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Directeur général a l'honneur de présenter aux Membres du Conseil 
Exécutif le rapport sur la troisième session du Sous-Comité des Dénominations 
communes (document WHO/Pharm/176). 

I l appelle l 'attention du Conseil sur les recommandations du Comité 
concernant ； 

1) La protection préliminaire des dénominations communes internationales pendant 
une période de six mois (section 2) . 

2) L'établissement et le choix de dénominations сошшпез internationales (section 3) . 
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Le Sous-Comite des Denominations communes a tenu sa troisieme session 

·au Pa1ais des Nations, Geneve," 1e 5 novembre 1951. 
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Dr H. Baggesgaard Rasmussen, Professeur de Chimie organique 
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(19Q9-l950), Londres (Royaume-Uni). 

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologia et de Matiere Medica1e 
a 1a Faculte de Medecine de 1'Universite de Paris (France)~ 
Membre de 1a Commission de la Pharmacopee frangaise, (President). 

Dr·Lloyd C. Miller, Director of Revision of the Pharmacopoeia 
of the United States of :umrica, .New-York (Etats-Unis d 'Amerique), 
(Vice ... Pre sident). 

M. P. Blanc, Chef de la Section de Pharmacie, 
·Division des Substances therapeutiques, OMS. 
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1, ·Resolutions adoptees par le Conseil Executif a sa huitieme session 

Le Sous-Comite a pris acte de la resolution E.B8 .• R42 du Conseil Exe

cutif autorisant la publication du rapport sur la deuxieme session du Sous-

Comite, Il a egalement pris acte de la resolution EB8.R41 celle-ci invite 

le Directour genGral a prendre,en collaboration avec le Bureau international 

pour la Protection de la Propriete industrielle, les dispositions necessaires 

afin que soient ulterieurement incluses, dans la convention internationals 

revisee instituant une Union internationals pour la Protection de la Propriete 

industrielle, des clauses susceptibles d'assurer, dans llinter@t general, aux 

dJmomina. tions communes internationales la protection desirable sur le terri

toire des Etats parties a ladite Convention; eette m&me resolution invite, 

dtautre·part, le Directeur ~neral a preparer eta soumettre a l'Assemblee 

·Mondiale de la sante, en application des paragraphes d) et e) de l 'Article 21 

de la ConStitution de l'.Organisation1 un reglement visant a assurer la pro

tection juridique des d€mominations communes internationales. 

2 • Protect ion des d~nominat ions communes internationales 

Le Sous-Comite a ·pris acta que les denominations choisies par le 

sous ... comite a sa deuxieme session sont actuellement communiquees aux Etats 

Membre s avec une lettre du Directeur general demandant qut elles soient offi

ciellement protegdes afin dten emp~cher l'utilisation abusive et de prevenir, 

notamrnent, ltattribution aux fabricants de droits exclusifs de propriete et 
' . . , . , . 

priant egalement· les gouvernemnts de las reconnattre comme denominations 

communes internationales. En outre, las denominations choisies ont eta portees 

ala connaissance des autoritas nationales de pharmacopee et dfautres organismes 

int~:resses. Un certain nombre de pays ant repondu a la lettre du D;i.recteur 

general et declare qu'ils acceptaient dtaccorder une protection aux d~nomina

tions choisies par le Sous-Gomit~ a sa premiere session. 

Le Sous-Comite a demand.e au Dr Miller de bien vouloir poursuivre ses 

consultations avec l'"American Drug Manufacturerts Association" en vue dlobtenir 

lf assistance du "Combined Trade-Marks Bureau" de washington, pour determiner si 

certaines des denominations communes internationales propoaees ne seraient pas 

deja deposees aux Etats-Unis, Des arrangements sont ~galement sur le point 
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dl~re pris, en ·application de la resolution EB8.R411 avec l'Union internatio

nals pour la Protection de la Propriete industrielle a Berne, en vue de veri

fier si certaines denominations n'ont pas ete deja deposees aupres de l'Union 

internationale par les Etats parties a la Convention diUnion. 

