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CONTENU DU SUPPLÉMENT 9.1
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. Ces indications sont toutefois 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.
Les abonnés à la version en cours de la Pharmacopée Européenne (imprimée ou électronique) ont accès à une version archivée en
ligne de toutes les éditions précédentes de la Pharmacopée Européenne.
Une liste des nouveaux réactifs publiés tout au long de cette édition est disponible sur le site Pharmeuropa en ligne sous
Informations pratiques.

NOUVEAUX TEXTES
Les textes ci-après paraissent pour la première fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mis en application le 1er avril 2017
au plus tard.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.6.34. Dosages des protéines issues de la cellule hôte
MONOGRAPHIES
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Andrographis (partie aérienne d’) (2712)

Coptis (rhizome de) (2715)
Dioscorea nipponica (rhizome de) (2890)
Lycopus lucidus (partie aérienne de) (2723)
Monographies
Gadodiamide hydraté (2225)

TEXTES RÉVISÉS
Les textes ci-après ont fait l’objet d’une révision d’ordre technique depuis leur dernière publication. Ils seront mis en application le
1er avril 2017.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.14. Point de fusion - méthode au tube capillaire
2.7.5.

Titrage de l’héparine

2.9.14. Surface spéciﬁque par perméabilité à l’air
2.9.40. Uniformité des préparations unidoses
4.

Réactifs (nouveaux, révisés, corrigés)

5.8.

Harmonisation des pharmacopées

5.22.

Noms des drogues végétales utilisées en médecine
traditionnelle chinoise

MONOGRAPHIES
Monographies générales
Substances pour usage pharmaceutique (2034)
Vaccins pour usage humain
Vaccin poliomyélitique oral (0215)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Angelica sinensis (racine d’) (2558)
Salvia miltiorrhiza (racine et rhizome de) (2663)
Valériane (racine de) (0453)
Valériane (racine de) divisée (2526)
Préparations homéopathiques(1)
Préparations homéopathiques (1038)
Granules homéopathiques imprégnés (2079)

Monographies
Alfuzosine (chlorhydrate d’) (1287)
Aténolol (0703)
Bacitracine (0465)
Bacitracine-zinc (0466)
Bromhexine (chlorhydrate de) (0706)
Carboxyméthylamidon sodique (type A) (0983)
Carboxyméthylamidon sodique (type B) (0984)
Chloramphénicol (0071)
Dicyclovérine (chlorhydrate de) (1197)
Eau pour préparations injectables (0169)
Estradiol hémihydraté (0821)
Etoposide (0823)
Macrogolglycérides caprylocapriques (1184)
Macrogolglycérides lauriques (1231)
Macrogolglycérides linoléiques (1232)
Macrogolglycérides oléiques (1249)
Macrogolglycérides stéariques (1268)
Montélukast sodique (2583)
Phénoxyméthylpénicilline (0148)
Phénoxyméthylpénicilline potassique (0149)
Pholcodine monohydratée (0522)
Sésame (huile de) rafﬁnée (0433)
Sitagliptine (phosphate de) monohydraté (2778)
Sorbitan (laurate de) (1040)
Sorbitan (oléate de) (1041)

(1) ERRATUM: supprimer le titre « Ammonium carbonicum pour préparations homéopathiques (2916) » de la section IV. Contenu de la 9e Edition (9.0 - page xxiv), section « Textes
révisés », sous-section « Préparations homéopathiques », qui a été introduit par erreur dans la liste.
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Sorbitan (palmitate de) (1042)
Sorbitan (sesquioléate de) (1916)
Sorbitan (stéarate de) (1043)

Sorbitan (trioléate de) (1044)
Vécuronium (bromure de) (1769)

TEXTES CORRIGÉS
Les textes ci-après ont été corrigés pour le Supplément 9.1 et comportent l’information « corrigé 9.1 » au-dessus de leur titre.
Ces corrections sont à prendre en compte dès que possible et au plus tard le 30 novembre 2016 (fin du mois qui suit le mois
de publication du Supplément 9.1).
MONOGRAPHIES
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Polygonum orientale (fruit de) (2726)
Schisandra de Chine (fruit de) (2428)

Préparations homéopathiques
Histaminum pour préparations homéopathiques (2671)
Monographies
Filgrastim (solution concentrée de) (2206)
Glucose (0177)
Sodium (laurilsulfate de) (0098)

TEXTES HARMONISÉS
Le texte ci-après a fait l’objet du processus d’harmonisation des pharmacopées (voir chapitre 5.8. Harmonisation des
pharmacopées).
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.9.40. Uniformité des préparations unidoses

TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre du texte ci-après a été modifié dans le supplément 9.1.
MONOGRAPHIES
Monographies
Pholcodine monohydratée (0522) (en remplacement de Pholcodine)

TEXTES SUPPRIMÉS
Le texte ci-après est supprimé à partir du 1er avril 2017.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.60. Point de fusion - méthode instrumentale
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