Informations pratiques

Liste des textes adoptés
à la session de juin 2010 de la
Commission Européenne de Pharmacopée
Sauf indication contraire, ces textes seront publiés dans le supplément 7.2 de la Pharmacopée Européenne. Aucune copie
d’un de ces textes ne sera fournie.

NOUVEAUX TEXTES
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.64. Identification des peptides par spectrométrie de
résonance magnétique nucléaire
5.1.6. Cristallinité
MONOGRAPHIES
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Sophora (bouton floral de) (2427)

Monographies
Cefprozil monohydraté (2342)
Gabapentine (2173)
Lipide A 3-O-désacyl-4’-monophosphorylé (2537)
Macrogol 30 (dipolyhydroxystéarate de) (2584)
Sucralose (2368)
Toxine botulinique type B pour préparation injectable (2581)

TEXTES RÉVISÉS
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.4.23. Stérols dans les huiles grasses
2.6.20. Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B (méthode
indirecte)
2.6.26. Recherche des anticorps anti-D dans
l’immunoglobuline humaine pour administration
par voie intraveineuse
2.7.7. Titrage de l’activité du vaccin coquelucheux
MONOGRAPHIES
Monographies générales
Vaccins pour usage vétérinaire (0062)
Vaccins pour usage humain
Vaccin de l’hépatite B (ADNr) (1056)
Vaccin du papillomavirus humain (ADNr) (2441)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Ballote noire (1858)
Digitale pourprée (feuille de) (0117)
Genièvre (1532)
Mauve (feuille de) (2391)
Préparations homéopathiques
Préparations homéopathiques (1038)
Monographies
N-Acétyltyrosine (1384)
Alfacalcidol (1286)
Arachide (huile d’) raffinée (0263)
Benpéridol (1172)
Brompéridol (1178)
Brompéridol (décanoate de) (1397)
Buséréline (1077)
Butyle (parahydroxybenzoate de) (0881)
Céfépime (dichlorhydrate de) monohydraté (2126)
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Cinnarizine (0816)
Copolymère d’acide méthacrylique et d’acrylate d’éthyle
(1:1) (dispersion de) à 30 pour cent (1129)
Copolymère d’acide méthacrylique et de méthacrylate de
méthyle (1:1) (1127)
Copolymère d’acide méthacrylique et de méthacrylate de
méthyle (1:2) (1130)
Copovidone (0891)
Cyprotérone (acétate de) (1094)
Diméticone (0138)
Dompéridone (1009)
Dropéridol (1010)
Estriol (1203)
Fluphénazine (dichlorhydrate de) (0904)
Halopéridol (décanoate d’) (1431)
Immunoglobuline humaine normale (0338)
Immunoglobuline humaine normale pour administration
par voie intraveineuse (0918)
Immunoglobuline humaine tétanique (0398)
Kétamine (chlorhydrate de) (1020)
Nicergoline (1998)
Olive (huile d’) raffinée (1456)
Olive (huile d’) vierge (0518)
Ondansétron (chlorhydrate d’) dihydraté (2016)
Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent (0733)
Povidone (0685)
Prednisolone (0353)
Ribavirine (2109)
Salbutamol (sulfate de) (0687)
Siméticone (1470)
tout-rac--Tocophérol (0692)
tout-rac--Tocophéryle (acétate de) (0439)
Torasémide anhydre (2132)
Toxine botulinique type A pour préparation injectable (2113)
Trétinoïne (0693)
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