
PHARMACOPÉE  EUROPÉENNE 

Addendum 7.6 

 

Nouveaux textes (mise en application au 1/01/2013) : 

 

- Préparations instantanées pour tisanes 

- Brunelle commune (épi fructifère de)** 

- Ginseng (extrait sec de) 

- Larmes de Job (graine de)** 

- Magolia officinalis (écorce de)** 

- Poivre*
,
** 

- Poivre long** 

- Sinomenium (tige de)** 

 

Textes révisés (mise en application au 1/01/2013) : 

 

- Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince 

- Plantes pour tisanes 

- Agripaume* 

- Angelica archangelica (racine d’) 

- Artichaut (feuille d’) 

- Encens indien 

- Fumeterre* 

- Karkadé* 

- Lierre (feuille de)* 

- Livèche (racine de) 

- Millepertuis (extrait sec quantifié de) 

- Romarin* 

- Saule (écorce de)* 

- Solidage verge d’or* 

- Stéphania (racine de) 

- Sureau (fleur de)* 

- Amoxicilline trihydratée 

- Colistine (sulfate de) 

- Glucosamine (chlorhydrate de) 

- Glucosamine (sulfate de) – chlorure de sodium 

- Ivermectine 

- Ricin (huile de) raffinée 

- Ricin (huile de) vierge 

- Rutoside trihydraté 

 

Textes corrigés (mise en application au 1/07/2012) : 

 

- Titrage microbiologique des antibiotiques 

- Clou de girofle 

- Clou de girofle (huile essentielle de) 

- Digitale pourprée (feuille de) 

- Pastel (racine de) 

- Bétacarotène 

- Filgrastim (solution concentrée de) 

 

Texte dont le titre a été modifié 

 

- Angélique (racine d’) est remplacée par Angelica archangelica (racine d’) 

 

Textes supprimés (à partir du 1/07/2012) 

 

- Emétine (chlorhydrate de) heptahydraté 

- Esérine (sulfate d’) 

- Tubocurarine (chlorure de) 

 

* Dessin de poudre 

** Plante chinoise 



Addendum 7.7 

 

Nouveaux textes (mise en application au 1/04/2013) : 

 

- Bois de Panama (écorce de) 

- Clematis armandi (tige de)** 

- Curcuma (rhizome de) 

- Magnolia officinalis (fleur de)** 

- Piment de Cayenne (extrait mou titré de) 

- Salvia miltiorrhiza (racine et rhizome de)** 

- Sophora (fleur de)** 

 

Textes révisés (mise en application au 1/04/2013) : 

 

- Aubépine (baie d’)* 

- Bouleau (feuille de)* 

- Fenouil amer (fruite de)* 

- Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et titrée de) 

- Primevère (racine de)* 

- Reine des prés (sommité fleurie de)* 

- Salicaire* 

- Sophora (bouton floral de)* 

 

Textes corrigés (mise en application au 1/10/2012) : 

 

- Brunelle commune (épi fructifère de) 

- Héparine calcique 

- Héparine sodique 

 

Texte dont le titre a été modifié 

 

- Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et quantifiée de) est remplacée par Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et 

titrée de) 

 

* Dessin de poudre 

** Plante chinoise 

 

Addendum 7.8 

 

Nouveaux textes (mise en application au 1/07/2013) : 

 

- Cassis (feuille de)* 

 

Textes révisés (mise en application au 1/07/2013) : 

 

- Busserole (feuille de)* 

- Digitale pourprée (feuille de)* 

- Genièvre 

- Genièvre (huile essentielle de) 

- Millepertuis* 

- Renouée des oiseaux* 

- Sarrasin* 

- Altéplase pour solution injectable 

- Bromocriptine (mésilate de) 

- Codergocrine (mésilate de) 

- Dihydroergocristine (mésilate de) 

- Pergolide (mésilate de) 

- Rocuronium (bromure de) 

- Vécuronium (bromure de) 

 

* Dessin de poudre 

 

 



Textes corrigés (mise en application au 1/01/2013) : 

 

- Poivre 

- Poivre long 

- Sinomenium (tige de) 

- Bléomycine (sulfate de) 

 

 
PHARMEUROPA 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2012, 24 (2) : 

 

- Métaux lourds dans les drogues végétales et dans les huiles grasses 

- Indice de mousse 

- Drogues transformées de médecine traditionnelle chinoise : glossaire 

- Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise 

- Actée à grappes* 

- Amomum (fruit d’)** 

- Ammomum (fruit rond d’)** 

- Danaparoïde sodique 

- Dioscorea (rhizome de)** 

- Énoxaparine sodique 

- Érythromycine 

- Érythromycine (estolate d’) 

- Érythromycine (éthylsuccinate d’) 

- Érythromycine (lactobionate d’) 

- Érythromycine (stéarate d’) 

- Glucosamine (sulfate de) – chlorure de sodium 

- Héparines de basse masse moléculaire 

- Matricaire (fleur de)* 

- Méthodes de préparation des souches homéopathiques et déconcentration 

- Polygala (racine de)* 

- Préparations homéopathiques 

 

* Dessin de poudre 

** Plante chinoise 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2012, 24 (3) : 

 

