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- XULTOPHY®  (solution injectable en stylo prérempli.) 

 1 ml de solution contient 100 unités d’insuline dégludec et 3,6 mg de liraglutide. 

 Novo Nordisk. 

 [On notera que l’insuline dégludec, ici associée à un analogue du GLP-1, le liraglutide, n’est pas encore à ce jour (20 

 octobre 2016) commercialisée seule en France.] 

 

- ACTIVOX Pelargonium Rhume®  (solution buvable) 

 Extrait fluide de racine de Pelargonium sidoides DC. : 84 ml, pour100 ml de solution. 

 Arkopharma. 

 

- BELIVAIR Rhume Pelargonium®  (comprimés) 

 Extrait sec de racine de Pelargonium sidoides (ou mélange de P. sidoides et P. reniforme) : 20 mg par comprimé. 

 Therabel. 
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- LOCABIOTAL®  (solution pour pulvérisation nasale ou buccale) 

 Huile essentielle de menthe poivrée, 0,25 g pour 100 ml. 

 Servier. 

 Pour mémoire, rappelons que le Locabiotal® contenait à l’origine de la fusafungine ; en France, en 2005, il a 

 été décidé de procéder au retrait de cet antibiotique en même temps que de tous les autres antibiotiques à usage 

 local en ORL. Le laboratoire Servier a alors décidé de maintenir cette spécialité sous le même nom 

 (Locabiotal®) tout en en modifiant de façon substantielle la compostion (huile essentielle de menthe poivrée à 

 la place de la fusafungine…). Récemment, en avril 2016, l’EMA  a décidé que l’AMM des médicaments à base 

 de fusafungine devait être révoquée au plan européen en raison d’un rapport bénéfice/risque défavorable 

 (réactions allergiques rares mais potentiellement graves.) 

 

- DAFLON® (comprimés à 375 mg) 

 Flavonoïdes extraits de Rutacées, 375 mg par comprimé. 

 Servier. 

 [Les comprimés à 500 mg restent commercialisés.] 

 

- STREPTASE® (poudre pour solution injectable ou pour perfusion) 

 Streptokinase (3 dosages). 

 CSL Behring. 

 [Il ne reste plus de spécialité commercialisée avec cette substance, ni sous ce nom.] 



 

 

- TROBICINE® (préparation injectable) 

 Spectinomycine dichlorhydrate pentahydraté, quantité correspondant à 2 g de spectinomycine. 

 Pfizer. 

 [Il ne reste plus de spécialité commercialisée avec cette substance, ni sous ce nom.] 

 

- VINCARUTINE® (gélules) 

 Association vincamine + rutoside. 

 Serp. 

 [Il ne reste plus en France de spécialité commercialisée renfermant de la vincamine, seule ou en association]. 

 

- COLTRAMYL® (comprimés) 

 Thiocolchicoside, 4 mg par comprimé. 

 Sanofi. 

 [Il ne reste plus de spécialité commercialisée sous ce nom, mais des génériques renfermant le thiocolchicoside 

 au même dosage sont encore sur le marché]. 

 

 

 

 

 

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° 3142 du 17 septembre 2016, page 35 : huiles essntielles à esters 

 - n° 3144 du 1er octobre 2016, page 39 : les diffuseurs d’huiles essentielles 

 - n° 3146 du 15 octobre 2016, page 35 : la reine-des-prés 

 - n° 3147 du 22 octobre 2016, page 39 : huiles essentielles à monoterpènes 

 - n° 3149 du 5 novembre 2016, page 40 : huiles essentielles en inhalation 

 - n° 3150 du 12 novembre 2016, page 35 : l’érysimum 

 - n° 3152 du 26 novembre 2016, page 35 : huiles essentielles à oxydes terpéniques 

 - n° 3155 du 10 décembre 2016, page 35 : huiles essntielles par voie rectale 

 - n° 3158 du 7 janvier 2017, page 31 : huiles essentielles à cétones 

 

 

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. Dernier rapport publié :  

 - Afghanistan opium survey 2016. Cultivation and production (publié le 24 décembre 2016; 65 pages) 

 

 

Nouvelles monographie de plantes médicinales adoptées par le HMPC 

Au cours de sa réunion des 19-20 septembre 2016, le HMPC a adopté le texte définitif de deux monographies : 

 - Marjolaine (sommité fleurie)  : monographie [Origani majoranae herba] publiée le 15 novembre 2016 

 - Sauge officinale (feuille) : monographie révisée [Salviae officinalis folium] non encore publiée à la date du 
15  janvier 2017. 

