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1. IHTRODUCT 工 ON 

1*1 Le Directeur général a ouvert la session en déclarant que о'était la 

première fois qu'un Groupe d
1

étude était appelé à discuter des méthodes employées 

pour l'examen des préparations pharmaceutiques dans différents pays et à étudier 

les principes dont les services sanitaires nationaux et autres autorités pourraient 

s
1

 inspirer pour résoudre les problèmes qui se posaient en 1•occurrence. 

Lors de la sixième session, tenue en 1950 à New York, le Comité d'experts 

de la Pharmacopée internationale avait rédigé un questionnaire qui avait été adres-

sé aux Etats Membres;1 ceux-ci avaient alors fourni des renseignements sur les 

prescriptions et les méthodes qu
1

 ils appliquaient dans l'examen des spéoialités 

pharmaceutiques utilisées sur leur territoire. Au cours de sessions ultérieures, 

le Comité d
1

experts avait pris note de rapports présentés sur ce même sujet par des 

personnes inscrites au Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des 

Préparations pharmaceutiques, ainsi que par d'autres spécialistes. С'était sur 

la base de ces rapports et d'autres études provenant de diverses souraes que l'ordre 

du Jour provisoire avait été rédigé et que les discussions devaient s'engager. 

En 1951, le Conseil exécutif avait prié le Directeur général de poursui-

vre 1
1

étude entreprise "pour examiner les avantages que présenterait, dans 1
1

 inté-

rêt de la santé et du commerce international, 1 Application, par les divers pays, 
P 

de méthodes plus uniformes pour le contrôle des médicaments.
11 

Le Directeur général a indiqué au Groupe d
1

étude que celui-ci devait se 

préoccuper tout particulièrement des mesures à adopter pour rassembler les rensei-

gnements nécessaires et pour améliorer les méthodes d
1

examen en laboratoire, ainsi 

que des problèmes liés à 1
1

 introduction de nouvelles préparations pharmaceutiques 

présentant un intérêt thérapeutique. Cependant, a-t-il ajouté, le Groupe devait 

se borner à poser certains principes généraux sans chercher à formuler de recom-

mandations spécifiques, car toutes ces questions seraient étudiées, mises au point 

et résolues de façon très diverse par les autorités nationales ou autres, en fonc-

tion de nombreux facteurs : conditions locales, développement industriel du pays, 

traditions, règlements, disponibilités en personnel et en matériel* 

2 Lettre circulaire C.L.5^.1950 
EB7.R79 (Actes off. Org, mond. Santé, 33) 



2. PROGRAMMES INTERHATIONAUX 

2.1 Le Groupe a noté avec intérêt que, dès 19^5, 1'Organisation sanitaire 

panaméricaine avait mis à l'étude les moyens permettant d'améliorer les services 

de contrôle des denrées alimentaires, des médicaments et des produits de beauté 

sur le continent américain. En 19^7j lors de la Douzième Conférence sanitaire 

panaméricaine, le voeu avait été e^rimé que l'Organisation sanitaire panaméricaine 

recueillît, publiât et diffusât des renseignements sur les préparations pharmaceu-

tiques nouvelles, y compris les techniques d
1

identification et d'évaluation des 

médicaments. 

En 1955, la Quatrième Assemblée générale de la"Pan American Medical 

Federation
11

 a également étudié le problème particulier que pose 1 Enregistrement 

des préparations pharmaceutiques dans les divers pays des Amériques. Une résolu-

tion proposée à cette occasion demandait au Comité exécutif de la Fédération de 

tenir une réunion pour étudier, en collaboration avec l'Organisation, les possibi-

lités d'instituer une plus grande uniformité en la matière. 

Bien que l'on ait estimé souhaitable d'agir prudemment dans cet important 

domaine, il a été également suggéré, lors de cette Assemblée, qu'il conviendrait de 

prendre rapidement un certain nombre de dispositions, notamment pour déterminer la 

nature et 1
1

étendue des problèmes dans les différents pays et qu'il y aurait lieu 

d'examiner s'il ne serait pas possible de créer ultérieurement des services de carac 

tère coopératif pour s'occuper des denrées alimentaires et des médicaments• Il se-

rait utile en effet qu'un centre fournisse des renseignements sur les lois, règles 

merits et usages observés dans les pays américains en ce qui concerne les denrées 

alimentaires et les médicaments, et publie des informations sur la recherche et sur 

les modalités d
f

enregistrement des médicaments, ainsi que d'autres renseignements 

de même nature. 

D'autres suggestions ont été faites concernant, d'une part l'établissement 

de spécifications recommandées, sur la base de celles qu'a présentées 1'Organisation 

mondiale de la Santé dans la Pharmacopée Internationale, d'autre part les bourses et 

les services de laboratoire. 



Le Groupe d'étude a exprimé son intérêt pour ces suggestions et pour les 

études déjà faites à 1'Organisation sanitaire panaméricaine et au Bureau régional 

de 1'Organisation mondiale.de la Santé pour les Amériques; il a exprimé le voeu que, 

en raison du fait que ces suggestions et ces études visent les mêmes domaines et 

correspondent à des travaux analogues qui doivent être entrepris dans d'autres par-

ties du mondej une pleine collaboration soit instituée, en ces matières, entre 

1
1

Organisation sanitaire panamérioaine et 1 Organisation mondiale de la Santé. 

2.2 Le Groupe a noté que la Fédération internationale pharmaceutique avait 

aussi entrepris des travaux dans ce domaine, en particulier par le moyen de réunions 

de directeurs des laboratoires de contrôle des médicaments; ces réunions ont eu 

H e u chaque année depuis 19斗7 et ont permis des échanges de vues sur les méthodes 

d
f

essai employées en laboratoire pour examiner les préparations pharmaceutiques, 

ainsi que sur les procédures suivies et les arrangements administratifs adoptés. 

Ces travaux constituent un important instrument de collaboration entre laboratoires 

et le Groupe a exprimé l
1

espoir qu
1

ilssseraient développés le plus possible au sein 

de la Fédération et entre les groupes de pays, en coopération avec ceux de l'Orga-

nisation dans des branches analogues. Le Groupe a également pris note des travaux 

effectués par la Fédération, par 1
1

entremise de sa Section de Pharmacie industrielle, 

sur 1'enregistrement des préparations pharmaceutiques; cette section étudie la na-

ture des renseignements exigés par les différents pays pour 1
1

 introduction de pré-

parations pharmaceutiques, en vue d
1

obtenir que ces exigences soient plus uniformes 

et plus simples., et elle présente des suggestions à ce sujet, 

2.3 Le Groupe d
1

 étude a été informé des activités du Sous-Comité des Produits 

pharmaceutiques de 1'Union de l'Europe occidentale qui s
1

est réuni régulièrement 

depuis quelques années, qui a étudié de nombreux problèmes pharmaceutiques _ y com-

pris celui de l'unification des spécifications, pour les préparations pharmaceutiques 

figurant dans les pharmacopées nationales des pays adhérant à l'Union - et qui a 

présenté des rapports sur ces problèmes. Des échantillons de produits chimiques ont 

été échangés entre experts et ont été étudiés dans différents laboratoires en vue de 

standardiser les méthodes pour la détermination des points de fusion et des limites 

d'impuretés. Une telle unification faciliterait^ de toute évidence, 1
1

échange de 



préparations pharmaceutiques entre ces pays. Le Sous—Comité a étudié les règlements 

nationaux de ces pays en vue d
1

aboutir à une plus grande uniformité, notamment dans 

la classification des substances vénéneuses et dans les prescriptions relatives à 

l'étiquetage. Il a également discuté la question de l'examen des spécialités phar-

maceutiques et a été ainsi amené à rechercher les possibilités d'échange de certi-

ficats d'analyse entre les laboratoires officiels de ces pays. Si, dans certaines 

conditions, les pays importateurs pouvaient accepter les certificats émanant du 

pays d*originej cela permettrait d'éviter souvent que le même travail ne soit fait 

deux fois. Des exceptions pourraient être envisagées pour les produits instables. 

L'espoir a été exprimé qu
f

une grande partie de ces travaux serait mise, par l
1

in-

termédiaire de 1'Organisation, à la disposition des membres inscrits au Tableau 

d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutique s• 

Ce Sous-Comité a décidé récemment d'établir un glossaire anglais-français 

pour éviter des erreurs d
1

 interprétation dans la lecture du texte de ses rapports. 

Il n'a pas visé à en faire un dictionnaire technique des termes pharmaceutiques; 

il s'est limité aux termes qui avaient suscité des difficultés particulières. Une 

première liste d
1

équivalents anglais-français a été dressée et il a été décidé d'y 

ajouter les équivalents allemands et italiens. Il serait sans doute possible que 

des exemplaires de ce glossaire soient fournis au Secrétariat de 1'OMS qui les 

adresserait aux membres inscrits au Tableau d'experts de la Pharmacopée interna-

tionale et des Préparations pharmaceutiques en priant ceux-ci de faire connaître 

leurs suggestions et leurs observations. Le travail de la personne chargée du 

glossaire se trouverait facilité si les membres du Groupe d
1

étude adressaient des 

termes pharmaceutiques de ce genre au Secrétariat de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour qu'il les transmette à 1'Union de 1'Europe occidentale• 

2•斗 Le Groupe d
1

 étude a noté que l'Union pharmaceutique de la Ligue arabe, 

lors de sa Cinquième Conférence, tenue en 1955, avait étudié les questions suivantes 

examen des préparations pharmaceutique s, mesures propres à faciliter le commerce de 

ces préparations entre les pays de la Ligue, création d'une pharmacopée panarabe et 

amélioration de l'enseignement de la pharmacie. 



