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2. Introduction 

Le Directeur de la Division des Substances therapeutiques a ouvert la session 

en remerciant les membres du Comite d'avoir bien voulu soumettre a l'avance des 

propositions en vue des discussions. En reponse aux demandes d'information qui 

leur avaient ete adressees par l'OMS. les membres du Tableau d'experts de la 

Pharmaoopee internationale et des Preparations pharmaceutiques ainsi que d'autres 

specialistes du monde entier ont adresse de nombreuses communications 1 projets 

de textes, critiques et suggestions; leur collaboration a ete vivement appreciee. 

La participation active d'un nombre important d'experts, d'instituts, de labora

toires nationaux de contr6le et de laboratoires d'entreprises pharmaceutiques 

pr1vees de beaucoup de pays a ete precieuse car il importe que les specifications 

proposees par l'OMS pour le contr6le de la qualite des preparations pharmaceut1ques 

scient le resultat d'une consultation aussi large que possible. 

Les volumes I et II de la premiere edition de la Pharmacopee internat1onale 

ont deja ete publies en anglais, en fran~ais et en espagnol par les soins de l'OMS. 

Des traductions en allemand et en japona1s ont ete publiees par des editeurs prives. 

En outre, grSce aux observation~ utiles formulees par les Etats Membres, l'impres

sion du texte d'un supplement aux volumes I et II en est au stade des epreuves en 

placard. De nouvelles observations recemment parvenues seront examinees; 11 y a 

lieu d'esperer que le Comite pourra achever la revision des epreuves au cours de 

la presente session. 

Une partie importante de l'ordre du jour de la session a trait a la prepara

tion d'une deuxieme edition de la Pharmacopee internationale. La revision entre

prise - tache considerable- permettra de mettre entre les mains des autorites 

chargees du contr8le de la qualite des preparations pharmaceutiques ou de l'eta

blissement des pharmacopees nationales un ouvrage fonde sur les plus recentes 

recommandations d'experts internationaux travaillant sous l'egide de l'OMS. De 

multiples articles parus dans les revues professionnelles, la correspondance 

echangee avec des fonctionnaires et des experts de divers pays et les informations 



WHO/Pharm/351 
Page 4 

directement communiquees par ces personnalites montrent que la publication de la 

Pharmacopee internationale a comble une veritable lacune et que~ dans de nombreux 

pays, l'ouvrage est aujourd'hui l'un des elements de base du travail qui s'effectue 

a l'echelon national. 

Les rapports emanant du Centre des Substances chimiques de reference seront 

examines par le Comite et des adjonctions a la liste de ces substances pourront 

aux sugges-etre proposees. Le programme de feuilles d'informationl conforme 
1 

tions formulees dans le quinzieme rapport du Comite d'experts, sera egalement 

de Specifications examine ainsi que le rapport d'un Groupe d'etude
2 

sur l'Emploi 

pour les Preparations pharmaceutiques. 

3. Emploi des specifications proposees 

Le Secretaire et plusieurs membres du Comite ont signale que les specifica

tions donnees dans la Pharmacopee internationale continuant d'€tre largement uti

lisees pour l'etablissement, a l'echelon national, de specifications applicables 

au controle de la qualite des preparations pharmaceutiques. Un certain nombre 

de pharmacopees nationales mentionnent que les specifications proposees ont ete 

prises en consideration. Le Comite a note la resolution adoptee par le Quatrieme 

Congres panamericain de Pharmacie et de Biochim1e qui s'est tenu a Washington en 

19573 ainsi que la resolution adoptee. par la Dix-septieme Assemblee generale de 

la Federation internationale pharmaceutique qui s'est reunie a Bruxelles en sep

tembre 19583 felicitant !'Organisation mondiale de la Sante de l'oeuvre qu'elle 

accomplit dans le domaine des preparations pharmaceutiques. 

4. Supplement a la premi~re edition de la Pharmacopee internationale 

Le Comite a note que les projets de monographies et d'appendices a inserer 

dans un supplement ont ete communiques aux Etats Membres, a des associations 

l WHO/Pharm/330 
2 

Org. mond. Sante t Ser. Rapp. techn., 1957, 138 

3 Voir annexe 2. 
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pharmaceutiques et medicales, aux membres du Tableau d'experts ainsi qu'a d'autres 

specialistes; il a note en outre que les observations re~ues ont ete examinees et 

inoorporees au texte destine a !'impression, comma l'avait suggere le Comite d'ex

perts a sa session d'octobre 1957. Un certain nombre d'observations nouvelles de 

diverses origines ont ete examinees et des modifications appropriees ont ete ap

portees au texte des epreuves en placard. Plusieurs monographies ont ete comple

tees par un paragraphe concernant la conservation, comme les volumes I et II. 

Des dispositions ont ete prises pour achever les editions anglaise et fran

~aise du Supplement, qui comprendra des monographies et pour en preparer une 

traduction espagnole. Ce Supulement oomportera egalement des appendices qui trai

teront de questions telles que la determination du pH, les reactifs necessaires 

aux titrages en milieu non aqueux, la methode generale de titrage du calcium par 

le tetra-acetate sodique d'ethylenediamine. Cette derniere methode peut ~tre 

substituee a la methode de titrage indiquee dans quelques-unes des monographies 

des volumes I et II de la premiere edition. 

