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1. Introduction 

Conformément aux dispositions du paragraphe 10.6 du Règlement applicable 
i 

aux tableaux et comités d'experts, le Directeur général a l'honneur de soumettre 

au Conseil un rapport sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comi-

tés d'experts. 

2. Rapports 

Les rapports de sessions de comités d'experts qui ont été établis dans 

les deux langues de travail depuis la vingt-septième session du Conseil exécutif 

et qui peuvent actuellement être joints en annexes au présent document sont les 
% 

suivants : 

Comité d'experts des Antibiotiques (Standardisation de la Méthodologie des 

Tests de Sensibilité bactérienne) 

Comité d'experts du Coeur pulmonaire chronique 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (Organisation de l'Enseignement post-universitaire 

de la Santé publique) 

Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (La Planification 

des Services de santé publique) 

Comité d
1

 experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques -

Sous-Comité des Dénominations communes 

Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques 

1

 Documents fondamentaux, llème édition, pp. 95-96 



2.1 Comité d'experts des Antibiotiques 

Ce comité a étudié la standardisation de la méthodologie des tests de 

sensibilité bactérienne. La résistance bactérienne aux antibiotiques étant 1
1

 obsta-

cle principal à l'utilisation efficace de ces produits en thérapeutique, il est du 

plus haut intérêt pour la santé publique de réunir des données comparables et sur 

lesquelles on puisse faire fond concernant la sensibilité et la résistance des bac-

téries aux antibiotiques dans les différentes régions du mondé. Le rapport du Comité, 

qui est le deuxième à traiter de ce sujet, a paru dans la Série de Rapports techni-

ques de l'Organisation mondiale de la Santé sous le No 210 : Standardisation de la 

Méthodologie des Tests de Sensibilité bactérienne - Deuxième rapport du Comité 

d
1

 experts des Antibiotiques. Dans ce rapport, le Comité formule les recommandations 

suivantes : 

Des enquêtes devraient être entreprises sur plusieurs espèces pathogènes, c^i 

qui permettrait de déterminer la fréquence de la résistance bactérienne dans le 

monde entier. Une enquête effectuée actuellement aurait pour avantage de permettre 

la constitution d'une collection de souches que l'on pourrait conserver pour les 

%
 comparer aux séries qui seraient isolées plus tard, dans cinq eu dix ans. 

Il conviendrait d
1

 étudier la possibilité de standardiser la production des 

disques chargés d'antibiotiques et d
f

améliorer la composition de ces disques. 

Il faudrait pouvoir mettre à la disposition des laboratoires des collec-

tions de souches bactériennes de sensibilité connue afin d'assurer la compara-

bilité des résultats lors des tests de sensibilité effectués à des fins cliniques 

ou pour des enquêtes. 

2.1.1 Repercussions sur le programme de 1'Organisation 

Des mesures ont été prises en vue de la sélection de souches présentant 

des degrés différents de sensibilité à chaque antibiotique. Ces souches seront 

ultérieurement utilisées corrane termes uniformes de comparaison dans les enquêtes. 

Des négociations ont été entreprises en vue d'une amélioration de la 

qualité et de la stabilité des disques chargés d
1

antibiotiques. 



2.2 Comité d'experts du Coeur pulmonaire chronique 

Ce Comité d'experts a été réuni en raison du fait que, d'après les données 

dont on dispose, le coeur pulmonaire chronique constitue dans certaines régions du 

monde une cause fréquente de chronicité et de docès et qu'il pose donc un sérieux 

problème de santé publique. Le rapport de ce comité, qui est le premier à traiter 

de ce sujet, a paru dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale 

dë là Santé sous le No 213 : Le Coeur pulmonaire chronique - Rapport d'un Comité 

d'experts； il a pour objet de définir le coeur pulmonaire en termes qui facilitent 

les discussions ultérieures, d'essayer de classer les naladies qui peuvent être à 

l'origine de ce syndroms, d'exposer en termes généraux la physiopathologie du coeur 

pulmonaire et d'établir des critères de diagnostic. 

I»e Comité a formulé entre autres les recommandations suivantes s 

Il est nécessaire que le coeur pulmonaire chronique reçoive un numéro 

d'identification dans la prochaine revision de la "Classification internatio-

nale des Maladies" et qu'il soit possible d'en indiquer l'étiologie (le Comité 

a indiqué deux façons de procéder à cette fin)• 

Il conviendrait que l'OMS accorde une aide pour la formation de cher-

cheurs, et notaranent : 

a) que les cardiologues soient familiarisés avec les techniques d'étude 

de la fonction pulmonaire et que les physiologistes du poumon connaissent 

les techniques hémodynamiques； b) que les anatomopathologistes et les 

cliniciens coordonnent leurs études sur la phase de début de la maladie 

o o _ sur les cas avancés; et c) que les techniques épidémiologiques 

des maladies respiratoires soient inscrites au programme des cours des-

tinés aux epidémiologistes qui étudient les maladies cardio-vasculaires. 



Il conviendrait que l'CKS, de concert avec d'autres institutions, orga-

nise de petites réunions internationales d'experts, qui discuteraient des pro-

blèmes propres aux maladies с ardio-re spirato ires et chercheraient notamment à 

fixer des critères de diagnostic. 

Il conviendrait également que l'OMS participe à la diffusion de rensei-

gnements, en particulier sur les conclusions auxquelles aboutiraient les réunions 

d
1

experts recommandées par le Comité. 

2.2.1 Répercussions sur le programme de 1•Organisation 

La recommandation qui prévoit l'attribution d
f

u n numéro d*identifica-

tion au coeur pulmonaire chronique dans la prochaine revision de la "Classifica-

tion internationale des Maladies" sera prise en considération. 

L'Organisation s
1

 efforcera de trouver les moyens d'assurer la formation 

de chercheurs selon les indications du Comité d
1

experts、 

L
1

Organisation s*occupe actuellement de donner suite aux troisième et 

quatrième recommandations. 



2.3 Comité d ' e v e r t s de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
medical et auxiliaire (Organisation de l'Enseignement postuniversitaire de 
la Santé publique^~ “ • — — — - “ 

Ce comité s'est consacre à 1'organisation de 1'enseignement postuniver-

sitaire de la santé publique, sur laquelle une intervention de l'OMS avait préco-

nisée par le Comité d'experts qui avait discuté du sujet : "L'étudiant étranger 

et les cours post-universitaires de santé publique." Son rapport, le dixième qui 

traite de la formation professionnelle, a paru dans la Série de Rapports techniques 

de l'Organisation mondiale de la Santé sous le No 216 : Organisation de l'Enseigne-

ment postuniversitaire de la Santé publique - Dixième rapport du Comité d'experts 

de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire. 

Le Comité, après avoir donne une définition de travail de "l'école de 

santé publique" et esquissé les objectifs qu'elle doit se proposer d'atteindre, a 

formulé des reconmandations portant particulièrement sur la formation des médecins, 

des ingénieurs sanitaires, des infirmières de la santé publique, des dentistes, des 

vétérinaires, des administrateurs d'hSpitaux, des statisticiens sanitaires et des 

professeurs de médecine préventive et de disciplines connexes. Le Comité a été 

catégoriquement d'avis qu'une école de santé publique qui n'entreprend pas de 

recherches ne satisfait pas à ses obligations. 

Le Comité a également étudie 1'organisation et 1'administration des 

écoles de santé publique, le problème des locaux, des installations et du person-

nel enseignant nécessaires, 1'organisation du programme ainsi que les matières 

enseignées et les méthodes d'enseignement. 

Il a formulé les recommandations suivantes s 

Des écoles de santé publique devraient être établies dans les régions 

où les besoins en personnel qualifié de santé publique ne peuvent être satis-

faits par les institutions existantes. 

La "formation pratique" en santé publique devrait faire l'objet d'un nou-

vel échange de vues, après étude de 1'évolution de la situation dans ce 

domaine. 

1 _ 
Org, morid. Santé ； Sér. Rapp. techn., 159 



2.J.1 Répercussions sur le prograimne de l'Organisation 

La première de ces deux recommandations est conforme aux termes d'une 

des premières résolutions de l'Organisation (WHA2.7), par laquelle le Directeur 

général était prié d'encourager les gouvernements à établir et à développer des 

instituts nationaux d'enseignement dans le domaine de l'hygiène, et dont l'application 

est en cours• 

La deuxième recommandation devra faire l'objet d'un plus ample examen 

avant qu'on ne décide des mesures à prendre• 

2•斗 Comité d'experts de l'Administration de la Sалté publique (La Planification 
des Services de Santé publique)~^ — — — — — — — — 

Le Comité a examiné le problème des services de santé publique, complé-

tant et amplifiant ainsi le travail des trois précédents Comités d'experts de 

1
1

 Administration de la Santé publique. Le premier de ces сomites s'était occupé 

des principes généraux de V administration de la santé publique; les deux sui-

vants, qui avaient étudié, l'un les méthodes à appliquer pour l'élaboration d'un 

2 
prograimie coordonné d'action sanitaire dans les zones rurales, et 1

1

 autre le ser-

vice de santé local, s
1

 étaient consacrés à des questions plus particulières, à 

savoir 1
1

organisatiôn sanitaire rurale et les mesures nécessaires au développement 

des services de santé locaux. 

