plus de 75 kg
Analyse microbiologique Cat. C
Bactériologie

(1 lot sur 3 de plus de 75kg non contrôlé et garanti seulement sur plan de
contrôle quand au moins les 2 dernières analyses des lots précédents avec
même plante, même fournisseur, même origine sont conformes).

Egypte / Chine / Inde

Toutes les algues

Sur demande client

Suivant usage particulier

Sur demande client

Coliformes fécaux
Anaérobies sulfito-réducteurs
Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Contamination microbienne EHIA plantes
sèches pour infusion

Rooibos
Thé vert / Thé noir
Alcaloïdes pyrrolizidiniques

Selon demande clients

Camomille
Plantes à infusions et les mélanges
Fenouil

Autres demandes
(dosage en substance particulières)

Selon demande clients

Non
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