5. -- Re-act ifs 

Le Comite a note que des projets de specifications avaient ete etablis sous 

forme roneotee pou~ tous les reactifs dont l'usage est mentionne dans la premiere 

edition de la Pharmacopee internationale. Ces projets ont ete soumis pour examen 

et observations a un certain nombre de fabricants. Il a ete recommande d'inserer 

dans la Chronique de l'OMS une note telle que la suivante a 

"L'Organisation mondiale de la Sante projette de publier un ouvrage contenant 

des specifications pour les reactifs necessaires a l'exeoution des essais decrits 

dans les volumes I et II et dans le Supplement de la Pharmacopee internationale. 

Des projets de specifications ont ete etablis en consultation avec des membres du 

Tableau d'experts de la Pharmacopee internationale et des Preparations pharmaceu

tiques. 

"Ia liste prcvisoire de ces reactifs sera fournie sur demande. Toutes obser

vations concernant les projets de specifications seront bienvenues. Pour obtenir 
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des exemplaires de ces projets, pr1ere de s'adresser au Seoretaire du Tableau 

d'experts de la Pharmacopee internationale et des Preparations pharmaceutiques 

(Palais des Nations, Geneve 1 Suisse)." 

Les observations qui seront formulees pourraient $tre examinees par un con

sultant en vue de leur utilisation et devraient ~tre revues par le Comite d'ex

perts lors de sa prochaine session, avant de faire l'objet d 1une publication 

distincte. 

6. Deuxieme edition 

Le Comite d'experts a poursuivi les travaux de preparation d'une deuxieme 

edition de la Pharmacopee internationale entrepris lors des sessions precedentes. 

Dane la premiere edition figuraient les principes et les methodes d•analyse cou

ramment utilises au moment ou le premier volume a ete redige. Quelques-unes des 

techniques plus recentes signalees a !'attention du Comite d'experts et examinees 

par lui lors de diverses sessions seront inserees dans la deuxieme edition, Pour 

la redact1on des monographies de cette edition, le Comite peut aujourd 1hu1 bene

ficier des ameliorations apportees aux methodes generales depu1s la publication 

de la premiere edition. Il sera particulierement tenu compte des besoins des 

regions relativement peu developpees et qui doivent disposer de specifications 

satisfaisantes pour le oontr6le des preparations pharmaceutiques ~mportees ou 

fabriquees sur place. 

Le Comite d'experts a note que le Secretariat avait etabli un certain nombre 

de rapports resumant les travaux preparatoires considerables deja executes en vue 

de la deuxieme edition. Ces rapports ont aide le Comite d'experts a formuler 

quelques principes dont il conviendra de s'inspirer dans la redaotion des mono

~raphies et des appendices. 

Une fois mis au point le plan fondamental et les methodes generales, les 

monographies peuvent etre redigees d'apres ces principes, mais des travaux de 

laboratoire minutieux demeurent indispensables et peuvent conduire a modifier 

la description des epreuves pour que les specifications scient satisfaisantes. 
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Jusqu'ioi, il a ete·possible de recourir aux membres du Tableau d'experts et a 
d'autres specialistes pour proceder aux verifications pratiques neces~aires des 

indications donnees dans les monographies. Les travaux futurs seront probable

ment de plus en plus complexes, tant en raison de !'introduction, dans la Pharma

oopee, de nombreuses substances nouvelles que de l'application de techniques 

modernes aux anoiennes preparations. 

Afin de disposer des resultats de tels travaux pour etablir la deuxieme 

edition, le Comite d 1experts a approuve le projet du Secretariat de solliciter 

la collaboration d'un certain no~bre de laboratoires; 11 a reconnu qu'il serait 

necessaire, dans certains cas, de prevoir des subventions pour permettre a oes 

laboratoires de se procurer le personnel et le materiel supplementaires neces

saires. L'Apothekens Kontrollaboratorium de Stoo~~olm a deja declare qu'il etait 

dispose a entreprendre de tels travaux pour l'OMS et d'autres laboratoires, y 

compris peut-€tre deux laboratoires de contrSle pharmaceutique de l'industrie 

privee, pourraient ~tre invites a collabor8r. Cette maniere de proceder et l'or

ganisation d I echangeS d I echantillOnS entre CeS lab0!.1 atoireS devrai t permettre 

d'etablir des specifications d'une utilite maximum. 

Il a ete decide qu'avant de so~~ettre les monographies proposees a des veri

fications en laboratoire, le projet de text.e serai t re\ ... 1 par un groupe de travail 

qui oommuniquerait au Secretariat son avis our la valeur des specifications propo

sees. En outre, 11 a ete juge indispensa~le, pour que le~ travaux demandes scient 

en rapport avec les moyens dent dispose chaque laboratoire, q~e des arrangements 

scient conclus au preala.!ile a•;sc teEs le:=; latoratoires appeles a collaborer aux 

travaux. 

6.1 Liste d'additions et de ~pre!'l~~~9.~· Le Comite d'experts a note qu'une 

reponse aux demandes du Secretariat et a~{ suggestio~s faites par le Comite lors 

de sessions anterieures, des membres du Tableau d'experts et de nombreux autres 

specialistes ont fait parventr des observations et des suggestions. Le Comite 

a examine, en s'inspirant des principes generaux formulas dans son quinzieme 

rapport, une liste de nouvelles monograp~ies ainsi qu'une liste de suppressions 
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proposees. A la suite de oet examen, 11 a etabli une liste provisoire d'additions 
1 et de suppressions qui figure en annexe au present rapport. Il a ete entendu 

que les membres du Tableau d'experts, d'autres speoialistes et les commissions 

nationales de pharmaoopee seraient invites a formuler leurs observations et pro

positions au sujet de cette liste. Celle-ci sera egalement soumise, pour avis et 

suggestions, a !'Association medicale mondiale, a la Federation internationale 

pharmaceutique ainsi qu'a certaines personnalites medicales et a certaines sections 

techniques du Secretariat de l'OMS. 

