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B. R = Cl, R′ = H : (EZ)-2-chloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ène
(cis et trans),

C. R = R′ = Cl : (EZ)-2,3-dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ène
(cis et trans),

D. (E)-2-bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ène,

E. 2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane,

F. 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane,

G. 1-bromo-1-chloro-2,2-difluoroéthène,

H. R = H : 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane,

I. R = Br : 1-bromo-1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane,

J. 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane.
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HÉLIUM

Helium

He Ar 4,00

DÉFINITION
Teneur : au minimum 99,5 pour cent V/V de He.
Cette monographie s’applique à l’hélium obtenu par séparation
à partir de gaz naturel et destiné à l’usage médicinal.

CARACTÈRES
Aspect : gaz inerte incolore.

IDENTIFICATION
Examinez les chromatogrammes obtenus dans le dosage. Le pic
principal du chromatogramme obtenu avec le gaz à examiner
est semblable quant à son temps de rétention au pic principal
du chromatogramme obtenu avec le gaz témoin.

ESSAI

Méthane : au maximum 50,0 ppm V/V.
Analyseur infrarouge.
Gaz à examiner. La substance à examiner. Utilisez de l’hélium
filtré pour éviter les phénomènes optiques parasites (filtre de
3 μm).
Gaz témoin (a) : hélium pour chromatographie R.
Gaz témoin (b) : mélange contenant 50,0 ppm V/V de
méthane R dans de l’hélium pour chromatographie R.
L’analyseur infrarouge comprend une source infrarouge
émettant un rayonnement infrarouge à large spectre, un
dispositif optique, une cellule de mesure, un détecteur et dans

certains analyseurs une cellule de référence. Le dispositif
optique peut être placé avant ou après la cellule de mesure.
Il est constitué d’un ou plusieurs filtres optiques, au travers
desquels passe le rayonnement à large spectre. Ce dispositif est
choisi pour la détermination du méthane. Le faisceau lumineux
passe à travers la cellule de mesure et peut également passer
à travers une cellule de référence si l’analyseur possède cette
configuration. Lorsque du méthane est présent dans la cellule
de mesure, il se produit une absorption d’énergie du faisceau
lumineux, conformément à la loi de Beer-Lambert, occasionnant
une variation du signal du détecteur. Ce signal mesuré avec
le gaz à examiner est comparé au signal obtenu avec le gaz
témoin : il en découle un signal proportionnel à la concentration
de méthane. Ce signal est linéarisé pour déterminer la teneur
en méthane.
Etalonnez l’appareil et ajustez la sensibilité à l’aide des gaz
témoins (a) et (b). Mesurez la teneur en méthane dans le gaz à
examiner.

Oxygène : au maximum 50,0 ppm V/V, déterminé à l’aide d’un
analyseur d’oxygène comportant une cellule électrochimique et
ayant une échelle de mesure de 0-100 ppm V/V.
Le gaz à examiner traverse une cellule de détection contenant
une solution aqueuse d’un électrolyte, généralement de
l’hydroxyde de potassium. La présence d’oxygène dans le gaz à
examiner entraîne une variation du signal électrique enregistré
à la sortie de la cellule en fonction de la teneur en oxygène.
Calibrez l’analyseur conformément aux instructions du
fabricant. Faites passer le gaz à examiner dans l’analyseur,
en utilisant un régulateur de pression approprié et des tubes
métalliques étanches et en opérant aux débits prescrits jusqu’à
obtention de lectures stables.

Eau (2.5.28) : au maximum 67 ppm V/V.

