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CONTENU DE L’ADDENDUM 5.7
Les parties des textes qui ont été révisées ou corrigées sont indiquées par un trait vertical dans la marge et celles qui
ont été supprimées sont indiquées par un trait horizontal dans la marge. Cependant, il convient de souligner que ces
indications sont publiées à titre d’information et ne sont pas nécessairement exhaustives ; elles ne constituent pas
une partie officielle des textes. Les modifications rédactionnelles ne sont pas signalées.
Aucune copie de texte ne sera fournie.

NOUVEAUX TEXTES
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.4.31. Nickel dans les huiles végétales hydrogénées
2.8.18. Dosage de l’aﬂatoxine B1 dans les drogues
végétales
MONOGRAPHIES
Les monographies ci-après paraissent pour la première
fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mises en
application le 1er avril 2007 au plus tard.
Préparations radiopharmaceutiques
Sodium (molybdate (99Mo) de) obtenu par ﬁssion,
solution de (1923)

Ferreux (sulfate) desséché (2340)
Hélium (2155)
Hydrocodone (hydrogénotartrate d’) 2,5-hydraté (1784)
Léﬂunomide (2330)
Opium (extrait sec titré d’) (1839)
Opium (teinture titrée d’) (1841)
Pélargonium (racine de) (2264)
Spectinomycine (sulfate de) tétrahydraté pour usage
vétérinaire (1658)
Tamsulosine (chlorhydrate de) (2131)
Tibolone (1739)
Valériane (extrait hydroalcoolique sec de) (1898)
Valériane (teinture de) (1899)
Yohimbine (chlorhydrate de) (2172)

Monographies
Encens indien (2310)

TEXTES RÉVISÉS
Céfuroxime axétil (1300)
Cellulose en poudre (0315)
2.2.1. Limpidité et degré d’opalescence des liquides
Cellulose microcristalline (0316)
2.5.12. Semi-microdosage de l’eau
Cladribine (2174)
2.7.6. Titrage de l’activité du vaccin diphtérique adsorbé
Cloxacilline sodique (0661)
2.7.8. Titrage de l’activité du vaccin tétanique adsorbé
Copolymère d’acide méthacrylique et d’acrylate
4.
Réactifs (liste cumulative)
d’éthyle (1:1) (1128)
Croscarmellose sodique (0985)
MONOGRAPHIES
Erythromycine (lactobionate d’) (1098)
Les monographies ci-après ont fait l’objet d’une révision Ethyle (parahydroxybenzoate d’) sodique (2134)
d’ordre technique depuis leur dernière publication. Elles Glutathion (1670)
Glycérol (distéarate de) (1428)
seront mises en application le 1er avril 2007.
Glycérol (monostéarate de) 40-55 (0495)
Monographies générales
Glycine (0614)
Hypromellose (0348)
Immunosérums d’origine animale pour usage humain
Interféron alfa-2 (solution concentrée d’) (1110)
(0084)
Iotrolane (1754)
Substances pour usage pharmaceutique (2034)
Lactose anhydre (1061)
Vaccins pour usage vétérinaire
Lactose monohydraté (0187)
Vaccin inactivé de la rhinotrachéite virale du chat (1207) Lévodropropizine (1535)
Mépyramine (maléate de) (0278)
Vaccin vivant de la rhinotrachéite virale du chat (1206)
Méthylcellulose (0345)
Monographies
Minocycline (chlorhydrate de) dihydraté (1030)
Morantel (hydrogénotartrate de) pour usage
Amiodarone (chlorhydrate d’) (0803)
vétérinaire (1546)
Artichaut (feuille d’) (1866)
Naloxone (chlorhydrate de) dihydraté (0729)
Azote (protoxyde d’) (0416)
Nimésulide (1548)
Calcium (hydrogénophosphate de) anhydre (0981)
Noradrénaline (chlorhydrate de) (0732)
Calcium (hydrogénophosphate de) dihydraté (0116)
Noradrénaline (tartrate de) (0285)
Céfazoline sodique (0988)
Paroxétine (chlorhydrate de) anhydre (2283)
Ceftriaxone sodique (0991)
CHAPITRES GÉNÉRAUX
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Paroxétine (chlorhydrate de) hémihydraté (2018)
Phényléphrine (1035)
Phényléphrine (chlorhydrate de) (0632)
Sodium (calcium édétate de) (0231)
Sodium (stéarate de) (2058)
Spectinomycine (dichlorhydrate de) pentahydraté (1152)
Sultamicilline (2211)

Sultamicilline (tosilate de) dihydraté (2212)
Timolol (maléate de) (0572)
Triméthoprime (0060)
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique puriﬁé de) (0535)
Tuberculine bovine (dérivé protéinique puriﬁé de) (0536)
Valériane (racine de) (0453)
Vécuronium (bromure de) (1769)

TEXTES CORRIGÉS
Les textes ci-après ont été corrigés et sont republiés dans leur intégralité. Ces corrections sont à prendre en compte
dès la date de publication de l’addendum 5.7.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.3. Essai de dissolution des formes solides
MONOGRAPHIES
Préparations radiopharmaceutiques
Iobenguane (123I) (solution injectable d’) (1113)
Iobenguane (131I) (solution injectable d’) à usage
diagnostique (1111)
Iobenguane (131I) (solution injectable d’) à usage
thérapeutique (1112)
Monographies
Achillée millefeuille (1382)
Bromazépam (0879)
Brotizolam (2197)
Céfuroxime sodique (0992)
Chardon marie (1860)

Chiendent (rhizome de) (1306)
Ciclosporine (0994)
Colistiméthate sodique (0319)
Colistine (sulfate de) (0320)
Echinacea angustifolia (racine d’) (1821)
Echinacea pallida (racine d’) (1822)
Echinacea purpurea (parties aériennes ﬂeuries d’) (1823)
Echinacea purpurea (racine d’) (1824)
Ispaghul (graine d’), tégument de la (1334)
Magnésium (lactate de) dihydraté (2160)
Métoclopramide (1348)
Mométasone (furoate de) (1449)
Olsalazine sodique (1457)
Oxybutynine (chlorhydrate d’) (1354)
Polymyxine B (sulfate de) (0203)
Povidone (0685)
Pyrrolidone (2180)
Témazépam (0954)
Ursodésoxycholique (acide) (1275)

TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre des textes suivants a été modiﬁé dans l’addendum 5.7.
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin vivant de la rhinotrachéite virale du chat (1206) (en remplacement de Vaccin vivant cryodesséché de la
rhinotrachéite virale du chat)
Monographies
Minocycline (chlorhydrate de) dihydraté (1030) (en remplacement de Minocycline (chlorhydrate de))

TEXTES SUPPRIMÉS
Le texte suivant est supprimé à partir du 1er janvier 2007.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.13. Essai limite de taille des particules par microscopie
Le texte suivant est supprimé à partir du 1er avril 2006.
MONOGRAPHIES
Monographies
Glucagon (0612)
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