Le Secretariat a ete invite a depouiller les pharmacopees nationales reoemment 

publiees et divers reoueils de specifications, compte tenu de listee provisoires, 

afin de determiner quelles sont les autres substances qui sont suffisamment utili

sees dans les differents pays pour que leur insertion dans la Pharmacopee inter

nationale puisse €tre envisagee. 

6.2 Drogues brutes. Un groupe de travail a recommande que les drogues brutes 

~'origine vegetale et animale) choisies repondent aux criteres suivants a a) la 

drogue doit posseder une activite therapeutique reconnue; b) il doit exister une 

methode appropriee de titrage (ohimique, physique ou biologique) permettant d'eta

blir des normes, fondees sor la qualite qu'il est generalement possible d'obtenir 

sur le marche; c) la drogue doit etre largement utilisee dans le monde entier. 

Un groupe de travail a accepte d'etablir une liste de ces drogues qui sera ensuite 

distribuee. 

6.3 Ordre des sections dans les monographies. Le Comite a examine plusieurs 

suggestions emanant de membres du Tableau d'experts et il a decide que, sous re

serve de quelques modifications, 1 1 ordre des sections dans ohaque monographie 

serait le meme que pour la premiere edition. 

6.4 Denominations. Il a ete recommande de remplacer, dans !'edition anglaise, 

les denominations telles que "Tablets of Phenobarbital", "Tincture of Belladonna". 

1 Voir annexe 1, 
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"Injection of Adrenaline" par 1 "Phenobarbital Tablets". "Belladonna Tincture", 

etc. Il a ete decide, en outre, que le texte de chaque monographie de~terait 

par une definition comprenant le titre de la monographie dans la langue de !'edi

tion consideree. 

6.5 Caracteres. Il avait ete suggere que les indications donnees sous la ru

brique "Caracteres" ne soient pas considerees comme partie integrante de la spe

cification mais le Comite a Juge que cette innovation n'etait pas souhaitable. 

6.6 Solubilite. Il a eta decide que les indications donnees sous la rubrique 

"Solubilite" ne seraicnt donnees qu'a titre d'informations et qu'elles ne seraient 

pas considerees comma partie integrante de la specification, a moins qu'elles ne 

figurent sous une rubrique speoiale, par exemple "Solubili te dans ·1' alcool". 

6.7 Renseignements d'ordre general. Le Comite d'experts, apres avoir examine 

diverses propositions de modification des "Renseignements d'ordre general" 

donnees dans la premiere edition) a recommande oertains changements, en parti

culier les suivants 1 1) les denominations en anglais, en fran9ais et en espa

gnol doivent €tre considerees comme les denominations reoommandees, equivalentes 

aux denominations latines correspondantes; 2) toute substance definie comme pro

venant d'une source biologique specifiee, peut €tre remplacee par un produit 

syntheti~ue a condition que celui-ci soit de composition identique. 

6.8 Reactions d'identite. Il a ete decide que l'on devrait s'efforcer en prin

cipe, d'indiquer une reaction d'identite aussi specifique que possible pour toutes 

les substances prevues dans la Pharmaoopee internationale. Dans quelques cas, 

une reaction de groupe pourrait €tre egalement donnee comme moyen rapide de con

firmer la classe a laquelle appartient le compose. Cette indication serait par

ticulierement utile quand on ne peut pas utiliser d'autres reactions ou en cas 

d' urgence, d' empoisonnement par exerr.ple. En •rue d' ameliorer 1' appendice actuel 

qui traite des reactions generales d'identite, le Comite a examine plusieurs 
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documents rediges par des membres du Tableau d'experts; ~ la suite de cet examen1 

11 a propose divers amendements. Il n'a toutefois pas reoommand~ l'adoption 

des perfectionnements preconises lorsque oeux-ci paraissaient compliquer inuti

lement le processus d'identification. 

6.9 Essais pour les impuretes non specifiques, les metaux lourds, le plomb et 
I 

l'arsenic. Le Comite a pris note de diverses observations concernant l'utilit~ 

de ces essais, mais il a estime qu'en general il serait inopportun d'adopter une 

methode compliquee pour l'essai d'impuretes non specifiques telles que lea chlo

rures et les sulfates. Le Comite a juge que la pratique medicale n'exige pas 

necessairement des substances d'un degre de purete extr~mement elev~. a conQition 

que l'on dispose d'une methode de titrage sare et d'essais limites pour les impu

retes probables. Cet avis confirme la recommandation formulee par le Comite 

d'experts dans son treizieme rapport au sujet de l'etablissement de normes per

~ettant d'assurer un degre de purete suffisant pour la pratique medicale, sans 

augmenter ind6ment le coGt du traitement. 

Un groupe de travail a examine un document, soumis avant la session, propo-

sant certaines regles applicables aux essais limites pour les impuretes acides et al

calines.1 Le Comite a decide que ces regles seraient suivies dans toute la mesure 

du possible lors de la redaction des monographies destinees a la deuxieme edition. 

La premiere edition de la Pharmacopee internationale prevoit des essais 

limites distincts pour les metaux lourds et pour le plomb; les autorites natio

nales peuvent done choisir. Le Comite d'experts a examine les observations re~ues 

a ce sujet et, se fondant tant sur celles-ci que sur !'experience de ses membres, 

11 a recommande de ne conserver dans la deuxieme edition qu'un essai general revise 

pour les metaux lourds et de ne conserver l'essai specifique pour le plomb que dans 

les quelques cas ou il paratt souhaitable. 