En plus de la demande qufelle a adressee aux Etats Membrcs en execu

tion des resolutions prec~dentes, liOMS a sollicite l'Union internationals pour 

la Protection de la.Propriclte industrielle de prendre des mesures propres a 

assurer la protection immediate des denominations pendant une p~riode de six 

mois, clest+dire pendant que l'Union internationale verifiera si ces d€momi

nations ne cotncident pas avec des marques deja depo~es aupres d'ell~. 

Toutefois, ces masures ne sauraient stappliquer qutaux d£"'lominations ayant fait 

l'objet dlun dep8t international aupres de l'Union pat' des Etats parties a la 

Convention instituant ladite Union. Pour les autres denominations, les Etats 

Membres de l'OMS devraient ~re invites a entreprendre des recherches et a 
faire savoir dans les six Il).ois si le s denominations proposees par le Sous

Comite se rencontrent avec des noms' precedenunent deposes. 

Le Sous-Comite a pris note que, dlune maniere generals, la plupart 

des pays accordaiont un delai di t "de priorite" aux marques commercia las. 

Il y aurait done avanta:ge a emp@'cher que les denominations choisies par lui 

puissant &tre deposees ou enregistrees·p~ndant une periode de six mois. Le 

Sous-Comite a adopte, en consequence, la recommendation suivante 

Le Sous-Comite des Denominations communes, 

Considerant qulil GSt souhaitable que les denominations communes 

internationales choisies par l'Organisation Moniiale de la Sante ntentrent 

pas en conflit avec des marques commerciales deposees .ou enregistrees dans 

les divers pays du monde, 

RECOMMANDE que le Directeur general, dans ses discussions avec 

l'Union internationals pour la Protection de la Propriet~ industrielle, 

au sujet de la protection des denom~nations communes de medicaments, pro

pose que des arrangements soient pris pour emp@cher que lesdites d~nomi

nations ne puissant ~tre d~posees comme marques commerciales dans un pays 

quelconque ~ignataire de la Convention de l'Union, signee a Paris 1e 
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20 mars 18831 revisee a Bruxelles le 14 decembre 19001 a Washingtort 

1e 2 juin 1911~ a ta Haye 1o 6 novembre 1925 et a Londres 1e·· 
2 juin 1934, pendant;. un delai de six moie a compter du j9Jlr ou ellos 

auront ete communiquees aux Etats Membres et que, durant ce delai, des 

recherches scient entreprises par llintermediaire de l'Union internatio

nale pour 1a Protection de la Propriete industrielle et dlautres organismes 

appropries pour determiner si les noms choisis comma denominations communes 

internationales ntont pas deja ete deposes collliOO marques commerciale_s. 

RECOMMANDE EN OUTRE que si lladoption de la denomination choisie 

sculeve des objections, du fait que ladite denomination ou une autre, 

extr8mement voisine, se trouve deja deposee conme marque commerciale 

dans un pays, il soit adopt~ dans ce pays une d6nomination aussi sembable 

que possible a celle qui a ete choisie par le Sous-Comite qt conforme aux 

principes gen~raux dtun .systeme de denominations communes international~s. 

te Sous-Comite a _suggere que ·les fabricants qui recherchent des deno

minations communes internationales pour de nouveaux produits sladressent a 
l'OMS, si possible par llentremise de~ commissions nationales de pharmacopee 

ou des administratims sanitaires nationales, Il a souligne qu'il importait 

que les denominations fussent tout dlahord choisies sur le plan international 

par 1 10MS. A cette fin, les Etats Membres devraient ~re invites a communiquer 

a liOMS les denominations proposees pour de noweaux mGdicaments avant de 

prendre eux-m~es une decisi'On definitive •. 

tes decisions davant ttre rap ides, le Sous-comite a estime que 1e s 

denominations cammuniquees ~ l'OMS devraient ttre transmises aux membres du 

Sous-comite, qui devraient faire parvenir leurs observations dans las quinze 

jours. Ces observations seraient adressees au President qui deciderait des 

denominations communes internationales a adopter. En cas de difficulte, la 

President pourrait renvoyer les denominations aux membres du Sous-comite pour 

nou ve 1 exame n. 

