


COrganisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une institution spécialisée du 
système des Nations Unies qui agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice pour toutes 
les questions internationales de santé et de santé publique. Elle est tenue par sa Constitution de 
fournir des informations et des avis objectifs et fiables dans le domaine de la santé humaine, 
fonction dont elle s'acquitte en partie grâce à son vaste programme de publications. 

Dans ses publications, l'organisation s'emploie à soutenir les stratégies sanitaires nationales et 
aborde les problèmes de santé publique les plus urgents dans le monde. Afin de répondre aux 
besoins de ses Etats Membres, quel que soit leur niveau de développement, I'OMS publie des 
manuels pratiques, des guides et du matériel de formation pou; différentes catégories d'agents 
de santé, des lignes directrices et des normes applicables au niveau international, des bilans et 
analyses des politiques et programmes sanitaires et de la recherche en santé, ainsi que des 
rapports de consensus sur des thèmes d'actualité dans lesquels sont formulés des avis techniques 
et des recommandations à l'intention des décideurs. Ces ouvrages sont étroitement liés aux 
activités prioritaires de l'organisation, à savoir la'prévention et l'endiguement des maladies, la 
mise en place de systèmes de santé équitables fondés sur les soins de santé primaires et la 
promotion de la santé individuelle et collective. Laccession de tous à un meilleur état de santé 
implique l'échange et la diffusion d'informations tirées du fonds d'expérience et de connaissance 
de tous les Etats Membres ainsi que la collaboration des responsables mondiaux de la santé 
publique et des sciences biomédicales. 

Pour qu'informations et avis autorisés en matière de santé soient connus le plus largement possible, 
I'OMS veille à ce que ses publications aient une diffusion internationale et elle encourage leur 
traduction et leur adaptation. En aidant à promouvoir et protéyer la santé ainsi qu'à prévenir et à 
combattre les maladies dans le monde, les publications de !'OMS contribuent à la réalisation du 
but premier de l'organisation - amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 
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Depuis sa création, l'organisation mondiale de la Santé (OMS) se préoccupe 
de la qualité des produits pharmaceutiques. D'ailleurs, l'Article 2 de sa 
Constitution lui assigne, entre autres missions, la fixation de normes 
internationales et plus précisément «de développer, établir et encourager 
l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les 
produits biologiques, pharmaceutiques et similaires». 

Dans tous les pays, 1'Etat affecte une partie importante du budget de la 
santé aux médicaments. C'est dans les pays en développement que cette 
proportion tend à être plus élevée, puisqu'elle peut dépasser 40 %. 

Si l'on ne peut garantir que ces médicaments correspondent effective- 
ment aux besoins sanitaires prioritaires des pays et que leur qualité, letir 
innocuité et leur efficacité se situent à un niveau convenable, il y a, à 
l'évidence, un risque pour tous les services de santé. Dans les pays 
développés, on déploie des efforts considérables sur le plan administratif et 
technique pour faire en sorte que les médicaments administrés aux patients 
soient de bonne qualité. Il est capital, pour l'objectif de la santé pour tous, 
de mettre à la portée de chaque pays un système fiable de contrôle 
pharmaceutique. 

Lors de la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires qui 
s'est tenue à Alma-Ata en 1978, on a considéré que la fourniture de 
médicaments essentiels de bonne qualité était l'un des préalables à la 
dispensation des soins de santé. De même, la Conférence d'experts sur 
l'utilisation rationnelle des médicaments qui s'est tenue à Nairobi en 1985 et 
la stratégie phamaceutiqiie révisée, adoptée en mai 1986 par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, ont reconnu dans le fonctionnement efficace d'un 
système national de réglementation et de contrôle pharmaceutique, le seul 
moyen d'assurer i'innocuité et la qualité des médicaments. L'Assemblée 
mondiale de la Santé n'en continue pas moins d'exprimer beaucoup 
d'inquiétude quant à la qualité, l'innocuité et l'efficacité des médicaments, 
en particulier lorsqu'il s'agit de produits ou de principes actifs importés ou 
fabriqués dans des pays en développement. Ces dernières années, des 
contrefaçons ont pénétré, en quantités inquiétantes, sur certains marchés. 
Depuis la fondation de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté de 
nombreuses résolutions où il est demandé à l'organisation de mettre au 



point des normes, des recommandations et des instruments internationaux 
qui garantissent la qualité des médicaments, que ces derniers soient produits 
et commercialisés au niveau national ou international. 