Le rapport du Comité, qui est le quatrième à traiter de cette question, 

a para jjajas-O^Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé 

sous le N0 215 : La Planification des Services de Santé publique - Quatrième rap-

port du Comité d'experts de 1
1

Administration de la Santé publique• 

Dans ce rapport, le Comité a signalé le changement de perspective récem-

ment intervenu en matière de santé publique et souligné combien il importait d'a-

border sous un angle nouveau le problème de l'organisation des services de santé 

publique. Il a estimé que la planification sanitaire ©tait inséparable de l'évolu-

tion sociale et économique et il a esquissé des principes généraux de planification, 

2 Org, mond. Santé : Sér> Rapp» t e c h n” 55 
Org, moncb Santé : Sér, Rapp> t e c l m . ,至 
Org, morid> Santé : Sér> Rapp. techn,, 19坏 



indiquant notamment 1
1

 importance des points suivants : enquêtes pour la reunion de 

renseignements, fixation d'un ordre de priorité, établissement d'objectifs généraux 

et d'objectifs particuliers et coordination entre la recherche médicale, l'ensei-

gnement de la médecine et les services de santé publique, de même qu
1

 entre les 

organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Il a formulé les recommandations suivantes : 

Il y aurait lieu de prévoir une réunion spéciale d'experts qui, tenant 

compte de la somme considérable de connaissances et d
1

 expérience qui a été 

réunie sur les techniques relatives aux enquêtes sanitaires, examinerait le 

problème de 1
1

 adaptation de ces techniques aux besoins des différents pays, 

L
1

Organisation devrait encourager, patronner, promouvoir et coordonner 

des études pilotes portant sur la planification des services de santé publique 

aux divers échelons (local, régional et national) pour perfectionner les tech-

niques d'élaboration des plans et organiser des recherches opérationnelles 

dans les divers secteurs du domaine sanitaire. 

2.^.1 Repercussions sur le programme de l'Organisation 

S
1

efforçant d
f

encourager et d'améliorer la planification systématique et 

générale des services de santé publique sur une longue période, l
f

GMS a fourni 

directement aux Etats Membres une aide consultative. Il a été proposé à tous les 

Bureaux régionaux d'organiser, chaque fois que ce serait possible, des séminaires 

régionaux sur la planification sanitaire nationale• 

L'Organisation aide les gouvernements à organiser et à exécuter diverses 

enquêtes sanitaires et se propose de réunir en I963 un comité d'experts des enquêtes 

sanitaires et des rapports d'enquête• 

2.5 Comité d
1

experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques -

Sous-Comité des Dénominations communes 

Ce sous-comité du Comité d
1

 experts des Spécifications pour les Prépara-

tions pharmaceutiques avait essentiellement pour mandat de poursuivre 1
1

 examen des 

demandes de dénominations communes internationales pour les nouvelles préparations 



pharmaceutiques. Parmi les dénominations communes internationales proposées, il en 

a choisi 109 qui seront publiées dans la Chronique de 1*0MS et soumises à 1
1

 appro-

bation des Etats Membres, conformément à la procédure de sélection recorranandée par 

la résolution EB15，R7, annexe I. 

Le rapport, qui est le dixième présenté sur cette question, n
1

est pas 

destine à être publié； un exemplaire ronéographié est joint en annexe au présent 

document.
1 

Le Comité a formulé les recommandations suivantes : 

L'Organisation devrait s'efforcer d'abréger systématiquement la dénomi-

nation de tous les composés ayant un "nom souche" long, conformément à une 

série d'exemples choisis parmi les noms de produits pharmaceutiques actuelle-

ment existants. 

L'Organisation devrait publier dans le Bulletin une série de tableaux de 

préparations pharmaceutiques classées par catégories pharmacologiques
3
 qui 

seraient assortis de propositions tendant à instituer un système de nomencla-

ture plus logique pour les futures préparations qui appartiendraient à ces 

groupes. Des tirages à part pourraient être mis à la disposltioruxies autoîrttés. 

nationales et ües fabricants intéressés• 

Il conviendrait que l'OMS publie une liste récapitulative des 8*72 déno-

minations communes internationales proposées figurant sur les listes 1 à 10. 

2» 5.1 Répercussions sur le programme de 1
y

Organisation 

La série de tableaux de préparations pharmaceutiques, classées par 

catégories pharmacologiques, qui devait paraître dans le Bulletin, est actuelle-

ment distribuée sous forme de documents ronéographiés, en raison du caractère très 

spécialisé du sujet et du grand nombre de documents nécessaires. 

La liste récapitulative des 8了2 dénominations communes internationales 

proposées figurant sur les listes 1 à 10 est maintenant sur le point d'être ache-

vée: elle sera imprimée sous forme de résumé et contiendra les dénominations 

1

 Voir annexe (document WHO/Pharm/383) 



communes latines, françaises et anglaises, avec les désignations ou définitions 

chimiques correspondantes en français et en anglais. 

Pour le programme général concernant les dénominations communes interna-

tionales proposées pour les nouvelles préparations pharmaceutiques, l'OMS continue 

à collaborer avec les organismes internationaux, les fabricants intéressés et les 

membres du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations 

pharmaceutiques chargé du choix des dénominations communes internationales. 

2.6 Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques 

Le Comité a examiné l'état des travaux de préparation des spécifications 

qui figureront dans la deuxième édition de la Pharmacopée internationale. Son rap-

port, qui est le dix-huitième consacré à cette question, n'est pas destiné à la 

publication puisqu'il s'agit d'un état d'avancement des travaux. On en trouvera 

ci-joint en annexe un exemplaire ronéographié. 

Le Comité a formulé les recommandations suivantes s 

Tous les accords nécessaires devraient être conclus avec des spécialistes 

de divers pays (selon qu'on le jugerait opportun), de façon à renforcer les 

moyens disponibles pour les travaux de laboratoire sur les spécifications 

pour les préparations pharmaceutiques. 

Il conviendrait que l'OMS publie une liste récapitulative des listes 1 

à 10 des dénominations communes internationales proposées pour les prépara-

tions pharmaceutiques (étant donné l'intérêt croissant que suscitent ces 

dénominations et en vue d'éviter les confusions qui peuvent naître de l'em-

ploi de dénominations communes différentes pour une même préparation 

pharmaceutique). 

1

 Voir annexe (document WHO/Pharm/386). 



2, 6.1 Repercussions sur le programme de l'Organisation 

Les propositions et suggestions résultant des débats du Comité dans le 

domaine des préparations pharmaceutiques sont mises en oeuvre à mesure que l'occa-

sion s'en présente au cours de 1'exécution du travail prévu, et notamment à l'oc-

casion de la rédaction d'une deuxième édition de la Pharmacopée internationale. 

Autres comités d'experts 

On trouvera ci-joint, en appendice, la liste des autres comités 

d'experts qui se sont réunis depuis la présentation du dernier rapport au Conseil
1 

et au sujet desquels le Directeur général présentera un rapport au Conseil lors 

des prochaines sessions. 

1

 Document EB27/15 



Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (Les Parodontopathies) 

Comité mixte PAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation 

oancérogénicité des Additifs alimentaires) 

Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Nutrition 

Comité mixte 03П?/01УБ de l'Hygiène des Gens de Mer 
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Membres 
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M. P. Blanc, Chef du Service des Préparations pharmaceutiques, OMS (Secrétaire) 
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M. J. B . Jerome, Ph.D. Council on Drungs, American Medical Association, Chicago, 

EUA (Conseiller provisoire) 

Dr P. L. Senov, Directeur de la Division de Biologie et Pharmacologie； CMS 



2. Introduction 

Le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a ouvert la session. II 

a souligné que celle-ci avait pour objet principal de poursuivre 1'exécution du 

programme arrêté par 1
1

 Organisation mondiale de la Santé (résolution EB15.R7 et 

annexes 1 et 2) concernant la formation de dénominations communes internationales 

pour les préparations pharmaceutiques et leur soumission aux 91 Etats Membres et 

11 Membres associés de l'Organisation. 

A ce Jour, 87? dénominations applicables à d'importantes substances 

médicales ont été publiées dans la Chronique de 1'Organisation mondiale de la 

Santé en 10 listes de dénominations communes internationales proposées.
3-

 Plu-

sieurs d'entre elles ont en outre été publiées comme dénominations communes in-

ternationales recommandées, conformément à la "procédure à suivre en vue du choix 

de dénominations communes internationales reconrniandées pour les préparations 

pharmaceutiques." Une liste récapitulative groupant toutes les dénominations 
л 

proposées des listes 1 à 9 a été établie et sera communiquée aux Etats Membres. 

Ces dénominations suscitent un intérêt de plus en plus vif dans tous 

les pays où elles sont employées. Il y a de nombreuses demandes de réimpressions 

et les listes sont reproduites dans beaucoup de publications médicales ou autres, 

du monde entier. Ces dénominations présentent en effet plusieurs avantages : elles 

peuvent être utilisées librement par tous, elles permettent d
1

 éviter la confusion 

résultant de l'emploi d'appellations différentes pour une même préparation phar-

maceutique et elles facilitent la tâche des autorités sanitaires de même que le 

commerce international. 

De nouvelles substances thérapeutiques sont constamment introduites sur 

le marché international et en conséquence l
f

CMS reçoit un nombre croissant de 

demandes de désignations avec la collaboration indispensable des autorités natio-

nales et des fabricants. 