3. EXAMEN DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES A L'ECHELON NATIONAL ET DANS 

L'IITOUSTRIE PHARMACEUTIQUE • 

Le Groupe d
f

étude a regu des rapports de ses participants sur les prin« 

cipes généraux régissant, dans leurs pays respectifs, l'examen des préparations 

pharmaceutiques par les autorités ainsi que dans 1
1

 industrie pharmaceutique
 # 

Au Canada, le controle est exercé à 1
!

échelon fédéral en application de 

la Loi sur les Aliments et Drogues et de la Loi intitulée
 11

 Proprietary or Patent 

Medicine Act" auxquelles sont assujetties toutes les préparations mises sur le 

marché, qu
!

elles soient fabriquées dans le pays ou importées• 

Toutes les préparations pharmaceutiques sont assujetties à la Loi sur les 

Aliments et Drogues et la Loi intitulée “Proprietary or Patent Medicine Act" con-

tient des dispositions supplémentaire s stipulant que les remèdes de famille dont 

1
1

 étiquette ne donne que des renseignements incomplets doivent être enregistrés. 

La Loi sur les Aliments et Drogues contient des dispositions concernant 

les normes, 1
1

 étiquetage et l'empaquetage; réglemente la publicité, exige l
1

octroi 

d'une licence pour les préparations biologiques; stipule que certaines drogues ne 

doivent être vendues que sur ordonnance, exige la production de renseignements éta-

blJssant 1
1

 innocuité des préparations pharmaceutiques et établit une liste de publi-

cations officielles. 

3.2 En Egypte, le Ministère de la Santé publique comprend une Section de Phar-

macie dirigée par un pharmacien• Quand une préparation pharmaceutique est importée 

dans le pays, le fabricant ou 1
f

 importateur en adresse des échantillons à la Section 

de Pharmacie, Tous les échantillons sont envoyés, accompagnés de renseignements 

sur leur composition, les méthodes d'analyse et les données pharmacologiques et cli-

niques, à un comité de contrôle qui vérifie les étiquettes et les prospectus publi-

citaires et transmet les échantillons à un laboratoire central, aux fins d'analyse. 

Si les résultats de l'analyse concordent avec les indications portées sur l'étiquette 

la préparation peut être délivrée aux pharmacies; sinon, des corrections doivent 

être faites avant que le produit ne soit admis. Après admission, des échantillons 



peuvent être prélevés sur le marché pour une nouvelle analyse. Ces dispositions 

s'appliquent aux médicaments inscrits à la pharmacopée aussi bien qu*aux spécia-

lités, avec cette différence que ces dernières doivent être enregistrées après 

leur agrément alors que les médicaments officinaux doivent seulement être confor-

mes aux spécifications de la pharmacopée. 

З.З En France, les préparations pharmaceutiques sont régies par une loi sur 

les produits pharmaceutiques et, quand elles sont décrites dans la Pharmacopée 

française, doivent satisfaire à ses spécifications. Pour les spécialités pharma-

ceutiques, on doit indiquer la composition ainsi que le mode de fabrication et 

d
1

 analyse et les données pharшасologiques et cliniques. Un comité technique étudie 

les renseignements fournis et décide, en se fondant sur la nouveauté de la substr-

ae, son intérêt thérapeutique et son irmocuité^que la préparation peut ou non être 

mise sur le marché ou que des renseignements complémentaires doivent être fournis. 

Il convient de noter qu'à toui» jLes stades de la fabrication, ce sont des 

pharmaciens qui sont responsables de la qualité de la production des préparations 

pharmaoeutiques• 

La publicité s'adressant au grand public est soumise à certaines res-

trictions; aucune publicité n'est faite à la radio ni à la télévision. 

Dans l'Inde, le contrôle des préparations pharmaoeut ique s est exercé par 

le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats. Le Gouvernement fédéral 

est responsable de 1
1

 importation des préparations pharmaoeutique s, laquelle est 

limitée à certains ports et relève de l'Inspecteur des médicaments (Drugs Controller). 

Le Gouvernement fédéral est également chargé d
f

établir un laboratoire de contrôle 

des médicaments^ un conseil consultatif technique des médicaments et un comité 

consultatif des médicaments qui donnent des avis au Gouvernement fédéral et aux 

gouvernements des Etats en vue d'assurer 1'uniformité administrative. 

Les Etats sont responsables du contrôle de la fabrication, de la vente 

et de la distribution. Tous les locaux dans lesquels sont préparés ou vendus des 

médicaments doivent faire l'objet d
!

une licence. 



La publicité relative aux preparations pharmaceutiques est régie par 

une loi spéciale, L
!

introduction de préparations pharmaceutiques nouvelles est 

soumise à un contrôle• 

3.5 Au Japon, le contrôle des préparations pharmaceutiques est confié à la 

Section de Pharmacie du Ministère des Affaires sociales et les examens de labora-

toire sont effectués par le Laboratoire nationP-1 d
!

Hygione^ sauf en ce qui concerne 

les antibiotiques et les préparations biologiques qui sont examinés par Ü/Institut 

national de la Santé• 

Les préparations décrites dans la Pharmacopée et dans chantres recueils 

officiels doivent satisfaire aux spécifications qui y sont mentionnées• Les prépa-

rations non officinales^ et spécialement les préparations nouvelles, doivent être 

agréées par le Ministère des Affaires sociales et les méthodes d
1

 analyse ainsi que 

les renseignements pharmacologiqucs et cliniques doivent être soumis au Ministère 

avant que ces préparations ne soient mises sur le marché
e
 Pour les remèdes de 

famille, les indications^ la posologie et le mode d
!

emploi doivent être approuvés• 

En Suède, pour 1
1

 introduction d'une spécialité^ le fabricant - ou, s
1

il 

s
1

 agit d'une spécialité importée, le représenta,nt du fabricant — doit aviser le 

Conseil royal de Médecine et lui adresser un échantillon en précisant le détail de 

la composition et en fournissant les renseignements chimiCLueSj о .Uniques et biolo-

giques pertinents。 Ces renseignements et les échantillons sont transmis pour exa-

men au laboratoire de pharmacie。 Dans certaines conditions, la préparation peut 

être mise dans le commerce en attendant 1?. conc3„usion de examen. 

Quand 1
1

 examen chimique ou biologique est terminéses résultats sont 

envoyés au Conseil royal de Médecine。 Ils sont soumis à une commission spéciale 

qui comprend des représentants de 1
!

industrie pharmaceutique• Après son accepta-

tion, la spécialité est enregistrés et pout être mise sur le marché conformément 

aux règlements en vigueur. 

Au Royaume-Uni^ le contrôle des préparations pharmaceutiques est régi par 

la Loi sur les aliments et médicaments (Pood e,nd Drugs Act), par la Loi sur la phar-

macie et les produits médicinaux (Pharmacy rjtid Medicines Act) et par le système 



dressai des médicaments prévu dans le cadre du Service national de la Santé. 

Seul le contrôle des préparations biologiques est organisé conformément à une 

loi spéciale. 

3.8 Aux Etats-Unis dAmérique, les spécifications fondamentales sont celles 

de la Pharmacopée des Etats-Unis (Pharmacopoeia of the United States) et du Formu-

laire national (National Formulary)； des spécifications pour certains antibioti-

ques sont édictées par la Pood and Drug Administration^ après consultation de 

1'industrie pharmaceutique• 

Les nouveaux médicaments, tels que les définit la United States Food, 

Drug and Cosmetic Act, ne peuvent être lancés sur le marché avant que la Food and 

Drug Administration ne se soit assurée de leur innocuité• Les renseignements 

fournis par le fabricant doivent comprendre un rapport sur le mode d
1

 identification 

du médicament et les méthodes d'analyse permettant d'en faire l
l

examen quantitatif. 

Les substances biologiques telles que les vaccins sont réglementées selon 

un régime de licences en exécution d'une loi spéciale dont 1'application est con-

fiée au Service de la Santé publique des Etats-Unis. 

3.9 Dans 1
1

 industrie pharmaceutique, le contrôle est indispensable pour pro麵 

téger non seulement le consommateur, mais aussi le fabricant• La surveillance et 

le contrôle des productions courantes sont nécessaires à divers stades de la fabri-

cation, en commençant par les matières premières, et aucun lot d'un produit quel-

conque ne devrait pouvoir quitter l'usine sans avoir été soumis à des examens et 

reconnu acceptable par les services de contrôle. En plus de la surveillance cou-

rante, il conviendrait de vérifier des échantillons du stock. 

On peut éprouver des difficultés à établir les spécifications et les mé-

thodes d
1

analyse d'une préparation pharmaceutique nouvelle; aussi est-il essentiel 

qu
f

il y ait une collaboration très étroite entre plusieurs services, notamment entre 

les services de pharmacologie, de pharmacie et d
1

analyse. Enfin, quand la marge de 

sécurité d'irne préparation a été reconnue satisfaisante, le produit devrait être 

soumis à des essais cliniques pour la détermination de la dose optimum. 