La premiere edition comprend de~ essais limites pour l 1arsenic; or, de 

l'avis general, la methode A (voir volume I, appendice 10) semble meilleure, 

aussi devrait-elle seule ~tre conservee dans la deuxieme edition. 

1 Document de travail non publie, WHO/Pharm/Ed.Se~/49 
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Le Comite d'experts a emis l 1avis que l'indiaation de teneurs lirnites en 

me~aQ~ lourds, en plomb et en arsenic dans certa1nes monographies devrait gtre 

reexaminee avec soin, ces impuretes etant aujourd'hui mains frequentes qu'au

trefois. 

6.10 Methodes de titrage. Il a ete decide d'adopter, lorsqu'il y a lieu, 

certaines techniques nouvelles telles que le titrage des aoides faibles et des 

bases faibles en milieu non aqueux, les methodes des complexones pour le calcium 

et quelques autres metaux, la speotrophotometrie dans l'ultra-violet et la deter

mination electrometrique du virage; les propositions presentees par les mem~res 

du Tableau d'experts et d'autres specialistes seront examinees ulterieurement. 

Le Comite d'experts a etudie 1 1opportun1te du recours a la spectrophotome·trie 

dans l';nfra-rouge. Il a reconnu que le ooGt de l'appareil.neoessaire etait eleve, 

mais il a estime que des renseignements sur l'absorption dans l'infra-rouge se

raient precicux comme moyens d'identifioation. Il a _done decide d'indiquer les 

methodes d'identifioation pal' l'infra-rouge. lorsqu'il y a lieu, dans la deuxieme 

edition. 

6.11 :~tervalle de fusion, point de oongelation et intervalle d'ebullitio~. 

Plusieurs rapports sur la determination de l'intervalle de fusion ont ete so~~is. 

Le Comite a ete decide qu'il conviendrait de conserver, dans la deuxieme edition, 

la methode du. tube capillaire. Toutefois, la methode decrite dans le volume I 

de la-premiere edition pourrait gtre modifiee sous certains rapports d'ordre se

condaire. Le Comite d'experts a egalement considere l'inclusion, dans certains 

cas, d'une de~e~m~nation par le precede du bloc chaud. 

Un certain nombre d'observations sont parvenues au sujet de la tec~~ique 

decrite dans la premiere edition pour la determination des intervalles d'ebul

lition, notamment en ce qui concerne la fragilite de l'appareil et les diffi

cultes d'approvisionnement. Compte tenu de ces remarques, il a ete decide d'en

v!sager 1 1 indioation d'un appareil analogue a oelui que decrit ia Pharmacopee 

britannique (edition 1958) et qui semble gtre facile a obtenir. On etudiera 

egalement une semi-micro-methode de determination des intervalles d'ebullition 

aux fins d'identification des substances. 
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6.12 Essais de sterilite. Il a ete decide que 1es essais de ster11ite seraient 

revus, compte tenu des diverses preparations steriles pour 1esquelles ils sont 

neoessaires. et notamment d'un certain nombre d'antibiotiques et autres substances 

qui posent des prob1emes speciaux. Il a ete decide en outre de demander au Tableau 

d'experts de la Standardisati~n bio1ogique de rediger un projet de texte qui pour

rait €tre examine en collaboration aveo quelques membres du Tableau d'experts de 

la Pharmaoopee internationals et des Preparations pharmaceutiques. On compte 

qu'il sera ainsi possible d'etablir un essai satisfaisant aux "normes reoomman· 

dees" par 1'CMS pour les vaooins et autres preparations biologiques. 

6.13 Poudres et tamis. L'Organisation internationale de Normalisation a fait 

parvenir des observations au sujet de l'appendioe de la premiere edition oancer

nant les poudres et tamis; il a ete decide de oontinuer ~ oollaborer aveo cette 

organisation en vue d'une revision eventuelle de cet appendioe. 

6.14 Noms chimiques et formulas developpees. Il a ete decide d 1adopter un cer-
1 tain nombre de principes generaux, oonformes aux regles de nomenclature de la 

chimie organique publiees par !'Union internationa1e de Chimie pure et appliquee. 

Les noms ohimiques et les formulas developpees de la deuxieme edition devraiant 

e'tre etablis d'apres ces principes et l$ "Ring Index" de Patterson et Cape11. 

6.15 Incompatibilites. Un certain nombre de demandes visant a inclure des 

renseignements sur les incompatibi1ites ont ete regues. Le Comite d'experts a 

juge que le probleme etait trop complexe pour e'tre resolu par !'insertion de 

breves indications dans la Pharmaoopee internationale. Il a cependant sugg~re 

d'enoourager la publication, dans le Bulletin de l'OMS, d'articles sur les incom

patib111tes de toute nature - physique. chimique et pharmacelogtque. 

6.16 Isotopes radioactifs pharmaceut1ques. Le Comite a note qu'un groupe de 

travail a ete constitue, qui est charge de fournir des specifications sur lea 

isotopes radioactifs utilises en medecine. 