Pour donner suite à ces résolutions, le Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, qui avait été créé 
à l'origine pour préparer la Phamzacopée internationale, a formulé de 
nombreuses recommandations concernant l'assurance de la qualité. La 
plupart de ces recommandations, bien que formulées il y a de nombreuses 
années, restent toujours valables. Pour l'instant toutefois, la plupart d'entre 
elles n'existent que sous la forme d'ensembles dispersés, annexés à divers 
rapports techniques de l'OMS. Ces recommandations sont pourtant essen- 
tielles à tous ceux qui s'intéressent à l'assurance de la qualité des 
médicaments, et leur publication, étalée sur une période de plusieurs 
années, ne permet guère de voir en elles les éléments constitutifs d'un 
système général d'assurance de la qualité. 

Pour faciliter l'accès à ces renseignements, les annexes correspondantes 
sont reproduites dans les deux volumes de la présente publication. Elles 
sont complétées par d'autres données relatives à l'assurance de la qualité 
des produits pharmaceutiques, dont certaines étaient déjà parues sous forme 
de documents de l'OMS. Ces renseignements ne sont pas nécessairement 
présentés dans l'ordre chronologique de leur parution initiale mais plutôt 
sous la forme d'une série logique d'instruments administratifs et d'éléments 
techniques constitutifs d'un système global d'assurance de la qualité. On 
notera que, dans certains textes déjà publiés, il était fait mention de 
directives de  l'OMS et d'autres documents qui ont été mis à jour 
ultérieurement. Certains de ces textes plus récents sont inclus dans le 
recueil; d'autres sont mentionnés dans la présente introduction ou figurent 
dans la liste donnée en troisième page de couverture. Tout ce qui concerne 
plus particulièrement les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ainsi que 
l'inspection des laboratoires pharmaceutiques paraîtra dans le volume 2 de 
la présente publication. Les normes proprement dites relatives au contrôle 
analytique figurent dans la Pharmacopée internationale. Parmi les autres 
publications sur ce thème on peut citer les Tests sirnpliJX5s pour les 
substances pharmaceutiques et les Tests simplz@s pour les préparations 
pharmaceutiques. 

L'OMS s'occupe non seulement des aspects pharmaceutiques de la. 
qualité des médicaments mais encore de l'innocuité et de l'efficacité 
intrinsèques de leurs principes actifs. Des conseils sur tous ces points ont été 
publiés dans les différents rapports du Comité OMS d'experts de l'utilisation 
des Médicaments essentiels, les Fiches modèles OMS d'information a l'usage 
des prescr@teun, les Nouvelles pharmaceutiques OMS et enfin les Informa- 
tions pharmaceutiques OMS à parution trimestrielle. Les informations qui 
figurent dans ces diverses publications sont incorporées dans un document 
des Nations Unies régulièrement mis à jour et intitulé Liste récapitulative des 



INTRODUCTION 

produits dont la consommation ou la vente ont été interdites, ou 
rigoureusement &glementées, ou qui ont été ret2rés du marché ou n'ontpas 
été approuvés par les gouvernements. 

Réglementation pharmaceutique nationale 
L'existence et le fonctionnement d'un système général de réglementation 
pharmaceutique s'appuyant sur une législation adéquate constitue le 
préalable à la mise en place d'un système global d'assurance de la qualité. 
La mission première d'un organisme national de réglementation est 
d'homologuer les produits pharmaceutiques et, par voie de conséquence, 
de définir le marché des produits pharmaceutiques dans le pays. Ce n'est 
qu'à partir de ce moment qu'il devient possible de faire la distinction entre 
les produits dont la commercialisation est légale et ceux qui sont des 
contrefaçons ou font l'objet d'une vente illicite. 