ЗЛО Discussion. Le Groupe d'étude a noté avec intérêt que les rapports 

présentés et les déclarations faitee, ainsi que les renseignements donnés ci-dessus, 

révèlent l'existence de nombreuses similitudes ainsi que de différences signifi-

catives entre les méthodes employées. Il a relevé que les produits biologiques, 

tels que les serums, les vaccins, les antitoxines, certains antibiotiques
#
 etc. 

sont généralertient fabriqués et vendus sous licence. De nombreux pays exigent des 

fabricants qu
1

 ils fournissent des renseignements détaillés sur les préparations 

pharmaceutiques nouvelles avant que celles-ci nç puissent être mises sur 1令 marché• 

Il a été noté que, dans la plupart de ces pays, la pharmacopée nationale 

et les autres ouvrages de référence donnent des spécifications pour les prépara-

tions pharmaceutiques officinales. Dans certains de cès pays, on exige l'enre-

gistrement de toutes les préparations pharmaceutiques• 

Le Groupe d'étude a noté avee satisfaction que d'excellentes méthodes 

d
f

examen sont appliquées par de nombreuses sociétés qui fabriquent des produits 

pharmaceutique s• 

Il ressort des indications données ci-dessus et d'autres renseignements^ 

mis à la disposition du Groupe que la plupart des pays exercent un certain contrôle 

sur les préparations pharmaceutiques fabriquées ou introduites dans leur territoire• 

Quelques pays exigent que toutes les spécialités pharmaceutique s soient enregistrées 

ayant de pouvoir être vendues, d'autres demandent simplement que la composition de 

ces spécialités soit conforme aux mentions portées sur 1
1

étiquette et que leur pu-

blicité ne soit pas mensongère. Si l'on considère le très grand nombre de spécia-

lités pharmaceutiques existantes et mises en vente, il serait utile
#
 du point de 

vue de la santé publique, que les services officiels de contrôle puissent être in-

formés de toutes celles qui sont vendues dans le pays. Dans un certain nombre de 

pays, ces données ne sont pas accessibles. 

Alors que la plupart des systèmes d
1

examen décrits ci-dessus peuvent être 

considérés comme essentiellement corrects, le Groupe d'étude a noté que les moyens 

d'application de ces systèmes sont souvent insuffisants, étant donné la complexité 

rapidement croissante de la tâche à remplir• 

1

 Voir le choix de références bibliographiques (point 9) 



斗. ACTION DE L
 f

OM3 ET EES ETATS MEMBRES 

4,1 Le Groupe d
1

 étude a noté que l'Organisation mondiale de la Santé avait 

déjà joué un rôle utile dans ce domaine en fournissant des spécifications à employer 

pour l'examen d
!

un certain nombre de préparations pharmaceutiques
0
 La publication 

du volume 工 de la première édition de la Pharmacopée internationale, dans laquelle 

sont proposées, pour 200 préparations pharmac eut ique s importantes du commerce in-

ternational, des spécifications relatives à la pureté et à l'activité, aux méthodes 

de dosage et à la posologie, et celle du volume 工工 qui complète la première édition 

en y ajoutant 210 nouvelles monographies offrent beaucoup d'intérêt et apportent 

une aide pratique aux pays qui n
f

ont pas de pharmacopée nationale, ainsi qu
:

aux 

autres pays, pour la préparation de leurs spécifications nationales. Un supplément 

à la première édition est actuellement en préparation. Les travaux préparatoires 

d'une deuxième édition de la Pharmacopée internationale ont été commencés. En outre 

des listes de dénominations communes internat ionale s proposées pour d'importantes 

préparations pharmaceutiques
1

 sont publiées de temps à autre, ce qui contribue ef-

fectivement à éviter la confusion due à l'existence de multiples dénominations com-

munes pour désigner une même préparation. 

Il a été décidé que le Groupe examinerait quelle nouvelle contribution 

serait la plus utile dans ces domaines, avec la collaboration d
1

 institutions natio-

nale s ̂ internationales et commerciales, tant en vue d'assurer la protection de la 

santé publique que de faciliter le commerce international des préparations 

pharmaceutiques• 

Le Groupe d'étude a noté que, il y a vingt ans, les pharmacopées jouaient 

encore un rôle prépondérant dans l'établissement de spécifications pour l'examen des 

préparations pharmaceutiques• Aujourd'hui, la situation est différente
e
 II a ¿Lb 

estimé que, chaque année, quelque 500 nouvelles substances médicinales sont intro-

duites dans la matière médicale. Ce grand nombre de substances nouvelles fait cou-

rir un certain risque à la santé publique, surtout si l'on tient compte du laps de 

temps relativement court qui s'écoule entre la production d'une nouvelle substance 

et son utilisation thérapeutique. Il y a vingt ans, cet iirbervalle pouvait être 

de cinq à dix ans, mais à l'heure actuelle il peut se réduire à six mois» Dans un 

1

 WHA3.11 (Actes off. Org, rnond. Santé, 60, annexe 3) 



délai aussi bref, il est impossible 麽 déterminer correctement les réactions se-

oondaires et la toxicité. L
1

usage de nouvelles préparations peut être très large-

ment répandu peu de temps après leur introduction et il importe de disposer de 

moyens propres à en assurer immédiatement la surveillance. Le Groupe a noté qu'une 

vive concurrence oblige les fabricants à sortir de nouvelles spécialités pharma-

ceutiques à de courts intervalles. Pour assurer la protection des utilisateurs,, 

il est nécessaire de prendre des dispositions permettant d'obtenir le plus rapi-

dement possible des renseignements suffisants sur la toxicité, l'action pharmaco-

logîque et clinique et les effets secondaires de chaque préparation, 

4.3 L
1

examen des préparations pharmaceutiques est un problème très délicat 

qui exige des connaissances précises sur des milliers de produits. Ce grand nombre 

de substances fait qu'il est presque impossible à un organisme quelconque d'être 

familiarisé avec l'ensemble de la question. Ordinairement, les pharmacopées na-

tionales décrivent un certain nombre de médicaments de base. Or, 1
1

 élaboration 

d'une pharmacopée est une tâche difficile et délicate qui demande beaucoup de temps 

et qui requiert 1'assistance de nombreux groupes d'hommes de science, tels que 

pharmaciens, médecins, bactériologistes, sérologistes, etc. Il-n'est pas excep-

tionnel de voir vingt à cent de ces spécialistes passer plusieurs années à préparer 

les éléments d'une pharmacopée; en outre, on ne peut procéder ni facilement ni 

rapidement à la revision de ces ouvrages. Il est reconnu que, dans la pratique, 

il est impossible de mentionner dans les éditions courantes d'une pharmacopée 

toutes les substances présentant un intérêt thérapeutique. Très souvent, on ne 

peut présenter les spécifications sous la forme nécessaire pour leur publication 

dans une pharmacopée nationale qu'à un moment où l'utilisation de la préparation 

considérée est en voie de diminution ou même a déjà pratiquement disparu. 

斗•斗 Bien que l'on reconnaisse la grande importance des publications scienti-

fiques qui fournissent une bonne part des renseignements nécessaires, il faut ad-

mettre que, étant donné le volume de la littérature publiée et la grande diversité 

des sciences en cause^ il est difficile ou même impossible aux responsables du 

contrôle des préparations pharmaceutiques de se tenir au courant du flot d'informa-

tions ou de renseignements qui paraissent. Un autre obstacle provient de ce qu
f

il 



faut étudier des publications rédigées dans un certain nombre de langues et consa-

crées à des sciences très diverses telles que la chimie, la pharmacologie, la 

bactériologie et la médecine pour y découvrir les données les plus récentes• 

Les spécifications des codex et autres formulaires nationaux, etc, peu-

vent constituer une source supplémentaire de renseignements et l
f

on peut leur 

conférer un caractère officiel. Néanmoins, même si l'on tient compte de ces addi-

tions, il n'est pas possible de mettre à la disposition des laboratoires de contrôle 

tous les renseignements nécessaires pour 1
:

examen d
?

un nombre sans cesse croissant 

de préparations pharmaceutique s. 

Action susceptible d*être entreprise par 1
:

0MS. En présence de ces 

.faits, le Groupe d
1

 étude a étudié une suggestion visant à établir, au sein de 

l'Organisation mondiale de la Santé, un service qui serait cliarge de rassembler 

des données de référence, de les examiner, de les collâtionner et de les diffuser. 

Comme ces renseignements relatifs aux préparations pharmaceutiques nouvelles offri-

raient le maximum d'utilité s•ils étaient rapidement disponibles, le Groupe a es-

timé souhaitable d
1

obtenir la collaboration de 1
1

 industrie pharmaceutique, soit 

directement, soit par l'entremise des membres inscrits au Tableau d'experts de la 

Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques et par celle d'au-

tres spécialistes ainsi que de commissions de pharmacopée, d'administrations sani-

taires ou d'autres autorités, comme с'est le cas pour les dénominations communes. 

Sur la base des renseignements ainsi obtenus et de données provenant d'autres 

sources, l'OMS établirait des fiches de renseignements (feuilles d
T

informations). 