_ - 一 
Voir Chronique 0M3 

p 
• Voir 6。 Documents de travail non publiés - Liste récapitulative des 

dénominations communes internationales proposées (WHO/Pharm/Nora/8) 



Le choix des dénominations conformément aux directives générales pour 

la formation des dénominations communes internationales n
f

est pas une tâche aisée. 

Il est manifestement impossible de choisir une dénomination de longueur raison-

nable et de garantir en même temps que, même après des recherches approfondies, 

elle ne se révélera ni incompatible avec des droits existant sur certaines appel-

lations, déposées ou non, ni inapte à être protégée dans l'un quelconque des pays 

du monde. Il faut ménager aux gouvernements et aux autorités ou entreprises 

commerciales intéressées la possibilité de s
1

 assurer que chaque dénomination 

commune proposée est compatible avec les appellations, déposées ou non, en usage 

dans leur pays, sans oublier que la législation sur les marques commerciales 

varie d'un Etat à l'autre- Le Directeur général adjoint a tenu à exprimer sa 

reconnaissance aux membres et à toutes les autres personnes qui mettent leurs 

connaissances et leur expérience au service de l'Organisation pour l'aider dans 

cette tâche « Dans ce domaine, comme dans d'autres, ot même plus encore puisque 

dos intérêts privés so trouvent constamment mis en Jou, auoun auaoès n^eet 

possible sans bonne volonté. Le Directeur général adjoint a remercié les membres 

de la part importante qu'ils avaient déjà prise à 1
f

oeuvre commune, notamment 

en correspondant avec le Secrétariat depuis des mois, voire pour plusieurs d'entre 

euxi depuis des années. 

Choix de dénominations communes internationales proposées pour des prépara-

tions pharmaceutiques 

Le Sous-Comité a pris note de la résolution suivante, adoptée par le 

Conseil exécutif à sa vingt-cinquième session s "Le Conseil exécutif prend acte 

du neuvième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes (Sous-Comité du 

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques) 

et remercie les membres du Sous—Comité du travail qi^ils ont accompli •
ff 

La session ayant été convoquée principalement pour choisir des dénomi-

nations
 #
 c'est à cette tâche qu

f

ont été consacrées la plupart des séances. 

Le Sous-Comité a d'abord examiné les dénominations qui avaient été 

laissées en suspens à des sessims précédentes en attendant des renseignements 



WHO/pharm/585 
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complémentaires. Il a ensuite étudié 119 demandes de dénominations reçues 

depuis la neuvième session pour de nouvelles préparations pharmaceutiques.
2 

Au total, 109 appellations ont été choisies comme dénominations com-

munes internationales proposées; elles feront l'objet d'une liste qui sera en-

voyée aux Etats Membres de l
r

OMS sous forme de document polycopié et publiée 

dans la Chronique, Le Sous—Comité a suggéré de légères modifications pour 22 de 

ces dénominations et des lettres seront échangées avec les experts st avec quelques-

unes des entreprises commerciales intéressées avant que la liste ne paraisse. Six 

demandes ont été laissées en attente jusqu'à ce q u ^ n dispose de plus amples in-

formations sur les produits en cause et quatre и
1

ont pas été acceptées en raison 

d
f

 incompatibilités possibles avec des marques commerciales existantes ou parce que 

la définition donnée était trop imprécise. 

De plus, des dénominations communes ont été choisies pour quatre subs-

tances toxicomanogènes. Ces désignations sont également nécessaires aux fins du 

contrôle international• 

4. Considérations générales concernant la formation et l'adoption de dénominations 
communes internationales — 一 — — 

杯.1 Lorsque le Sous-Comité s'est occupé des principes à appliquer pour la forma-

tion de dénoirlnations communes, un certain nombre de points lui ont paru particu-

lièrement importants• Une complication supplémentaire est créée par la grande 

quantité de dérivés chimiques voisins qui peuvent être produits après qu'ian nom 

a été attribué à une substance \ le souci d
1

 indiquer la relation avec le premier 

composé peut mener à former pour les autres des appellations trop longues, ce qui 

gêne l'application des principes généraux. Le Sous-Comité estimerait indiqué ： 

a) de choisir des "noms souches" brefs pour les préparations d'un type 

nouveau; 

1

 Voir Section 6. Documents de travail non publiés • Répertoire des demandes 
de dénominations communes internationales laissées en attente aux précédentes 
sessions (WHû/pharm/Nom/9) 

2 
Voir Section 6. Documents de travail non publiés - Répertoire des demandes 

de dénominations communes internationales reçues apràs la 9ème session du Sons-
Comité (WH0/Pharm/Nom/9a, WHO/Pharm/Nom/9/Add.1 et WH0/Pharm/lbm/9/Add.2) 



b) d'abréger, à une date future quelconque, la dénomination de tous les 

composés ayant un "nom souche" long. Une publicité appropriée serait faite 

à ces modifications pour que les fabricants et les organisations nationales 

puissent prendre les dispositions voulues. Par exemple, chlorothiazide pour-

rait s'abréger en clothizide, tétracycline en tycline, barbital ou barbitone 

en barb, 

c) d'éviter, s'il ne s'impose pas absolument, 1
1

 emploi de certains préfixes 

comme iso, chlor, pseudo, meth, phen, etc., qui se rencontrent dans la majo-

rité des noms chimiques de préparations pharmaceutiques lancées sur le 

marché; 

d) d'appliquer en général les appellations aux bases de façon à ne pas 

avoir à créer de nouvelles dénominations corranunes pour les différents sels 

qui peuvent être rais sur le marché. Des exceptions pourraient être prévues 

pour les cas où les deux radicaux du sel ou de l'ester seraient actifs du 

point de vue pharmacologique； 

e) de renvoyer à la Pharmacopée internationale chaque fois que c'est pos-

sible et souhaitable pour fournir une définition plus précise d'une prépara-

tion pharmaceutique donnée; 

f) d'éviter dans toute la mesure du possible certaines syllabes ou lettres 

afin de réduire les difficultés de traduction et de prononciation. On favo-

riserait ainsi l'uniformisation de 1‘étiquetage des préparations dans les 

différents pays. Il a été noté que certaines combinaisons de consonnes telles 

que ph et th étaient inconnues dans le système phonétique ou orthographique 

de diverses langues et que la lettre h n'existait pas dans certains idiomesí 

g) d'appliquer avec soin le principe général qui veut que la terminaison 

ol soit réservée exclusivement aux alcools et aux phénols. Les membres du 

Sous-Comité ont, d'autre part, recommandé l'adoption du préfixe gly pour les 

préparations antidiabétiques ingérables. 

4.2 Le Sous-Comité a décidé de recommander au Comité d'experts des Spécifications 

pour les Préparations f¿aarmaceutiques de remplacer, dans les noms figurant sur 

les listes de dénominations communes ou dans la Pharmacopée internationale, les 



diphtongues ae et oe par la forme simple £ ； les pays préférant l'une ou 1
1

 autre 

de ces diphtongues conserveraient le droit de 1'employer dans leur pharmacopée 

nationale. Cette simplification orthographique avait déjà été recommandée à la 

session précédente en vue de faciliter la transcription dans les différentes 

langues• 

斗 L e Sous-Comité a pris note avec un vif intérêt du rapport du Council.on 

Drugs de l
f

American Medical Association sur la procédure suivie par cet orga-

nisme pour déterminer les dénominations communes applicables aux substances 

1 

pharmaceutiques； il en ressort qu'aux Etats-Unis il existe une étroite coopé-

ration entre le Council et les fabricants. Le Council fait observer que ce sont 

les fabricants qui, dans la plupart des cas, découvrent de nouveaux composés et 

qu
!

ils ont donc le droit de formuler leur avis quant au choix des dénominations 

communes. Lorsqu
f

un fabricant insiste pour conserver un nom prêtant à objec-

tions, le Council est en général obligé de s'incliner.‘ 

Les dénominations suggérées étant communiquées à 1
!

OMS avant leur 

acceptation par le Council, celui-ci peut recevoir les observations des membres 

du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations phar-

maceutiques chargés du choix des dénominations communes internationales et en 

faire part aux fabricants intéressés en vue d
!

une modification éventuelle de 

1 Appellation. Il importe, bien entendu, que la dénomination suggérée soit 

soumise au Council par le fabricant au début de la période d
f

essai clinique et — 

avant toute publicité appréciable; с
1

 est alors que les circonstances se prêtent 

le mieux à un accord sur un terme correctement forme. 

Le Sous-Comité a appris'avec satisfaction que les Directives générales 

de Д̂ОШ pour la formation des dénominations communes internationales avaient été 

communiquées aux fabricants des Etats-Unis d
r

Amérique aussi bien qu’aux membres 

du Council on Drugs. 

Voir Section 6. Documents de travail non publiés - Propositions de déno-
minations communes pour la préparation pharmaceutique : Procédures observées par 
le Council on Drugs de 1'American Medical Association 



Le Sous-Comité a noté qu'il était arrivé dans certains pays que des 

dénominations communes proposées par 1
!

0МЗ soient déposées comme marques com-

merciales. Cette démarche a pu être faite dans 1
f

 intention de prévenir tout 

abus d'une dénomination commune internationale proposée• Néanmoins, il est pré-

férable, pour éviter la confusion, que les dénominations coiranunes internationales 

proposées ne soient déposées dans aucun pays» En règle générale, les autorités 

nationales apportent à 1
,

СШ un concours efficace et actif pour la protection 

du public contre toute utilisation abusive des dénominations communes Interna-

tionales proposées. 