Le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques s'est penché sur cette question dans son trente et unième 
rapport et il a adopté des principes directeurs à l'intention des petits 
organismes nationaux de réglementation pharmaceutique. Ces principes 
directeurs, approuvés par l'Assemblée mondiale de la santé dans sa 
résolution WHA47.17, sont reproduits au chapitre 1. Le texte en question 
donne des conseils sur la manière d'organiser les activités d'un organisme 
national de réglementation pharmaceutique. La première section consiste en 
considérations générales telles que la portée de la réglementation pharma- 
ceutique, les responsabilités fondamentales, les fonctions d'homologation, 
l'autorisation de mise sur le marché des produits, les autorisations délivrées 
aux fabricants et aux distributeurs, l'évaluation des médicaments nouveaux, 
l'autorisation d'essais cliniques, le mandat de i'organisme de réglementation, 
les pouvoirs d'exécution, les compétences techniques, les organes consulta- 
tifs et l'indépendance de l'organisme. 

Les deuxième et troisième sections du chapitre 1 portent sur les aspects 
administratifs de la procédure d'autorisation de mise sur le marché et 
donnent un certain nombre de conseils sur la manière d'établir les priorités 
et sur l'application de la procédure étape par étape. On escompte que, une 
fois la procédure initiale d'enregistrement accomplie, le processus général 
d'homologation pourra être mené efficacement à bien, pour peu que l'on 
sache tirer parti du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international et que les 
nouvelles molécules soient acceptées avec prudence. Il est recommandé 
aux pays en développement de ne pas mettre sur le marché une nouvelle 
molécule si elle n'a pas été commercialisée pendant au moins cinq ans dans 
un pays doté d'un système élaboré de réglementation pharmaceutique 
prévoyant une surveillance après commercialisation, à moins que cette 
molécule ne représente un progrès thérapeutique réel dans la lutte contre 
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une grande endémie. Si l'on procède de cette manière, le processus 
d'homologation consistera essentiellement à effectuer l'évaluation pharma- 
ceutique des produits qui n'ont pas encore été homologués dans le pays 
exportateur ou qui sont fabriqués localement. 

Dans certains pays où le marché public des médicaments essentiels est 
important, les principales difficultés seront de coordonner l'homologation et 
les achats des médicaments et de veiller à ce que seuls des produits dûment 
homologués soient achetés. C'est le seul moyen de profiter réellement du 
prix favorable des produits génériques. En effet, si l'on autorise l'achat de 
produits génériques sans s'assurer qu'ils ont été dûment homologués, on 
n'aura aucune garantie que ces produits sont d'une stabilité et d'une 
biodisponibilité suffisantes, car les spécifications relatives aux produits 
pharmaceutiques ne portent pas nécessairement sur ces caractéristiques. 

Un modèle de progiciel pour l'homologation assistée par ordinateur a 
été élaboré par la Division OMS de la Gestion et des Politiques pharmaceu- 
tiques en collaboration avec l'Unité Information sur le système de santé de 
l'organisation panaméricaine de la Santé, et a fait l'objet d'essais pratiques 
dans plusieurs pays. On peut l'obtenir en s'adressant à la Division de la 
Gestion et des Politiques pharmaceutiques, OMS, 1211 Genève 27, Suisse. 

Evaluation et homologation des produits 
Le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques a, à plusieurs occasions, examiné et adopté des lignes 
directrices et autres textes portant sur l'évaluation des produits pharrnaceu- 
tiques et les règles d'homologation. 

Médicaments à base de plantes 

A sa trente-quatrième réunion, le Comité d'experts a adopté des lignes 
directrices pour l'évaluation des médicaments à base de plantes. Ce texte, 
reproduit au chapitre 2, a été largement distribué aux Etats Membres de 
l'OMS et a fait l'objet d'une discussion lors de la Sixième Conférence 
internationale des Autorités de Réglementation pharmaceutique (ICDRA), 
qui s'est tenue à Ottawa en octobre 1991. L'utilité de ces lignes directrices a 
été largement reconnue. 

Stabilité des produits pharmaceutiques 

Le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques s'est penché à plusieurs reprises sur le problème de la 
stabilité des produits pharmaceutiques. Dans la première section de son 
trente et unième rapport, le Comité s'est exprimé sur ce point dans les 
termes suivants : 
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S'ils sont effectués dans des conditions défectueuses, le stockage et la 
distribution des produits pharmaceutiques peuvent conduire à leur 
détérioration physique et leur décomposition chimique, avec pour 
conséquence une baisse d'activité et parfois la formation de produits de 
dégradation toxiques. Le risque de dégradation est particulièrement 
grand en climat tropical, lorsque la température et le degré hygromé- 
trique sont élevés et il faut ajouter que, en raison du potentiel 
d'interactions chimiques entre les principes actifs et les excipients, les 
formes pharmaceutiques peuvent être davantage sujettes à la dégrada- 
tion que les substances pures. 