Ces fiches (feuilles) contiendraient, par exemple， des indications dé-

taillées sur la composition quantitative d,une préparation nouvelle, ses ingrédients 

actifs, le champ de ses indications et sa posologie^ les résultats des essais cli-

niques et toxicologiques, les données analytiques, et des références à la littéra-

ture publiée sur le sujet. On pourrait également y faire figurer les points de 

fusion, les points d
f

ebullition, les données relatives à la solubilité, les indices 

de réfraction, les spectres d'absorption dans 1
1

 infra-rouge et dans l'ultra-violet, 

les points de fusion des dérivés, e*cc" les techniques de dosage de la substance 

pure ainsi que les méthodes d'essai utilisées pour les préparations pharmaceutiques 



obtenues à partir de ces substances. Même si l'on ne possédait pas toutes ces 

données, des renseignements partiels pourraient déjà être utiles et susceptibles 

d'aider les Etats Membres. 

Il a été souligné que, quel que soit la soin apporté par les fabricants 

et par les agents du contrôle, il n'est pas possible, avant la distribution d'une 

nouvelle préparation pharmaceutique, d'en ocnnaître suffisamment les effets secon-

daires éventuels car on ne saurait concevoir aucune épreuve préliminaire qui re-

produise exactement les conditions d
1

emploi d
f

un produit par des millions de per-

sonnes. On estime donc souhaitable que des données relatives aux effets secondai-

res des préparations pharmaceutique s figurent, quand cela est possible, dans les 

fiches de renseignements (feuilles d
1

informations) qui seraient recueillies et 

distribuées par 1’Organisation• Si l'on ne possédait pas tous ces renseignements 

lors de 1
?

introduction d'une substance nouvelle, le Groupe suggère que oeux-ci 

soient communiqués par la suite sous forme d'amendement. 

Quand une fiche de renseignements (feuille d
1

informations) aurait été 

reçue, examinée, complétée et mise en forme par l'Organisation, elle serait dis-

tribuée aux Etats Membres et aux personnes inscrites au Tableau d'experts de la 

Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques ainsi qu'à d'autres 

spécialistes et aux laboratoires de contrôle. Le Groupe a considéré que cette sug-

gestion offrirait, à titre général, un moyen d'aider les pays à se tenir au courant 

pour le contrôle qu'ils ont à exercer dans ce domaine• Il a été noté, cependant, 

que la principale difficulté consiste à tenir les fiches (ileuilles) à jour; aussi 

conviendrait-il d
1

 étudier le moyen de résoudre oe problème• On peut prévoir, en 

revanche, que des travaux seraient effectués par les autorités, les laboratoires 

et les personnes qui recevraient ces renseignements et que les résultats, observa-

tions, suggestions, etc. provenant de ces diverses sources seraient transmis à l'OMS 

et aideraient ainsi la révision des spécifications. 

4.6 II a été également signalé et admis que, dans certains cas spéciaux, il 

serait impossible à un fabricant de donner des renseignements complets, car en le 

faisant, il risquerait de se placer dans une position défavorable par rapport à ses 

concurrents. Il a été estimé, en outre, que ces fiches de renseignements (feuilles 



d
1

 informations) contribueraient probablement, à accélérer la procédure d'enregis-

trement dans les pays où ce système est en vigueur et que, par conséquent, elles 

faciliteraient la tâche des fabricants de préparations pharmaceutiques. 

Le Groupe d
1

 étude a insisté sur le fait que les renseignements recueillis 

grâce aux fiches (feuilles) pourraient très bien servir de base pour les révisions 

ultérieures de la Pharmacopée internationale. Ce mode de révision serait parti-

culièrement satisfaisant car il s'appuierait sur une expérience effective et ré-

cente des méthodes proposées
9 

5. CEHTRE DE SUBSTANCES CHIMIQUES DE REFERENCE 

Le Groupe a noté que, conformément à un accord intervenu entre 

l'Apotekarsocietet et l'Organisation mondiale de la Santé à la suite d
!

une re-

commandation du Comité d'experts de la Standardisation biologique et sous l'égide 

du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale, la création d'un Centre de 

Substances chimiques de référence était en cours à 1'Apotekens Kontrollaboratorium 

de Stockholm. Ce Centre, qui devrait commencer à fonctionner dans quelques mois, 

sera chargé de conserver, de contrôler et de distribuer un nombre limité de substan-

ces chimiques pures pouvant être utilisées aux fins de référence par les labora-

toires de contrôle des gouvernements ou d'autres autorités. 

Il s'agira, au début, des substances suivantes : acétate de vitamine A, 

digitoxine, maléate d^rgométrine^ oestrone, progestérone, tubocurarine, mélarsène• 

Certaines de ces substances proviennent du Medical Research Council, Londres, qui 

les a conservées et distribuées précédemment à titre d'étalons biologiques inter-

nationaux et de préparations internationale s de référence. Il a été décidé qu'elles 

feraient désormais partie de la collection de substances chimiques de référence 

puisqu'elles peuvent être définies par des méthodes physico-chimiques. Les autres 

substances ont été, soit acquises en collaboration avec le Reference Standards 

Office de la Pharmacopée des Etats-Unis a New York, soit achetées par le Centre à 

diverses entreprises de fabrication. 



Ces substances seront mises à la disposition des laboratoires de contrôle 

des gouvernement s qui désireront en commander au Centre et pourront s'en servir 

pour préparer des substances de référence destinées à d'autres laboratoires de leur 

pays. Le Centre fonctionnera pendant quelque temps sur une base expérimentale et 

l'on ne s
1

 attend pas, en conséquence^ à voir la liste des substances augmenter 

notablement avant que l'on possède des renseignements suffisants sur son utilité. 

Sa collection se limitera d'ailleurs aux substances employées pour le contrôle des 

médicaments en laboratoire et pour la recherche pure. La difficulté que présente 

la détermination de la composition exacte de certaines des substances en question 

serait une raison de limiter leur nombre de telle façon que le Centre puisse fonc-

tionner avec succès. 

Le Groupe d
1

étude a exprimé sa satisfaction au sujet des travaux entre-

pris et a estimé qu'ils se révéleraient utiles pour le contrôle, car il est parfois 

difficile d
1

obtenir des substances de composition nettement définie. 

6. DEFINITIONS 

L'étude des réglementations nationales relatives aux préparations pharma-

ceutiques dans les différents pays est compliquée en raison de la diversité des ter-

mes employés pour désigner les préparations pharmaceutiques et du fait que des ter-

mes identiques peuvent avoir des sens différents dans des pays différents ou dans 

des conditions différentes. Le Groupe a souligné les difficultés que suscitent 

1
f

interprétation des règlements pharmaceutiques d'un pays donné et la traduction, 

en une autre langue, des termes particuliers. 

Certaines différences proviennent, en outre, de ce que, si certains des 

termes employés dans les règlements pharmaceutique s sont définis, d
1

 autres ne le 

sont pas : quand des difficultés se produisent, ce sont les tribunaux qui décident 

du sens de ces termes en se fondant sur des témoignages d'experts. De plus, cer-

taines notions se sont modifiées sous 1
!

effet de l'évolution scientifique survenue 

dans ce domaine. 



Les définitions données dans divers pays ne sont 

taines législations, un terme， bien qu'il soit déjà défini 

peut être défini encore par un règlement. 

Les membres du Groupe d
1

étude ont passé en revue 

dans leurs pays respectifs pour la surveillance des préparations pharmaceutiques 

et ils ont examiné de nombreuses définitions. Ils ont noté que les termes "médi-

cament" et
 u

préparation pharmaceutique" sont souvent employés comme synonymes. Les 

libellés suivants ont été présentés à titre d*exemples de définitions suffisamment 

larges pour comprendre les différents types de préparations pharmaceutiques et de 

spécialités piiarmaceutiques g 

On entend par médicament (ou préparation pharmaceutique) toute substance 

ou tout mélange de substances fabriqués, vendus, mis en vente ou représentés comme 

pouvant être employés 2 

a) dans le diagnostic^ le traitement, 1'atténuation ou la prévention d'une 

maladie, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez 1
1

homme ou 

les animauxi 

b) en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez 

l'homme ou les animaux. 

2. On entend par spécialité pharmaceutique un médicament, simple ou composé, 

prêt à 1
1

emploi et mis sur le marché sous une dénomination spéciale ou sous une 

forme caractéristique. 

Le Groupe d'étude a exprimé l'opinion que la définition précitée d'une 

préparation pharmaceutique était plus satisfaisante que celle qui définit un médi-

cament comme étant une substance mentionnée sur une liste officielle. Bien que 

cette dernière définition puisse être d
f

une application facile, elle est faible 

-sous un aspect important tout au moins - en ce sens qu'un fabricant peut éviter 

d'avoir à soumettre une préparation au contrôle officiel, en lui donnant ш:э compo-

sition chimique légèrement différente de celle des autres préparations de la même 

catégorie qui peuvent être incluses dans la liste ou, s'il s'agit d
!

une substance 

végétale, en utilisant une substance extraite d'une plante étroitement apparentée 

à la plante visée• 

pas rigides• Dans cer-

dans une loi principale, 

les systèmes utilisés 



7. INTRODUCTION D
f

UME PREPARATION PHARMACEUTIQUE 

7.1 Conditions essentielles. Il a été reconnu que la responsabilité la 

plus importante des agents chargés du contrôle des spécialités pharmaceutiques 

consiste à s'assurer que ces substances sont inoffensives pour I
s

usage auquel on 

les destine. 

