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Analyse, rapports d'analyse et date de peremption des matieres premieres visees 
par I 'AR du 19 decembre 1997 

Monsieur, Madame 

Suite aux questions et communications des fabricants et importateurs de matieres premieres, il apparait 
que sur le terra in , il existe une grande confusion concernant les analyses exigees sur les matieres 

premieres, concernant le contenu et le domaine d 'applica tion du certifi cat d'analyse, du rapport de 
controle et du ra pport d 'analyse et concernant Ia methodologie d 'attribution d'une date de validite aux 
matieres premieres. 

Cette circula ire a comme but d'apporter plus de clarte et d'eviter tout malentendu possibl e. Elle a ete 

e laboree sur base des avis fournis par les experts internes de I'Agence Federale des Medicaments et des 
Produits de Sante. 

Analyse des matji:res premji:res 

Cadre reqlementaire : 

L'Arrete Royal du 19 decembre 1997 relatif au controle eta !'analyse des matieres premieres utilisees par 
les pharmaciens d 'officine (ci -apres « I'AR ») prevoit que le fabricant et l'importateur sont tenus: 

o Pour le fabricant : « de confier a un pharmacien responsable, Ia surveillance effective de !'analyse 

des matieres premieres acquises, de Ia fabrication, de l'analvse des matieres premieres 
fabriquees visees et du contro le de leur conformite aux dispositions du present arrete. » (art. 8, 

3°, a)) ; 

o Pour l'importateur de : « de fai re proceder a !'analyse et au controle des matieres premieres 
importees conditionnees [ .. . ]. L'analyse et le contro le doivent etre confies soit au pharmacien 

responsable so it a un laboratoire »(art. 8, 3° b)). 
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En outre, !'arrete prevoit : 

o que le pharmacien responsable du Fabricant ou de l'importateur, selon le cas, tient un ou deux 

registres dans lesquels il signe et date sa conclusion de conformite ou de non-conformite a Ia 
reference analytique retenue (art. 8, 3° 1 a)), 

o qu'en cas de sous-traitance des analyses a un laboratoire agree, le responsable du laborato ire 

date et signe sa conclusion de conformite a Ia reference analytique retenue (art. 8, 3°, b)). 

o qu'en cas de sous-traitance des analyses a un Fabricant de matieres premieres importees 
conditionnees, le responsable de ce Fabricant date et signe sa conclusion de conformite a Ia 
reference ana lytique retenue (art. 8, 3°, b)). 

II doit etre cla ir que Ia personne responsable du Fabricant, de l'importateur et du laborato ire ne peuvent 
signer pour Ia conformite que si toutes les analyses ment ionnees dans Ia reference analytique concernee 

ont bien ete realisees. 

Par consequent. Ia regie q{merale oour /es analvses exiqees sur /es matif~res premieres est : 

concernant !'analyse de Ia matiere prem iere acguise, done du bulk (par le Fabricant, eventuellement 
sous tra itee a un laboratoire) : 

o une analyse complete selon Ia reference analytique (approuvee) d'un echant illon compose du lot 
du bu lk ; et 

o une identif icati on complete selon Ia reference ana lytique (approuvee) de chaque cond it ionnement 
du lot de bulk ; 

concernant !'analyse de Ia mat iere prem iere toute conditionnee (par le Fabricant ou l'importateur, 

eventuellement sous-traitee a un laborato ire) 

o une identif ication complete selon Ia reference analytique (approuvee) sur un nombre 

representati f de condit ionnements du lot de matiere premiere condit ionnee. 

Avjs v re/atif: 

Lajles reaction(s) d'identification do i(ven)t permettre de distinguer cla irement Ia matiere premiere 
visee des autres matieres premieres, et done demontrer qu'aucun conditionnement du bu lk ou de Ia 
matiere premiere cond itionnee ne contient d'autre matiere premiere que Ia matiere premiere visee. 

Lorsqu'une identification complete est realisee sur un echantil lon compose du bulk, les cha nces de 

deceler Ia presence d'une autre matiere prem iere sont d'autant plus faib les qu'il y a plus de recipients 
du bulk pris en compte dans l 'echantillon compose. 

Une identification totale sur tous les recipients du lot de bulk de matiere premiere entrante et sur une 
guantite representative de conditionnements du lot de matiere prem iere cond it ionnee est done 
necessa ire, meme lorsqu'une ana lyse comp lete est realisee sur echantillon compose du bulk. 

