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Actual most important Work basis



Hong Kong

US 11%
Japan

Africa

1 %

EU 16 % China

South 

America

5 %

Total Asia

66 %

Exportation 2015 MTC: $ 410 Mio



Ouest Est

Phytomedicine:
medicinal plants
no animal and mineral drug

drying, cutting, 
fragmenting : Ph Eur

Western Herbal Drug :
defined,identified,quantified
according to Ph Eur methods

CMM:
medicinal plants
including animal
and mineral drugs

Post harvest treatment
according to Ch P

Processing?
following traditions
no SOP‘s existing

Decoction pieces
Chinese Patent Medicines?
Granules for Prescription? 

Différences entre:

Drogues
végétales

Transfer possible ?
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MTC: dans le  Monde

• Impacte global augmente

• Exportation de  Chine augmente chaque anné

• Peu de standards de qualité

• Documentation : problèmes de qualité

• Développement : Granules au lieu de drogues ?

©2009 EDQM, Council of Europe,  All rights reserved



Monographies MTC dans le monde

Pharmacopoeia/Monographs             Authority              legal status

Chinese Pharmacopoeia Ch P             SFDA                      official
European Pharmacopoeia  Ph Eur EU ,EDQM            official 

Hong Kong Chinese Materia
Medica Standards ( HKCMMS)            Hong Kong            official

Japanese Pharmacopoeia                     PA Japan               official

British Pharmacopoeia                          BPC UK                official 

German Pharmacopoeia                       BfArM official

American Herbal Pharmacopoeia        private                non official
Australian Guidelines for
Complementary Medicines                   TGA Australia      official
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The Council of Europe
– Founded in 1949 by 10 countries
– actually 37 Member States
– Development of European 

common and democratic 
principles 

- Establishment of the
European Pharmacopoeia (Ph Eur) convention 1964         

- Actual Status:

©2009 EDQM, Council of Europe,  All rights reserved

©2009 EDQM, Council of Europe,  All 
rights reserved

Ph. Eur. Members and ObserversPh. Eur. Member States



Global Impact of Ph Eur



La Pharmacopoée Européenne en bref

Mission: établir des normes communes pour
le contrôle de la qualité des médicaments:
Concerne aussi les produits MTC

- La Ph Eur existe depuis 1964
- 37 membres actuellement
- 25 observateurs
- plus de 2500 normes qualité
- 9th. EDITION publié en 2016
- en vigueur du 1.Janvier 2017 



Object des Monographies de la Pharmacopée Européenne



Situation actuelle

drogues
végétales

préparations des 
drogues
végétales

9th: 2016 :60 MTC Monographies, 9th: 2017: 64 MTC



Monographies Générales

A  chaque utilisation d‘une monographie, il est essentiel de vérifier
s‘il existe une monographie générale applicable au produit en 
question

- Drogues végétales (1433) :184  MTC: 64
- Extraits de drogues végétales (0765) MTC: 1 (en préparation)

- Huiles essentielles (2098)

- Préparations à base de drogues végétales (1434): 85

- Préparations instantanées pour tisanes (2620)  



Rien de spéciale pour les monographies MTC





Chapitre spéciale 5.22:  Liste des Monos MTC avec

Pinyin et Sinogramme



Problèmes associées avec

l‘utilisation de MTC en Europe

• Les MTC sont des médecines hors de mésures
de qualité de la Pharmacopée Européenne

• Les differentes produits de MTC sont
classifiées comme médecines, nourritures, 
produits cosmetiques, ‘borderline products‘

• La rôle légale de MTC dans les differentes 
pays en Europe est très variable



• Problèmes observées: 

- Qualité ?

- Identification ?

- Confusion entre   les espèces

- Contamination avec les métaux lourds et    

pesticides

• Addition de produits synthétiques

Pourquois des Monographies MTC dans la 

Pharmacopée Européenne?  
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Médecine Traditionelle Chinoise dans

la Pharmacopée Européenne 2005               

‘Monographs on Herbal Drugs used 
In Traditional Chinese Medicine should 
be developed  to give a modern quality 
standard according to European 
Pharmacopoeia principles and to 
facilitate and  encourage use by 
practitioners for safe, authorised  
products’  



Critère d‘inclusion de Monographies MTC

dans le programme de travail de la

‚ MTC Groupe de Travail ‚

- Volume total d‘utilisation en Europe 

- Problèmes documentées :Qualité

- Problèmes documentés : Toxicité

- Risques de substitution

- Risques de contaminations documentées

- Monographie existante dans la Pharmacopée Chinoise

actuelle



MTC: Utilisations Différentes en 

Europe

• Décoction classique préparé dans une
Pharmacie

• Granules d‘origine chinoise

• CHINESE PATENT MEDICINE : illégal en Europe

• Médecines Traditionelles registrées :EMA







Patientenfertige Dekokt-Zubereitungen
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• Au début: adaptation de 100 candidates MTC 
pour la Ph Eur

• Création de la MTC  Group de Travail 2008
• Réduction du programme de travail: 75 

candidates MTC 
• Les nouvelles monographies sont élaborées

selon le besoin de MTC en Europe

MTC pour la Ph Eur



Des groupes d‘experts traitent des

sujets scientifiques et des questions de

santé publique

Groupe de Travail MTC (2008)

19 groupes permanents auxquels s‘ajoutent 50 groupes

de travail ad hoc qui se réunissent selon les besoins du 

programme de travail. Ces groupes de travail spécialisés (MTC) 

permettent à la Pharmacopée de répondre aux évolutions

scientifiques et techniques. 

Le programme de travail est établi sur la base des demandes

recues par le Secretariat de la part des Autoritées des États

membres ou des instances comminautaires, et au  vu de la

situation scientifique et sanitaire en Europe.



