Liste des PTA autorisés en France dont l’AMM est active
Nom du PTA

Titulaire de
l’autorisation

Date d’autorisation
ou de
renouvellement

Le milieu CORNEA PREP II est un milieu destiné au
prélèvement d’une cornée et à son transport, du site de
prélèvement à la banque de tissus.

CORNEA PREP II,
milieu de recueil et de
transport des cornées
humaines
CORNEA MAX, milieu de
conservation des cornées
humaines

EUROBIO

20/03/2014

CORNEA JET, milieu
de déturgescence et de
transport des cornées
humaines
SCOT 30 GREFFONS
VASCULAIRES

MACOPHARMA

02/08/2012

SCOT 15 MULTI
ORGANES
ABDOMINAUX, solution
de rinçage et de
conservation
hypothermique
d’organes (rein, foie,
pancréas)
VIASPAN, solution pour la
conservation
Hypothermique d’organes
abdominaux
(rein, foie, pancréas)
CELSIOR, solution de
rinçage et de
conservation
hypothermique pour la
préservation d’organe
solide

COLLAGENASE NB1,
grade GMP
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Solution de transport des greffons vasculaires à 4°C et de
cryopreservation des greffons vasculaires à basse température
(-80°C ou -150°C)

Milieu de déturgescence de la cornée humaine

STEM ALPHA

13/07/2012

STEM ALPHA 1, milieu
de transport pour la
cornée humaine
CUSTODIOL, solution
de rinçage et de
conservation
hypothermique pour la
préservation d’organes
(cœur, rein, foie, pancréas)

Le milieu CORNEA MAX est un milieu destiné à la conservation
des cornées en organoculture à 31°C.

Le milieu CORNEA JET est un milieu défini pour la
déturgescence de la cornée.

STEM ALPHA 3, milieu
de déturgescence pour
la cornée humaine
STEM ALPHA 2, milieu
de conservation pour la
cornée humaine

Indication

Milieu de conservation de la cornée humaine

Milieu de transport de la cornée humaine

13/01/2014

Solution de rinçage et de stockage hypothermique pour
organes (cœur, reins, foie, pancréas), depuis leur prélèvement
chez le donneur jusqu’à leur greffe chez le receveur.

MACOPHARMA

23/08/2013

Solution de rinçage et de stockage hypothermique pour
greffons abdominaux (reins, foie, pancréas), depuis leur
prélèvement chez le donneur jusqu’à leur implantation chez le
receveur.

BRISTOL
MYERS SQUIBB

06/05/2013

Solution de rinçage et de conservation hypothermique pour
organes abdominaux (reins, foie, pancréas), depuis leur
prélèvement chez le donneur jusqu’à leur greffe chez le rec
eveur.

INSTITUT
GEORGES LOPEZ

19/10/2012

Solution de rinçage et de conservation hypothermique pour
organes solides (cœur, poumons, reins, foie, pancréas) depuis
leur prélèvement chez le donneur jusqu’à leur greffe chez

09/05/2011

La collagénase NB1, grade GMP est une enzyme protéolytique
qui doit être utilisée en association avec la protéase neutre NB,
grade GMP pour la dissociation du tissu pancréatique, dans le
but d’isoler les îlots de Langerhans
en vue de leur transplantation chez l’homme

EUSA PHARMA

COGER SAS

1 /2

PROTEASE NEUTRE NB

METHOXSALENE (8MOP) MACOPHARMA 20
microgrammes/ml,
solution

COGER SAS

MACOPHARMA

09/05/2011

21/12/2012

La protéase neutre NB, grade GMP est une enzyme protéolytique
qui doit être utilisée en association avec la collagénase NB1, grade
GMP
pour la dissociation du tissu pancréatique, dans le but d’isoler les
îlots de Langerhans, en vue de leur transplantation chez l’homme
Le méthoxalène (8-MOP) est indiqué pour la photosensibilisation
des cellules nucléées issues d’un prélèvement d’aphérèse, dans le
cadre d’une procédure de photochimiothérapie extracorporelle,
selon la technique dite « en système dissocié »
Le milieu BM1 est préconisé pour le recueil et la préparation des
gamètes, en vue d’insémination
intra-utérine (IIU), de fécondation in-vitro (FIV) ou d’une injection
intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI). Il est également
préconisé pour la réalisation même de la FIV ou de l’ICSI et pour la
culture des embryons jusqu’au stade J3

BM1, milieu pour le
recueil, le lavage, la
fécondation des
gamètes et la culture
des embryons

EUROBIO

03/08/2010

SPERMFIT, solution de
recueil et de lavage du
sperme

EUROBIO

03/06/2010

La solution SPERMFIT est une solution synthétique spécialement
formulée pour le recueil et le lavage du sperme

ENDOCELL, culture de
cellules d’endomètres
autologues

GENEVRIER

20/09/2013

Kit de coculture d’endomètre autologue permettant la culture
prolongée d’embryons jusqu’au stade blastocyste
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