1 
WHO/Pharm/Ed.Sec./62 
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6.17 Indications pharmacoloziques et pcso~2$!~· Le Co~ite d'experts a pris 

connaissance d' '-'-'1 certain nombre d 'observat~.ons sur les tableaux de doses qui 

figurent dans la premiere edition; il a examine comment presenter les reneeigne

ments sous la forme la plus pratique, compte tenu de l'e~perience acquise gr€ce 

a la publication de la premiere edition, et d'inclure des informations supple

mentaires suscepti!)les de rendre se.rvice aux usagers de 1' ouvrage. Le Comi te 

a recommande non seulement !'insertion de renseignements sur les doses dans cha

oune des monographies mais en~nre Je groupement de ces m~mes renseignements sous 

:lirme de tableau f!!".ns un E\.":p-'r.dic o" Le.3 renseignements devraient indiquer la voie 

d' administra"tion et comp:;.."'endre toutes informations speciales appropriees. En 

outre, il a ete decide de mentionner la classe pharmacolcgique de la preparation 

dans la monographie correspondante. Enfin, il a ete convenu que !'application de 

ces decisions serait etud.iee par un groupe de travail compose de membres du Ta

bleau d 'experts e .... qu 1 EJlle serai t dis::::utee par correspondanc 3 et lors de futures 

sessions du Comi~e d 1experts. 

7. Denominations co~.munes inte~a~_les 

Le Comite d'experts a examine le rapport de son Sous-Comite des Denominations 
1 communes. Il a note que l'abond~ts correspondance echangee avant la session 

entre les membres C.u Tableau d 1 e~~pc.r·~s avai t permis de parvenir a une entente sur 

beaucoup de nouvelles denominations com~RL"les proposees et que celles-ci seront 

prochainement publiees en deux lintes distinctes. Les regles generales a suivre 

ponr etablir des denominations communes internationales ant ete examinees a la 

lumiere des observations re9~3s; quelqucs modifications y ont ete apportees. Le 

Comite a accueilli favorablement la proposition de faire parattre, sous forme de 

document separe, une liste generale de toutes les denominations communes interna

tionales proposees et recon~andees qui ant ete jusqu'ici publiees. La liste 

donnera les denominations classees par ordre alphabetique, F.Cc~ Je l'!lll cl::im-:1Ue oorre&o 

pendant OU les caracteres et, Si possible, la formulP developpee ainsi qu'un ren

VOi a la liste originale de publication; elle indiqucra egalement si la denomina• 

tion de "proposee" est devanue "recommandee". 

l WHO/Pharm/344 
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Le Comite a declare qu'a son avis, 11 conviendrait d'envisager l'insertion 

d'observations sur celles des denominations proposees qui ont suscite des objections. 

Il a note qu'un rapport avait ete presente a la Conference du Bureau interna

tional pour la Protection de la Propriete industrielle, qui s'est tenue a Lisbonne 

en octobre 1958, expliquant pourquoi le Bureau n'a pas ete invite a introduire 

dans la Convention de Paris1 un article sur les denominations communes. 

8. Feuilles d'information 

Le Secretaire a fait rapport sur les etudes realisees et les mesures prises 

pour mettre en oeuvre le programme de feuilles d'information expose dans le rap

port d'un Groupe d'etude sur l'Emploi de Specifications pour les Preparations 
2 pharmaceutiques ainsi que dans le quinzieme rapport du Comite d'experts. Des 

contacts ont ete etablis dans divers pays avec des fabricants ou des representants 

de groupes de fabricants afin d'examiner avec eux quels sont les renseignements 

qu'ils pourraient directement fournir au sujet des specifications relatives aux 

nouvelles preparations pharmaceutiques importantes, conformement aux indications 

de !'annexe 1 du quinzieme rapport du Comite d'experts. Ces demarches concernent 

particulierement des pays depourvus d'organisation active, telle qu'une commis

sion de la pharmacopee capable de fournir les renseignements demandes. De nouveaux 

efforts pourraient etre entrepris pour obtenir la participation active de ces 

divers collaborateurs. Ce programme est extremement important car il doit per

mettre de four.nir, sans retard excessif, aux autorites dont releve la reglemen

tation ou le controle des preparations pharmaceutiques en laboratoire, les rensei· 

gnements qui leur sont necessaires concernant les preparations nouvelles. L'avis 

a ete exprime non seulement que les feuilles d'information rendraient directement 

service aux administrations sanitaires nationales mais encore qu'elles seraient 

un moyen de solliciter des observations et des suggestions utiles comme base des 

specifications a inclure dans la Pharmacopee internationale. 

1 
2 WHO/Pharm/349 

Org. mond. Sante : Ser. Rapp. techn., 138 
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Un rapport complet sur l'activite du Centre OMS des Substances ch~miques de 

reference a ete soumis au Comite. Il ind~que qu'au cours de l:an de~~er le 

Centre a re~u de toutes les parties du monde de nvmbre~ses deme~des d'echantillons 

des huit SUbstances cle rererence qUI il detient actuellemen·t; en VUe de lettr diS

tribution. Le stock primitif de l'une de oes substances, la d-tubocurarine,est 

presque epuisee et l'on precede actuellernent a son remplacemcnt. Le stock d'une 

autre substance - le b€ta-carotene, est egalement pres d'€tre epuise mais son 

renouvellement n'est pas pr~·u car cette substance n'est pas spocialemcnt neces

saire pour verifier la qualite de medicaments mais plut6t pour contr6ler des 

denrees alimentaires. Le Comite a recommande que ses chaleureux remerciements 

scient transmis a 1 1 Apothe:~ens Kontrollaboratorium qui, jusqu' ici, a assume 

toute la charge de !'execution du programme. Il a ete sigaale QUe le Ce~tre OMS 

des Substances chimiques de refe~ence a etudie la possibilite de fournir ~~e 

serie de substances chimiques de reference destinees a servir d'etalons pour de

terminer les points de fu.sion conformement a la proposition formuJ.ee par le Comite 