Les règlements existant à ce sujet diffèrent largement d'un pays à l'au-

tre. Dans certains pays, des exigences spéciales ont été imposées pour les prépa-

rations nouvelles qui ne sont pas généralement reconnues inoffensives par les mé-

decins spécialistes. Dans le Food, Drug and Cosmetic Act, des Etats-Unis, ces 

préparations sont dénommées "new drugs" médicaments nouveaux" ) et elles ne peu-

vent être mises sur le marché avant que la Food and Drug Administration n
!

en ait 

reconnu 1
1

 innocuité. D
1

autres pays ont adopté une procédure analogue et, en pareil 

cas, le nouveau médicament peut être adressé, sous certaines conditions, à des 

everts Qui l
1

examinent afin de déterminer son innocuité pour les emplois auxquels 

il est destiné. Le fabricant fournit les renseignements suivants s a) un rapport 

sur toutes les recherches qui ont été effectuées pour montrer 1
1

 innocuité d'emploi 
— « •• I т л и — « » 

du médicament considéré^ b) la liste complète des éléments constitutifs du médi-

cament; c) une déclaration sur la composition des éléments thérapeutiquement 

actifs contenus dans le médicament^ d) una description détaillée des méthodes 

employées au cours de la fabrication^ des manipulations ultérieures et du condi-

tionnement du médicament; si la personne qui soumet la demande ne procède pas 

elle-même à toutes les opérations de fabrication^ de manipulation et de condition-

nemerrb, elle doit indiquer le nom de celle qui y procède; e) des renseignements 

complets sur les examens analytiques et autres examens de contrôle employés pour 

vérifier identité, la concentration, la qualité et la pureté du médicament, y 

compris les données relatives au numéro de lot et autres numéros de contrôle, ainsi 

que leur signification^ f) des données indiquant s'il est nécessaire ou non de 

fixer une date limite d
f

utilisation; g) des échantillons du médicament munis de 

leurs étiquettes et d'une mention précisant si 1
1

article considéré doit ou non 

être vendu uniquement sur prescription médicale• 



En passant en revue les exigences ©n vigueur dans divers pays, le 

Groupe a estimé que les éléments d
1

 appréciation suivants pourraient s
1

avérer uti-

les pour les autorités responsables de la santé publique et du bien-être de la 

population g 

a) ^ration de la composition qualitative et quantitative suivant- la 

nomenclature communément admise; 

b) renseignements détaillés sur les méthodes d'analyse et, peut-être 

aussi， certaines indications utiles quant au mode de préparation】 

c) mention des constantes physico-chimiques, si elles ne sont pas déjà 

connues5 

d) indications thérapeutiques et posologie; 

e) mode de vente recommandé sur prescription médicale, etc.; 

f) remise d'une quantité d
1

échantillons suffisante pour en permettre 

1
f

analyse; 

g) renseignements sur l'étiquetage, le conditionnement et la publicité. 

Si une spécialité renferme des substances ou des associations de substan-

ces dont l'action n'est pas connue d'une manière générale, il peut être nécessaire 

de donner des renseignements supplémentaire s tels que 

h) publications ou documents relatifs à l'action pharmacologique de la 

substance et à sa toxicité, rapports cliniques sur son efficacité thérapeu-

tique et ses effets secondaires. 

Sur le plan international, les résultats cliniques provenant de divers 

pays peuvent, dans certains cas, être acceptés moyennant réciprocité. 

Les exigences relatives à 1
1

 introduction de préparations pharmaceutiques 

peuvent comprendre, dans certains pays, les points suivants : composition chimique 

propriétés biologiques, forme pharmaceutique, stabilité, indications thérapeutique s 

poso-^b^i^ prècàiitions à prendre, toxicité, avantages tlíer^péutiques, nouveauté, 

références bibliographiques, autorisation s»il s
f

agit de spécialités importées； 

échantillons, renseignements détaillés sur les installations du fabri-

carrt, moyens publicitaires et prospectus, échantillons d'étiquettes, indications 



précisant si la préparation est ou non vendue ailleurs, données analytiques, ren^ 

seignements relatifs à la marque de commerce, nom du pharmacien responsable, ren-

seignements détaillés sur les ingrédients ou les matières premières, déclaration à 

l'effet qu'il est impossible de fabriquer localement la préparation considérée. 

7.2 Le Groupe a noté qu'aucun pays ne demande de renseignements sur la tota-

lité des points susmentionnés, dont certains se rapportent plus à une législation 

commerciaux qu'à la santé publique. Le 

de poursuivre 1
1

examen de la législation 

protectrice et à la défense d
1

 intérêts 

Groupe a estime qu'il était nécessaire 

des différents pays en ce qui concerne 

réunion consacrée à cet exajnen devrait 

les préparations pharmaceutiques et qu'une 

être convoquée ultérieurement pour déte ru-

mine г de quelle manière cette législation pourrait être simplifiée et rendue plus 

uniforme, en vue de réduire au minimum les obstacles au commerce international 

tout en assurant amplement la protection de la santé publique. 

7.3 Principes visant 1 étiquetage. Le Groupe d
f

étude a estimé qu'il conve-

nait que les étiquettes de préparations pharmac eut ique s mentionnent certains ren-

seignements fondamentaux et il a reconnu que différents types de préparations 

exigeront des mentions complémentaires.
 f
"Oans tous les cas, 1

1

 étiquette devrait 

indiquer le nom de la spécialité, sa composition, le numéro du lot ainsi que le 

nom et 1'adresse du fabricant. Dans certains cas, il y aurait lieu de préciser 

la voie d
1

 administration. Des indications spéciales pourraient être exigées sur 

la posologie, les incompatibilités physiologiques, les conditions de vente (sur 

prescription médicale ou autrement)
y
 les conditions spéciales de conservation, etc. 

Il importe que la composition soit donnée en des termes normalement employés ou 

officiellement définis. 

Il y aurait intérêt à ce qu *un accord puisse intervenir entre les diffé-

rents pays au sujet des renseignements qui devraient figurer sur Гétiquette et 

quant à la forme sous laquelle ils devraient être exprimés (unités de mesure par 

exemple) en vue de faciliter le commerce international et de protéger d'une manière 

générale les médecins, les pharmaciens et les consommateurs. Outre le nom oommer-

cial, on exige dans de nombreux pays la mention de la dénomination commune agréée 



et, en pareil cas, celle-ci devrait figurer sur 1'étiquette de fagon bien apparente. 

A cet égard, le Groupe a noté que, grâce aux travaux de l'OMS, des dénominations 

communes internationales étaient proposées avec succès pour de nombreux médicaments 

nouveaux, ce qui contribue à éviter 1? confusion due à 1
1

existence de nombreuses 

dénominations pour désigner une même préparation
u 

Le Groupe a noté que, dans certains pays, il est interdit de délivrer 

une préparation si elle ne porte pas une étiquette mentionnant, sous la forme ou 

de la manière considérée comme nécessaire pour assurer la protection de l'utili-

sateur г 1) un mode d
T

emploi approprié, et 2) un avertissement approprié destiné 

à éviter l'emploi de la préparation a) par les enfants, b) dans les états patho-

logiques où cet emploi pourrait être dangereux, et c) dans des conditions nocives 

du fait de la posologie
>
 de la durée d'administration ou d'application• Lorsqu'une 

disposition relevant de la condition 1), dans le cas d'une préparation particulière, 

n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, l'autorité 

chargée de 1
1

 examen des préparations pharmaceutlq^ies nouvelles doit édicter un rè-

g3.ement exemptant； 1я de ladite disposition. 

Le Groupe a estimé que les indications ou autres renseignements dont on 

exige la mention sur les étiquettes devraient être suffisamment apparent s pour être 

nettement lisibles et pour que 1'utilisateur soit à même d
r

en prendre connaissance 

et de les comprendre• Il a insisté sur le 

préparations pharmaoeut ique s. Après avoir 

lants d
1

 empoisonnement, par des médicaments, 

de son devoir d
1

 appeler l'attention sur ce 

danger que font courir aux enfants les 

entendu évoquer de nombreux cas déso-

le Groupe d'étude a estimé qu'il était 

grand danger qu'il est possible d'éviter 

en manipulant, ou en rangeant les médicaments avec soin dans les habitations. Toutes 

les préparations pharmaceutiques doivent être tenues hors de la portée des enfants, 

7•斗 Date de fabrication. Le Groupe a noté que la mention expresse de cette 

date sur l'étiquette peut donner lieu à des erreurs; l
1

acheteur pourrait ainsi 

être amené à croire que le médicament est trop vieux alors qu
1

!! est, en fait, très 

stable et parfaitement propre à 1'emploi. 



7.5 Le numéro du lot devrait figurer sur les étiquettes de nombreuses pré麵 

parations pharmaceutiques, particulièrement s
!

il s
1

 agit de médicaments destinés 

à l'usage interne. Ce numéro devrait permettre aux autorités chargées du controle 

de suivre le lot tout au long du processus de fabrication et de 1
1

 identifier parmi 

les produits mis en vente. 