La stabilité d'un produit donné dépend donc dans une large mesure 
de sa formulation, et sa date limite d'utilisation sera déterminée d'apres 
des études de stabilité effectuées par le fabricant. Toutefois, des études 
visant à déterminer la stabilité d'un produit en milieu tempéré ne 
donnent pas nécessairement des indications fiables sur sa durée de 
conservation en climat tropical. En de tels cas, le fabricant sera prié 
d'apporter une preuve supplémentaire de stabilité, et il devra assumer la 
responsabilité de la préparation d'un produit sous une forme stable dans 
les conditions climatiques qui règnent dans les pays destinataires. Les 
données pertinentes devront être expressément réclamées par l'autorité 
nationale de réglementation pharmaceutique du pays importateur dans 
le cadre du système OMS de certification. Il va de soi qu'il est impossible 
d'obtenir des garanties satisfaisantes lorsqu'un produit est fourni par Lin 
intermédiairel si sa provenance est inconnue de l'acheteur. Pour les 
produits fabriqués dans le pays, l'autorité de réglementation devra 
évaluer les données de stabilité communiquées par le fabricant. Les 
organismes d'approvisionnement et les pharmaciens responsables de la 
distribution des médicaments devront s'assurer qu'ils disposent des 
données pertinentes concernant les bonnes pratiques de conservation et 
de manipulation de chaque produit. 

Des lignes directrices spécifiques sur la stabilité des formes pharmaceuti- 
ques, annexées au rapport du Comité d'experts, sont reproduites au 
chapitre 2. Ce texte est un document détaillé faisant le point à la fois sur les 
aspects techniques et sur les responsabilités qui incombent au fabricant ainsi 
qu'à tous les organismes et personnes responsables du produit tout au long 
de la chaîne de distribution, jusqu'à son administration ou sa délivrance au 
patient. Dans le même rapport, le Comité d'experts poursuit son explication 
en ces ternes : 

La date limite d'utilisation qui figure sur l'étiquette d'un produit 
pharmaceutique possède une double signification: après cette date, 
aucune garantie n'est donnée quant à l'état du produit et, juridiquement, 
le fabricant ne peut plus en être responsable. Le Comité est convenu 
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que l'emploi d'un stock de produits périmés ne doit être envisagé que 
dans des circonstances exceptionnelles c'est-à-dire lorsque, dans le cas 
contraire, on mettrait en danger la sécurité des patients. Dans tous les 
cas, la proposition d'utiliser un tel produit doit se faire par le canal d'un 
pharmacien ou d'un autre spécialiste ayant l'expérience de l'assurance 
de la qualité et, le cas échéant, elle doit être soumise à l'autorité 
compétente, qui devra décider de la nécessité de procéder à une analyse 
et fixera le délai pendant lequel le produit pourra être utilisé, compte 
tenu des circonstances. 11 peut être nécessaire de porter cette situation à 
la connaissance de médecins et professionnels de la santé utilisant le 
produit. Il faudra réexaminer les processus d'approvisionnement et, si 
nécessaire, les modifier afin d'empêcher que de telles situations ne se 
reproduisent. 

Des lignes directrices pour l'étude de la stabilité des formes pharmaceu- 
tiques classiques contenant des principes actifs connus ont été adoptées par 
le Comité OMS d'expert des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques lors de sa trente-quatrième réunion; elles sont reproduites 
au chapitre 2. Reconnaissant que les essais de stabilité constituent le moyen 
d'évaluer une préparation pharmaceutique dans son récipient définitif, le 
Comité est convenu qu'il fallait adopter la même approche fondamentale 
pour tous les produits, quelle que soit la nature du principe actif. Toutefois, 
lorsqu'on dispose de suffisamment d'informations sur la stabilité chimique 
du principe actif, ces informations peuvent être prises en compte. La 
publication de ces lignes directrices a été jugée particulièrement importante, 
car elles indiquent comment vérifier la stabilité des médicaments dans les 
conditions climatiques extrêmes que ton rencontre dans beaucoup de pays 
en développement. 

