
PHARMACOPÉE  EUROPÉENNE 

Addendum 8.3 

 

Nouveaux textes (mise en application au 1/01/2015) : 

 

- Gattilier (fruite de), extrait sec de 

- Ortie (racine d’) 

-Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques 

- Ignatia amara pour préparations homéopathiques 

- Nux-vomica pour préparations homéopathiques 

- Glucosamine (sulfate de) – chlorure de potassium 

- Pullulan 

 

Textes révisés (mise en application au 1/01/2015) : 

 

- Composition en acides gras par chromatographie gazeuse 

- Titrage de l’héparine 

- Aloès des Barbades 

- Aloès (extrait sec titré d’) 

- Curcuma (rhizome de)* 

- Fraxinus rhynchophylla (écorce de) 

- Gattilier (fruit de) 

- Opium brut* 

- Opium (extrait sec titré d’) 

- Opium (poudre tirée d’)* 

- Opium (teinture titrée d’) 

- Prunier d’Afrique (écorce de)* 

- Ratanhia (racine de)* 

- Ratanhia (teinture de) 

- Sauge officinale (feuille de)* 

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

- Séné de l’Inde ou de Tinnevelly (fruit de)* 

- Séné (feuille de)* 

- Sophora (bouton floral de) 

- Sophora (fleur de) 

- Temoe lawacq* 

- Amande (huile d’) vierge 

- D-Camphre 

- Clindamycine (phosphate de) 

- Coco (huile de) raffinée 

- Diosmine 

- Etoposide 

- Follitropine 

- Follitropine (solution concentrée de) 

- Gélatine 

- Héparine calcique 

- Héparine sodique 

- Nicotine (résinate de) 

- Ricin (huile de) raffinée 

- Saccharose 

- Xylitol 

 

Textes corrigés (mise en application au 1/07/2014) : 

 

- Cocculus pour préparations homéopathiques 

- Insuline glargine 

 

* Dessin de poudre 

 

 

 

 



Addendum 8.4 

 

Nouveau texte (mise en application au 1/04/2015) : 

 

- Lyciet de Barbarie (fruit de) 

 

Textes révisés (mise en application au 1/04/2015) : 

 

- Noms de drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise 

- Amidon de riz 

- Arachide (huile d’) raffinée 

- Carraghénanes 

- Démétocycline (chlorhydrate de) 

- Doxycycline (hyclate de) 

- Doxycycline monohydratée 

 

Textes corrigés (mise en application au 1/10/2014) : 

 

- Matricaire (extrait fluide de) 

- Passiflore 

- Danaparoïde sodique 

 

Textes supprimé (à compter d 1/04/2015 

 

- Réglisse (extrait fluide éthanolique titré d) 

 

 
PHARMEUROPA 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2014, 26 (2) : 

 

- Substances d’origine animale utilisées pour la préparation de médicaments immunologiques à usage vétérinaire 

- Boldo (feuille de) 

- Boldo (feuille de), extrait sec de 

- Cascara (extrait sec titré de) 

- Ergotamine (tartrate d’) 

- Erythromycine 

- Erythromycine (estolate d’) 

- Erythromycine (éthylsuccinate d’) 

- Erythromycine (lactobionate d’) 

- Erythromycine (stéarate d’) 

- Galactose 

- Ipécacuanha (extrait fluide titré d’) 

- Ipécacuanha (poudre titrée d’)* 

- Ipécacuanha (racine d’)* 

- Ipécacuanha (teinture titrée d’) 

 

Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2014, 26 (3) : 

 

- Adrographis (parties aériennes d’)*
,
** 

- Echinacée pourpre (partie aérienne d’), jus d’expression stabilisé avec de l’éthanol de 

- Echinacée pourpre (partie aérienne d’), jus d’expression stabilisé sans éthanol de 

- Mandarine (épicarpe et mésocarpe de) *
,
** 

- Marron d’Inde* 

- Thiocolchicoside cristallisé dans l’éthanol 

- Thiocolchicoside hydraté 

 

* Dessin de poudre 

** Plante chinoise 

 

 

 



PHARMACOPÉE FRANÇAISE 

 

Textes supprimés (à compter du 1/01/2015) 

 

- Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques/Amanite phalloïde pour préparations homéopathiques 

- Ignatia amara pour préparations homéopathiques/Fève de Saint-Ignace pour préparations homéopathiques 

- Nux vomica pour préparations homéopathiques/Noix vomique pour préparations homéopathiques 

 

3 projets de monographies sont en enquête publique jusqu'au 30/01/2015 sous forme de "Notes Techniques Pro 

Pharmacopoea" (publiés au J.O. du 30/10/2014, p. 18166) : 

 

- NTPP N° 1254 : Bergamote (Huile essentielle de) 

- NTPP N° 1257 : Fumeterre officinale pour préparations homéopathiques 

- NTPP N° 1259 : Cinéraire maritime pour préparations homéopathiques 

 

37 monographies sont soumises à enquête publique jusqu’au 8 avril 2015 en vue de leur suppression (publiées au J.O. 

du 8/10/2014, p. 16361) 

 

- Armoise 

- Aspérule odorante 

- Aubépine (fleur d’) 

- Bleuet 

- Bourrache (fleur de) 

- Bourrache (sommité fleurie de) 

- Calament 

- Capucine 

- Extrait de belladone (feuille de), (ferme titré de) 

- Extrait de jusquiame noir 

- Extrait de kola sec 

- Extrait de marron d’Inde (mou) 

- Extrait de marron d’Inde stabilisé (sec) 

- Extrait de ratanhia (sec) 

- Ficaire 

- Fraisier (rhizome de) 

- Genêt à balai 

- Griottier 

- Guimauve (fleur de) 

- Huile essentielle de menthe crépue 

- Huile de noyau 

- Huile de noyau raffinée 

- Hysope 

- Lamier blanc 

- Lierre terrestre 

- Maïs (style de) 

- Menthe verte (feuille de) 

- Pervenche (petite) 

- Pervenche tropicale 

- Pied de chat 

- Plantain (grand) (feuille de) 

- Reine des prés (fleur de) 

- Saponaire (souche radicante de) 

- Sarriette des montagnes 

- Teinture de jusquiame noire 

- Teinture de quinquina rouge 

- Thé noir 

 

 

 

 

 Christophe FOURNEAU 