Des lettres sont egalement parve~ues au sujet des problemas qui peu

vent se poser lorsque plusieurs denominations eonnnunes sont officielles dans un 

pays donne, du fait qut une denomination commune a ete adoptee dans ce pays ante

rieurement a la notification d'une denomination commune internationale. Le 

Sous-Comite a formule la recommandation suivante : 
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Considerant que jusqutau moment ou un Etat Membra aura adopte une 

denomination commune internationa.le conime et'ant la seule denomination 

commune officielle valable sur son territoire pour un medicament donne, 

il existera parfois, a c8te de la denomination. commune internationale, 

une denomination commune choisic par la commission nationale de pharma

copee ou par une autre autorite similaire de l'Etat en quastion, 

Estimant, en consequence, qu'il sera it souhaitable dfeliminer cette 

cau5e de confusion, at de ne laisser subsister qu'une seule denomination 

communa o!£1cialle pour un medicament donne d~3 un Etat donne, 

RECOMMANDE que les Etats Membres substituent aux denominations de ce 

genre les denominations communes internationales choisies par l'Organisa. 

tion Mondiale de la Sante, 

RECOMJ.~DE EN OUTRE que, pour les nouveaux medicaments lances dans 

le commerce international, l'Organisation Mondiale de la Sante invite les 

commissions de pharmacopee et autres organismes nationaux competent s a lui 

communiquer, avant de prendre une decision en la matiere, ies denomina

tions communes envisagees, en vue de leur transmission au. Sous-.Comite des 

Denominations communes, sans prejudice du choix eventual d'une denomina

tion par ledit Sous-comite. 

3. Principe s &$neraux davant resir le choix de denominations communes 
int ernat i ,.males 

Le Sous-Comite a examine un certain nombre d'observations et de pro

positions relatives au point 8 des 11Principes generaux d 1un systems de denomi

nations communes internationales", 1 qui concerne les terminaisons a employer 

dans l'etablissement de nouvelles denominations. Le sous-Comite a retenu un 

certain nombre de terminaisons proposees conune pouvant @t.re utilisees en plus . 
de celles qui ont deja ete adoptees. 

1 Voir Annexa I, 
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4. Formule s deve lop:p~e s 

te Sous-comite a ~te_ dlavis quta cete des noms chimiques, 11 convien

drait de voir figurer lea formulas d&veloppees dans les listes de denominations 

communes internationales publiees, ces farmules ctefinissant avec precision lea 

composes chimique s. te Profe sseur Baggesgaard Rasmussen a accepte de fournir, 

lorsqu'il y aurait lieu, las formulas developp~es necessaires. 

5 • Date at lieu de la F ochaine session 

La Sous-Comite a exprime lc voeu que sa prochaine session se tienne 

i.mm6diateroont avant ou ill!ITJt,diatement apres 1a· prcichaine session d~ Comite 

dlexperts de la pharmacopee internationale et que sa dur~e soit dlau moins 

deux jours. 

6. D~nominations communes internationales 

Le Sous-comite a examine des list.es de denominations communiquees 

par diverses organisations et commissions de pharmacopees nationales pour de 

nouvelles substances therapeutiques et a choisi un certain nombre de denomi

nations communes internationales.1 

1 .voir Annexe II. 
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li.NNEXE I 

Afin d I evi ter le s d.iffioul te s que pout cntra:tner la raul tipli cite 

des appellations attribuecs a un mSmo medicament, l'OMS devrait adopter pour 

principe de reconnaitre connno appellations approuvGes certaines d-3nominations 

C0111.i11UnOS qui pourront mro librJ:w.cnt ut:iJJ_r.::~GS pDr las fabricants. 