L'OMS a organisé des études de stabilité accélérées portant sur les 
substances qui figurent dans sa liste modèle de médicaments essentiels et 
elle a également envoyé des questionnaires afin de recenser les produits qui 
ont le plus de chances de poser des problèmes de stabilité. Ces études de 
stabilité accélérées sont discutées dans le vingt-huitième rapport du Comité 
OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceuti- 
ques. On possède de nombreuses informations sur la stabilité des substances 
nouvelles, car il s'agit de renseignements obligatoires dans de nombreux 
pays pour l'homologation de tout nouveau produit et la détermination de 
ses dates de validité. En revanche, peu de renseignements ont été publiés 
sur la dégradation de substances pharmaceutiques établies de longue date 
(à l'exception de produits notoirement instables) et, dans de nombreux cas, 
le comportement de ces substances, lorsqu'elles sont exposées à des 
conditions climatiques extrêmes, est mal connu. 

C'est pourquoi les études de stabilité accélérées ont été effectuées sur 
des substances essentielles établies de longue date dans des conditions 
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standardisées (par exemple exposition de 30 jours à l'air à une température 
de 50 OC avec une humidité relative de 100 %). L'apparition de produits de 
dégradation était détectée par chromatographie en couche mince, complé- 
tée si nécessaire par spectrophotométrie, réactions de fluorescence, chroma- 
tographie liquide à haute performance et analyses chimiques. En outre, la 
substance était exposée à une température de 70°C dans les mêmes 
conditions d'hygrométrie pendant une nouvelle période de trois à cinq jours. 
Lorsque les résultats sont négatifs, ils donnent une preuve concluante de la 
stabilité de la substance, même dans des conditions extrêmement défavora- 
bles. On n'a pas étudié l'effet de la lumière, car il est facile de protéger les 
substances de la lumière pendant leur stockage. 

Un document intitulé <Accelerated stability studies of widely used 
pharmaceutical substances under sirnulated tropical conditions» (WHO/ 
PHARM/86.529) donne les résultats de ces études de stabilité accélérées. Il 
peut être obtenu sur demande au service de l'Assurance de la Qualité, 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, OMS, 1211 
Genève 27, Suisse. 

Interchangeabilité des produits pharmaceutiques 
multisources (géneriques) 

Le dernier texte du chapitre 2 donne des indications sur les critères 
d'homologation destinés à établir l'interchangeabilité des produits pharma- 
ceutiques multisources (génériques). En adoptant ces lignes directrices lors 
de sa trente-quatrième réunion, le Comité OMS d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques a constaté avec plaisir qu'un 
certain nombre d'Etats Membres de l'OMS les avaient déjà adaptées à leur 
usage et qu'elles avaient fait l'objet de commentaires positifs quant à leur 
souplesse et leur clarté. Les lignes directrices ont été conçues pour permettre 
une mise en œuvre progressive adaptée au stade de développement de 
chaque système d'homologation et aux besoins et priorités des autorités 
sanitaires nationales. Elles sont destinées à faciliter la tâche des autorités 
nationales de réglementation et des organisations internationales en matière 
d'achat de médicaments et à donner aux fabricants des indications sur les 
renseignements qu'ils doivent fournir. Le Comité a reconnu que ces lignes 
directrices constituaient une première étape : elles devront être complétées 
par des cours de formation et des conseils de mise en œuvre. 

Bonnes pratiques de fabrication et inspections 
Les lignes directrices approuvées par le Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques sur les bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) des produits pharmaceutiques seront repro- 
duites dans le volume 2 du présent recueil, avec des lignes directrices 
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supplémentaires pour les produits biologiques et des textes concernant la 
validation des procédés de fabrication, la fabrication de produits expérimen- 
taux destinés aux essais cliniques chez l'homme, et la fabrication de 
médicaments à base de plantes; cette publication contiendra également des 
lignes directrices sur l'inspection des fabricants de produits pharmaceutiques 
et des canaux de distribution des médicaments. 

Distribution 
Dans sa résolution -28.66, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a énuméré un certain nombre d'objectifs relatifs au contrôle 
réglementaire des médicaments. En conséquence, le Comité OMS d'experts 
des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, a, dans son 
vingt-septième rapport, exposé les divers aspects de l'assurance de la qualité 
dans les systèmes d'approvisionnement en produits pharmaceutiques (voir 
chapitre 3). 

