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Avant que la première pharmacopée polonaise soit éditée sur
le territoire polonais, il y avait des pharmacopées particulières pour les villes, pour les hôpitaux ou pour l'armée'. A la
suite du partage de la Pologne, les pharmacopées nationales
des pays occupants ont été en vigueür. En
1810, on a
commencé à préparer une pharmacopCe générale nationale
polonaise. En 1817, onl'a éditée en latin sous le titre Pharmacopœia Regni Poloni&. On l'a préparée en prenant comme
modhle la pharmacopée prussienne -Borztssica -et profitant en même temps des pharmacopCes Ruthena. Batava,
Londinensis, Edinburgensiset celle de Tromsdorf. Les auteurs
ont trouvé que sa nomenclature était connue de la majorité
des médecins et des pharmaciens.
Un supplément à la première pharmacopée polonaise a Cté
Claboré 10 ans plus tard, mais on ne l'a jamais publi6. Les
Cditions suivantes ont perduleur caractkre national.On trouve
dans le nombre : la Phanlzacopœa Castremis Polonica de
1831, la Phannacopœa Noscomali de 1838 et des pharmacopées destinées aux hôpitaux ; entre autres ceIle de 1860 avec
6 suppléments. En 1916, on publie encore la Phannacopcea
CEcoaomica.
La deuxième Cdition de lapharmacopée polonaise ne devait
être éditCe que 120 ans plus tard -en 19373. Pendant les
120 ans qui se sont écoulés entre les deux éditions de la pharmacopCe, on observait le développementqui s'est opéré dans
les sciences relatives à la pharmacie. On commence à chercher à utiliser des substances pures,extraites des matikres premières végétales. Leurs propriétks physiques, chimiques et
pharmacologiquesétaient précisees.
La découverte des alcaloïdes, l'usage de la morphine en médecine, l'extraction des glycosides et la chimie de synthtse
ont été le dCbut d'une ère nouvelle dans la pharmacie. L'utilisation des matières premibres et des médicaments faits àbase
de plantes devenait scientifique.Le dCveloppementrapide de
la chimie analytique était l'un des facteurs qui marquait la
différence entre les deux pharmacopées. Il a abouti
àune rupture temporaire avec les médicaments faits àbase de plantes
et à l'abandon momentané de la culture des plantes médicinales. Onprophétisait même la décadence totale de la phytothérapie et des médicaments à base de plantes. On pensait les
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remplacer par des médicaments de syntkese. On a proposé
également d'éliminer de la pharmacopée la majorit6 des
préparations galéniques.
Cependantles changements n'ontpas 6té aussi radicaux.
Aprks
avoir découvert les alcaloïdes de l'opium, la morphine est
devenue indispensable àla thérapeutique. Sa synthèse chimique Ctant trop coateuse, on
l'obtient encore aujourd'huià partir
de lamatière première végétale. Il faut souligner le fait qu'on
avait réduit à vingt pour cent le nombre de monographies des
matibres premières de plantes dans la deuxième Pharmacopée polonaise. Les différences entre ces deux pharmacopkes
étaient très grandes.On diminuait le nombre de plantes exotiques. En revanche, on augmentait la quantité de la matière
première des folia.
11n'y a pasde préparations galéniques telles que : conservm,
liquores, solutiones, pastm et succi, mais on y txouve de nouvelles formes, à savoir : CapsulE, injectiones, suppositoria,
suspensiones, tabuletLe et vaccinre. Panni 228 espèces de plantes de la pharmacopCe polonaise 1, seulement 24 ont perdu
leur rôle thérapeutique, 20 ont commenck à &treappliquées
dans l'homéopathie.
Deux dkcouvertes exceptionnelles ont exercC
la plus grandeinfluence en thérapeutique dans
la période du fonctionnementde
la première et la deuxième pharmacopte polonaise: Serturner
avait isoléla morphine de l'opium, en18174,fleming avait d6couvert la pénicilline en 1929. Malheureusement,
les pharmacop6es polonaises ont été publiéesjuste apr& les dtcouvertes en
question. On peut ajouter que la morphine se trouvait pour la
première fois dansla Plzanmcopea Austriaca publiée en1818.
Nous pouvons nous
servir de l'exemple de l'opium pour
d6montrer les procédéslade
préparation pharmaceutique. La morphine
pure fut opposée
àl'opium. Les substances mentionnies dans
la
Pharmacopée polonaise1sont l'Opium et le §emen Papaveris
et, dansla Pharmacopée polonaiseII, aussi 1'Opizlln et Fntct~s
Papaveris imnah4nrs.Dans la Pharmacop5e polonaise1, cornme
dans la Phmacopie polonaise II, on trouve égalementSinlpr4s
le
Opii, Extractmz Opii et lïnchwa Opii sinplex. Apr& il n'y a
que des différences. Dans
la PhannacopCe polonaiseIl, on ainsér6 I'Opillinpulvernhml,lïnctura Opii bemoica, de même que
quatre préparations avec les alcaloïdes de I'Ophm, B savoir :
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Movyhinum œthylatm hydrochloricum, Morphinumhydrochloricum, Codeinumphospho&um et Papaverinr4nl hydrochloricum.
La Pharmacopée polonaiseII avait encore une autre édition, da1946de tant vigueur
jusqu'en
Pharmacopée
1954.
enétait
;Pharmacopée
elle
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Tableau 1
Nombre de médicaments à base de plantes
polonaise Z

polonaise ZZ

222
36 %
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21
5
31
50

159
19 %
10
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