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 outstanding contribution to natural product research », débute par un bref rappel de sa carrière, sous la 
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 textes qui suivent, on peut citer, inter alia : 
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 Oral delivery of insulin for treatment of diabetes : status quo, challenges and opportunities (review). 

 J. Pharm. Pharmacol., 2016, 68 (9), 1093-1108. 
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NOUVELLES  SPÉCIALITÉS 

 

 

- NALSCUE®  (solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose) 

 Chlorhydrate de naloxone 0,9 mg/0,1 ml 

 Indivior France. 

 [Ce produit, autorisé en France depuis le 27 juillet 2016 dans le cadre d’une ATU de cohorte, est indiqué chez 

 l’adulte et l’enfant dans le traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes ; il est soumis à des règles de 

 prescription, de dispensation et d’utilisation particulières précisées dans son protocole d’utilisation thérapeutique 

 (PUT). Son administration est assujettie à une formation préalable. Pour plus d’informations, on peut se reporter à 

 la documentation mise en ligne le 27 juillet 2016 par l’ANSM sur son site internet.]  

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Fiches sur des plantes et des substances d’origine naturelle 

Le Moniteur des Pharmacies poursuit la publication de fiches portant sur des plantes ou des substances d’origine 

naturelle : 

 - n° 3133 du 18 juin 2016, page 31 : points d’application des huiles essentielles 

 - n° 3134 du 25 juin 2016, page 29 : le bleuet des champs 

 - n° 3135 du 2 juillet 2016, page 27 : huiles essentielles à aldéhydes aromatiques 

 - n° 3140 du 3 septembre 2016, page 29 : huiles essentielles en diffusion 

 - n° 3141 du 10 septembre 2016, page 36 : la pensée sauvage 

 

Dans le numéro 3138 du 16 juillet 2016, Le Moniteur a publié (ou publié de nouveau) une douzaine de fiches (une 

page chacune) intitulées les unes « Votre conseil phyto » et les autres « Votre conseil aroma » ; en voici la liste : 

 - Votre conseil phyto : le souci des jardins ; le thym ; la canneberge ; l’huile végétale de calophylle 

 - Votre conseil aroma : l’he de bois de rose ; l’he de clou de girofle ; l’he de lavandin super ; l’he de 

cannelle de Ceylan (écorce) ; l’he de ravintsara ; l’he de gaulthérie ; l’he de menthe poivrée ; l’he de sauge 

sclarée. 

 

 

Publications de l’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

L’UNODC publie chaque année un certain nombre de rapports faisant le point sur l’évolution de la production 

illicite d’opium, de coca, de cannabis... Ces rapports sont disponibles en ligne sur le site de l’UNODC : 

http//www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html. Derniers rapports publiés :  

 - México. Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015 (publié le 22 juin 2016, 118 pages ; l’ensemble du texte 

est en espagnol) 

 - Bolivia. Estado plurinacional de Bolivia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (publié le 5 juillet 2016, 100 

pages ; en espagnol) 

 - Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (publié le 13 juillet 2016, 102 pages ; l’ensemble du texte est en 

espagnol, mais présence d’un résumé en anglais). 

 

 

Nouvelles monographie de plantes médicinales adoptées par le HMPC 

Au cours de sa réunion des 11 et 12 juillet 2016, le HMPC a adopté le texte définitif de trois monographies ; elles 

ne sont pas encore publiées à la date du 15 septembre 2016  : 

 - Pruni africanae cortex  

 - Althaeae radix (monographie révisée) 

 - Harpagophyti radix (monographie révisée) 

 

 

Bienvenue à APG IV : actualisation de la classification des angiospermes  

The Angiosperm Phylogeny Group a publié en mars 2016 une actualisation (APG IV) de sa classification des 

angiospermes, bien connue des pharmacognostes : Bot. J. Linn. Soc., 2016, 181, 1-20 ; l’édition précédente (APG 

III) datait de 2009. APG IV reconnaît désormais au total 64 ordres et 416 familles. Les modifications par rapport à 

APG III sont moins nombreuses et moins importantes qu’entre APG II et APG III ; elles concernent  surtout des 

« petites familles. On notera toutefois qu’à la famille des Xanthorrhoeaceae se substitue celle des Asphodelaceae ; 

ceci concerne entre autres le genre Aloe. Pour plus de détails sur cette classification actualisée, on peut se reporter 

au site internet de l’APG (Missouri Botanical Garden) : www.mobot.org/MOBOT/research/APweb 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb


 

 

Nouvelles conditions de prescription et de délivrance de l’acide mycophénolique (mycophénolate mofétil, 

mycophénolate sodique) 

Dans une lettre aux professionnels de santé datée du 5 avril 2016, l’ANSM a modifié en les renforçant les 

conditions de prescription et de délivrance de l’acide mycophénolique, actuellement utilisé sous forme des deux 

mycophénolates, sodique et mofétil ; elles sont motivées par le potentiel tératogène et génotoxique important de ces 

produits. L’objectif de ces nouvelles recommandations est d’éviter toute conception lors d’un traitement par 

mycophénolate et toute exposition fœtale à ce médicament qui augmente fortement le risque de malformatioins 

congénitales et d’avortements spontanés.  