 

Et lors de la réunion des 21-22 novembre 2016, adoption de deux autres monographies : 

 - Aloès ; monographie révisée [Aloe] non encore publiée à la date du 15 janvier 2017 

 - Boldo (feuille) : monographie révisée [Boldi folium] publiée le 12 janvier 2017. 

 

Deux autres monographies, adoptées par le HMPC le 12 juillet 2016, ont été publiées depuis : 

 - Guimauve (racine) : monographie révisée [Althaeae radix] publiée le 4 novembre 2016 

 - Harpagophyton (racine) : monographie révisée [Harpagophytum radix] publiée le 14 novembre 2016. 

 

 

 

 



Menthofurane et pulégone dans les médicaments à base de plantes : nouvelles limites 

À la suite d’une demande du HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) et de la consultation du SWP 

(Safety Working Party) de l’EMA, le CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) a adopté en mai 

2016 de nouvelles limites pour tous les médicaments contenant de la pulégone et du menthofurane, constituants 

présents notamment dans l’huile essentielle de menthe poivrée. Les nouvelles limites recommandées pour la 

somme (pulégone + menthofurane) sont de 37,5 mg par jour pour un emploi de  longue durée et de 75 mg par jour 

pour un usage de moins d’un an.                                                                                                                  

 

 

Le resvératrol, autorisé en tant que « nouvel ingrédient alimentaire » 

Par une décision en date du 19 juillet 2016 (Journal officiel de l’Union européenne du 21 juillet), la Commission 

européenne a autorisé la mise sur le marché dans l’Union du trans-resvératrol en tant que « nouvel ingrédient 

alimentaire » dans des compléments alimentaires, sous forme de gélules ou de comprimés, pour adultes 

uniquement, à une dose maximale de 150 mg par jour. 

 

 

Phytochimie, un nouveau journal francophone 

Il a été présenté par notre collègue Pierre CHAMPY lors de l’assemblée générale de l’Aferp le 23 septembre 2016. 

Ses rédacteurs en chef sont Marc LITAUDON et Max MALACRIA (tous deux de l’ICSN du CNRS à Gif-sur-

Yvette) ; le comité de rédaction est constitué de nos collègues Joël BOUSTIE (Rennes), Pierre CHAMPY 

(Châtenay-Malabry) et Pascal RICHOMME (Angers). Il s’agit d’une revue électronique en libre accès, sans frais de 

publication, avec mise en ligne des articles au fil de l’eau (mais organisée par numéros) après avis d’un expert. On 

trouvera tous renseignements utiles sur le site http://www.openscience.fr/Phytochimie. 

 

 

Un hors-série de la revue 60 millions de consommateurs consacré aux médecines douces 

Ce hors-série (n° 185, octobre-novembre 2016) a pour ambition de donner des pistes pour « se soigner autrement ». 

Il débute par une liste de 11 « médecines douces » allant de l’acupuncture à la phytothérapie en passant, entre 

autres, par l’aromathérapie et l’homéopathie ; 2 à 4 pages sont consacrées à chacune d’elles. Suivent de brèves 

« monographies » (une demi-page) de 20 plantes jugées indispensables avec, par ordre alphabétique, de l’achillée 

millefeuille à la valériane. Une troisième partie, parfois contestable, traite des remèdes « faits maison » ; le 

consommateur y est incité à récolter lui-même ses plantes médicinales pour ensuite réaliser des « recettes » ; un 

cahier de recettes est donné pour soulager les « petits maux » (on peut s’étonner d’y trouver une tisane de 

millepertuis). Enfin la dernière partie du numéro a pour sujet les bienfaits du sport. 