- Éléments étrangers 

- Achillée millefeuille 

- Anamirta paniculata pour préparations homéopathiques* 

- Atropa belladona pour préparations homéopathiques 

- Benzylpénicilline potassique 

- Benzylpénicilline sodique 

- Bugrane (racine de)* 

- Déméclocycline (chlorhydrate de) 

- Hamamélis (écorce d’) 

- Magnolia officinalis (écorce de)** 

- Strychnos ignatii pour préparations homéopathiques 

- Strychnos nus-vomica pour préparations homéopathiques 

- Teintures mères pour préparations homéopathiques 

- Tétracycline (chlorhydrate de) 

- Valériane (extrait hydroalcoolique sec de) 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2012, 24 (4) : 

 

- Aloès des Barbades 

- Aloès du Cap 

- Aloès (extrait sec tiré d’) 

- Carthame (fleur de)* 

- Coriandre 



- Coriandre (huile essentielle de) 

- Curcuma (racine de)* 

- Eucalyptus (feuille d’)* 

- Liane du Pérou (écorce de) 

- Poivre long** 

- Prunier d’Afrique (écorce de)* 

- Ratanhia (racine de)* 

- Ratanhia (teinture de) 

- Sauge officinale (feuille de)* 

- Sauge trilobée (feuille de)* 

- Séné de Khartoum ou d’Alexandrie (fruit de)* 

- Séné d l’Inde ou de Tinnevely (fruite de)* 

- Serpolet* 

- Temoe lawaq* 

- Térébenthine (huile essentielle de) 

- Thym* 

 

* Dessin de poudre 

** Plante chinoise 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2013, 25 (1) : 

 

- Titrage de l’héparine 

- Benzathine benzylpénicilline tétrahydratée 

- Benzylpénicilline procaïne monohydraté 

- Clindamycine (phosphate de) 

- Diosmine 

- Héparine calcique 

- Héparine sodique 

- Irinotécan (chlorhydrate d’) trihydraté 

- Méthyle (salicylate de) 

- Milbémycine oxime pour usage vétérinaire 

- Naloxone (chlorhydrate de) dihydraté 

- Nétilmicine (sulfate de) 

- Pullulan 

- Topotécane (chlorhydrate de) hydraté 

 

Dans la tribune des lecteurs de Pharmeuropa (Readers’ tribune) est paru un article, daté de mars 2013, concernant la 

qualité des produits issus de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) 

Quality of TCM drugs and TCM products – current status in the European Union – M. Bauer, U. Gasser, R. Oettmeier 

and H. Rausch 

 

 

Rappel : 

Depuis le 1
er

 janvier 2012, la version papier de Pharmeuropa est supprimée. Les projets de monographies pour 

commentaires paraîtront au fur et à mesure et seront repris à la fin de chaque trimestre sous forme d’un récapitulatif 

disponible en ligne. L’inscription permettant l’accès à ces projets de monographies est gratuite. 

 

 

PHARMACOPÉE FRANÇAISE 

 

La 11
e
 édition de la Pharmacopée française est entrée en vigueur au 1/07/2012. Elle se substitue à la 10

e
 édition qui était 

en application depuis le 1/01/1983. 

Désormais, il n’y aura plus de version papier de la Pharmacopée française. Celle-ci est accessible gratuitement sur le 

site de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) à l’adresse suivante : 

http://ansm.sante.fr, cliquez ensuite sur le lien « Publications » puis sur le menu déroulant « Pharmacopée française » 

 

Sont ainsi disponibles tout ce qui concerne les substances d’origine végétales (monographies, liste des plantes 

médicinales, glossaires des termes botaniques) mais aussi les préparations homéopathiques et le formulaire national. 

 

La présentation des textes de la Pharmacopée française suit dorénavant le même plan que celui de la Pharmacopée 

européenne. 

http://ansm.sante.fr/


Les textes publiés après 2000 ont été convertis dans le style rédactionnel de la Pharmacopée européenne (en cours pour 

les textes parus avant 2000). 

 

53 monographies jugées obsolètes ont été supprimées, 25 nouvelles monographies ont été introduites et 21 

monographies ont été révisées. 

 

La liste des plantes médicinales (révisée en 2005) a été mise à jour pour tenir compte des derniers ajouts (plantes 

chinoises et ultramarines). Une signalétique particulière permet de les distinguer des autres plantes médicinales d’usage 

traditionnel. 

Il est également indiqué si la plante médicinale est d’un usage traditionnel exclusivement cutané. 

 

 

10 projets de monographies ont été en enquête publique jusqu'au 2/08/2012 sous forme de "Notes Techniques Pro 

Pharmacopoea" (publiés au J.O. du 2/05/2012, p. 7749) : 

 

- NTPP N° 1232 : Drosera pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1233 : Fumeterre pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1234 : Lichen pulmonaire pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1235 : Marjolaine pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1236 : Pyrolle en ombelle pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1238 : Mélanges pour tisanes pour préparations officinales 

- NTPP N° 1239 : Tisanes 

- NTPP N° 1240 : Huile essentielle de myrrhe 

- NTPP N° 1241 : Piloselle 

- NTPP N° 1242 : Thiocolchicoside 

 

1 projet de monographie a été en enquête publique jusqu'au 23/04/2013 sous forme de "Notes Techniques Pro 

Pharmacopoea" (publiés au J.O. du 23/01/2013, p. 1516) : 

 

- NTPP N° 1243 : Dartrier (foliole de) 
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