 

Ainsi, le mycophénolate est rigoureusement contre-indiqué : en cas de grossesse ; à l’initiation du traitement, en 

l’absence d’un test de grossesse négatif ; en l'absence de contraception hautement efficace, chez les femmes 

susceptibles de procréer (un formulaire d’accord de soins doit être signé par la patiente et le médecin, puis présenté 

au pharmacien en vue de la délivrance du produit) ; chez les partenaires féminines d’hommes sexuellement actifs 

traités par le mycophénolate, y compris après une vasectomie (en raison du risque de passage du mycophénolate 

dans le liquide séminal) ; enfin, chez les femmes qui  allaitent. 

 

 

Arrêté du 28 avril 2016 portant additif n° 110 à la Pharmacopée (publié au JORF le 10 mai 2016) 

Cet arrêté donne la liste de 6 monographies de plantes ou de formes galéniques issues de plantes supprimées de la 

Pharmacopée française à compter du 1er juillet 2016 (information donnée par Christophe Fourneau dans sa 

bibliographie diffusée par Corine Girard-Thernier le 21 juin 2016). 

 

L’arrêté fixe à la même date du 1er juillet 2016 la mise en application des deux textes révisés de la Liste A et de la 

liste B des plantes médicinales ; ils portent la mention « Pharmacopée française juillet 2016 » et remplacent les 

précédents, datés de janvier 2016 ; ces nouveaux textes sont disponibles sur le site internet de l’ANSM. 

  

 

Un nouveau périodique pouvant intéresser les pharmacognostes 

Cannabis and Cannabinoid Research est un nouveau périodique publié en ligne, en accès libre, par Mary Ann 

Liebert Inc. Publishers, en collaboration avec l’ICRS (International Cannabinoid Research Society) et l’IACM 

(International Association for Cannabinoid Medicines). La publication des articles se fait de façon continue ; 

actuellement (25 juin 2016), une vingtaine de revues et d’articles de recherche sont en ligne (volume 1 en 2016). 

Les pharmacognostes intéressés par le cannabis et les cannabinoides pourront lire la présentation de ce nouveau 

journal par son rédacteur en chef, Daniele PIOMELLI : Introduction to Cannabis and Cannabinoid Research, 1 (1), 

1-2. 

 

 

Un dossier dans Sciences et Avenir sur les plantes médicinales 

Dans le numéro 833 de juillet 2016, la revue Sciences et Avenir a publié un important dossier intitulé « Les plantes 

qui soignent » ; douze pathologies ont été retenues (difficulté à digérer, à s’endormir, à se libérer d’une anxiété…), 

pour lesquelles les rédacteurs ont fait appel à Jacques FLEURENTIN, Jean-Michel MOREL et Yves PÉLISSIER. 

 

 

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) 

FranceAgriMer a publié en juin 2016 un important document (74 pages) intitulé « Filières plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales, données et bilans, panorama 2015 » ; il comporte de nombreuses données chiffrées sur 

la production et les marchés des PPAM pour l’année 2015. Trois chapitres sont successivement abordés : la 

production française, puis les débouchés (avec notamment le secteur médicinal [marchés du médicament, de la 

phytothérapie, de l’homéopathie, de l’aromathérapie] et le secteur des compléments alimentaires), enfin le 

commerce extérieur. En annexe sont regroupés de nombreux tableaux (39) et illustrations (59). Ce document est en 

libre accès sur le site de FranceAgriMer : www.franceagrimer.fr, puis onglet Plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales. 

 

 

RBG Kew : State of the World’s Plants 

Les Royal Botanic Gardens (RBG) de Kew ont publié au cours du 1er semestre 2016 un intéressant rapport intitulé 

State of the World’s Plants ; il comporte trois parties : 

 - Describing the world’s plants 

 - Global threats to plants 

 - Policies and international trade. 

Ce rapport (84 pages ; très nombreuses et belles photos ; 22 figures ; 219 références ; ISBN 9781842466285) mérite 

d’être consulté ; il est en libre accès : https://stateoftheworldsplants.com/report/sotwp_2016.pdf 

On en trouvera une analyse approfondie, par C. YEARSLEY, dans HerbalGram, 2016, n° 111, 58-66. 

http://www.franceagrimer.fr/


 

  

Une mise au point de la DGCCRF à propos des compléments alimentaires 
Sous le titre « Compléments alimentaires, la course au bien-être », la DGCCRF a publié le 21 juin 2016 un entretien 

avec Guillaume COUSYN, responsable du secteur des compléments alimentaires au sein de cet organisme. Il y 

présente l’action de la DGCCRF pour la sécurité et la loyauté de ce secteur en pleine expansion. Des 

recommandations sont également données aux consommateurs pour une utilisation sûre des compléments 

alimentaires, indiquant au passage que les plus à risques sont ceux à visée érectile (souvent contaminés par des 

analogues de molécules médicamenteuses) et ceux présentés pour la performance et la croissance musculaire. Ce 

document (4 pages) est disponible sur le site de la DGCCRF. 