SUivant ce ·principe, si l'un des modicmnents auxqucls est attribuee 

une appellatio~ approuv6e est decrit par la suite dans la Pharmacopoea Intcr

nationalis (Ph.I.) ou dans une pharmacop0o nationole, cette-appellation approu

vee dovra G'tro consider~e comma lo nom official du modicam..;nt. D'autro part, 

la reconnaissance dfune appellation approuvue n'implique pas n6cessairement 

l'inclusion du medicament en question dans la Ph.I. 

Des demandos presentees p~r des i'abricants ou par dlautros personnes, 

en vue do lfattribution dlappollations approuv6os a des produits suscoptiblos 

de devenir dfusage general, pourront &tro examin0os. Los demandes de ce genre 

devraient €tro accampagnGos 

a) de ~pports sur les recherches phar~cologiquos ot cliniquos effoc

tuees A pr~pos du medicament on question; ct 

b) de suggestions sur la denomination a adopter; il conviondrait, a cet 

egard, dleviter les analogies avoo des marques dupos0es ou des noms couramrnont 

ernpl o:ro s • 

Au cas ou un fabricant d..:sirGrr!it mettro dons le comrnorce, sous un 

n~ depose, un medicament auquel uno dC:norilirwtion commune a 6t.J attribuee, il 

est recommande quo l'etiquette porto 6galumont ladito denomination. 

LGS principes g6neraux suivants sont· unoncos pour oriontor lo choix 

des d~nominations nouvelles 

1) Les denominations devraiont, do pref~rcnco, no comportor nucune 

suggestion dfordre anatomique, physiologiquo, pathologiquo ou therapeutiquo. 
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2) On devrait sfefforcer, on premier lieu, dG former les denominations 

en combinant des syllabes extraites du nom chimique sciontifique, do fa9on a 
indiquer los groupemonts chimiquos importants du produit. 

3) Los dGnominations na dovraiont pas, en g8noral, avoir plus de quatre 

syllabes. 

4) Les denominations devraient, si possible, sc distinguer los unes des 

autres par leur consonnance ou par leur orthographe, ot ne pas prater a confu

sion avec des noms deja utili&5s. 

5) Les denominations difficilos a prononcor ou a sc rappeler devraient 

etre evitocs •. 

6) L'adjonction d'un chiffre ou d'une lottre majuscule devrait ~re ----·--' ·~-·~ .. -· ·-~···-- .. 
evit~e. 

~ .................. 
~ ..... ' 

7) Il conviendr.ait do retcnir de pr6f..;rence ·comma d.Jnominations celles 

qui sont d~ja utilis0es dans les pharmacopGes nationalos ou qui sont officiel

lement adoptees dans un pays quolconque, ou encore cclles qui sont comprises 

dans la publication intitul6e New and Non-official Remedies •. 

8) Las tcrminaisons suivantos dcvraient €tre utilisGcs. 

Latin Fran9ais 

-inum -ine pour los alcaloi'des et los bases organiques 

-inurn -i:qc pour los glycerides et les principes neutres 

-osidum -aside pour les glucosides 

-olum -ol pour los alcools et las phunols (-OH) 

-alum ... al pour lus aldGhydcs 

-onum -one pour los c6toncs ct autrcs substances contenant 
lo radical CO 

' lcs hydrocarbures saturos -anum -ene pour non 

-anum -ane pour los hydrocarburcs satur6s 
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ANNEXE II 

PRINCIPES GENERAUX D1UN SYSTEME 
DE DENOMINATIONS COlrnUNBS INTERNATIONALES 

International Non-Proprietary Name 
(Latin, English, French~ · 

Denomination commune intGrnationale 
(h~tin, anglais, franQa~s) 