D'autres technigues (p. e. spectrophotometrie IR) que les reactions d'identification decrites dans les 

references analytiques approuvees peuvent etre admises si elles demontrent, validation a l'appu i, 

qu'ell es sont au moins aussi d iscriminatoires que les reactions d'identification approuvees. 

Dtkisjoa : 

Q afmps 

En premiere instance, il ne peut pas etre deroge a Ia regie g{merale selon laquelle une identification 
complete do it etre rea lisee selon Ia reference ana lyt i~prouvee) sur un echanti llon de .cha~ 

recipient du bul k et sur un nombre representatif d'echanti llons de Ia matiere premiere conditionnee, 

meme lorsqu 'une analyse comp lete a ete effectuee selon Ia reference analytique sur un melange du 

bulk. 
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Chaque modification a Ia regie generale doit etre jy~tifiee~t validee ; suivant Ia modification 
souhaitee, il doit etre tenu compte de : 

o Ia quantite de recipients a analyser dans le bulk ; 

o Ia capacite de discrimination des reactions d'identification alternatives par rapport aux reactions 

d'identification dans Ia reference analytique (approuvee). 

Certificat d'analyse, compte-rendu de controle, rapport d'analyse, laboratoire agree 

Cadre req/ementajce .· 

L'AR definit ces termes comme suit : 

o laboratoire : laboratoi re agree, par le Ministre qui a Ia Sante publique dans ses attributions, pour 
!'analyse et le contr61e des medicaments, ou repris dans le reseau europeen des laboratoires 
officiels de contr61e; 

o certificat d'analyse : un document reprenant les resu ltats des contr61es d'identite et de qualite du 
lot de Ia matiere premiere, effectues selon des methodes correspondant a l'etat actuel des 

connaissances scientifiques, fourni par un laboratoire; le respon sable du laboratoire date et signe 
sa conclusion de conformite a Ia reference analytique retenue; 

o compte-rendu de contr61e : un document reprenant les resultats des contr61es d'identite et de 
qualite du lot de Ia matiere premiere, effectues selon des methodes correspondant a l'etat actuel 
des connaissances scientifiques, fourni par une personne repondant aux criteres prevus a !'article 

6, § 3, 3°. Elle date et signe sa conclusion de conformite a Ia reference ana lyt ique retenue. 

Bien que non defini dans I'AR, on doit comprendre par rapport d'ana lyse : un document qui decrit les 

resultats des contr61es d'identite et de qualite du lot de matiere premiere, realises conformement aux 
methodes repondant a l 'etat actuel des conna issances scientifiques et fourni par le pharmacien 
responsable du fabricant ou de l'importateur etab li en Belgique. Celu i-ci date et signe Ia conclusion de 
conformite a Ia reference analytique retenue . 

Avis v relatif: 

Compte tenu des dispositions reg lementaires et des conclusions ci-dessus mentionnees concernant 

!'analyse des matieres premieres, il est necessaire que : 

Q afmps 

le certificat d'analyse, le compte rendu de contr61e et le rapport d'ana lyse mentionnent toutes les 
analyses tell es que reprises dans Ia reference ana lytique; 

le certificat d'analyse, le compte rendu de contr61e et le rapport d'ana lyse soient toujours dates et 
signes par une personne competente selon Ia legislation en vigueur dans I'Etat membre concerne; 

en cas d'importation de matieres premieres toutes conditionnees, les lots de matieres premieres 

importees soient accompagnes des certificats d'analyse ou des comptes-rendus de contr61e re latifs 

aux analyses completes effectuees sur le bulk, et des certificats d'analyse ou des comptes-rendus de 
contr61e relatifs aux identifications completes effectuees sur les matieres premieres conditionnees; 

il faut rappeler que les matieres premieres non autorisees ne peuvent etre utilisees par le pharmacien 
d'officine que si les conditi onnements mis sur le marche sont accompagnes d'un certificat d'analyse 

d'un laboratoire agree ou, dans le cas d'un fournisseur etabli dans un autre Etat membre, d'un 
laboratoire repris dans Ia li ste europeenne des laboratoires officiels de contr61e (Laboratoires OMCL). 