La question d'une nomenclature chimique unifiée pour les préparations en 

cause a été discutée. On a exprimé espoir qu'une adaptation des règles actuelles 

de 1
f

Union internationale de Chimie pure et appliquée permettrait d'arriver à une 

plus grande uniformité des noms chimiques en anglais et en français. 

4.5 Le Sous-Comité a étudié des propositions visant à normaliser la nomencla-

ture employée pour des préparations pharmaceutiques voisines. 

Les membres ont accueilli favorablement les propositions complètes et 

détaillées mises au point par le Professeur м/ller qu'ils ont déclarées extrê-

mement utiles. Ils ont estimé que la publication en était souhaitables après 

avoir examiné diverses possibilités, ils ont conclu que le texte bénéficierait 

d'une plus large diffusion s
1

II paraissait dans le Bulletin de l'OMS, ce qui 

permettrait en outre de disposer de tirés à part* 

4.6 Le Sous-Comité a entendu ш rapport sur les réunions de secrétaires des 

coirenissions de la pharmacopée qui se sont tenues le 30 août i960 à l'occasion 

de 1
1

 Assemblée générale de la Fédération internationale pharmaceutique à Copenhague. 

Il a noté avec satisfaction que cette Assemblée générale avait agréé des recom-

mandations tendant à ce que la Fédération étudie le meilleur moyen de rédiger un 

1

 Voir Section 6. Documents de travar.l non publiés - International non 

proprietary names. Problems of Nomenclature and Proposals (WHO/Pharm/Nom/5, 

M0/Pharm/Nom/5/Add. 1 et WHo/Pharm/^íom/5/Add.2) 



recueil complet de principes directeurs pour l'usage général, éventuellement 

en organisant en consultation avec l'OMS une réunion mixte de personnes intéres-

sées aux deux aspects du problème. 

4.7 Le： Sous-Comité a reconnu 1 utilité des organes supérieurs qui s'occupent 

à l
f

échelon national des demandes de dénominations communes internationales. Ils 

permettent à l
f

CHMS de travailler effioacement à ce vaste programme sans avoir 

à traiter directement avec les fabricants de tous pays qui soumettent des demandes 

ou élèvent formellement des objections. 

5争 Publication des dénominations 

5.1 Conformément au voeu exprimé par le Sous—Comité a. sa neuvième session, on 
赛 * 1 

a préparé une liste récapitulative reproduisant les dénominations proposées des 

listes 1 à 9； elle sera un document de référence commode pour tous ceux qui, 

dans les différents pays, s'intéressent à 1，emploi des dénominations communes 

internationales, et principalement pour les autorités qui doivent faire entrer 

les nouvelles préparations pharmaceutiques dans le cadre de leur réglementation 

ou les intégrer aux recueils officiels de spécifications pour le contrôle de la 

qualité, par exemple aux pharmacopées nationales. Elle sera également utile aux 

fabricants de produits pharmaceutiques pour 1
1

 étiquetage de leurs substances et 

spécialités ainsi qu'aux médecins, aux pharmaciens et aux auteurs qui publient 

des articles dane dçs revues scientifiques, médicales ou autres» 

Le Sous-Comité a discuté de la publication de la liste récapitulative. 

Celle-ci donnera les dénominations communes internationales proposées en latin, 

en anglais et en français ainsi que les noms chimiques en anglais et en français, 

Kllô fera l
1

objet d
f

uhe brochure, ce qui permettra de lui assurer une large 

diffusion par 1
f

Intermédiaire des dépositaires des publications de l'OMS dans 

le monde entier» Cette brochure contiendra le texte de la Procédure à suivre 

Voir Section 6. Documents de travail non publiés - Liste récapitulative 
des dénomination^ oommunes internationales proposées (WHo/Pharm/Nom/8) 



en vue du choix de dénominations conmines internationales recommandées pour les 

préparations pharmaceutiques /texte adopté par le Conseil exécutif dans sa réso-

lution EB15.R7 (Actes off, Org> mond. Santé, 1955, 60, Д)7 ainsi que celui des 

Directives générales pour la formation des Dénominations communes internationales. 

Une introduction donnera des précisions sur la façon dont la liste 

a été conçue et sur les fins visées. Un signe particulier indiquera l'existence 

d'une objection formelle non encore retirée. Le Sous-Comité, notant que des 

objections subsistaient pour un certain nombre de dénominations communes Inter-

nationales proposées, a recoimnandé que ses membres usent de leurs bons offices 

dans les prochains mois pour obtenir le retrait des objections qui ont été for-

mulées à un moment quelconque dans leurs pays respectifs contre des dénominations 

figurant sur la liste récapitulative. Le Secrétaire procurera aux membres les 

renseignements nécessaires. Le Sous-Comité a suggéré de comprendre également 

dans cette récapitulation les dénominations de la liste 10, étant donné qu'un 

délai suffisant se sera écoulé pour le reçu des objections suivant la procédure 

en vigueur. 

5*2 Le Sous-Comité a noté avec satisfaction que non seulement les listes de 

dénominations communes internationales proposées étaient publiées régulièrement 
• 1 

dans la Chronique de l
f

(MS conformément à la "Procédure à suivre en vue du choix 

de dénominations communes internationales recommandées pour les préparations, 

pharmaceutiques", mais encore quelles étaient reproduites dans un nombre crois-

sant de publications médicales ou pharmaceutiques nationales, telles que "Drug 

Standards" de l
f

American Pharmaceutical Association, "Galénica Acta" (Madrid)^ 

la "Feuille officielle suisse du Commerce", le "Journal suisse de Pharmacie", 

"Pharmaceutica Acta Helvetiae
11

, "Subsidia Pharmaceutioa" (Index Nominum)
#
 "The 

Pharmaceutical Journal
11

 et "Chemist and Druggist" (Royaume-Uni), "Acta pharma-

cologica et toxicologica", et "Dansk Tidsskrift for Parmaei" (Danemark)j "Suara 

Pharmasi" (Indonésie), "Deutsche Apotheker Zeitung", Pharmacopée suisse
#
 Pharma-

copée danoise,•etc. 

1 On trouvera les listes déjà parues de dénominations corranunes internationales 
proposées dans les numéros suivants de la Chronique : 1953, 7, 316; 195杯- 8, 

337； 1956, 10, 29; 1957, U , 250； 1958, 12, 111; 1959, 1Ô8, 155； i960,一边， 
165； I960, 14, 242-250. 



Il a appris avec plaisir que les dénominations internationales existantes 

seraient utilisées pour les substances incluses dans les prochaines éditions 

de la Pharmacopée argentine et de la Pharmacopée de 1
f

Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 

Parmi les demandes soumises au Sous-Comité, un nombre appréciable 

émanaient de 1
?

URSS, ce qui témoigne de l
r

intérêt pris par ce pays aux dénomi-

nations communes internationales. Le Sous-Comité a été heureux d'enregistrer 

ces demandes et, en général, de constater que l'URSS coopérait à tous les niveaux 

à 1
1

 élaboration et à 1
1

 emploi des dénominations communes internationales. 

Un autre motif de satisfaction a été trouvé dans le fait que la nou-

velle loi française (Journal officiel du 7 avril i960) rend obligatoire l
1

usage 

de toute dénomination commune internationale recommandée par 1
f

OMS et publiée 

dans la Pharmacopée française. 

Le Sous-Comité a noté avec intérêt qu
l

à une conférence sur la nomen-

clature des préparations pharmaceutiques tenue récemment sous les auspices de la 

United States Pharmacopeia, on avait proposé que le Council on Drugs de l
1

American 

Medical Association continue à appliquer la même procédure que par le passé en 

matière de choix des dénominations communes. Il a été satisfait d'apprendre qu
!

en 

principe la Pharmacopée des Etats-Unis acceptera comme titres de monographies 

les dénominations communes adoptées par le Council on Drugs et soumises à l/OMS 

pour examen à 1
1

 échelon international. 

5*3 II a été décidé qu'une quatrième liste de dénominations communes interna-

tionales recoMiandées serait préparée après la présente session pour être trans-

mise aux Etats Membres et publiée dans la Chronique de 1
!