7.6 Date limite d'utilisation. Cette date devrait être indiquée pour cer-

tains médicaments. Il est souhaitable que la date donnée par le fabricant cor-

responde aux indications que l'on possède sur la stabilité de la préparation dans 

des conditions de conservation spécifiées^ et qu
1

elle puisse être admise par les 

autorités de controle quand elle est appuyée sur une documentation adéquate. La 

communication de renseignements supplémentaires peut rendre nécessaire une modi-

fication de la durée de la période d'utilisation. 

Il y a lieu d'insister tout spécialement sur les situations particulières 

à certaines régions du globe, par exemples celles dont le climat est tropical et 

celles où l'on doit parcourir de grandes distances dans des conditions défavora-

bles. Des températures élevées et une forte humidité compromettent sérieusement 

la stabilité des médicaments. Pour la date limite d'utilisation d'une préparation, 

il devrait être tenu compte des conditions climatiques existant sur le marché en-

visagé. Il est également souhaitable que le fabricant indique aux acheteurs éven-

tuels les meilleures conditions de conservation de la préparation. En outre, le 

Groupe a estimé qu
f

un fabricant devrait refuser d
1

 expédier ses préparations vers 

des climats qui risquent plus particulièrement de les inactiver, à mcáns que des 

précautions spéciales ne soient prises pour les préserver. 

С'est au pays acheteur qu
T

il incombe de veiller à ce que 1•emmagasinage 

et le transport ultérieur des médicaments importés soient assurés dans des condi-

tions satisfaisantes• Le Groupe d
1

 étude est informé des excellents moyens de 

conservation qui existent dans quelques-uns des magasins centraux de fournitures 

médicales et des pharmacies d'hôpitaux de certains pays tropicaux• Il estime que, 

partout où le besoin s
1

en fait sentir, les gouvernements devraient fournir aux au-

torités responsables tous les moyens d'utiliser au mieux les entrepôts, wagons et 

avions frigorifiques, etc. selon les nécessités du climat. 



T.7 Principes visant la classification des préparations pharmaceutiques, 

selon qu'elles doivent être délivrées sur prescription médicale ou autrement. 

Pendant de nombreuses années, la plupart des pays n'ont autorisé la délivrance 

de certains groupes de médicaments que sur prescription médicale; tel est le cas, 

par exemple, des barbituriques, de 1^amidopyrine et d'autres préparations dange-

reuses. L'apparition des sulfamides, il y a une vingtaine d'années, a posé un 

nouveau problème• Il s
1

 agissait là de médicaments actifs qui, sans devoir être 

classés dans le groupe des poisons au sens général du terme, méritaient cependant 

de n'être délivrés que sur prescription médicale. Au cours de ces vingt dernières 

années sont apparus de nombreux autres médicaments qui justifiaient les mêmes 

restrictions. On peut y inclure, par exemple, certains antibiotiques, les anti-

histaminiques, la cortisone et ses dérivés, les amphétamines et d*autres stimu-

lants. Cette évolution a modifié la situation de telle manière que les anciens 

systèmes de classification peuvent ne plus convenir. Il est donc souhaitable que 

des renseignements soient recueillis sur les systèmes de classification en vigueur 

dans les différents pays, et que de nouvelles études soient faites sur ce sujet en 

vue d
1

aboutir à une certaine uniformité internationale dans les principes de clas-

sification, plus spécialement en ce qui concerne les types de préparations qu'il 

y a lieu de faire figurer sur la liste de celles qui ne doivent être délivrées que 

sur prescription médicale. 

7.8 Renseignements sur les méthodes analytiques, phy s ic o-> chimique s, micro-

biologiques^ pharmacologiques^ etc> Il est important de connaître chaque fois 

que la chose est possible certaines constantes physiques des constituants, telles 

que point de fusion, indice de réfraction, pouvoir rotatoire, solubilité dans divers 

solvants, etc. Il faudrait également que les autorités reçoivent communication des 

données relatives au mode d
1

 identification et au dosage de chaque constituant, 

ainsi qu'aux méthodes d
1

 identification et de dosage des éléments constitutifs du 

produit fini, La séparation des constituants pose des problèmes délicats et les 

méthodes de dosage pour le produit fini seront souvent différentes de celles qui 

sont employées pour déterminer les substances dans leur état naturel. Ces rensei-

gnements relatifs aux méthodes permettant d
1

 étudier le produit fini peuvent présenter 



de l'importance, car les méthodes en question sont souvent difficiles à établir. 

Cette observation vise les préparations nouvelles. En effet, quand il s
f

agit de 

préparations qui sont décrites dans les pharmacopées ou autres manuels de spéci-

fications, 1
1

 expert est tenu d'appliquer dans de nombreux pays la méthode indiquée. 

La situation est différente pour les spécialités pharmaceutiques. Chaque spécia-

lité pose à 1
1

 analyste un problème nouveau. Les difficultés sont essentiellement 

dues à la présence de plusieurs substances actives et au récipient• La technique 

adoptée pour telle spécialité peut rarement servir pour une autre sans modifica-

tion, Il se peut que, dans certains cas, la méthode proposée par le fabricant ne 

soit pas encore suffisamment au point et, en pareil cas, une collaboration devrait 

s'établir entre le fabricant et le laboratoire de contrôle• Néanmoins, le Groupe 

estime que la décision finale devrait être prise par le laboratoire de contrôle, 

et que celui-ci doit adopter la méthode qu
!

il juge la meilleure• 

Les travaux de la Fédération pharmaceutique internationale devraient être 

pris en considération, notamment ceux des directeurs de laboratoires de contrôle 

qui se réunissent chaque année. Il est souhaitable qu'une collaboration s
1

 institue 

dans ce domaine， entre tous les intéressés. 

7*9 Evaluation• L'un des problèmes les plus difficiles, dans l'examen des 

préparations pharmaceutique s nouvelles, consiste à évaluer les comptes rendus 

pharmacologique s et cliniques. Ces comptes rendus sont habituellement favorables 

pendant la période qui suit immédiatement 1'apparition d'une préparation nouvelle• 

Il faut parfois un certain temps avant que l'on n
1

observe les effets secondaires. 

On pourrait citer des exemples de médicaments employés pendant un an ou deux et 

donnant lieu à des comptes rendus favorables^ alors que, par la suite, de graves 

effets secondaires ont été notés et signalés• Le Groupe d
1

étude a estimé qu'il 

était hautement souhaitable que 1 Organisation envisage une étude plus poussée de 

cette question. 

Lors de 1
1

 introduction c^une nouvelle préparation pharmaceutique, les 

essais cliniques destinés à établir 1
1

 innocuité de celle麵ci doivent être effectués 

sur un produit ayant la même composition et la même forme pharmaceutique que celui 

qui sera ensuite fabriqué et mis sur le marché. La préparation commercialisée par 



le fabricant doit avoir la même composition et les mêmes propriétés que 1
1

échan-

tillon soumis aux essais cliniques• 

7•10 Acceptation des préparations pharmaceutiques dans les différents pays. 

Il est souhaitable que les spécialités importées soient soumises aux mêmes spéci-

fications que celles qui sont fabriquées dans le pays. Chaque pays devrait adopter 

une attitude objective à 1'égard des spécialités importées et pourrait laisser en-

trer sans formalités des médicaments dont 1
1

 introduction a été acceptée dans un au-

tre pays, sous réserve que les méthodes d
1

examen employées dans le pays exportateur 

soient satisfaisantes. 

Dans les pays où la majeure partie des préparations sont importées, il 

peut arriver que les services chargés de 1
1

examen des préparations pharmaceutiques 

ne soient pas encore dotés de tout le matériel et de tout le personnel nécessaires. 

Si le pays importateur a établi ou adopté ses propres spécifications, 

il est normal qu'il exige que les médicaments importés répondent à ces spécifications. 

Sinon, ces médicaments devraient être conformes aux spécifications du pays expor-

tateur ou à toutes autres spécifications requises. Il convient de noter, à cet 

égard, que les gouvernements peuvent imposer sur leur territoire toutes spécifica-

tions répondant à leurs besoins. 

Si le pays importateur ne possède pas encore des laboratoires d'analyses 

adéquats, il pourrait
э
 pour vérifier la qualité du produit, désigner un laboratoire 

qui serait chargé d'examiner la préparation importée. Des groupes de pays pourraient 

juger commode d'instituer à cet effet un laboratoire commun. 

Le problème est un peu différent dans le cas des spécialités qui ne sont 

pas décrites dans des recueils officiels. Sur quelle base la qualité de ces spécia-

lités devrait-elle être déterminée ？ Si с'est le pays exportateur qui a introduit 

la spécialité en question, il sera possible d'apprécier dans une certaine mesure 

la qualité du produit quand on connaît le niveau des examens pratiqués dans le pays 

d'origine. Une solution temporaire peut consister à exiger que 1
1

 importateur four-

nisse un certificat d'analyse émanant du pays exportateur. Toutefois, bien que 

cette suggestion puisse présenter certains avantages, elle ne résoud pas la question 



car les fonctionnaires chargés du contrôle dans certains des pays qui sont de gros 

exportateurs ne sont pas habilités à délivrer oes certificats et, en outre, ceux-oi 

pourraient n'être pas considérés comme acceptables dans certains des pays 

importateurs. 