 

 

La résistance des bactéries aux antibiotiques, un problème mondial de santé publique 

La revue La Recherche (n° 515, septembre 2016, pages 36-50) consacre un dossier à ce sujet, sous le titre 

Antibiotiques. Contrer la résistance des bactéries. Face à l’émergence des super-bactéries, la riposte des 

chercheurs. Il comporte trois parties : 

  - Menace mondiale sur la santé publique (par Anne DEBROISE) ; 

  - Nouvelles stratégies, nouveaux traitements (par Anne DEBROISE, Oriane DIOUX et Mathias GERMAIN; 

  - L’enjeu est de limiter la virulence des bactéries (entretien avec Samuel ALIZON, propos recueillis par 

Mathias GERMAIN). 

 

 

Antibiotiques, consommation et résistance 

En novembre 2016, l’ANSM, l’ANSES et l’agence Santé publique France ont publié un rapport commun (20 pages, 

disponible en ligne) intitulé Consommation d’antibiotiques et résistance aux antibiotiques en France : nécessité 

d’une mobilisation déterminée et durable. La consommation d’antibiotiques en santé humaine, malgré les actions 

engagées depuis le début des années 2000, reste élevée en France ; il en est de même en santé animale où, toutefois, 

les médicaments vétérinaires contenant des AIC (antibiotiques d’importance critique, tels que les céphalosporines et 

les fluoroquinolones) sont interdit pour un usage préventif. En matière d’évolution des résistances au cours des 

années récentes, on observe une stabilité de la proportion des SARM  (souches de Staphylococcus aureus résistants 

à la méticilline) et une diminution de la résistance du pneumocoque obtenue grâce à la vaccination. En revanche, les 

résistances des Escherichia coli aux céphalosporines de 3e génération ont considérablement augmenté ; l’inquiétude 

concerne surtout les entérobactéries productrices de carbapénémases et la résistance plasmidique d’E. coli à la 

colistine ; on constate toutefois que si les entérobactéries résistantes ont augmenté entre 2005 et 2011, elles sont 

restées à peu près stables depuis 4 ans. Face à l’évolution préoccupante des résistances bactériennes aux 

antibiotiques, une mobilisation durable du public et des professionnels de santé s’impose et est indispensable. 

 

 

La libéralisation de l’usage du cannabis à uage « récréatif » s’étend aux États-Unis 

Le 8 novembre dernier, les citoyens américains n’avaient pas seulement à élire leur président  ; dans un certain 

nombre d’états avaient lieu également des référendums de portée locale, portant entre autres sur une libéralisation 

http://www.openscience.fr/Phytochimie


de l’usage du cannabis. C’est ainsi que quatre états, dont la Californie, ont officiellement autorisé son usage 

récréatif, rejoignant ainsi plusieurs autres états qui, depuis quelques années, ont ouvert la voie. Le même jour, la 

Floride, le Dakota du Nord, l’Arkansas et le Montana ont légalisé l’usage médical de la marijuana. Au total, 

désormais le cannabis à usage récréatif est légal dans 8 états et le district de Columbia, et il est accessible à des fins 

médicales dans 39 états. 

 

 

Des propos raisonnables et non mercantiles sur l’aromathérapie 

Sous la signature de Aline MERCAN, la revue La Garance voyageuse publie (2016, n° 115, 32-35) une mise au 

point pleine de mesure et de bon sens sur l’aromathérapie, intitulée L'aromathérapie, démesure de la 

phytothérapie. De l'usage inconsidéré des huiles essentielles. À lire… 

 

 

Publication du protocole de Nagoya au Journal Officiel 

Signé par la France le 20 septembre 2011,  le protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 « sur l’accès aux 

ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 

convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe) » vient d’être publié au JORF du 29 novembre 2016 

(décret n° 2016-1615 du 21 novembre 2016). 