Acidum Gentisioum 
Gentisic Acid 
Acide Gentisique 

Acidum Glutamicum 
Glutamic Acid 
Acide glutamique 

Aethacridinum 
Ethacridine 
Ethacridine 

Aldesulfonum Natricum 
.Aldesulfone Sodium 
~ld3sulfone Sodique 

Caramiphenii Chloridum 
Caramiphenium Chloride 
Chlorure de caramiphenium 

Chlormethinum 
Chlormethine 
Chlormcthine 

Chloropyrilenii Citras 
Chloropyrilenium Citrate 
Citrate de chloropyrilenium 

Chemical name or description 
(English, French) 

Nom chimique ou description 
(Anglais., !ranctais) 

5-hydroxYsalicylie acid 

acide hydroxy-5 salicylique 

glutamic acid 

acide glutamique 

2-ethoxy-6,9-diaminoacridine 

cthoxy-2 diamino-6,9 acridine 

disodium salt of 4,4'-diaminodi
phenylsulfone formaldehydesulfoxylic 
acid 

sel disodique de la diamino-4, 4' 
diphenyl sulfone formaldehyde acide 
sulfoxylique 

diethylaminoethyl-1-phenylcyclopentane-
1-cs.rboJcy"late hydrochloride 

chlorhydrate de diethylarrd.noethyl 
phenyl-1 cyclopentarie carboxylate-1 

di-(chloroethyl) methylamine 

di-(chloro ethyl) methylamine 

N,N-dimethyl-N'- (2-pyridyl)-N'- . 
(5-chloro-2-thenyl) ethylenediamine 
citrate 

N,N-dimethyl N'-(pyridyl-2) Nt
(chloro-5 thenyl-2) ethyl3nediamine 
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Inter~ational Non-Propriet~ry Name 
(L~tin, English, French) 

D6nomin~tion commune internationale 
(L:ltin, !lllglais, tranqais) 

Cortico'trophinum 
Corticotrophin 
Cortic,otrophine. 

Doxylaminii Succinas 
Doxylaminium Succinate 
Succinate de doxylaminium 

Glucosulfonum 
Glucosul.fone 
Glucosulfone 

Mephenyto1num 
Mephenytoin 
Meph6nyto:rne 

Mercaptomerinum 
Mercaptomerin 

. Mercaptomerine 

Mercuder:lmidum 
Mercuderamide 
Mercud5ramide 

Methandriolum 
Meth~ndriol 

Meth3.ndriol 

Methantholinii Bro~dum 
Methanthelinium Bromide; 
Bromure de mothanth~linium· 

Chemical nama or description 
(English, French) 

Nom chimique 9U description 
(Anglais, tran9ais) 

:adr.enocortieotrophic hormone 

hormone ·adrenocorticotrope 

2-[, - (2-dimethylaminoetho:xy)-' -
met~lbenzy}7 pyridine succinate 

succinate de r~ -(dimethllamino-2 
etho:xy)- ~ -m'lthyl benzy!7-2 pyridine 

p,p'·diaminodiphenylsulfone-N,Nt-di 
(glucose sodium sulfonate) 

p,p•-di<llTlinodiph0nylsulfone N_,NI-di 
(glucose sulfonate de sodium) 

J-methyl-5,5 phenylethylhydantoin. 

methyl-3 ph~nylethyl-5,5 hydanto~ne 

disodium salt of N-(3-carbo:xymethyl
merMptomercuri-2-metho.xy) propylcmn
phoramie acid 

sel disodique de 1 1acide N•(carbo:xy
methyl mercapto mercuri-3 mcthoxy-2) 
propylcamphor1mique 

hydro:xymercuripropanolamide of 
~carboxypheno:xyacetic acid 

hydroxymercuri propanolamide de l•acide 
~carboxyphenoxyacetique 

17 ~ -methyl-3}1, l?IJ -dihydro.xyandro
stene-5 

methyl-17 ~ androsMne-5 diol-3)j , 17/l 

~-diethylam:i.noethylxanthJne-9-carbo.xyl
ate methylbrornide 

methylbromurc de carboxylate-9 de 
~ di&thylamino dthylx~nth~ne 



International Non-Proprietary Name 
(Lati~, English, French) 