Ce sont là, de 1
1

avis du Groupe, des problèmes difficiles qui exigeraient 

des études plus poussées• D'autre part, il se peut qu'un certain nombre de pays 

concluent des arrangements par lesquels ils s'engageront à accepter mutuellement 

leurs certificats• 

8. MIQABISATION D'UNE AUTORITE NATIONALE DE CONTROLE 

8,1 Administration• Dans la plupart des cas, le gouvernement assume la 

charge de l'application des spécifications visant les préparations pharmaceutiques• 

Dans certains pays, ce pouvoir a été partiellement délégué par le gouvernement à 

des groupes professionnels établis par la loi ou reconnus, par exemple aux associa-

tions pharmaceutiques nationales. 

L
1

 administration assurée par le gouvernement peut être exercée entière-

ment par un organisme central ou, dans un pays à régime fédéral, une grande partie 

de l'application peut être laissée aux 2)tats, provinces, républiques ou autres uni-

tés formant la fédération. Le choix de la méthode dépend des exigences d
1

 ordre 

constitutionnel, de la tradition ou de considérations d'efficacité. 

Le personnel administratif comprend les hauts fonctionnaires chargés de 

ce travail, des conseillers juridiques, les conseils et comités consultatifs né-

cessaires pour aider 1'administrateur, et du personnel de secrétariat. 

L
1

ampleur de 1
1

organisation at la centralisation complète ou non de ses 

services dépendent de nombreux facteurs, notamment de l'effectif de la population 

et de l'étendue du territoire du pays ainsi que d'autres considérations géographiques. 

L'administration gouvernementale peut faire exécuter les examens de labo-

ratoire et les autres travaux dans des laboratoires d'Etat, ou bien les analyses 

et autres examens peuvent être confiés à des départements universitaires ou à des 



instituts scientifiques désignés à cet effet. Dans ce dernier cas, il est souhai-

table que 1
!

administrateur assume l
f

entière responsabilité des travaux effectués 

par l'organisation ainsi désignée, afin que les moyens dont celle-ci dispose soient 

utilisés de la manière la plus efficace. Les responsabilités de toute organisation 

de ce genre doivent être clairement définies; d
1

 autre part, la voie hiérarchique 

et les modalités d'acheminement des informations doivent, elles aussi, être nette-

ment précisées. 

Il doit être institué une coordination centrale afin que tous les ser-

vices collaborent pour atteindre 1'objectif visé avec le minimum d'efforts et de 

dépenses. Par exemple, les inspecteurs ne doivent pas prélever， sans raisons 

suffisantes, des échantillons aux fins d
1

 analyse. 

Il est possible de réaliser des économies de personnel, de matériel et 

autres en installant les services administratifs et les services de laboratoire 

dans un centre unique; ce plan peut se révéler particulièrement utile dans des 

pays peu étendus. Dans les pays dont le territoire est vaste, il sera en général 

nécessaire, pour des raisons de commodité et pour gagner du temps, d
1

 établir des 

laboratoires régionaux dans les grands centres urbains. 

En ce qui concerne de nombreuses décisions administratives, il y a lieu 

de prendre 1
1

 avis d
!

autorités non gouvernementale s, non seulement pour éviter les 

critiques susceptibles d
!

être adressées à 1'administration et pouvant porter en 

particulier sur le fonctionnement du laboratoire, mais encore pour recueillir des 

opinions neuves sur les problèmes considérés. Ces consultants, qui peuvent être 

constitués en commissions spéciales, comprendront des professeurs de pharmacie, de 

pharmacologie et de médecine et aussi des membres du personnel scientifique et 

technique des établissements fabriquant des produits pharmaceutiques et des produits 

chimiques. 

8.2 Services d'inspection. Les inspecteurs employés par 1
1

autorité chargée 

de 1'examen des préparations pharmaceutiques devraient être professionnellement 

qualifiés et posséder une expérience suffisante. Etant en contact quotidien avec 

1
1

 industrie et les membres de la profession pharmaceutique, ils devraient avoir, 



en plus de leur bagage scientifique, une connaissance étendue des procédés de fabri-

cation, du contrôle des fiches de fabrication et des examens de laboratoire des 

matières premières et des produits finis. 

Comme les inspecteurs remplissent, au service de 1
1

 organe de contrôle, 

le double rôle d
1

 agents des "relations publiques" et d,agents de renseignements^ 

ils doivent être à même de répondre à des questions très diverses portant sur les 

spécifications, les méthodes d'examen et d'échantillonnage, les modalités adéquates 

de controle; d'une manière plus générale, ils doivent inspirer confiance et respect. 

Un certain nombre de pays disposent de manuels consacrés à cette question."'* 

8.3 Prélèvement déchantillons pour essais, La confiance qu'on peut accorder 

aux résultats de 1
1

 analyse d'un lot dépend du type d'échantillon choisi; cet échan-

tillon devrait être exactement représentatif du lot considéré. L
1

échantillonnage 

pose des problèmes complexes qui varient avec le produit^ par exemple suivant que 

celui-ci est ou non homogène. On devrait utiliser les principes de la statistique 

moderne, y compris l'analyse séquentielle, pour 1
1

établissement des plans 

d•échantillonnage• 

8Л Services scientifiques. Dans le passé, les spécifications, pour les 

produits pharmaceutiques, se fondaient en grande partie sur l'observation de données 

physiques et chimiques, telles que le point de fusion, le pouvoir rotatoire spécifi-

que, et sur des réactions qualitatives. A mesure que des préparations étroitement 

apparentées et toujours plus nombreuses étaient introduites en pharmacie, il est de-

venu manifeste que ces examens, notamment quand ils portent sur des produits isolés 

à partir de corps naturels, ne présentaient pas toutes les garanties voulues. Au 

cours de ces dernières années, de nouvelles techniques sont apparues pour 1'identi-

fication des substances chimiques et appréciation de leur degré de pureté. Les 

techniques de diffraction des rayons X, la détermination des caractères cristallo-

graphiques et les spectres d
1

 absorption dans 1
1

 infra-rouge se sont révélés comme des 

moyens extrêmement efficaces pour identifier de nombreuses substances. L
f

absorption 

1 Document de travail non publié Pharm.S.100. Guide à 1
!

usage des Inspecteurs 
du Travail (OIT, Genève, 1955) 



et la separation chromatographique, les techniques d'extraction par résines éohan-

geuses d
1

 ions et d'extraction à contre-courant, oîit été appliquées à la séparation 

de nombreux composés étroitement apparentés, et la chromatographie sur papier a 

servi à séparer et à identifier des constituants de mélanges, à déceler la présence 

de contaminants et, dans certains cas, il a été possible de perfectionner cette 

technique pour quelle se prête à des applications quantitatives, La spectroscopie 

d'absorption dans l'ultra-violet et dans 1
1

 infra-rouge et les titrages en milieu 

non aqueux se sont révélés particulièrement utiles, pour l'appréciation finale de 

substances préalablement purifiées par les techniques mentionnées ci-dessus, 

8.5 Matériel de la section de chimie et de physico-chimie d'un laboratoire 

de controle pharmaceutique^ En ce qui concerne le matériel, il est nécessaire de 

considérer aussi bien celui dont se sert chaque analyste (béchers, burettes, 

pipettes, tubes à essais, flacons, brûleurs à gaz, etc.) que le matériel plus 

coûteux et plus compliqué destiné à l'usage général. L
1

 importance de ce matériel 

d'emploi général variera avec celle du laboratoire, mais 1
1

 idéal serait qu'on 

le trouve même dans un petit laboratoire n
1

employant qu'un nombre limité d'ana-

lystes. La liste suivante peut être considérée, en première approximation, comme 

représentant les besoins c^un laboratoire à son premier stade de développement : 

1争 Pour une équipe comprenant jusqu
1

 à 4-5 chimistes 

1 balance pour analyses sensible 

1 petite balance de précision 

1 balance de torsion 

1 balance ordinaire 

1 électrophotocolorimètre 

1 pHmètre 

1 série de bombes de Parr 

4 ou 5 burettes 

1 bain-marie à plusieurs trous; 

4 bains-marie circulaires pour ballons 

1 étuve électrique ou h gaz 

4 manchons chauffants électriques 
avec système de régulation 

1 petit four à calciner à gaz, ou de pré-
férence électrique, muni d

f

un couple 
thermoélectrique et d

f

un millivoltmètre 

des ballons ordinaires, des pipettes 
ordinaires 

des matras de Kjeldahl 

1 série de thermomètres 

des appareils à extraction 

1 appareil à distillation à la vapeur 

des agitateurs mécaniques et magnétiques 



1 "shaker" (appareil à mélanger par 
succussion) 

1 centrifugeuse 

Materiel de chauffage 

10 becs Bunsen ordinaires 

Matériel en platine 

1 creuset 

1 cuvette à évaporer 

5 petits brûleurs 

2 becs Meker 

divers supports -
étriers, pinces 

pinces de Mohr; 
etc. 

