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CONTENU DU SUPPLÉMENT 6.2

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
2.7.25. Dosage de l’inhibiteur de plasmine humain
2.7.30. Dosage de la protéine C humaine
2.7.31. Dosage de la protéine S humaine
2.7.32. Dosage de l’inhibiteur d’α-1-protéinase humain
2.9.32. Porosité et distribution de la taille des pores des
substances solides par porosimétrie au mercure
2.9.34. Masse volumique vrac et masse volumique après
tassement
2.9.35. Finesse des poudres
MONOGRAPHIES
Les monographies ci-après paraissent pour la première
fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mises en
application le 1er juillet 2008 au plus tard.

Monographies
Adrénaline (2303)
Altizide (2185)
Carprofène pour usage vétérinaire (2201)
Clodronate disodique tétrahydraté (1777)
Flucloxacilline magnésique octahydratée (2346)
Fluvoxamine (maléate de) (1977)
Inhibiteur d’α-1-protéinase humain (2387)
Millepertuis (extrait sec quantifié de) (1874)
Myrtille (fruit frais de), extrait sec purifié et titré de (2394)
Nilutamide (2256)
Racécadotril (2171)
Sauge d’Espagne (huile essentielle de) (1849)
Telmisartan (2154)

Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin vivant de la coccidiose pour le poulet (2326)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.6.26. Recherche des anticorps anti-D dans
l’immunoglobuline humaine pour administration
par voie intraveineuse
2.8.13. Résidus de pesticides
2.9.9. Mesure de la consistance par pénétrométrie
2.9.23. Masse volumique des solides par pycnométrie à gaz
2.9.38. Estimation de la distribution granulométrique par
tamisage analytique
4.
Réactifs (nouveaux, révisés, corrigés)
MONOGRAPHIES
Les monographies ci-après ont fait l’objet d’une révision
d’ordre technique depuis leur dernière publication. Elles
seront mises en application le 1er juillet 2008.
Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour
salmonidés (1580)
Vaccin inactivé de la vibriose pour salmonidés (1581)
Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la
furonculose pour salmonidés (1521)
Vaccin vivant de la peste porcine classique préparé sur
cultures cellulaires (0065)
Préparations radiopharmaceutiques
Chrome (51Cr) (édétate de), solution injectable d’ (0266)
Fludésoxyglucose (18F) (solution injectable de) (1325)

Monographies
Acéclofenac (1281)
Alginique (acide) (0591)
Bouleau (feuille de) (1174)
Calcium (carbonate de) (0014)
Calcium (dobésilate de) monohydraté (1183)
Cellulose en poudre (0315)
Cellulose microcristalline (0316)
Cyclizine (chlorhydrate de) (1092)
Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire
(0485)
Etamsylate (1204)
Gingembre (1522)
Glucose liquide (1330)
Gomme arabique (0307)
Gomme arabique (nébulisat de) (0308)
Harpagophyton (racine d’) (1095)
Hydroxypropylbetadex (1804)
Imipramine (chlorhydrate d’) (0029)
Immunoglobuline humaine anti-D (0557)
Immunoglobuline humaine normale (0338)
Magnésium (carbonate de) lourd (0043)
Méthyltestostérone (0410)
Métoclopramide (1348)
Millepertuis (1438)
Naproxène (0731)
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Norfloxacine (1248)
Ofloxacine (1455)
Orciprénaline (sulfate d’) (1033)
Oxacilline sodique monohydratée (2260)
Oxfendazole pour usage vétérinaire (1458)
Piment de Cayenne (1859)
Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation
(1646)
Plasma humain pour fractionnement (0853)
Pseudoéphédrine (chlorhydrate de) (1367)

Quinquina (0174)
Ramipril (1368)
Sodium (hyaluronate de) (1472)
Soja (huile de) raffinée (1473)
Streptokinase (solution concentrée de) (0356)
Sulfacétamide sodique (0107)
Tinidazole (1051)
Vaseline blanche (1799)
Vaseline jaune (1554)

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 du supplément 6.2.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.4.29. Composition en acides gras des huiles riches en
acides oméga-3
3.1.13. Additifs pour plastiques
MONOGRAPHIES
Monographies
Aprotinine (solution concentrée d’) (0579)
Arachide (huile d’) hydrogénée (1171)
Cétirizine (dichlorhydrate de) (1084)
Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type A) (0801)
Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type B) (0802)
Colza (huile d’) raffinée (1369)
Coton (huile d’) hydrogénée (1305)
Diméticone (0138)

Gattilier (fruit de) (2147)
Ipratropium (bromure d’) (0919)
Maïs (huile d’) raffinée (1342)
Morphine (sulfate de) (1244)
Moxifloxacine (chlorhydrate de) (2254)
Olive (huile d’) raffinée (1456)
Olive (huile d’) vierge (0518)
Pancréas (poudre de) (0350)
Poly(acétate de vinyle) (dispersion de ) à 30 pour cent (2152)
Potassium (chlorure de) (0185)
Soja (huile d’) hydrogénée (1265)
Sulbactam sodique (2209)
Tobramycine (0645)
Tournesol (huile d’) raffinée (1371)

TEXTES CONVERTIS DANS LE NOUVEAU STYLE RÉDACTIONNEL
Les monographies ci-après ont été converties dans le nouveau style rédactionnel qui n’affecte pas leur contenu
technique, sauf exception (voir rubrique Textes corrigés).
MONOGRAPHIES
Monographies
Agar-agar (0310)
Aloès (extrait sec titré d’) (0259)
Arachide (huile d’) hydrogénée (1171)
Azote (1247)
Azote (monoxyde d’) (1550)
Baume du Pérou (0754)
Belladone (feuille de), extrait sec titré de (1294)
Belladone (poudre titrée de) (0222)
Bourdaine (extrait sec titré de) (1214)
Cannelier (huile essentielle de) (1496)
Cannelle dite de Ceylan (huile essentielle de) (1501)
Coco (huile de) raffinée (1410)
Colza (huile de) raffinée (1369)
Coton (huile de) hydrogénée (1305)
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Eucalyptus (huile essentielle d’) (0390)
Gomme adragante (0532)
Gommes laques (1149)
Guar (1218)
Guar (galactomannane du) (0908)
Ipécacuanha (poudre titrée d’) (0093)
Matricaire (extrait fluide de) (1544)
Maïs (huile de) raffinée (1342)
Noix muscade (huile essentielle de) (1552)
Olive (huile d’) raffinée (1456)
Olive (huile d’) vierge (0518)
Oxygène (0417)
Réglisse (extrait fluide éthanolique titré de) (1536)
Séné (feuille de), extrait sec titré de (1261)
Soja (huile de) hydrogénée (1265)
Stramoine (poudre titrée de) (0247)
Tournesol (huile de) raffinée (1371)

Contenu du supplément 6.2

PHARMACOPÉE EUROPÉENNE 6.2

TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre des textes suivants a été modifié dans le supplément 6.2.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.23.
Masse volumique des solides par pycnométrie à gaz
(en remplacement de Densité pycnométrique des solides)
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage vétérinaire
Vaccin vivant de la peste porcine classique préparé sur cultures cellulaires (0065)
(en remplacement de Vaccin vivant cryodesséché de la peste porcine classique)
Monographies
Streptokinase (solution concentrée de) (0356)
(en remplacement de Streptokinase (solution en vrac de))

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes suivants sont supprimés à partir du 1er avril 2008.
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin coquelucheux (0160)
Monographies
Stanozolol (1568)
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