OMS conformément à la 
и

 Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales 

recommandées pour les préparations pharmaceutiques". Elle contiendra aussi les 

dénominations figurant sur des listes antérieures et pour lesquelles on aura pu 

obtenir le retrait des objections formulées• Les dénominations recommandées sei'cnt 

reprises des listes Nos 7 à 10 (inclus) de dénominations communes internationales 

proposées• 
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r
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Introduction 

Le Dr Grashtchenkov, Sous-Directeur général, a ouvert la session au nom du 

Directeur général. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Comité, il a 

adressé les remerciements de l'OMS aux experts du Tableau des Spécifications rela-

tives aux Préparations pharmaceutique s, et à d
1

autres spécialistes, qui ont bien 

voulu se charger de travaux collectifs sur les spécifications proposées* Il a remer-

cié en particulier les experts qui ont procédé à des expériences pratiques au labo-

ratoire ̂  étape sans laquelle il n'est pas possible de fournir aux autorités sani-

taires nationales des données de valeur pratique connue pour la mise au point des 

spécifications nationales destinées au contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. Le Dr Grashtchenkov a souligné 1
1

 importance de cette question pour 

les Etats Membres qui importent de grandes quantités de préparations pharmaceutiques 

et n
f

ont pas les moyens d'assurer un contrôle qualitatif satisfaisant. L
f

O M S four-

nit toute l'assistance en son pouvoir L
f

extension des services fournis par le 

Centre des Substances chimiques de Référence contribuera à faciliter encore davan-

tage la tâche des laboratoires chargés des travaux de cette nature• En particulier, 

on s'efforce actuellement d'ajouter à la collection des produits chimiques de réfé-

rence devant servir à la dé te rminât i on des points de fusion, ainsi qu'aux essais 

et épreuves spectrophotométriques• 

2. Revision de la Pharmacopée internationale : d e ^ l è m ë "edition 

Le Comité d
f

experts a passé en revue les dispositions prises par l'OMS pour 

préparer ou reviser les spécifications qui figureront dans la deuxième édition de 

la Pharmacopée internationale. Ce travail très détaillé est difficile à exécuter 

sur le plan international. Aussi, le succès dépend-il avant tout de la bonne volonté 

et de la collaboration des autorités nationales， qui ont d'ailleurs déjà fait 

beaucoup dans le passé. Le Comité d
1

 experts a exprimé l
f

espoir que cette étroite 

collaboration avec les commissions de la pharmacopée et d'autres organismes natio-

naux similaires se poursuivra. Du point de vue de la procédure, il a estimé qu'il 

conviendrait аз réunir les projets de spécifications reçus de diverses sources pour 



les soumettre à l'étude et à l'examen critique des membres du Tableau d'experts, 

puis de coordonner les opinions exprimées et enfin de procéder à des épreuves de 

laboratoire sur ces projets. 

Le Comité d'experts a ensuite examiné plusieurs groupes de monographies revi-

sées conformément à cette procédure, en tenant compte des observations présentées 

à la suite de la réalisation pratique des essais et dosages recommandés. Dans la 

plupart des cas, il a pu se mettre d'accord sur un texte définitif,
1

 mais d'autres 

ont dû être ajournés en attendant la poursuite des recherches. 

La revision des monographies repose en grande partie sur les travaux de labo-

ratoire effectués pour le compte de l'OMS par le Laboratoire de Contrôle de la 

Société pharmaceutique suédoise. Le Comité d'experts a donc estimé qu'il serait 

utile de renforcer les moyens disponibles pour ces travaux pratiques en concluant 

des accords avec des spécialistes exerçant dans d'autres laboratoires. 

Le Comité d'experts a consacré la majeure partie de sa session à l'examen de 

détails importants et de questions générales relatives à la revision des monogra-

phies. Des changements détaillés ont été apportés aux textes. Les considérations 

d'intérêt général qui ont été évoquées au cours de ces discussions sont exposées 

сi-après. 

Teneur des comprimés et autres formes pharmaceutiques en produit actif 

Le Comité d'experts"a"décidé qu'il conviendrait d'ajouter aux "Renseignements 

d'ordre général" un texte indiquant que les limites fixées pour la teneur en 

produit actif des différentes formes pharmaceutiques sont conçues de façon à tenir 

compte de toutes les causes possibles d'écart par rapport au contenu théorique : 

légères variations dans la pureté du produit actif, différences de fabrication, 

erreurs d'expérience, etc. Il est apparu que, pour un grand nombre de comprimés, 

un écart de - 5 笫 par rapport au contenu théorique suffirait à tenir compte de 

toutes les variations susceptibles de se produire dans la pratique. Il pourrait 

cependant se révéler nécessaire de fixer des limites plus larges dans des cas qui 

présentent des difficultés particulières. 

Annexe 1 



Odeur 

Les termes "inodore" et "presque inodore
M

 sont utilisés dans la définition 

des caractères de nombreuses substances décrites dans la Pharmacopée internatio-

nale» Pour faciliter 1
1

 interprétation de ces termes, il a été convenu que l'on 

ajouterait dans les "Renseignements d
f

ordre général" une phrase précisant les 

conditions dans lesquelles ces substances doivent être examinées : une quantité 

déterminée est laissée à 1
1

 air libre dans une capsule ouverte pendant 15 minutes, 

à la suite de quoi on cherche à définir l'odeur. 

Caractères de la solution 

Il n
f

est pas nécessaire de faire figurer une épreuve de clarté de la solu-

tion dans les monographies relatives à certains sulfamides, en particulier à ceux 

qui doivent être administrés par voie buccale. Cependant, 1
1

 épreuve doit être 

conservée pour les sulfamides utilisés en solution, notamment en soluté injectable, 

car il est important, dans ce cas, que la substance soit entièrement dissoute. 

Noms et formules chimiques 

Le Comité a décidé que les noms et formules chimiques devraient être amendés, 

le cas échéant, pour les mettre en conformité avec les dernières recoînmandatioris 

de l'Union internationale de Chimie pure et appliquée. Toutefois, dans lés eras*- où 

l'Union n'a pas encore adopté de règles précises applicables aux substances de la 

pharmacopée, on s
1

 inspirera du style employé par d'autres autorités reconnues. 

Avant la publication, il y aura lieu de contrôler les poids moléculaires et équiva-

lents par rapport à la dernière table des poids atomiques publiée par 1
1

Union 

incemationale de Chimie pure et appliquée. 

Caractères 

Le Comité a décidé que, dans la deuxième édition, on ferait entrer sous cette 

rubrique l'aspect et, le cas échéant, l'odeur et la saveur• Les indications rela-

tives à la stabilité ou aux causes de détérioration du produit ne figureront plus 

sous cet intitulé• Dans certains cas, elles pourront faire l'objet d
f

une note 

distincte• Pour les substances héroïques, le Comité d
1

 experts a jugé- souhaitable 



de faire figurer la mention "très toxique" immédiatement après les indications 

sur la saveur, de façon à prévenir ceux qui pourraient avoir l'occasion de goûter 

ces produits » 

Spectrophotométrie dans 1
1

 infra-rouge 

Le Comité a. examiné les problèmes qui se posent lorsqu'on veut mentionner en 

termes généraux, dans les monographies de la Pharmacopée internationale, 1
1

 emploi 

de la spectrophotométrie dans 1
f

 infra-rouge. Il a décidé que cette méthode ne serait 

indiquée que dans les cas où les autres méthodes d
1

 identification sont 

insuffisantes• 

Chlorure de tubocurarine 

Les difficultés que comportent le dosage et l'essai de cet alcaloïde ont été 

examinées en détail sur la base d'un rapport décrivant l
1

essai en collaboration 

d'un lot de cette substance destinée à entrer dans la collection OMS de substances 

chimiques de référence,
1

 L
1

 identification du chlorure de tubocurarine est malaisée 

et même la spectrophotométrie dans 1'ultra-violet ne donne .pas de résultats absolu-

ment sûrs, car 1
1

 épreuve peut être faussée par la présence de quantités très fai-

bles de produits de décomposition ou d'autres impuretés• Il faut donc prévoir 

l'identification par spectrophotométrie dans 1
f

infra-rouge. Le Comité a décidé 

qu'une méthode de dosage chimique devrait être essayée et qu'il y aurait lieu d
!

y 

ajouter un dosage biologique en attendant la preuve que le dosage chimique reflète 

bien 1'activité biologique dans toutes les circonstances* 

Alcaloïdes 

Le Comité a revisé les épreuves relatives à un certain nombre d'alcaloïdes et 

de sels qui en dérivent. Dans beaucoup de cas, les réactions d
f

identité indiquées 

dans la première édition ont été améliorées par 1
1

 addition d
r

 instructions permet-

tant de préparer des dérivés à point de fusion bien déterminé qui pourront donner 

une identification spécifique de la base. Pour plusieurs alcaloïdes, le Comité a 

adopté des méthodes de titrage non aqueux qui se sont révélées précises et d'exé-

cution facile. Des dispositions ont été prises pour réexaminer les limites prescri-

tes lorsque la technique de dosage est modifiée. 

Voir section 7，docximent de travail non publié No 2. 



Composés du calcium 

Le Comité a décidé que la technique décrite dans la première édition, qui 

prévoit la détermination du calcium par précipitation sous forme d'oxalate, serait 

remplacée рал? un titrage plus rapide et plus commode avec 1
1

édétate disodique. Le 

supplément à la première édition donne une méthode indirecte de détermination des 

sels de calcium, mais les travaux se sont poursuivis pour mettre au point une 

technique de titrage direct utilisant un indicateur spécifique. Si les qualités 

de cet indicateur se confirment^ la méthode sera retenue pour la deuxième édition. 
" ' • “ » • , " ' - • ••‘‘ 

Composés du bismuth 
I i I » I H . — Ihn •^ч»： лтш 

Le Comité a décidé que les techniques graviroétriques décrites dans la première 

édition seraient remplacées par la méthode plus commode et plus spécifique du 

titrage avec 1'édétate disodique» Il existe aussi un nouveau procédé dans lequel 

le bismuth reste en solution sous forme de complexe associé au thlocarbamide ou 

à 1'ioduro de potassium et peut être titré directement. Cette méthode est consi-

dérée par certains auteurs comme préférable aux autres et des dispositions ont 

été prises pour qu'elle figure dans les monographies. 