Les laboratoires etablis dans un autre Etat membre europeen, mais non repris dans Ia liste 

europeenne des laboratoires officiels de contr61e, peuvent etre reconnus comme equivalents a un 
laboratoire ag ree etabli en Belgique, apres introduction et approbation des documents suivants : 
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o une preuve que le laboratoire concern€ est un laboratoire independant : sur Ia base des statuts et 

au moyen d'une declaration d'independance du laboratoire demontrant que ni Ia direction ni le 
personne l en charge des analyses, ne sont directement ou indirectement impliques dans une 

firme qui detient une autorisation de fabrication ou d'importation de medicaments ou de matieres 
premieres; 

o un certificat de bonnes pratiques de fabrication ( « GMP ») en cours de validite ; 

o une preuve que le laboratoire concern€ est soumis a des inspections regulieres, par exemple au 
moyen du dernier certificat de bonnes pratiques de fabrication ; 

o le nom et Ia qualification de Ia personne qui dirige le laboratoire. 

Apres !'evaluation des documents introduits et des informations fournies, I'AFMPS considerera ou non 
qu'il y a equivalence a !'agrement d'un laboratoire beige, agree dans le cadre de I'AR du 22.09.1966 
relatif aux conditions et modalites de reconnaissance des laboratoires d'analyse et de contr61e des 
medicaments . La liste des laboratoires reconnus comme equivalents a un laboratoire agree etabli en 
Belgique sera publiee sur le site Internet de I'AFMPS. 

Les laboratoires autres que les laboratoires agrees (ou reconnus comme equiva lents a un laboratoire 

etabli en Belgique) ou les laboratoires OMCL ne peuvent pas fournir de certificat d'analyse tel que 
vise dans I'AR, et ne sont pas non plus habilites a conclure sur Ia conformite ou Ia non-conformite des 
matieres premieres non autorisees. 

Explication : en cas d'absence d'une monographie approuvee, le laboratoire agree ou OMCL est 

responsable de Ia conformite ou de Ia non-conformite d'une matiere premiere non autorisee. Par 

consequent, ce laboratoire, en toute independance, doit decider des analyses qui doivent etre 
effectuees sur Ia matiere premiere pour etre consideree comme conforme. 

Si le laboratoire agree design€ par Ia firme sous-traite les analyses a un ou plusieurs autres 
laboratoires agrees, Ia decision sur les analyses qui doivent etre realisees pour pouvoir considerer Ia 

matiere prem iere comme conforme revient toujours au laboratoire designe par Ia firme, et le 
laborato ire designe par Ia firme reste responsable de Ia conclusion finale de conformite ou de non
conformite. 

Si Ia matiere premiere non autorisee est analysee par differents laborato ires (agrees, reconnus 
comme equiva lents ou OMCL), les differents certificats d'analyse doivent etre ajoutes a Ia matiere 
premiere. 

Numero de Jot 

Cadre n§qlementaire : 

L'AR definit le numero de lot comme : << un ensemble de ch iffres et une lettre determinant, d'apres le 
code suivant, Ia date a laquelle Ia matiere premiere a ete analysee. » 

Avis v relatif: 

Par Ia date a laquelle Ia matiere premiere a numeroter a ete analysee, on entend Ia date d'analyse du 
lot de bulk. 
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Duree cte validite et date de peremption 

Ddinitjons : 

Sur Ia base des principes scientifiques, Ia date de peremption est definie comme etant Ia « date fixee a 
partir de Ia date de production en tenant compte de Ia dun~e de validite. Cette duree est determinee sur base 
des etudes de stabilite ». 

ou : 

o par lot de production, on entend : une « masse homogene, issue d'une meme operation de 
synthese, d'extraction, de melange ou de toute autre methode de production appropriee de matieres 
premieres, y compris Ia masse homogene obtenue d'une meme operation de production des 
substances rentrant dans les matieres premieres visees ». 

o par production, on entend : « Ia production par synthese, par extraction, par melange ou par toute 

autre methode de production appropriee des matieres premieres visees au 1°, y compris Ia 
production des substances rentran t dans les matieres premieres v i sees ». 

Avjs v re/atif: 

Q afmps 

il est clair que le producteur et les fournisseurs eventuels intervenant entre le producteur et le 
fabricant d'une matiere premiere doivent etre connus. 

I I est par consequent necessaire que Ia date de production d'un lot de matiere premiere soit 
egalement connue. 

Les fabricants et importateurs sont egalement tenus de fourni r les efforts necessaires pour connaltre 

l'identite de chaque producteur et de chaque date de production des lots de matieres premieres 
fabriquees ou importees. Sur base de cette connaissance, Ia date de peremption doit etre 

determinee a part ir de Ia date de production . 