d'experts dans son quinzieme rapport. ·Ce Comite a reconnu que·la base proposee 

par l'Apothekens Y.o~trollaboratorium est satisfaisante et que des specimens 

devraient etre recueillis et des essais·comparatifs entrepris pou~ determiner le 

point de fusion exact des substances en question. La ~vurniture d'une serie 

d'etalons destines a l 1 etalonnage des .spectrophotometres, egalement prcposee par 

le Comite d'experts dans son quinzieme rapport, est a l'etude; ~~rapport sur 

la quostion sera distribue ulterieurement. A ce sujet, le Comite a ete ir~orme 

de la pratique adoptee en vue de la proc~aine edition de la Pharmacopee des 

Etats-unis d'Amerique, suivant laque~.le deR specimens d'environ soixante nouvelles 

substances medicamenteuses de reference seront mis a la disposition des. usagers 

pour des essais et des titrages ~pectrometriques, notammcnt dans 1 1ultra-violet 

et dans l'infra-rot~e ou l'on a constate que l'emploi de ces specimens permet 

d'eviter certaines erreurs. Le Comite a suggere que s'il apparaissait souhaitable 

de speci.fier 1 'emploi de tels etalons, ceu."'{-ci pourraie~i.t etre distribues comme 

substances c.~imiques or1S de reference. 
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10. Classification des Preparations pharmaceutiques 

De Comite a eu communication d'une resolution adoptee par l'Assemblee generale 

de la Federation internationale pharmaceutique, qui s'est tenue a Bruxelles du 
1 8 au 13 septembre 195G, au sujet de la classification des substances toxiques 

utilisees en therapeutique. Des membres du Comite ont explique quelles sont les 

mesures prises dans leurs pays respectifs pour controler la distribution de divers 

types de preparations medicinales, dans l'interet de la sante publique. Le Comite 

a reconnu l'extreme importance de cette question et il a estime qu'aux substances 

ordinairement considerees comme toxiques, s'ajoutaient de nombreuses preparations 

dont l'emploi devait €tre surveille et qui ne devraient etre delivrees aux malades 

que sur ordonnance medicale. Le Comite a recommande que ce probleme soit etudie 

avec soin; des membres du Comite ont accepte de faire rapport sur cette question. 

11. Matieres plastiques 

Le Comite d'experts a pris note des problemes que pose !'utilisation crois

sante de matieres plastiques pour les emballages, les recipients et les disposi

tifs d'obturation. Il a decide qu'un groupe de travail serait charge de faire 

rapport sur ce probleme, en particulier sur l'emploi des recipients en matiere 

plastique, deja utilises dans de nombreux pays pour les solutes injectables. 

12. Centres de controle des substances toxiques 

Le Comite a pris connaissance avec interet de rapports emanant du Canada et 

des Btats-Unis d'Amerique sur les progres accomplis vers l'organisation d'un reseau 

national de centres aupres desquels 1~ sera possible de se procurer tres rapidement 

des renseignements sur les substances toxiques et le traitement des cas d'empoi

sonnement. Ces renseignements visent a faoiliter l'identification rapide des 

agents (notamment des remedes et des produits chimiques d'usage menager) susoeptibles 

d'avoir provoque les sympt8mes d 1empoisonnement, et a aider les medecins dans le 

choix du meilleur traitement possible. Le Comite a estime que ces centres joue

raient un r8le important dans un service de sante publique et que les fiches de 

renseignements proposees pourraient fournir certaines indications ut•les a leurs 

travaux. 

1 Voir annexe 2. 
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ANNEXE 1 

IEUXIEME EDITION DE LA PH. I. 

LISTE PROVISOIRE D'ADDITIONS ET DE SUPPRESSIONS 

ADDITIONS 

Acetazolamide 
Acetazolamide : comprimes d' 
Acetazolamide sodique : solute injec-

table d' 
Acide dehydrocholique 
Amethopterine 
Amethopterine : comprimes d' 

Benoxinate, chlorhydrate de 
Benoxinate, chlorhydrate de solu

tion ophtalmique 
Betazole, chlorhydrate de 
Betazole, chlorhydrate de solute 

injectable 
Bethanechol, chlorure de 
Bethanechol, chlorure de compri

mes de 
Bethanechol, chlorure de solute 

injectable 
Bleu Evans 
Bleu Evans : solute injectable 
Bleu de methylene 
Bleu de methylene. solute 

injectable 
Busulfan 
Busulfan : comprimes de 

Carbromal 
Carbromal : comprimes de 
Carbutamide 
Cetyl Pyridinium, chlorure de 
Cetyl Pyridinium, chlorure de 

solution de 
Chloramph~nicol, palmitate de 
Chloramphenicol, ~lmitate de 

suspension pour administration 
orale 

Chlormerodrine 
Chlormerodrine : comprimes de 
Chlormethine : solute injectable 
Chlormethine :chlorhydrate de 
Chlorothiazide 
Chlorethiazide : comprimes de 
Chlorpheniramine, aaleate de 
Chlorpheniramine, maleate de 

comprimes de 
Chlorpheniramine, maleate de 
Chlorpheniramine, maleate de 

injectable 
Chlorquinaldol 
Chlorquinaldol ~ onguent de 
Cholesterol 
Cyclizine, chlorhydrate de 
Cyclizine, chlorhydrate de 

comprimes de 
Cyclobarbital 
Cyclobarbital : comprimes de 
Cyclopentolate, chlorhydrate de 
Cyclopentolate, chlorhydrate de 

solution ophtalmique 

Dextrane : solute injectable 
Dextromoramide 
Diaphenylsulfone 
Diaphenylsulfone : comprimes de 
Diatrizoate sodique 