Essai-limite pour l'arsenic 
_ . i • •' • 

Conforméraent à des décisions antérieures du Comité d'experts, il a été conve-

nu que la technique de Gutzeit-Flüclciger serait oonservée dans la seconde édition, 

avec une variante dans laquelle la bande de papier roulé est remplacée par du 

coton traité à l'acétate de plomb, qui permet d'éliminer plus efficacement l'hydro-

gène sulfuré produit par la réaction» 

Détermination des petites quantités d'adrénaline et de lévartérénol dans les 

solutions contenant des anesthésiques locaux 

Le Comité a examiné un rapport décrivant une méthode pour la détermination 

de 1
1

 adrénaline et du lévartérénol„ Bien qu'elle ne puisse trouver sa place immé-

diate dans les monographies de la Pharmacopée internationale, cette méthode est 

d'un intérêt considérable pour les analystes qui ont souvent à faire des détermina-
1 

tions de cette nature。 Il a donc été décidé de la publier en annexe au rapport• 

1

 Annexe Détermination des petites quantités d'adrénaline et de lévartéré-

nol dans les solutions contenant des anesthésiques locaux. 



Monographies nouvelles 

Le Comité a examiné les principes à suivre dans le choix des substances ou 

des formes pharmaceutique s qui doivent figurer dans la Pharmacopée internationale• 

Il a décidé d'envisager la préparation de monographies sur les substances ou 

formes qui ont été décrites dans au moins deux pharmacopées nationales au cours 

des dix années précédentes, ou qui ont été retenues pour inclusion dans la pro-

chaine édition d'au moins deux pharmacopées nationales• Cependant, dans les cas 

où il paraît souhaitable que l'OMS publie des spécifications pour d
1

autres subs-

tances ou formes, des monographies pourront être présentées et soumises à l'appro-

bation ultérieure du Comité d'experts, même si les conditions qui viennent d
f

être 

indiquées ne sont pas remplies. 

Le Comité d'experts a examiné un document de travail préparé par le Secréta-

riat et a décidé, sous réserve des considérations précédentes, qu'il pourrait être 

utilisé comme base des travaux ultérieurs. Les propositions du Secrétariat seront 

soumises à un certain nombre d
1

 experts qui aideront à préparer les textes. Pour 

éviter les retards, ces exposés pourront être soumis immédiatement à des essais 

pratiques au laboratoire et seront examinés par le Comité d
1

experts à un stade 

déjà avancé de leur préparation, en qualité de projets pour la deuxième édition• 

Substances chimiques de référence 

Le Comité d
1

 e v e r t s a reçu un rapport sur le travail du Centre 0M3 des Subs-

tances chimiques de R é f é r e n c e D e s demandes d
f

échantillons continuent d'être 

reçues de plusieurs pays et des dispositions ont été prises pour remplacer cer-

taines substances dont les sotcks s
8

épuisent• On se propose d'ajouter à la collec-

tion treize substances qui serviront d'étalons pour la détermination des points 

de fusion. Des éQhantillons appropries ont été obtenus et sont maintenant à 

l
1

essai dans plusieurs laboratoires. Le Comité a décidé que, si ces essais donnent 

satisfaction, ces substances pourront être admises comme substances de référence 

pour la détermination des points de fusion. Lorsque la collection axira été ainsi 

1 Voir section 7, documents de travail non publiés, No 2
A 
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complétée, il sera utile que l
f

OMS publie un bulletin énumérant les substances 

disponibles. Comme le relevait déjà le rapport rédigé par le Comité d
1

experts à sa 

session de novembre 1959,
1

 il y a lieu de constituer une nouvelle série de subs-

tances chimiques de référence pour 1
1

ideiitifioation et le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques par spectrophotométrie
e
 Ce travail est en cours. 

Le Comité d
f

experts eiresse ses remerciements au Laboratoire de Contrôle pharaa-

ceutique de Stockholm qui, en plus des travaux qu'il effectue pour la revision 

des spécifications^ fait fonction de centre 0Ш des substances chimiques de 

référence， 

4• Denominations communes internationales 

Le Comité d
ç

 experts a noté que son Sous-Comité des Dénominations communes 

avait reconsidéré les principes régissant la formation des dénominations communes 

internationalesen particulier les problèmes qui se posent lorsqu'on veut donner 

des noras à des familles nombreuses de produits chimiques • Le Sous-Comité a proposé 
2 

un certain nombre de mesures pour surmonter ces difficultés• L
f

OMS prend des dis-

positions pour publier divers rapports afin d
1

encourager 1 Application des propo-

sitions ainsi faites pour le choix des dénominations à donner à des préparations 

pharmaceutiques apparentées
 e
 Le Comité d

1

experts estime que cette mesure ooritri-

buera utilement à améliorer la nomenclature et à résoudre les problèmes que posent 

les groupes de médicaments. 

De nouvelles listes de dénominations communes internationales proposées ont 

été publiées après examen par le Sous-Comité et échange de correspondance avec les 

everts du Tableau de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceu-

tiques . U n total de 872 noms ont paru de la sorte dans la Chronique OMS, et beau-

coup d
1

entre eux figurent également sur les listes de dénominations communes 

internationales proposées, conformément à la procédure fixée par le Conseil exé-

cutif dans sa résolution EB15^R7^ Ces questions suscitent un intérêt croissant, 

comme en témoignent les nombreuses demandes de tirés à part des dix listes de 

2 Voir section 7% documents de travail non publiés, No 
Voir section documents de travail non publiés, No ^ 



denominations communes internationales proposées. En conséquence, on prépare une 

liste récapitulative globale»
1

 Cette liste récapitulative, de même que les listes 

publiées de temps à autre dans la Chronique OMS, dans les revues pharmaceutiques 

et dans d
1

autres périodiques sont de nature à encourager l'usage général de ces 

dénominations par les commissions nationales de la pharmacopée, par les autorités 

nationales de contrôle, les fabricants et les revues médicales et pharmaceutiques 

La tâche des autorités sanitaires nationales s'en trouvera allégée et le commerce 

international facilité. 

Le Comité d'experts a remercié les membres du Sous-Comité du travail consi-

dérable qu
f

ils ont accompli, soit par correspondance, soit au cours des sessions, 

pour choisir des dénominations communes internationales et étudier les problèipes 

qui s
f

y rapportent, 

5. Identification des comprimés 

Le Comité a examiné une suggestion tendant à ce que tous les comprimés por-

tent des marques indiquant la nature du produit actif et la dose, afin de faci-

liter l
f

identification rapide en cas d
r

empoisoïinement ou d*autres urgences, et 
2 

aussi peut-être dans la pratique médicale courante» Il a été proposé en outre 

que ces m r q u e s correspondent à un code dont disposerait le personnel des hôpi-

taux, les pharmaciens et les médecins. Le Comité a estimé qu
,

\in système de cette 

nature serait difficile à faire fonctionner, car il existe de nombreuses variétés 

de comprimes, et leur nombre va sans Gesse croissant» 

Il est apparu au cours de la discussion que les pratiques officinales 

varient d'un pays à l
f

autre• En Suède, par exemple, le pharmacien ne doit vendre 

que les emballages d
f

origine, lesquels doivent porter non seulement les indica-

tions données par le médecin, mais aussi le nom du médicament ou de la spécialité 

le nom du malade et le nom du médecin. En URSS, en Pologne et en Allemagne, il 

est également courant d
1

 indiquer le nom du médicament, mais dans d
1

 autres pays, 

2
 Voir section 7 , documents de travail non publiés, No 5-
Voir section 7, documents de travail non publiés, No 6. 



tels que le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, le nom 

du médicament ne figure pas sur 1
1

 emballage que reçoit le malade, sauf si le 

médecin le demande expressément. En Suisse, la pratique varie entre ces deux 

extrêmes suivant les cantons et suivant la nature du médicament• On voit aussitôt 

que les problèmes d
1

 identification des oompriraés sont beaucoup plus importants 

dans les pays où la nature du médicament n'est pas Indiquée• Toutefois, le système 

consistant à marquer les comprimés soulève plusieurs objections, car il peut con-

duire à des erreurs d'ordonnance et donner aux malades des indications que le 

médecin peut Juger indésirables sur la nature de leur traitement• De toute façon, 

pareil système n'est possible qu'avec la collaboration de tous les fabricants» Il 

n
f

a encore pu être appliqué dans aucun pays, ce qui laisse peu de chance de succès 

aux efforts de coordination que l'OMS pourrait entreprendre• Néanmoins, le Comité 

d'experts a exprimé 1
1

espoir qu'il serait possible de résoudre par d'autres moyens 

le problème de 1
1

 identification rapide des comprimés en cas d'urgence. 

6 . Réactifs 

Le Comité d
f

experts a noté que tous les réactifs nécessaires pour les épreu-

ves décrites dans le volume I, le volume II et le supplément de la première édi-

tion de la Pharmacopée internationale avaient fait l
f

objet de spécifications pré-

parées et revisées avec 1
1

aide de spécialistes• Ce travail a pour but de conçléter 

les renseignements fournis par la Pharmacopée internationale. Les réactifs décrits 

conviennent à 1*usage général des laboratoires, tout en présentant une pureté 

suffisante pour toutes les épreuves de la pharmacopée dans lesquelles ils inter-

viennent. A la suite des recommandations du dix-septième rapport du Comité d'ex-

perts, certaines méthodes instrumentales, par exemple la photométrie de flamme, 

ont été données comme substituts de méthodes anciennes- Ces spécifications sont 

actuellement complétées et seront publiées, compte tenu des commentaires qui 

pourront être reçus dans 1'intervalle, dans un volume spécial consacré aux réac-

tifs, qui constituera un supplément à la première édition de la Pharmacopée inter-

nationale. Une introduction à ce volume a été préparée et le Comité a fait certai-

nes suggestions pour la version définitive. 
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pharmaceutiques, listes 1 à 9î ViH0/Pharm/Nonv/8. 