MTC Groupe de Travail 2017 

Chairman (Président)                          Prof.Dr.Bauer AT

Pays Membres

AT: Dr. R. Laenger AGES
AT: Mag. E. Stoeger Commerce pharm.
B:  Prof.Dr. P. Duez Université
CH: Dr.E.Reich Industrie (CAMAG)
CH:  Dr.Sh. Wang-Tschen Commerce pharm.
D:  Dr. M.Gasser Industrie pharm.
D: Dr. Hönow BfArM
D: Dr. R. Scherübl Industrie pharm.
FR: Prof. Dufat
GB:                                                     M.Whaley NPA
NL:  Dr. M. Wang                     Université
PL: Prof. Dr. K. Glowniak Université
Tr:                                                       Prof.Erdogan-Orhan      Université

Observateurs

HK: Prof. Dr. K. Chan             Université
Mainland China:                                Prof.Dr .Guo                     Ch P
Taiwan: Prof. Dr. Chang                Université



MTC Groupe de Travail

Mainland
China

Taiwan, Hong Kong 



Adoption des  Monographies? 

•Adaptation directe?
•Comment le faire ?



Collbaboration étroite Groupe de Travail
MTC et la Chine: SATCM

Adaptation pas possible: différences techniques
entre Ph Eur/Ch P

Examination, Modification,Validation des 
méthodes d‘origine Ch P
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Réponse:



• 1. Nomenclature:
• - Engl. Title 1.  Chinese Title
• - Latin Title Latin Title
• EnglishTitle
• 2.  Source
• 2.  Definition: 3.  Formulary
• - state of the drug: whole, fragmented, fried,       4. Processing

peeled 5. Description
- botanical name

• - part of the plant used                                            6. Identification
• - stage in the growth cycle when 7.  Inspection
• harvesting takes place (if relevant) 8. Extractives
• - minimum content of quantified constituents      9. Assay
• 10. Action and Indications
•
•

Ph Eur 2017 Ch P 2010
(Engl.Edition)

Comparaison des Monographies

des drogues végétales I



Ph Eur 2017 Ch P 2010

3. Identification 11. Usage and dosage     
A) Macroscopic Botanical Characters 12. Precautions
B) Microscopic Botanical Characters 13. Strength

of powdered drug only                                     14. Storage
C) TLC [HPTLC] 15. Preparation and dosage 

no Rf values but chromatograms
described in the form of a table
(upper, middle lower third of the table)

4 .Tests:
- classical tests (ash, loss on drying etc….)
- Heavy metals
- Pesticides
- Aflatoxins

5.  Assay   
6.  Storage.   

Comparaison des Monographies

des drogues végétales II 



• scientific name of the plant                scientific name of the plant/family

• parts of the plant used parts of the plant used

• state of the drug: whole cleaning procedure

fragmented, cut, fresh/dried drying conditions*

• stage of growth cycle when stage of collecting period

harvesting (if relevant)                                        

• minimum content of quantified no content specified

constituents (wherever possible)

post harvest treatment

*in the sun, in strong sun light,

in the shade, low temp., in time

Definition Ph Eur Description Ch Ph



Ch P 2015

Ph Eur 2016

Chinese

English

English

Latin

Chinese title
missing

Differences: 
-root tuber
versus
tuberous root

- no family
- no collection

period
-minimum

content given

Differences:

Latin



Complex Matrice

Complex d‘une drogue végétale: Dosage?     

Marqueurs actives Marqueurs analytiques

Constituants toxiques

Foam index

dosage

dosage

dosage

Extractives

dosage

HPTLC:

‚fingerprinting‘

Swelling index

Bitterness value

Constituants activé

thérapeutique



Glossaire

Constituants possédant une activité thérapeutique connue.
Substances ou groupes de substances chimiquement définies, dont
il est généralement réconnue qu‘elles contribuent largement
à l‘activité thérapeutique d‘une drogue végétale

Marqueurs . 
Constituants ou groupes de constituants, chimiquement définis
d‘une drogue végétale qui présentent un interêt pour les besoins
du contrôle indépendamment de leur éventuelle activité
thérapeutique.    

Deux catégories de Marqueurs:
- les marqueurs dits actifs sont des  constituants ou groupes de

constituants dont il est généralement reconnue qu‘ils contribuent
à l‘activité thérapeutique.

- les marquers dits analytiques sont de constituants ou groupes de 
constituants qui servent à des fins purement analytiques.   



‘Processing‘ des plantes en Chine:

Méthodes traditionelles 

• In contrast to other Herbal Drugs in the Ph Eur,  drugs for

MTC are often not utilised in the genuine, crude state

but are traditionally applied in a processed form.

• Chinese processing procedures are different from the

usual methods described in the PhEur in the general

monograph: Herbal Drug Preparations









- cleaning: O.K. with Ph Eur
- cutting :  O.K. with Ph Eur

stir frying
stir frying with solid or liquid
materials
calcining
steaming/ boiling

torrefication

grinding with water
all methods unknown
for Ph Eur need to be
standardised and
acknowledged by the
Technical Guide

-special processing
methods not in
line with Herbal Drug
Preparations

Processing  (Pao Zhi) Ch P 2010



Programme finale MTC 

dans la Ph Eur

- the average European MTC practitioner is
prescribing about 300 MTC  Herbal Drugs in 
daily practice

- commercial importers provide up to
400 MTC  Herbal Drugs to the EU market

- the average number of CMM used in Chinese 
MTC  Clinics is around 500

- how many Quality Monographs are
needed in the future for the EU?



Dévelopment

future

Communication Collaboration