2. Matériel pour une équipe comprenant juáqu
1

 à 10 chimistes (en plus du matériel 
qui figure sous 1^) 

1 appareil pour titrages potent iométrique s, muni d
!

une électrode de platine 
pour titrages oxydimétriques et d'une électrode d

1

 argent pour titrages 
argentimétriques 

1 appareil de Fischer pour la détermination de l'eau 

1 platine de Kofler; 1 appareil pour la détermination du point de fusion 
(par la méthode du tube capillaire) 

1 four à moufles muni d'un couple thermoélectrique 

1 bain-marie à thermostat (exact à 1/10°C près) 

1 appareil pour 1’essai de désagrégation des comprimés 

3. Pour 1
1

usage général, dans les laboratoires de toutes dimensions 

1 spectrophotomètre (ultra-violet et lumière visible) 

1 spectrographe pour les spectres d'émission des métaux, muni d'un système 
micrométrique permettant de déterminer la position des raies 

1 polarimètre sensible 

1 viscosimètre 

1 réfractomètre 

1 photomètre à flamme 

1 polarographe 

1 pompe à vide 

matériel chromatographique (papier pour colonne et appareil électro-chroma-
tographique) 



1 installation simple pour le travail du verre 

1 petit atelier 

Si possible, un spectrophotomètre à infra-rouge 

Appareil chromatographique pour phase de vapeur 

Appareil pour la technique de diffraction des rayons X 

Le matériel individuel peut différer d'un laboratoire à l'autre, mais l
f

enu-

meration suivante donnera une idée des besoins fondamentaux : 

verrerie ordinaire; béchers; Erlenmeyer; ballons ronds; tubes à essais, 

etc•； pipettes; burettes; petits ballons ordinaires； capsules de porce-

laine, de silice et de nickel pour evaporation; creusets pour 1
1

 inciné-

ration, etc.; entonnoirs; pinces diverses pour creusets, etc, 

8.6 Personnel d
T

un laboratoire de controle pharmaceutique (département de 

chimie et de chimie physique) • Le chef de service du département de chimie et 

de chimie physique devrait posséder à fond la chimie minérale et la chimie organique. 

En tant que chimiste ou pharmacien, il devrait être familiarisé avec les nombreux 

domaines de la chimie analytique et avoir en outre une connaissance suffisante des 

méthodes physico-chimiques courantes telles que la polarimétrie, la potentiométrie 

et la spectrophotométrie. Ce doit être un spécialiste de la pharmacie chimique et 

ses connaissances doivent être complétées par une bonne compréhension des questions 

de pharmacologie et de physiologie. 

La formation de 1
1

analyste devrait être suffisante et il devrait être 

habitué à analyser les préparations décrites dans la pharmacopée ou les autres 

recueils officiels, с ist-àp-dire les médicaments pour lesquels on a établi des 

méthodes d'essais. Il se peut qu'il lui faille plusieurs mois de travail, au la-

boratoire de contrôle des médicaments, avant d
f

être à même de rendre des services 

et d
1

obtenir des résultats régulièrement valables. Après cette période de forma-

tion, on lui confierait 1
1

analyse de certains médicaments. Sous la direction du 

chef de service, il apprendra alors à élaborer des méthodes de séparation des cons-

tituants et à choisir les meilleures techniques de dosage. Après un certain nombre 

de mois de travail régulier et de formation, il doit être capable de résoudre seul 



les problèmes relatifs à l'analyse des mélanges les plus complexes de médicaments, 

sous leurs diverses formes pharmaceutiques• 

Les fonctionnaires administratifs responsables de l'organisation des 

laboratoires d'essais devraient pouvoir se rendre compte des difficultés auxquelles 

peut se heurter X
1

 analyste et ne pas perdre de vue que, dans de nombreux cas, il 

n'est pas possible d'obtenir immédiatement des résultats. L
1

analyse d'une spécia-

lité exige souvent la mise au point d'une nouvelle méthode et une trop grande hâte 

risque de conduire à des situations peu satisfaisantes. En outre, les analystes 

devraient être choisis non seulement d
1

après leurs connaissances fondamentale s, 

mais aussi d'après leur habileté à manier les instruments. 

La description donnée ci-dessus s'applique aux chimistes ou aux pharma-

ciens qualifiés. Des techniciens de laboratoire pourraient également être employés 

sous une étroite surveillance. Ils pourraient exécuter certaines opérations telles 

que distillations, extractions, dosages en série, etc. Ils ne seront cependant pas 

à même de mettre au point personnellement de nouvelles techniques, car ils ne pos-

séderont pas les bases scientifiques nécessaires. La présence de ces techniciens 

de laboratoire permettrait à l
1

analyste qualifié de consacrer plus de temps à ses 

travaux et également d'entreprendre certaines recherches, ce qui, de 1
1

 avis du 

Groupe, constituerait pour lui un excellent moyen de s'intéresser à son travail et 

d
1

 obtenir des résultats satisfaisants. 

Il convient de signaler également que chaque membre du personnel devrait 

recevoir une rémunération suffisante, au moins égale à celle qu
1

 offrent les in-

dustries pharmaceutique s, faute de quoi les meilleurs éléments risquent d'être 

absorbés par ces industries. 

8.7 Bourses d'études. Bien que, dans de nombreux pays, 1'administration des 

laboratoires de contrôle des aliments et celle des laboratoires de contrôle des 

médicaments soient placées sous la même direction, on a souligné qu
f

il est diffi-

cile pour la même personne d
1

acquérir au cours d'une période limitée une formation 

suffisante portant à la fois sur les méthodes de laboratoire utilisées pour le 

controle des préparations pharmaceutiques et sur celles du contrôle des denrées 



alimentaires• Les boursiers devraient en général consacrer leur temps à l
T

une ou à 

l'autre de ces deux branches d
f

étude, suivant leurs titres, leur expérience et les 

principales fonctions qui leur seront confiées ultérieurement. Il se présente ce-

pendant des cas spéciaux» Par exemple, quand un pays crée son premier laboratoire 

de contrôle, la personne responsable peut avoir à s'occuper de ces deux branches 

d
1

activités et sera donc peut-être amenée à étudier les techniques essentielles 

de l'une et de l^autre; il y a lieu de mentionner également le cas de la personne 

qui est admlnistrativement responsable dans ces deux domaines, les travaux propre-

ment techniques étant exécutés par des personnels distincts• 

On devrait donner aux boursiers qui se destinent à la pratique des 

techniques de laboratoire la possibilité de participer au travail courant de 

l'institut où ils font leur stage, et ils devraient y rester pendant un certain 

nombre de mois^ Les boursiers qui s
1

intéressent principalement aux questions 

d
1

 administration et d
f

 organisation pourraient limiter leur passage dans ces labo-

ratoires à quelques jours ou quelques semaines； la même observation s
f

 applique 

aux personnes expérimentées qui pourraient désirer seulement, par exemple, ap-

prendre ou discuter les particularités des diverses techniques ou acquérir une 

technique spéciale en sus de celles qu'elles possèdent déjà. Les boursiers de-

vraient bien entendu être suffisamment familiarisés avec la langue du pays. 

8,8 Le contrôle des préparations pharmaceutiques au stade de la fabrication. 

On se rend compte que, étant donné le très grand nombre de préparations pharma-

ceutiques mises en vente actuellement dans la plupart des pays, le personnel 

chargé de leur analyse dans un laboratoire de contrôle officiel ne peut pas les 

examiner toutes dans un délai raisonnable, par exemple en l'espace d
f

un an ou 

même davantage• On ne pense pas que même les pays les plus avancés disposeront 

jamais d
f

un personnel suffisant pour analyser chaque lot de chaque préparation 

mise en vente• On estime par exemple qu^au Canada il y a sur le marché 26 0C0 pré-

parations pharmaceutiques、 Si deux lots seulement de chacune d'elles sont fabri-

qués chaque année, cela représente chaque année, pour V autorité de contrôle gou_ 

vernementale, 52 000 analyses, dont certaines très compliquées. Il est donc mani-

festement impossible que les laboratoires officiels exercent un contrôle complet• 
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T

étude est d'avis que, dans ces conditions et en plus des travaux effec-

tués dans ces laboratoires, il importe de s'assurer si chaque fabricant de produits 

pharmaceutiques est à même d
1

exercer un contrôle suffisant sur chaque lot de toutes 

les préparations qu
T

il met en vente, afin que le public, ainsi que le corps médical 

et les pharmaciens bénéficient d'une protection suffisante en ce qui concerne l'in-

nocuité et 1'efficacité des produits qui leur sont proposés• 

L
T

une des plus importantes fonctions des autorités chargées de examen 

des préparations pharmaceutiques consiste donc à organiser l
r

 inspection des éta-

blleeements qui fabriquent des préparations pharmaceutiques, en vue de s'assurer 

que ceux-ci appliquent un système convenable de contr6le de leurs préparations à 

tous les stades : matières premières, fabrication, et forme pharmaceutique finale• 

L
f

 inspection devrait comporter le contrôle de V étiquetage car on peut considérer 

que ce contrôle est aussi important que le contrôle analytique effectué au labora麵 

toire» 

La prise de contact avec le fabricant de préparations pharmaceutiques 

peut se faire dô différentes manières, et il est suggéré que, après une enquête 

sur les établissements producteurs d
!

un pays, en vue de déterminer V ampleur du 

problème, on adopte tout d'abord une attitude de propagande éducative pour amener 

les fabricants qui n'ont pas de système de contrôle approprié à en instituer un 

aussi rapidement que possible. Pour éduquer le fabricant, il peut être nécessaire 

de lui donner des conseils détaillés sur ce que doit être un programme de contrôle 

approprié• Les inspecteurs devraient renouveler ensuite leurs visites pour véri-

fier dans quelle mesure les conseils ont été suivis et les dispositions nécessai-

res devraient être prises pour parvenir aux résultats souhaités. 
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