6 . Système d'identification des comprimés : Pharm S.195, Pharm S.201, 
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ANNEXE 1 

EXEMPLES DE MONOGRAPHIES REVISEES PAR LE COMITE D'EXPERTS 

I . EPHEDRINI .HYDROCHLORIDUM 

Monographie revisée (voir Pharmacopée internationale, 

première édition., "volume 工） 

NO, C1H P-M. 201,70 
10 15 

Le chlorhydrate d'éphédrine est le chlorhydrate du (-)-phényl-l hydroxy-1 

méthylamino-2 propane. Il ne contient pas moins de 99,0 pour cent ni plus de 

101,0 pour cent de C__„H
nr
_N0, C1H, calculé sur la substance desséchée à pnids 

10 15 
о 

constant a 105 • 

Caractères. Cristaux blanc s ou fine poudre blanche； inodore； saveur атёгэ• 

Solubilité. Soluble dans environ k parties d'eau et dans environ 14 parties 

d
1

éthanol (95 % ) R; pratiquement insoluble dans 1'ether R . 
< • 

Réactions d'identité 

A . Dissolvez 0,01 g dans 1 ml d'eau, ajoutez 0,1 ml de solution aqueuse à 

10,0 % p/v de sulfate de cuivre R et 1 ml de solution aqueuse à 20，Ó % p/v 

coloration violette. Ajoutez 

alors 1 ral d'éther R et agitez; la couche éthéréè eai -cf'Uohe 

aqueuse est bleue. 

B . Dissolvez 0,2 g dans 5 ml d'eau, ajoutez 1 ml de-solution aqueuse^à 

20,0 % p/v d'hydroxyde de sodium R , extrayez avec quatre fois 15 ml d'éther R 

.lavez les'snlutijona éthérées. Eéunies,..avec 5 ml d'eau et évaporez 1
1

 éther 

jusqu
v

à siccité au bain-marie. Dissolvez le résidu dans..30 ml de chloro-

forme R, couvrez la capsule et laissez reposer d©uze heures; les cristaux 

séparés de la solution dorment après dessiccation les réactions caractéris-

tiques des chlorures. 



С. Alcalinisez 1 ml de solution aqueuse à 5,0 % p/v avec de l
f

hydroxyde de 

sodium 3T, ajoutez quelques gouttes de solution aqueuse à 1,0 ^ p/v de 

permanganate de potassium R et chauffez; les vapeurs de benzaldéhyde et de 

méthylamine qui se dégagent sont alcalines au papier de tournesol R . 

D» Donne les réactions caractéristiques des chlorures. 

Intervalle de fusion, 217° à 220°. 

Réaction* Dissolvez 0,20 g dans 10 ml d
f

eau récemment bouillie et refroidie 

et titrez avec de 1'hydroxyde de sodium 0,02 N ou de 1'acide chlorhydrique 0,02 N 

en utilisant comme indicateur le rouge de méthyle ST, Il ne faut pas plus de 

0Д ml d
1

hydroxyde de sodium 0,02 N ou d
1

acide chlorhydrique 0,02 N . 

Pouvoir rotatoire spécifique. Déterminé sur une solution aqueuse à 5,0 多 p/v 

à 20° et à -36°. 

Sulfates. Dissolvez 0,2 g dans 5 ml d
f

eau, ajoutez 0>5 ml d'acide chlorhy-

drique dilué R , puis 0,5 ml de solution aqueuse de chlorure de baryum R à 10,0 % 

p/v; il ne se produit aucune opalescence avant quinze minutes. 

Perte à la dessiccation• Desséché à poids constant à 105°, ne perd pas plus 

de 0,5 % de son poids-

Résidu à 1'incinération• Pas plus de 0,1 pour cent. 

Dosage• Dissolvez environ 0,5 g, exactement pesé, dans 25 ml d'acide acétique 

glacial R , ajoutez 10 ml d
f

acétate mercurique acétique ST et titrez avec la solution 

acétique 0,1 N d
r

acide perchlorique Jusqu'à ce que la coloration vire du bleu au 

bleu-vert, en utilisant 0,2 ml de cristal violet acétique ST comme indicateur, ou 

en déterminant le point final par une méthode potentiométrique. Un ml do丨 solution 

acétique 0,1 N d
r

acide perchlorique correspond à 0,02017 g de
 C

1 0

H

1 5
N 0 , C 1 H e 



Observations 

Nom chimiquè (-)-phenyl-1 (Dans la première edition : L-phenyl-1 ...»..) 

Le pourcentage est calculé sur la substance desséchée à poids constant à 

105°. Les limites sont fixées à 99,0 et 101,0 % de C
1 0

H

1 5

N O

> C1H. (Dans la 

première édition, ces limites étaient de 80,0 % et de 82,5 % de
 C

1 0

H

1 5

N 0

' ) 

Réaction. L'épreuve revisée est conforme à celle de la pharmacopée britannique 

édition 1958. (Бэлб la première édition, on pouvait lire : une solution à 5^0 % p/v 

dans l'eau récemment bouillie et refroidie est neutre au tournesol ST.) 

Pouvoir rotatoire spécifique. Les limites sont fixées à -34° et -36°. (Elles 

étaient de -.33° et -J>6° dans la première édition.) 

Dosage. Titrage non aqueux. 

II. CCMPRESSI EPHEDRINI HYDROCHLORIDI 

Monographie revisée (voir Pharmacopée internationale, 
première édition, volume II) 

Les comprimés de chlorhydrate d'.éphédrine contiennent au moins 93^0 pour cent 

et au plus 107,0 pour cent de la quantité de chlorhydrate d'éphédrine indiquée ou 

déclarée. 

Réactions d'identité. Triturez un nombre de comprimés correspondant à environ 

0,3 g de chlorhydrate d'.éphédrine avec 15 ml d'éthanol (95 %) R chaud pendant 

20 minutes, filtrez et évaporez le filtrat à siccité au bain-marie; le résidu 

satisfait aux réactions d'identité A, С et D décrites à l'article "Ephedrini 

Hydrochloridum". 

Dosage. Pesez et pulvérisez 20 comprimés. A une quantité exactement pesée 

de poudre correspondant à environ 0,^0 g de chlorhydrate d'éphédrine, ajoutez 30 ml 

d'acide acétique glacial R, 10 ml d'acétate raercurique acétique ST et 0,2 ml de 



cristal violet acétique ST* Chauffez doucement pour assurer la dissolution complète 

de l'éphédrine, refroidissez et titrez avec une- solution acétique 0,1 N d'acide 

perchlorique jusqu'à virage du bleu au bleu-vert ou déterminez le point final par 

une méthode potentiométrique. Un ml de la solution acétique 0,1 N d'acide perchlo-

rique correspond à 0,02017 g de C
n / >
H_ C1H. Calculez le poids moyen de chlor-

丄ü丄j 
hydrate d

f

 éphédrine C. ,-.N0, C1H contenu dans les comprimés. 

丄ü丄> 

Conservation• Les comprimés de chlorhydrate d'éphédrine doivent être conservés 

en récipient bien bouché, à 1
1

 abri de la lumière. 

Observations 

La première phrase a été modifiée. (On lisait dans la première édition : 

"le poids moyen de chlorhydrate d/éphédrine C.^H. _N0, C1H contenu dans les comprimés 

丄ü丄> 

n
f

e s t pas inférieur à 93,0 pour cent, ni supérieur à 107,0 pour cent de la quantité 

de chlorhydrate d'éphédrine indiquée ou déclarée".) 

Dosage• Titrage non aqueux. 

工工工• SULFAMERAZINUM NATRICUM 

Monographie revisée (voir Pharmacopée internationale, 

première édition, volume I) 

C

l l
H

l A ° 2
S N a P

-
M

- 286,30 

La sulfamérazine sodique est le dérivé sodique de la methyl-4 sulfanilamide)-2 

pyrimidine • Elle ne contient pas moins de 99^0 % et pas plus de 1
1

 équivalent de 

101,0 % de
 c

1 ]
H

1 1
N ^ 0

2
S Na, calculé sur la substance desséchée à poids constant 

à 105°• 

Caractères. Cristaux ou poudre cristalline; blanc ou faiblement blanc jaunâ-

tre; inodore ou presque; saveur amère. 



Solubilité• Soluble dans environ 3 parties d'eau; légèrement soluble dans 

l
f

éthanol (9〇 % ) R; pratiquement insoluble dans 1'ether R et dans le chloroforme R-

Exposée à l
1

a i r humide, elle absorbe 1
1

 anhydride carbonique et devient moins 

soluble. 

Réactions d
f

identité 

A, Dissolvez environ 1 g dans 25 ml d'eau et ajoutez un léger excès d
T

acide 

acétique R; il se forme un précipité. Recueillez le précipité, lavez à 1
f

e a u 

et desséchez à 105°； point de fusion du résidu, environ 2^7°• Le résidu 

satisfait aux réactions d
1

 identité A et В décrites à 1
1

 article
 Tt

Sulfamerazinurn
ft

 e 

B . Incinérez environ 0,5 g； le résidu donne les réactions caractéristiques 

du sodium. 

Réaction• Une solution aqueuse est alcaline à la phéno1phtaléine ST. 

Caractères de la solution• 1,0 g se dissout complètement dans 20 ml d'eau et 

la solution est tout au plus jaune pâle. 