Par comparaison : dans le cadre de /'autorisation de mise sur le marche ou de !'enregistrement d'une 
medicament, le producteur des substances actives doit etre connu et Ia date de peremption de ces 
substances est determinee a partir de Ia date de production. 

En ce qui concerne les matieres premieres simples, il doit etre tenu compte du fait que Ia possible 

degradation d'une matiere premiere commence des le jour ou Ia derniere etape de synthese est 
executee (done Ia production effective de Ia matiere prem iere fina le) . A partir de ce moment, peuvent 

se former, sous !'inf luence de divers facteurs externes, des produits de degradation qui peuvent par 
ail leurs presenter une tendance a Ia hausse . 

Compte tenu de Ia formation possible et des concentrations cro issantes des produits de degradation 

d'une part, et de leurs normes telles que decrites dans les references analytiques d'autre part, Ia 
seule possibi lite scientifique acceptable est de determiner Ia date de peremption a partir de Ia date 
de production. 

Si Ia date de peremption est determinee a partir de Ia date d'analyse (date de !'analyse par le 
Fabricant du lot de production) ou a partir de Ia date de fabrication (date de Ia fabrication pour 
laquelle on entend par fabrication : le divis ionnement, le conditionnement et Ia presentation des 

matieres premieres visees, sauf si ces act iv ites sont effectuees par le pharmacien d'officine en vue de 
Ia delivrance en detail), les produits de degradation ci-dessus evoques peuvent se situer au dela des 

specifications acceptees (et normalement qua lifiees). Ceci peut entralner des dangers pour Ia sante 

illJPI ig_u.~. 

Lorsque plusieurs lots de bulk d'une matiere premiere sont melanges, il doit toujours etre tenu 
compte du lot le plus ancien (worst case). Ceci est egalement d'application pour les extraits de 
plantes. 





En ce qui concerne les matieres premieres composees, Ia date de production de Ia matiere premiere 

composee doit etre prise comme date de depart pour le calcul de Ia date de peremption . 

A ce sujet, on peut se baser sur /a Note of Guidance on Start of Shelf-life of the Finished Dosage 

Form CPMP/QWP/072/96. 

C'est egalement le cas des extraits de plantes pour lesquels les excipients ant ete aj outes pour des 
raisons de standard isation ou pharmacotechnologiques. A ce sujet, Ia date de production de l'extrait 
final doit etre prise comme date de depart pour le calcul de Ia date de perem ption. 

D'autre part, pour les raisons suivantes, il est inacceptable que Ia date de peremption soit etablie a 
partir de Ia date de fabrication : 

La duree de validite proposee, si el le se basa it sur Ia date de fabrication, pourrait prendre dans 
certains cas des va leurs extremes qu i ne correspond raient plus du tout a Ia duree de va lidite 

ree lle de Ia matiere premiere. 

Si a partir d'un meme lot de bu lk d'un numero de lot bien defini, plusieurs lots de matiere 
premiere etaient conditionnes, on devrait appliquer a chacun de ces lot s de matiere premiere 
conditionnee, une meme date de peremption. Ceci serait par ail leurs contraire a Ia rea lite du fait 

que ce n'est pas Ia date de fabrication, mai s bien Ia date de production du bulk et Ia nature des 

materiaux de cond itionnement du bu lk et de Ia matiere prem iere conditionnee qui sont 
dete rminants pour Ia conservation . Les lots de fab ricat ion qui proviennent d'un seul et meme lot 
do ivent done presenter Ia meme date de peremption. 

Un exemple est repris dans /e tableau ci-apres. 

Q afmps 

La validite (shelf-life) doit etre determinee au moyen d'etudes de stabi lite real isees conformement 

aux recommandations europeennes relatives aux etudes de stabilite sur les « drug substances >> 

(references : "Guideline on stability testing: stability testing of existing active substances and related 

finished products" - CPMP/QWP/122/02, rev 1 carr - et - QlA (R2) Stability Testing of New Drug 
Substances and Products - CPMP/ICH/2736/99), sur le bulk de Ia matiere premiere : 

sur les conditionnements dans lesquels le bulk est mis sur le marche et conserve (Cf. point 
2.1 .4 dans les references ci-dessus mentionnees), et dans lesquels il est conserve selon les 

co ndit ions de conservation precisees dans Ia monographie concernee ( Cf. point 2.1. 7 dans /es 
references ci-dessus mentionnees) ; 

pendant lesquel les doivent etre contr61es les elements pertinents de Ia substance qui, durant Ia 
conservation, peuvent en affecter Ia qualite, Ia securite et/ou l 'efficacite ; 

au moyen d'essa is physiques, ch imiques, microbiologiques et bio logiques qui permettent de 
deceler d'eventuels produ its de degradation et autres indicateurs de stabilite pertinents. 