SiPOp de 
solute 

Diatrizoate sodique : solute injectable 
Diethyl p-nitrophenyle, phosphate de 

(delivre sous forme de melange a 1,6(5 ~ t . 

avec du chlorure de sodium) 
Doxylamine, SUccinate de 
Dozylamine, Succinate de : comprimes de 



Edetate disodique 
Edetate disodique caloi~ue 
Edatate disodique calcique : solute 

injectable 
Edrophoniurn, Chlorure de 
Edrophonium, ohlorure de solute 

injectable 

Gluconate ferreux 
Glycobiarsol 
Glycobiarsol : c~mprimes de 

Helium 
Hydroc~rtisone, succinate sodiQue d' : 

solute injectable 
Hydroxyamphetamine, bromhydrate de 
Hydroxyamphetamine, brornhydrate de : 

solution ophtalmique 

Iodipamide Methylglucamine solute 
injectable 

Isoflurophate 
Isoflurophate : solution ophtalmique 

Leucovorine calcique 
Leucovorine calcique : solute 

injectable 
L4vallorphane, tartrate de 
!Avallorphane, t.artrate de 

solute injectable 
tevothyroxyne sodique 
tevothyroxyne sodique : compr1mes de 
~othyronine sodique 
~othyronine sodique : comprimes de 
Lucanthone : comprimes de 
Lucanthone, ohlorhydrate de 

Mecamylam1ne. chlorhytlrate de 
Mecamylamine • ohlorhydrate de i 

comprimes dtt 
Mechlorethamine, c.hlorhydrate de 
Mechlorethamine, ohlorhydrate de t 

solute injectable 
Meclizine, Chlorhydrate de 
Meclizine, c.hlorhydrate de 1 

comprimes de 

WHO/Pharmn51 
Page 19 
Annexe 1 

Menthe poivree, feuilles de (indiquer 
une methode generale pour la deter
mination des essences volatiles dans 
les drogues. d'origine vegetale) 

Mephentermine, sulfate de 
Mephentermine, sulfate de : solute 

injectable 
Mephobarbital 
Mephobarbital : comprimes de 
Meprobamate 
Meprobamate : comprimes de 
Mercaptopurine 
Mercaptopurine : comprimes de 
Methylergometrine solute injectable 
Methylergo~etrine : maleate de 

Ni trofuranto!ne 
Nitrofurantorne : comprimes de 
Nitrofurantorne : suspension pour admi-

nistration orale 
Novobiocine calcique 
Novobiocine calcique suspension pour 

administration orale 
Novobiocine sodique 
Novobiocine sodique : capsules de 
Nystatine 
Nystatine 
Nystatine 
Nystatine 

tration 

comprimes de 
onguent de 
suspension pour adminis-

orale 

Papaverine, sulfate de 
Paramethadione 
Paramethadione : capsules de 
Penicilline 

Benzathine penicilline 
- Benzathine penicilline 

comprimes de 
- Ph,naxymethyl penicilline 
- Phenoxymethyl penicilline : 

cornprimes de 
- Phenoxymethyl penicilline 

calcique 
- PhBnoxymethyl penicilline 

potassique 



WHO,/Pharm/351 
Page 20 
Annexe l 

Pentamidine : solute injectable 
Pentamidine : isothicnate de 
Phenindiamine : comprimes de 
Phenindiamine : tartrate de 
Phentolamine, methanesulfonate 
Phentolamine, methanesulfonate 

solute injectable 
Phytonadione 
Phytonadione : suspension sterile 
Phytonadione : comprimes de 
Piperazine, tldipu.te de 
Piperazine, adipate de : comprimes de 
Piperazine, citrate de 
Piperazine, phosphate de 
Piperazine, phosphate de : comprimes de 
Piperocaine, chlorhydrate de 
Piperocaine, chlorhydrate de onguent 

ophtalmique 
Piperocaine, c·hlorhydrate de solute 

injectable 
Polyethylene glycol 400 (utilisable 

pour injection) 
Polygala (senega), ~acine de (indiquer 

une methode d'application generale 
pour la d~termination des seponines 
dans les drogues d'origine vegetale) 

Polyoxyle 40, stearate de 
Polysorbate 80 
Polyvinylpyrrolidone 
Prednisolone 
Prednisolone 
Prednisolone 
Prednisone 

comprimes de 
acetate de 

Prednisone : comprimes de 
Prednisone : &:letate de 
Probenecide 
Probenecide : comprimes de 
Prochlorperazine, dimaleate de 
Prochlorperazine, dimaleate de 

comprimes de 
Prochlorperazine, dimaleate de : 

solute injectable 
Procyclidine : comprimes de 
Procyclidine : chlorhydrate de 
Propantheline, bromure de 
Propantheline, b romure de : 

comprimes de 

I 

Propantheline, bromuro de solute 
injectable 

Propylene-glycol 
Propylhflxedrine 
Propylhexedrine : pour inhalations 
Psyllium, ~raines de (indiquer une 

methode d'application generale pour 
la determination du coefficient d'ex
pansion par hydratation des drogues 
d'origine vegetale) 

Pyridostigmine, hromure de 
Pyridostigmine, bromure de : comprimes de 

Ratanhia, racines de (indiquer une me
thode d'application generale pour la 
determination des tanins dans les 
drogues d'origine vegetale) 

