PHARMACOPÉE EUROPÉENNE
Addendum 8.6
Nouveaux textes (mise en application au 1/01/2016) :
- Anemarrhena asphodeloides (rhizome d’)*,**
- Hamamélis (écorce d’)*
- Belladona pour préparations homéopathiques
- Staphysagria pour préparations homéopathiques
- Somatropine (solution injectable de)
Textes révisés (mise en application au 1/01/2016) :
- Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3
- Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise
- Benjoin du Laos
- Ginseng*
- Hydrocotyle*
- Myrtille (fruit frais de)
- Myrtille (fruit frais de), extrait sec purifié et titré de
- Myrtille (fruit sec de)
- Orthosiphon*
- Carnauba (cire de)
- Fructose
- Galactose
- Glucose anhydre
- Glucose monohydraté
- Lactose anhydre
- Lactose monohydraté
- Pancréas (poudre de)
- Quinidine (sulfate de)
- Quinine (chlorhydrate de)
- Quinine (sulfate de)
- Saccharose
- Théophylline-éthylènediamine hydratée
Textes corrigés (mise en application au 1/07/2015) :
- Résidu de pesticides
- Insuline bovine
- Insuline humaine
- Insuline porcine
- Insuline (préparations injectables d’)
Addendum 8.7
Nouveaux textes (mise en application au 1/04/2016) :
- Aucklandia (racine d’)**
- Thiocolchicoside cristallisé dans l’éthanol
- Thiocolchicoside hydraté
Textes révisés (mise en application au 1/04/2016) :
- Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise
- Boldo (feuille de)*
- Boldo (feuille de), extrait sec de
- Ipécacuanha (poudre titrée d’)*
- Ipécacuanha (racine d’)*
- Ipécacuanha (teinture titrée d’)
- Mandarine (épicarpe et mésocarpe de)
- Matricaire (fleur de)*
- Bromocriptine (mésilate de)

- Dihydroergocristine (mésilate de)
- Dihydroergotamine (mésilate de)
- Doxycycline (hyclate de)
- Doxycycline monohydratée
- Ivermectine
- Mitomycine
- Pergolide (mésilate de)
- Pilocarpine (chlorhydrate de)
- Pilocarpine (nitrate de)
Textes corrigés (mise en application au 1/07/2015) :
- Anemarrhena asphodeloides (rhizome d’)
- Ortie (racine d’)
Texte supprimé (à partir du 1/04/2016) :
- Cannelle dite de Ceylan (teinture de)

PHARMEUROPA
Projets de monographie pour commentaires, publiés dans Pharmeuropa, 2015, 27 (3) :
- Drogues végétales
- Angelica sinensis (racine d’)*,**
- Anis (fruit d’)
- Dioscorea nipponica (rhizome de)*,**
- Houttuynia (partie aérienne d’)*,**
- Lycopodus lucidus (partie aérienne de)*,**
- Menthe poivrée (feuille de)
- Menthe poivrée (feuille de), extrait sec de
- Myrrhe
- Salvia miltiorrhiza (racine et rhizome de)*,**
- Séné (feuille de)
- Séné de Khartoum ou d’Alexandrie (fruit de)
- Séné de l’Inde ou de Tinnevelly (fruit de)
- Sésame (huile de) raffinée
- Valériane (racine de)
- Valériane (racine de) divisée
- Etoposide
- Oméga-3 (esters éthyliques 90 d’acides)
- Gomme xanthane
* Dessin de poudre
** Plante chinoise

PHARMACOPÉE FRANÇAISE
7 monographies sont soumises à enquête publique jusqu’au 25 décembre 2015 en vue de leur suppression (publiées au
J.O. du 25/09/2015, p. 17093) :
- Asperge
- Basilic
- Charbon végétal
- Extrait de kola (fluide)
- Guarana (pâte de)
- Teinture de kola
- Violette
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