La duree de valid ite doit etre verifiee soit par le producteur, soit par le fabricant ou l'importateur. Le 

fabricant do it toutefois prouver que le recipient dans lequel Ia matiere prem iere est livree au 

pharmacien d 'officine assure une conservat ion au mains aussi bonne que ce lle du conditionnement du 
bulk. 

Par analogie avec les recommandations mentionnees ci-dessus, Ia dun~e de validite est defin ie 
comme etant : « Ia periode durant laquelle il est prevu que Ia substance satisfasse a toutes les 

specifi cations de Ia reference ana lytique (approuvee), lorsque cette substance est conservee selon les 
conditions de conservation reprises dans Ia reference ana lyt ique (approuvee) >>. 

Decision : 

II est necessa ire que Ia date de peremption des matieres premieres simples, aussi bien les 

substances actives que les ingred ients, soit determinee a partir de Ia date de production, en tenant 
compte de Ia duree de validite. Lorsque plus ieurs lots d'une matiere prem iere sont melanges, ce qui 
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est plus souvent Je cas avec les extraits de plante, il faut prendre en compte uniquement Je Jot le plus 

ancien. 

Pour les matiE~res premieres composees, Ia date de production de Ia matiere premiere 
composee doit etre prise comme point de depart pour Ia determination de Ia date de peremption. 

La duree de validite (shelf-life) doit etre determinee au moyen d 'etudes de stabilite real isees 
conformement aux recommandations europeennes relatives aux etudes de stabilite sur les « drug 

substances » (references : "Guideline on stability testing: stability testing of existing active 

substances and related finished products" - CPMP/QWP/122/02, rev 1 carr - et - Q1A (R2) Stability 
Testing of New Drug Substances and Products- CPMP/ICH/2736/99). 

La reanalyse des matieres premieres conditionnees avec !'intention d'en prolonger Ia duree de 
vali dite, n'est pas possible. 

La reanalyse du bulk avec !'intention d'en prolonger Ia duree de va lidite n'est pas possible. La 
reanalyse, telle que visee dans Ia definit ion de Ia « re-test period » reprise dans les directives ci-dessus 

mentionnees, suppose en tous cas une utilisation immediate de Ia matiere premiere apres reanalyse, ce 

qui n'est jamais le cas avec les matieres premieres qui tombent dans le domaine d'appl ication de I'AR du 

19/12/1997. 

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de ma consideration tres distinguee. 

Xavier De Cuyper 

Administrateur general 
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Exemole: 

Matiere premiere avec une dun~e de valid ite de 5 ans. 

Lim ite de l'impurete specifiee A : 0,2 % 

Date de Date de peremption Date de peremption de Ia matiere premiere condition nee 
I' action du bulk avec le meme numero de lot : 08A05 

(age reel de Ia matiere (age reel de Ia matiere premiere a Ia date de peremption) 
premiere a Ia date de 

(concentration imp. A a Ia date de peremption) 
peremption) 

(concentration imp. A a date de production date d'analyse du date de fabrication 
com me point de bulk com me point de comme point de 

Ia date de peremption) 
depart depart depart 

production (synthese) 5/1/2008 51112013 5/1/2013 
(5 ans) (5 ans) 
(0,15 %) (0,15%) 

analyse du bulk par le 5/1/2010 511/2013 511/2013 5/1/2015 
fabricant (5 ans) (5 ans) (7 ans) 

(0, 15 %) (0, 15 %) (0,21 %) 

1ere date de fabrication 5/2/2010 51112013 511/2013 5/1/2015 5/2/2015 
{1er lot matiere (5 ans) (5 ans) (7 ans) (7 ans + 1 mois) 
premiere conditionnee) (0, 15 %) (0, 15%) (0,21 %) (0,21 %) 

2eme date de fabrication 5/2/2012 5/1/2013 5/112013 5/1/2015 5/2/2017 
(2eme lot matiere (5 ans) (5 ans) (7 ans) (9 ans + 1 mois) 
premiere conditionnee) (0, 15%) (0, 15 %) (0,21 %) (0,27 %) 
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