
WHA3.8 Etalons biologiques internationaux

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

En vertu des articles 2 u) et 23 de la Constitution,

1. RECOMMANDE

1) que les Membres reconnaissent officiellement les préparations -étalons et unités internationales énu-
mérées ci -après :

Préparations- étalons internationales Unités
internationales

Sérum antidiphtérique 0,0628 mg
Sérum antitétanique 0,3094 mg
Sérum antidysentérique (Shiga) 0,0500 mg
Sérum antiscarlatineux -
Sérum antistaphylococcique (alpha) 0,5000 mg
Sérum antipneumococcique (type I) 0,0886 mg
Sérum antipneumococcique (type II) 0,0894 mg
Sérum antigangréneux (perfringens) 0,2660 mg
Sérum antigangréneux (vibrion septique) 0,2377 mg



UnitésPréparations- étalons internationales
internationales

Sérum antigangréneux (oedematiens) 0,2681 mg
Sérum antigangréneux (histolyticus) 0,3575 mg
Sérum antigangréneux (Sordelli) 0,1334 mg
Sérum anti- groupe sanguin A *

Sérum anti- groupe sanguin B *

Vieille Tuberculine 0,00001 ml
Sérum antidiphtérique pour l'épreuve de floculation - -
Acétate de Vitamine A 0,000344 mg
Provitamine A (g- carotène) 0,0006 mg
Vitamine B1 (synthétique pure) 0,003 mg
Vitamine B12 (cristallisée pure) - *

Vitamine C (Acide ascorbique lévogyre) 0,05 mg
Vitamine D3 (cristallisée) 0,000025 mg
Vitamine E (Acétate d'a- tocophérol) 1,0 mg
Novarsénobenzol
Sulfarsénol
Insuline (Insuline cristallisée pure) 0,0455 mg
Poudre de lobe postérieur de l'hypophyse 0,5 mg
Digitale 76,0 mg
Ouabaïne (Strophantine G) - -
Androstérone 0,1 mg
Hormone du corps jaune (Progestérone) 1,0 mg
Gonadotrophine chorionique 0,1 mg
Gonadotrophine du sérum 0,25 mg
Prolactine (Galactine ou Mammotrophine) 0,1 mg
Héparine 0,0077 mg
Pénicilline G 0,0006 mg
Streptomycine *

m La définition de l'unité sera donnée par le Comité d'experts pour la Standardisation biologique lors de sa prochaine session.

2) que ces étalons et unités soient introduits dans les pharmacopées nationales comme références pour
les titrages ;
3) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale, les titres d'activité figurant sur les étiquettes
des produits biologiques soient libellés en unités internationales ;

2. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi qui est fait des
étalons internationaux dans leurs pays respectifs.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/24]