 

 

Une fiche pratique de la DGCCRF sur les huiles essentielles 

La DGCCRF a publié en juillet 2016 une fiche pratique sur les huiles essentielles ; sont abordées leur définition, la 

réglementation applicable selon l’usage préconisé, l’utilisation (à des fins thérapeutiques, alimentaires, 

cosmétiques, en tant que compléments alimentaires). L’accent est mis sur les précautions d’emploi à observer, 

insistant sur le fait que les huiles essentielles sont des concentrés actifs qui peuvent s’avérer dangereux si elles ne 

sont pas utilisées à bon escient. Ce document (4 pages) est disponible sur le site de la DGCCRF. 

 

 

Rappel par l’ANSM des règles de bon usage des médicaments renfermant de la colchicine 

Dans une lettre aux professionnels de santé datée du 25 juillet 2016, l’ANSM a tenu à rappeler l’importance de 

respecter les règles de bon usage des médicaments à base de colchicine (Colchicine Opocalcium® et Colchimax®) 

afin de limiter les risques de surdosage graves. Cette mise au point fait suite à la survenue de nouveaux cas d’effets 

indésirables graves, certains d’issue fatale, liés à un surdosage en colchicine ; compte tenu de sa marge 

thérapeutique étroite, il est impérieux de d’être particulièrement vigilant au respect des indications, des contre-

indications et des interactions. Le schéma posologique publié ici est identique à celui qui figurait dans le point 

d’information de l’ANSM du 16 décembre 2013 (largement évoqué dans mon « bulletin bibliographique » diffusé 

aux membres de l’AFERP par Corine GIRARD-THERNIER le 5 février 2014). 

 

 

Médecines du monde 

Le numéro 7 (août-septembre-octobre 2016) de la revue GEOEXTRA a publié un dossier de plus d’une centaine de 

pages, richement illustré, sur « Les médecines du monde ». Les thèmes abordés sont classés par zones 

géographiques : par exemple, la Sibérie-Mongolie (le chamanisme), la Chine (médecine chinoise, acupuncture, tai-

chi…), le Bénin (vaudou), le Sri Lanka (ayurvéda), Pérou (rites incas). Entre ces différentes parties s’intercalent des 

entretiens avec des spécialistes de certains de ces sujets ; l’un d’entre eux (pages 38-39) est Jacques FLEURENTIN, 

interrogé sur l’ethnopharmacologie et le retour actuel des plantes dans l’arsenal thérapeutique. 

 

 

Le Coltramyl® et ses génériques prochainement déremboursés ? 

Les médicaments à base de thiocolchicoside font actuellement l’objet d’une surveillance renforcée. Lors d’une 

réévaluation par la Commission de la Transparence de leur service médical rendu, celui-ci a été jugé insuffisant en 

raison « d’une efficacité au mieux modeste et d’une tolérance médiocre » (avis du 20 juillet 2016) et que de ce fait 

il ne justifiait pas une prise en charge par la solidarité nationale dans le traitement d'appoint des contractures 

musculaires douloureuses en cas de pathologie rachidienne aiguë chez les adultes et les adolescents de plus de 16 

ans. On peut donc s’attendre à un prochain déremboursement de ces spécialités. 

 

 

Une nouvelle qui réjouira les amateurs de chartreuse (la liqueur, verte ou jaune, des moines Chartreux)  

Selon une information donnée par la Revue du Vin de France le 6 juillet 2016, la première pierre de la distillerie de 

chartreuse, la célèbre liqueur à base d’herbes élaborée par les moines Chartreux, a été posée début juillet à Entre-

Deux-Guiers (Isère), à une dizaine de kilomètres du monastère de la Grande Chartreuse ; cette nouvelle distillerie 

remplacera l’actuelle, installée à Voiron, qui doit être fermée pour des raisons de sécurité. La recette de la 

chartreuse est tenue secrète par les moines qui la conservent précieusement et l’on dit que seuls deux d’entre eux 

maîtrisent le processus de fabrication de cette liqueur « aux 130 plantes ». Les premières gouttes de cette précieuse 

liqueur sortiront de la nouvelle distillerie en 2018 ; plus d’un million et demi de bouteilles de chartreuse, verte ou 

jaune, sont vendues chaque année dans le monde ! 

  
 
 

Michel LEBŒUF 