 

 

Interdiction aux États-Unis du kratom, de la mitragynine et de la 7-hydroxymitragynine 

La réglementation concernant le kratom (Mitragyna speciosa Havil., Rubiaceae) et ses alcaloïdes est variable 

d’un pays à un autre ; dans certains ils sont interdits car considérés comme toxicomanogènes. Aux États-Unis, 

l’administration en charge de la lutte antidrogue (Drug Enforcement Administration, DEA) a annoncé le 31 août 

2016 son intention d’inscrire temporairement les deux principaux alcaloïdes psychoactifs du kratom, la 

mitragynine et la 7-hydroxymitragynine (et par voie de conséquence le kratom  lui même) sur sa liste I 

(« Schedule I of the Controlled Substances Act »). Cette décision d’interdiction a été vivement contestée par des 

parlementaires américains, des responsables d’associations (American Botanical Council, American Herbal 

Products Association,…), des scientifiquese et des dizaines de milliers de citoyens. À la suite de cette levée de 

boucliers, la DEA dont la décision devait prendre effet immédiatement a accepté d’en retarder la mise en 

application, se donnant ainsi le temps d’étudier les objections et doléances des opposants. Parmi ceux-ci, un 

certain nombre font valoir qu’une interdiction du kratom et de la mitragynine entraînerait une paralysie regrettable 

des recherches sur les propriétés pharmacologiques et les potentialités thérapeutiques de la mitragynine.  

Cette polémique à propos du kratom peut être l’occasion de lire ou relire deux publications récentes sur le kratom 

et sur la pharmacologie de la mitragynine et de certains de ses dérivés, en particulier la mitragynine 

pseudoindoxyle : 

 - C. YEARSLEY : Kratom : medicine or menace. HerbalGram, 2016, n° 112, 46-59. 

 - A. VARADI, G.F. MARRONE, T.C. PALMER et al. : Mitragynine/corynanthéidine pseudoindoxyls as opioid 

analgesics with mu agonism and delta antagonism, which do not recruit -arrestin-2. J. Med. Chem., 2016, 59 

(18), 8381-8397. 

   - A.C. KRUEGEL, M.M. GASSAWAY, A. KAPOOR et al. : Synthetic and receptor signaling explorations of 

the Mitragyna alkaloids : mitragynine as an atypical molecular framework for opioid receptor modulators. J. Am. 

Chem. Soc., 2016, 138 (21), 6754-6764. 

 

 

« L’affaire vinpocétine » aux États-Unis 

Un débat agite actuellement aux États-Unis les acteurs du marché des compléments alimentaires. Depuis une 

vingtaine d’années, la vinpocétine y est commercialisée avec le statut de complément alimentaire, avec des 

allégations telles que augmente les performances sportives, stimule la mémoire, aide à la perte de poids, etc. Or, 

en septembre 2016, la FDA a fait part de son intention de considérer que la vinpocétine ne pouvait pas être 

considérée comme un ingrédient nutritionnel, mais devait avoir le statut de substance thérapeutique, ceci imposant 

aux fabricants de démontrer l’efficacité et la sécurité d’emploi. L’argumentation de la FDA repose sur les deux 

points suivants : 

 - la vinpocétine n’est pas un produit naturel extrait d’une plante, mais un produit hémisynthétique, elle ne 

répond donc pas aux spécifications d’un ingrédient nutritionnel ; 

 - la vinpocétine a fait l’objet de plusieurs essais cliniques dans les années 1980 ; or la définition légale 

d’un complément alimentaire exclut les substances pour lesquelles des évaluations cliniques ont été autorisées, à 

moins qu’elles aient été commercialisées en tant que compléments alimentaires avant les études cliniques, ce qui 

n’est pas le cas de la vinpocétine introduite aux États-Unis seulement en 1997. 

Ce qui semble avoir déclenché cette action de la FDA est une étude publiée en 2015 au cours de laquelle 23 

échantillons de compléments alimentaires vendus aux États-Unis comme étant à base de vinpocétine ont été 

analysés : 6 des échantillons ne renfermaient pas du tout de vinpocétine ; 17 avaient des teneurs comprises entre 

0,3 et 32 mg (dans les pays où la vinpocétine est vendue comme médicament, le dosage varie de 5 à 40 mg) ; 6 

seulement, soit 26%, contenaient une teneur appropriée en vinpocétine. 

 



 

Pour plus d’informations sur ce sujet, on peut se reporter à l’article suivant de B.E. ERICKSON : Vinpocetine, 

drug or dietary supplement ? Chem. Eng. News, 2016, 94 (43), 16-17. 