DOSAGE
Chromatographie en phase gazeuse (2.2.28).
Gaz à examiner. La substance à examiner.
Gaz témoin : hélium pour chromatographie R.
Colonne :
— dimensions : l = 2 m, Ø = 4,5 mm,
— phase stationnaire : tamis moléculaire pour

chromatographie R (0,5 nm).
Gaz vecteur : argon pour chromatographie R.
Débit : 60 mL/min.
Température :
— colonne : 50 °C,
— détecteur : 150 °C.
Détection : conductivité thermique.
Injection : 0,5 mL.
Injectez le gaz témoin. Ajustez les volumes à injecter et les
conditions opératoires de façon que la hauteur du pic dû à
l’hélium dans le chromatogramme obtenu représente au moins
35 pour cent de l’échelle totale de l’enregistreur.
Conformité du système : gas témoin :
— facteur de symétrie : au minimum 0,6.
Calculez la teneur en He dans le gaz à examiner.

CONSERVATION
Sous forme de gaz comprimé ou de gaz liquéfié à température
cryogénique, en récipients appropriés conformes aux
prescriptions légales.

IMPURETÉS
Impuretés spécifiées : A, B, C.

A. CH4 : méthane,

B. O2 : oxygène,

C. H2O : eau.
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HÉPARINE CALCIQUE

Heparinum calcicum
DÉFINITION
Préparation contenant le sel calcique d’un glycosaminoglycane
sulfaté présent dans les tissus de mammifères. L’héparine
calcique peut être préparée soit à partir de poumon de boeuf,
soit à partir de muqueuse intestinale, soit de porc, soit de boeuf,
soit de mouton. Par hydrolyse complète, l’héparine calcique
libère de la D-glucosamine, de l’acide D-glucuronique, de l’acide
L-iduronique, de l’acide acétique et de l’acide sulfurique. Elle
possède la propriété de retarder la coagulation du sang.
Activité : au minimum 180 UI/mg (substance desséchée).

PRODUCTION
Les animaux à partir desquels l’héparine calcique est obtenue
répondent aux exigences de santé pour les animaux destinés à
la consommation humaine. Toutes les étapes de la production
et de l’approvisionnement sont soumises à l’application d’un
système de management de la qualité approprié. L’identité de
l’espèce source et l’absence de matériel provenant des autres
espèces sont vérifiées lors de la production, au moyen d’essais
appropriés.
L’héparine calcique est produite par des méthodes permettant
de réduire ou d’éliminer les substances hypotensives.

CARACTÈRES
Aspect : poudre blanche ou sensiblement blanche,
hygroscopique.
Solubilité : facilement soluble dans l’eau.

IDENTIFICATION
A. L’héparine calcique retarde la coagulation du plasma de

mouton citraté et recalcifié (voir Titrage).

B. Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (2.2.33).
Préparation : dissolvez 20 mg d’héparine calcique dans
0,7 mL d’une solution de triméthylsilylpropionate de sodium
deutérié R à 20 μg/mL dans de l’oxyde de deutérium R.
Comparaison : dissolvez 20 mg d’héparine calcique pour
identification RMN SCR dans 0,7 mL d’une solution de
triméthylsilylpropionate de sodium deutérié R à 20 μg/mL
dans de l’oxyde de deutérium R.
Appareillage : spectromètre opérant à au minimum 300 MHz.
Acquisition des spectres RMN 1H :
— nombre d’impulsions : au minimum 16 ; ajustez ce

nombre de façon à obtenir un rapport signal/bruit d’au
moins 1000:1 pour le signal méthyle de l’héparine à
2,04 ppm ;

— température : environ 25 °C ; les spectres de l’échantillon
à examiner et de la substance de référence sont enregistrés
à la même température ;

— temps d’acquisition : au minimum 2 s ;
— temps de répétition (acquisition plus relaxation) : au

minimum 4 s ;
— largeur spectrale : 10-12 ppm, centrée sur environ

4,5 ppm ;
— largeur d’impulsion : donnant un angle de basculement

compris entre 30° et 90°.
Traitement :
— fenêtre exponentielle décroissante : 0,3 Hz,
— transformée de Fourier,
— réglage du 0,00 ppm : avec le signal de référence du

triméthylsilylpropionate.