Métaux lourds> Pas plus de 20 parties pour un million. 

Chlorures• Dissolvez g dans 45 ml d
!

e a u . Ajoutez 5 ml d
1

acide nitrique 

et filtrez; 25 ml de filtrat satisfont à l'essai limite pour les chlorures. 

Sulfates. Dissolvez g dans 斗5 ml d'eau. Ajoutez 5 ml d.
1

 acide chlorhy-

drique R et filtrez; 25 ml de filtrat satisfont à 1'essai limite pour les sulfates
A 

Perte à la dessiccation. Desséché à poids constant à 105°^ ne perd pas plus 

de 2,5 pour cent de son poids• 

Dosage• Effectuez le dosage décrit à 1'article "Suifanilamidum". Un ml de 

nitrite de sodium 0,1 M correspond à 0，02863 g de С
1 1
Ы

1 1
^ 0

2
 SNa. 

Conservation. La sulfamérazine sodique doit être conservée en récipient 

étanche, à 1
1

 abri de la lumière* Elle brunit lentement par exposition à la 

lumière. 



Observations 

Paurcentage calculé sur la substance desséchée à poids constant à 105°. 

(
L a

 première édition prévoyait une dessiccation pendant quatre heures.) 

Une limite supérieure a été fixée à 101,0 pour cent. (La première édition 

ne dormait qu'une limite inférieure.) 

Caractères. L'indication s "brunit lentement par exposition à la lumière" a 

été reportée sous la rubrique Conservation. 

Réactions d'identité 

A

. Température de fusion : environ 237°. (On lisait dans la première 

édition : "Point de fusion 234° à 238°".) 

Caractères de la solution. Epreuve nouvelle. 

Arsenic• Epreuve supprimée. (Première édition : 2 p.p.m.) 
* 

Plomb. Epreuve supprimée. (Première édition s 10 p.p.m.) 

Chlorures. Epreuve nouvelle. Limite : 175 p.p.m. 

Sulfates. Epreuve nouvelle. Limite :斗00 p.p.m. 

IV. INJECTIO SULFAMERAZINI NATRIC工 

Monographie revisée (voir Pharmacopée internationale, 

première édition, volume II). 

Le soluté injectable de sulfamérazine sodique est une solution stérile de 

sulfamérazine sodique dans l'eau pour soluté injectable exempte d
1

 anhydride carbo-

nique. La teneur en sulfamérazine sodique,〜丄〜丄〜〜測
3

*, n'est pas inférieure à 

95,0 % ni supérieure à 105,0 % de la teneur indiquée sur l'étiquette. La solution 

est stérilisée par la méthode 1 (chauffage à 1'autoclave) décrite à l'article 

"injectiones". 



Réaction d'identification 

A. A un volume correspondant à environ 1 g de sulfamérazine sodique, ajoutez 

un léger excès d'acide acétique R; il se forme un précipité qui, après filtrage 

lavage à l'eau et dessiccation à 105°д a une température de fusion d'environ 

2^7° et satisfait aux réactions d
1

 identité A et В décrites à l'article 

"Sulfamerazinura". 

B . Le filtrat provenant de la réaction d'identité A donne les réactions 

caractéristiques du sodium. 

Réaction. pH 8,5 à 10,5. 

Autres conditions requises. Satisfait aux exigences formulées à l'article 

"injectiones". 

Dosage. Introduisez un volume exactement mesuré, correspondant à environ 

0,5 g de sulfamérazine sodique, dans un bêcher ou une capsule, ajoutez 75 ml d'eau 

et 10 ml d'acide chlorhydrique R et poursuivez le dosage comme il est indiqué à 

l'article "Sulfanilamidum" en commençant aux mots : "Refroidissez la solution et 

titrez lentement avec du nitrite de sodium 0,1 M Un ml de nitrite de sodium 

0,1 M correspond à 0,02863 g de
 c

1 1

H

1 1

N

4 °
2

S N a

* 

Conservation. Le soluté injectable de sulfamérazine sodique doit être 

conservé en récipient contenant une seule unité de prise, hermétiquement clos, 

sous atmosphère d'azote et à 1'abri de la lumière. 

OLservations 

Réaction d. ' identité 

A. Première édition : intervalle de fusion 233° à 238°. 

Conservation. On a ajouté les mots "sous atmosphère d'azote". 



ANNEXE 2 

DETERMINATION DES PETITES QUANTITES D'ADRENALINE ET DE LEVARTERENOL 
• DANS LES SOLUTIONS CONTENANT DES ANESTHESIQUES LOCAUX 

Réactifs 

Solution d'iode. Dissolvez 12 g d
1

 iode R et 20 g d
f

iodure de potassium R 

dans une quantité d
r

eau suffisante pour porter le volume à 1000 ml. 

Solution d'acide arsenieux. Dissolvez 2 g d'anhydride arsénieux R dans une 

quantité d
f

eau suffisante pour porter le volume à 1000 ml. 

Tampon au phosphate à pH 7,0. Voir supplément^ page 135• 

Bioxyde de manganèse lavé à 1’acide• Agitez pendant 30 minutes 250 g de 

bioxyde de manganèse R avec 1000 ml d
l

une solution aqueuse à 12 ^ v/v d é c i d e 

acétique glacial• Séparez l
1

acide par décantation et répétez l'opération une 

seconde fois pendant 30 minutes. Séparez à nouveau 1
f

acide par décantation et 

laissez reposer le bioxyde de manganèse R pendant la nuit avec le même volume 

d
1

acide• Eliminez l
f

acide après décantation et lavez le bioxyde de manganèse à 

1
r

e a u Jusqu'à ce Que la liqueur de lavage ai"t un pH supérieur à 4 • Après dessicca-

tion à l'air et pulvérisation, chauffez le bioxyde de manganèse à environ 800°, 

en agitant de temps à autre pendant 2 à J heures. 

Solution d'acide ascorbique à 0Д A préparer fraîchement dans de l'eau 

bouillie et refroidie. 

Hydroxyde de sodium 1,1 M . Dissolvez 44 g d
r

hydroxyde de sodium R dans une 

quantité d'éthanol (50 p ) H suffisante pour porter le volume à 1000 ml. 

Etalon de fluorescence, On peut employer une solution de suifate de quini-

dine R dans 1'acide sulfurique 0,005 M . La concentration de la solution dépend 

du fluorimètre utilisé. On peut employer un appareil sensible dont le filtre 

primaire ait une'transmission maximum à 365 m|i et un filtre secondaire ayant une 

transmission maximum à plus de 5〇5 ni|i. Il est préférable d'utiliser un appareil 

muni d'un photomultiplicateur comme détecteur• 



Technique• Versez dans un flacon jaugé à 15 ml un volume exactement mesuré 

de solution contenant environ 25 à 50 pg de lévartérénol ou d'adrénaline. Ajoutez 

2 ml d'acide chlorhydrique 0,1 N et 2 gouttes d'amidon ST puis versez goutte à 

goutte la solution d'iode en agitant jusqu'à l'apparition d'une coloration bleue. 

Ajoutez alors 0,5 ml de la solution d'acide arsénieux et diluez le mélange avec de 

l
r

eau jusqu'au trait. Après mélange, versez 5，〇 ml dans 5,0 ml de solution tampon 

au phosphate à pH 7,0 contenue dans un tube à centrifugation. Après mélange, la 

coloration bleue doit disparaître complètement, mais le pH de la solution ainsi 

obtenue ne doit pas être inférieur à 6,5-6,7» Ajoutez alors 0,10 g environ de 

bioxyde de manganèse lavé à l'acide, fermez le tube avec un bouchon de caoutchouc 

et agitez pendant environ 90 secondes. Centrifugez pendant une à deux minutes à 

3000 tours/minute. 

Versez 5,0 ml de la solution d'acide ascorbique à 0,1 ^ dans un récipient 

jaugé à 25 ml, ajoutez 5,0 ml de la solution claire provenant du tube à centrifu-

gation et diluez immédiatement (tout en agitant) avec de l'hydroxyde de sodium 1,1 M 

jusqu'au trait. Il ne doit pas s'écouler plus de 5 minutes entre l'addition du 

bioxyde de manganèse et la dilution avec de l'hydrnxyde de sodium 1,1 M . Versez 

la solution dans la cellule du fluoroscope et mesurez la fluorescence en continu. 

Un maximum de fluorescence légèrement prononcé se manifeste environ 5 minutes 

après l'addition de l'hydroxyde de sodium 1,1 M . Enregistrez ce maximum. 

Pour déterminer la fluorescence de fond, recommencez les manipulations depuis 

le début, mais remplacez les indications qui commencent par "Versez 5,0 ml de la 

solution d'acide ascorbique à 0,1 ^ dans un flacon jaugé à 25 ml ..." par les 

suivantes. Versez 5,0 ml de la solution claire provenant du tube à centrifugation 

dans un flacon jaugé à 25 ml. Ajoutez 20 ml d'hydroxyde de sodium 1,1 M et 

mélangez immédiatement. Après 15 minutes, remplissez le flacon jusqu'au trnit 

avec la solution d'acide ascorbique 0,1 多 et déterminez la fluorescence au boux 

de 5 minutes. La fluorescence de fond peut en général être négligée. 

Dresser une courbe de référence à partir de solutions standard d'adrénaline 

ou de lévartérénol contenant également les autres ingrédients de la solution à 

analyser-