Denomination commune internationals 
(Latin,, anglais, fran~ais) 

Methestroli Dipropionas 
Methestrol Dipropionate 
Dipropionate de methestrol 

Kethylergom$~tnli Tartras 
Methylergometrinittm Tartrate 
TaTtrate de m&thylergometrinium 

Methoxyphenaminii Chloridum 
Methoxyphenaminium Chloride 
Chlorure de methoxyphenaminium 

Methylphenobarbitalum 
Met~lphenobarbital 
Methylphenobarbital 

Methylthioninii Chloridum 
Methylthioninium Chloride 
Chlorure de methylthioninium 

Natrii Cyclamas 
Sodium Cyclamas 

· Cyclamate de sodium 

Phenindaminum 
Phenindamine 
Phemindamine . 

Phenylephrinum 
Phenylephrine 
Phenylephrine 
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Chemical name or description 
·. (English, French) 

·Nom chimique ou description 
(A~glais, fran~ais) 

4,41-(1,2-diethyletbylene)di-o-cresol 
dipropionate -

dipropionatc de (diethyl-1,2 ethylene) 

-4,4' di-2-cresol 

( + )-D-lyse:rfic acid a-butanol-de. 
tartrate 

tartrate de la (+)-butanolamide-2 de 
1 1acide D-lysergique 

2-(o-methoxyphenyl)-isopropylmethyl
aminium chloride 

chlorure de (o-methoxyphenyl)-2 
isopropyl methylaminium . 

N-methyl-5~ethyl-5 phenyl-barbituric 
acid 

1 1acide N-mcthyl phenyl-5 ethyl-5 
barbiturique 

tctramethylthioninium chloride 

chloruro de tetramethylthioninium 

sodium cyclohexylsulfamate 

cyclohexyl sulfamate de sodium 

2-methyl-9-phenyl-2,J,4,~tetrahydro
l-pyridindene hydrogen tartrate 

tartrate acide du methyl-2 phenyl-9 
Mtrahydro-2,3,4,9 pyridindene-1 

1-methylaminomethyl-(J-hydroxyphenyl) 
carbinol · 

methylaminomethyl-1 (hydroxy-3 ":phenyl) 
carbinol 
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Inter~:~.~ional Non-Proprietary Name 
(•.~tin, English, French} 

Denomin~tion commune·internationale 
(Latin, anglais, franQais) 

Prognenolonum 
.P-regnenolone 
Pregnenolone 

Rutosidum 
Rutoside 
Rutoside 

Thiamazolwn 
Thiamazole 
Thiamazole 

Thonzylaminii Chloridwn 
Thonzylaminium Chloride 
Chlorure de thonzylaminium 

Vinbarbitalum 
Vinbarbital 
Vinbarbi tal 

... 

Chemical name or description 
(English, Frsnch) 

Nom chimifue au descripti~n 
~Ant, ais, franQais} 

3-hydroXJ~20-keto-pregnene-5 

hydroxy-3 ceto-20 pregnene-4 

3-rhamnoglucoside of 5,?,~1 4'
tetrahydro~flavonol 

rhamnoglucoside-3 de tetrahydro:x;.v-5, 
?,3',4' flavonol 

1-~ethyl-2-mereaptoimidazole 

mathyl-1 mercapto-2 imidazole 

N,N-dimethyl-N'-(E;methoxybenzyl)-Nt
(2-pyrimidyl) ethylenediamine 
hydrochloride 

ehlorhydra.te de N,N-dimethyl N'
(,e-methoxy benzyl) N•-(pyrimidyl-2) 
ethylenediamine . 

sodium derivativE:: of 5-ethyl- 5-
(1-methy1-l-buteny1) barbituric acid 

derive sodique de l•acide ethyl-S 
(methyl-1 butenyl-1)-5 barbi turique 