Résultats :
— les principaux signaux caractéristiques de l’héparine

calcique sont présents ; ils sont respectivement situés à
2,05 ppm, 3,29 ppm (doublet), 4,37 ppm, 5,35 ppm et
5,43 ppm, à ± 0,03 ppm près ;

— le spectre RMN 1H obtenu avec l’échantillon à examiner et
celui obtenu avec l’héparine calcique pour identification
RMN SCR sont comparés qualitativement après que
les 2 spectres aient été normalisés de façon à avoir une
intensité semblable. Du sulfate de dermatan, avec un
signal méthyle à 2,08 ± 0,02 ppm, peut être présent.
Aucun signal non identifié de hauteur supérieure à
4 pour cent de la hauteur du signal de l’héparine situé à
5,43 ppm n’est observé dans les plages 0,10-2,00 ppm,
2,10-3,10 ppm et 5,70-8,00 ppm. Des signaux dus au
solvant ou à des impuretés liées au processus peuvent être
présents, et doivent être identifiés pour être acceptables.

C. Chromatographie liquide (2.2.29) selon les indications de
l’essai des substances apparentées, avec les modifications
suivantes.
Injection : solution à examiner (a) et solution témoin (c).
Rétention relative par rapport à l’héparine (temps de
rétention = environ 26 min) : sulfate de dermatan et
sulfate de chondroïtine = environ 0,9 ; chondroïtine
persulfatée = environ 1,3.
Conformité du système : solution témoin (c) :
— rapport pic/vallée : au minimum 1,3, avec Hp = hauteur

au-dessus de la ligne de base du pic dû au sulfate de
dermatan + sulfate de chondroïtine et Hv = hauteur
au-dessus de la ligne de base du point le plus bas du tracé
entre ce pic et celui dû à l’héparine.

Résultats : le pic principal du chromatogramme obtenu avec
la solution à examiner (a) est semblable quant à son temps de
rétention et sa forme au pic principal du chromatogramme
obtenu avec la solution témoin (c).

D. L’héparine calcique donne les réactions du calcium (2.3.1).

ESSAI

Aspect de la solution. La solution est limpide (2.2.1) et n’est
pas plus fortement colorée que la solution de degré 5 de la
gamme des solutions témoins présentant la coloration la plus
appropriée (2.2.2, Procédé II).
Dissolvez une quantité d’héparine calcique correspondant à
50 000 UI dans de l’eau R et complétez à 10 mL avec le même
solvant.

pH (2.2.3) : 5,5 à 8,0.
Dissolvez 0,1 g d’héparine calcique dans de l’eau exempte de
dioxyde de carbone R et complétez à 10 mL avec le même
solvant.

Impuretés nucléotidiques. Dissolvez 40 mg d’héparine calcique
dans 10 mL d’eau R. L’absorbance (2.2.25) mesurée à 260 nm
n’est pas supérieure à 0,15.

Protéines : au maximum 0,5 pour cent (substance desséchée).
Solution A. Mélangez 2 volumes d’une solution d’hydroxyde de
sodium R à 10 g/L et 2 volumes d’une solution de carbonate
de sodium R à 50 g/L et complétez à 5 volumes avec de l’eau R.
Solution B. Mélangez 2 volumes d’une solution de sulfate de
cuivre R à 12,5 g/L et 2 volumes d’une solution de tartrate de
sodium R à 29,8 g/L et complétez à 5 volumes avec de l’eau R.
Solution C. Mélangez 1 volume de solution B et 50 volumes
de solution A.
Solution D. Préparez une dilution au 1/2-1/4 d’un réactif
phosphomolybdotungstique dans de l’eau R. Des dilutions
appropriées permettent d’obtenir des solutions à pH 10,25 ± 0,25
après addition des solutions C et D aux solutions témoins et à
examiner.
Solution à examiner. Dissolvez la substance à examiner dans
de l’eau R pour obtenir une concentration de 5 mg/mL.
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