
PHARMACOPÉE  EUROPÉENNE 

 

La 8
e
 édition de la pharmacopée est actuellement disponible et prendra effet au 1/01/2014. Toutefois, certains textes 

sont opposables dès sa publication. 

 

Nouveaux textes (mise en application au 1/01/2014) : 

 

- Belamcanda chinensis (rhizome de)** 

- Eclipta (partie aérienne)** 

- Eucommia (écorce d’)** 

- Fraxinus rynchophylla (écorce de)** 

- Mandarine (épicarpe et mésocarpe de)** 

- Palmier de Floride (extrait de) 

- Polygonum multiflorum (racine de)** 

- Follitropine 

- Follitropine (solution concentrée de) 

- Insuline glargine 

 

Textes révisés (mise en application au 1/01/2014) : 

 

- Contrôle microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral et des extraits utilisés dans leur 

préparation 

- Qualité microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral et des extraits utilisés dans leur 

préparation 

- Bistorte (rhizome de)* 

- Chardon marie 

- Chardon marie (extrait sec titré et purifié de) 

- Piment de Cayenne 

- Piment de Cayenne (extrait mou titré de) 

- Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et titrée de) 

- Piment de Cayenne (teinture titrée de) 

- Amidon de blé 

- Amidon de maïs 

- Amidon de pomme de terre 

- Ethylcellulose 

- Héparines de basse masse moléculaire 

- Hypromellose 

- Mannitol 

- Méthylcellulose 

- Nicotine (ditartrate de) dihydraté 

 

Textes corrigés (mise en application au 15/07/2013) : 

 

- Altéplase pour solution injectable 

- Carmellose sodique 

- Kanamycin (monosulfate de) 

 

Textes dont le titre a été modifié 

 

- Contrôle microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral est remplacé par Contrôle 

microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral et des extraits utilisés dans leur préparation 

- Qualité microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral est remplacé par Qualité 

microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral et des extraits utilisés dans leur préparation 

- Détermination des huiles essentielles dans les drogues végétales est remplacé par Huiles essentielles dans les drogues 

végétales 

- Détermination des tanins dans les drogues végétales est remplacé par Tanins dans les drogues végétales 

 

 

* Dessin de poudre 

** Plante chinoise 

 

 

 



PHARMEUROPA 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2013, 25 (2) : 

 

- Extraits à base de drogues végétales 

- Monographies d’extraits à base de drogues végétales (chapitre informatif) 

- Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques 

- Ampicilline anhydre 

- Ampicilline trihydratée 

- Gentamicine (chlorhydrate de) 

- Matricaire (huile essentielle de) 

- Nicotine (résinate de) 

- Oméga-3 (esters éthyliques 90 d’acides) 

- Primevère (fleur de)* 

 

* Dessin de poudre 

 

 

La Direction Européenne de la Qualité du Médicament et soins de santé (DEQM) a publié en 2013 un guide pour 

l’élaboration de monographies pour préparations homéopathiques. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de la 

DEQM à l’adresse suivante : http://www.edqm.eu/fr/guides-techniques-deqm-589.html 

 

 

 

PHARMACOPÉE FRANÇAISE 

 

Nouveaux textes (mise en application au 1/08/2013) 

 

- Mélanges pour tisanes pour préparations officinales 

- Huile essentielle de myrte 

 

Textes révisés (mise en application au 1/08/2013) 

 

- Tisanes 

- Piloselle 

- Fumaria officinalis pour préparations homéopathiques 

- Chimaphila umbellata/Pyrole en ombelle pour préparations homéopathiques 

- Dartrier (foliole de) 

- Sticta pulmonaria pour préparations homéopathiques 

- Liste A des plantes médicinales 

- Liste B des plantes médicinales 

 

Textes supprimés (à compter du 1/07/2013) 

 

- Cassis (feuille de) 

- Coque du Levant pour préparations homéopathiques 

 

 

5 projets de monographies sont en enquête publique jusqu'au 4/12/2013 sous forme de "Notes Techniques Pro 

Pharmacopoea" (publiés au J.O. du 4/09/2013, p. 14964) : 

 

- NTPP N° 1248 : Rue fétide pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1250 : Noyer pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1251 : Vesse-de-loup géante pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1252 : Frêne élevé pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1253 : Bouillon-blanc pour préparations homéopathiques 

 

 

 Christophe FOURNEAU 