Rauwolfia, r acines de 
Reserpine 

Sulfacetamide sodique , .. 
Sulfacetamide sodique 

ophtalmique 
Sulfacetamide sodique 

ophtalmique 
Sulfisoxazole 

onguent 

solution 

Sulfisoxazole : comprimes de 
Sulfisoxazole ac-etyle 
Sulfisoxazole acetyle : suspension 

pour administration orale 
Sulfisoxazole diethanolamine 
Sulfisoxazole diethanolamine solu

tion ophtalmique 
Sulfisoxazole diethanolamine onguent 

ophtalmique 
Sulfisoxazole diethanolamine solute 

injectable 
Sulfoxone sodique 
Sulfoxone sodique : comprimes de 

Testosterone, cyclopentylpropionate de 
Testosterone, cyclopentylpropionate de 

solute injectable 
Testosterone, 6nanthate de 
Testosterone, ananthate de solute 

injectable 



Thiamylal sodique : solute injectable 
Tolbutamide 
Tolbutamide : comprimes de 
Trimethaphan, camphorsulfonate de 
Trimethaphan, cam,horsulfonate de 

solute injectable 

Warfarine sodique 
Warfarine sodique 
Warfarine sodique 

injectable 

Zoxazolamine 

comprimes de 
solute 
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SUPRESSIONS 

Aconiti Tuber 
Barbitalum 
Butylis Aminobenzoas 
Cocain! Nitras 
Colchici Semen 
Compress! Barbitali 
Conessini Hydrobromidum 
Hydrargyri Iodidum Rubrum 
Scillae Bulbus 
Streptomycin! et Calcii Chloridum 
Streptomycini Hydrochloridum 
Tinctura Adoni t1 
Tinctura Belladonnae 
Tinctura Colchici 
Tinctura Sc:Ulae 
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ANNEXE 2 

I. Resolutions adoptees par la XVIIe Assemblee g6n6rale de la Federation 
internationale pharmaceutique~ Bruxollos, 8-13-soptembre 1958 

A. Au cours de ces a~raH~r<..~.::~ ar.r1e~:::s, li:i ~edei·aT.J.ou inT.t::rnationale pharmaceutique 

(FIP) a suivi avec un inter~t croissant l'activite de !'Organisation mondiale de 

la Santa dans le domaine des medicaments indispensables au maintien ou au retablis

sement de la sante des habitants du monde entier. En 1953, elle a nomme un officier 

de liaison, ayant la t~che d'approfondir les contacts entre l'OMS et la FIP, confor

mement a l'art. 3, al. 1. de ses statuts. Lors de sa XVI!e Assemblee generale a 
Bruxelles, tenant compte des travaux deja accomplis, en particulier de 

1) la publication des ··olumes I et II de la premi~re edition de la Pharma

copee internationale et d'un Supplement, ainsi que de 

2) la preparation d'autres specifications pour l'examen de la qualite des 

produits chimiques et des drogues utilises en medecine, 

3) l'etablissement de substances chimiques de reference, 

4) l'etablissement d'etalons biologiques internationaux et de preparatione 

internationales de reference, 

5) !'attribution de denominations communes internationales recommandees 

pour les preparations pharmaceutiques, 

et vu le nombre rapidement croissant des nouvelles preparations pharmaceutiques, 

la FIP decide d'encourager l'CMS a intensifier ce travail dans l'inter~t de la 

sante publique, et de recommander a tous les gouvernements d'appuyer l'CMS dans 
·~. 

cette t~che importante. 

B. Etant donne les grandes divergences entre les reglementations dans les diffe

rents pays sur les toxiques pour l'usage therapeutique, divergences qui peuvent 

pr~ter a de graves confusions dans la delivrance des medicaments au public; 

Etant donne que 1 'Orga..l'lisation mondiale de la Sante s' occupe dej~. de preparer 

et de proposer de telles specifications, telles que celles de la Pharmacopee inter

nationale, pour faciliter sur le pl~ international l'examen, l'analyse et la dis

tribution des medicaments; 
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1. Emet le voeu que 1'0~~ puisse, conformement aux suggestions emises par 

un groupe d'etudes de l'OMS, c~arge d'examiner l'emplQi des specifications 

pour les preparations pharmaceutiques, entreprendre l'etude des principes 

permettant d'obtenir une certaine unification de la classification des subs

tances toxiques pour !'usage therapeutique. Il convienfu•ait en particulier 

d'etudier s'il serait possible d'etablir une liste des substances toxiques 

employees en therapeutique pour lesquelles des propositions pourraient ~tre 

faites aux gouvernements des differents pays concernant l'etiquetage et la 

delivrance au public. 

2. La FIP offre de collaborer a ces travaux et d'y apporter le resultat 

de son experience dans le domaine de la distribution des preparations 

pharmaceutiques. 

II. Resolution adoptee par le IVe Congres panamericain de pharmacie et de biochimie, 
Washin;:::>·n, ;: 9 nO"' l~;>:!."v 1957 

A'ITENDU QUE 

la preciense contribution apportee par !'Organisation mondiale de la Sante 

dans le domaine des preparations pharmaceutiques, en vue d'ameliorer la sante 

publique et de favoriser le commerce international, a ete reconnue; 

QUE 

les volumes I et II de la premiere edition Cc la Pharmacopee internationale 

ont ete publies en espagnol et qu'un supplement \ cette edition est sur le 

point d'etre termine, 

Le Quatrieme Congres panamericain de Pharmacie et de Biochimie 

DECIDE 

de feliciter !'Organisation mondiale de la Sante et de !'encourager a pour

suivre ses travaux visant a l'etablissement des specifications proposees et 

a la mise au point d'epreuves appropriees pour les preparations pharmaceutiques. 