 

 

Contrôle de la présence de cannabinoïdes dans les denrées alimentaires (recommandation de l’UE) 

La Commission européenne a publié le 1er décembre 2016 une recommandation (UE 2016/2115, publiée au 

Journal officiel de l’Union européenne du 2 décembre 2016) sur « le contrôle de la présence de Δ9-

tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d’autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires ». Ces 

substances devraient être recherchées par les États membres, avec le concours actif des exploitants du secteur 

alimentaire, dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre. La 

méthode analytique préconisée est la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse (CL/SM ou CG/SM), 

la préférence devant être donnée aux techniques chromatographiques permettant la détermination séparée du Δ9-

tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et des autres cannabinoïdes. 

 

 

Compléments alimentaires 
La revue Le Particulier publie dans son numéro de décembre 2016 (n° 1127, pages 64-67) une mise au point 

objective et bien documentée de 4 pages intitulée Compléments alimentaires : à consommer avec modération. 

L’auteur (E. LE FUR), partant du constat que les Français sont de plus en plus nombreux à consommer ces 

produits (vitamines, minéraux, plantes…) en complément de leur alimentation, fait remarquer qu’ils sont le plus 

souvent inutiles et que leurs effets peuvent ne pas être anodins ; il fait observer que leur efficacité est rarement 

prouvée et qu’ils ne sont pas soumis à des essais cliniques avant la commercialisation. Des conseils pertinents de 

prudence sont donnés à l’intention de ceux qui sont tentés par la consommation de compléments alimentaires dont 

l’auteur rappelle que, selon les chiffres publiés par le Synadiet, une vente sur deux est réalisée en officine. 

 

 

Évolution des consommations d’antibiotiques en France entre 2000 et 2015 

C’est le sujet d’un rapport de l’ANSM (42 pages, en libre accès sur le site de l’ANSM), publié le 10 janvier 

2017 ; il constitue une actualisation de rapports annuels publiés précédemment. Ce document contient une somme 

importante d’informations intéressantes, en particulier sur la structure de la consommation des antibiotiques en 

France, en ville et à l’hôpital ; parmi les points essentiels qui s’en dégagent, on peut citer ceux-ci : 

 - la consommation totale d’antibiotiques a globalement diminué de 11,4% entre 2000 et 2015, mais elle est 

en hausse de 5,4% depuis 2010 ; 

 - la consommation en ville représente 93% de la consommation totale ; le niveau de consommation 

d’antibiotiques en France reste très supérieur à la moyenne européenne (au 4e rang européen en 2015). Elle se 

caractérise par une prépondérance de l’emploi des pénicillines (notamment l’association amoxicilline-acide 

clavulanique particulièrement génératrice de résistances) et une diminution de l’emploi des quinolones (ce qui 

constitue un point positif) ; les durées de prescription sont très variables, de même que l’importance de la 

consommation en fonction de la région ; 

 - à l’hôpital, la consommation d’antibiotiques représente 7% de la consommation totale ; la France se 

rapproche de la consommation moyenne européenne d’antibiotiques. On note une stabilisation de l’emploi des 

céphalosporines de 3e et de 4e générations, ainsi qu’une diminution de l’usage de la colistine injectable (qui exige 

un suivi spécifique en raison du développement de souches bactériennes multirésistantes) ; l’usage des 

carbapénèmes est en augmentation. 

 

Il est rappelé que des prescriptions inadaptées, inutiles ou trop longues, doivent être évitées, un meilleur usage des 

antibiotiques devant passer par une évolution à la fois qualitative et quantitative de leur consommation. 

 

 

Deux nouveaux ouvrages sur les médicaments et la thérapeutique 
- F. CHAST : 

Les médicaments en 100 questions. 

Tallandier, 2016, 416 pages  (ISBN 9791021020856). 

[La question 12, Peut-on se soigner avec des plantes ?, plus particulièrement regardée, comporte un certain 

nombre d’imprécisions et même d’erreurs regrettables que les pharmacognostes repéreront facilement.] 

 

- C. MONNERET : 

La révolution thérapeutique sous les trente glorieuses. Faits et anecdotes. 

Éditions universitaires européennes, 2016, 160 pages  (ISBN 9783639525915). 

 

 

              

    Michel LEBŒUF 