Les différents aspects de l'assurance de la qualité qui sont décrits au 
chapitre 3 figurent, quelquefois sous une forme plus développée, dans les 
directives à l'usage des petits organismes internationaux de réglementation 
pharmaceutique, mais cet exposé n'en constitue pas moins une analyse 
succincte de l'estimation et de l'assurance de la qualité, de l'estimation 
initiale de la qualité (préalablement à la commercialisation), et de la 
surveillance de la qualité des médicaments au stade de la commercialisation. 

Les pharmaciens jouent un rôle important dans la distribution des 
produits pharmaceutiques et doivent assurer que le service fourni aux 
patients est de qualité appropriée. Des directives sur les bonnes pratiques 
pharrnaceutiqes ont été préparées par la Fédération internationale pharn~a- 
ceutique en collaboration avec l'OMS pour encourager les organisations 
pharmaceutiques nationales à attirer l'attention des pharmaciens d'officine et 
des pharmaciens hospitaliers à développer les divers éléments de leurs 
services de façon à s'adapter aux circonstances. Elles fournissent un cadre à 
l'intérieur duquel chaque pays peut fixer des normes correspondant à ses 
souhaits et ses besoins. 

Ces directives ont été présentées en avril 1997 au Comité OMS d'experts 
des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques et seront 
publiées en annexe au rapport de ce Comité. Des exemplaires du texte 
peuvent être obtenus auprès de l'unité d'Appui en Matière de Réglementa- 
tion, Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, OMS, 
121 1 Genève 27, Suisse. 

Pharmacopée internationale et activités connexes 
La Phamzacopée internationale est un recueil de normes admises au niveau 
international, portant sur l'activité, la pureté et l'activité des produits 
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pharmaceutiques qui entrent dans le commerce international. Leur adoption 
est recommandée aux Etats Membres en vertu des Articles 21 d) et 23 de la 
Constitution de l'organisation mondiale de la Santé et de la résolution 
WHA3.10 de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Nombreuses sont les pharmacopées nationales ou régionales qui font de 
plus en plus appel à des techniques complexes d'analyse nécess: 'tint i un 
matériel coûteux et un personnel hautement qualifié. Pourtant, ces méthodes 
sont inutilisables dans les pays qui ne disposent pas de tels moyens. En fait, 
pour la plupart d'entre elles, ces méthodes pemlettent simplement d'effec- 
tuer les analyses plus rapidement que les méthodes chimiques classiques. 

Alors que les éditions précédentes de la Pbarnlacopée i~zter-nationale 
faisaient de larges emprunts à certaines pharmacopées nationales, la 
troisième édition, dont quatre volumes ont été publiés jusqu'ici, s'efforce de 
répondre' aux besoins des pays en développement en proposant des normes 
de qualité valables pour les médicaments essentiels et en se basant, dans la 
mesure du possible, sur les méthodes classiques. Le volume 1, publié 
en 1980, décrit les méthodes générales d'analyse. Les volumes 2 et 3, 
publiés respectivenlent en 1981 et 1988, contiennent des normes de qualité 
rebtives, pour b plupart, aux su1,stances qui figurent dans la Liste modèle 
des médicaments essentiels établie par l'OMS. Quant au volume 4 (1994, il 
contient des monographies sur les substances, les excipients et les formes 
galéniques de médicaments essentiels très largement utilisés. Le \rolume 5 
(en préparation) contiendra plusieurs noiivelles nomles générales et des 
méthodes d'essai supplémentaires pour les substances et les préparations 
pharmaceutiques, ainsi qu'un mode opératoire révisé pour la technique de 
chromatographie liquide à haute performance. Ce volume contiendra 
égülement des normes pour la détermination de plus de 35 substances 
pharniaceutiques et une vingtaine de préparations finies sous fornie de 
comprimés. 

La Phamacopée interrzationale se pose donc dans une large mesure 
cornnie une alternative à Lin certain nombre de pharmacopées nationales et 
régionales largement utilisées où sont exposées des méthodes de contrôle 
élaborées: c'est là son rôle et son objectif. Rien entendu, si les moyens de 
laboratoire permettent de faire usage de méthodes d'analyse plus élaborées, 
il est logique de recourir aux méthodes nlodernes proposées par ces 
pharniacopées. De fait, il est probable qu'on trouvera souvent mentionné 
sur l'étiquette de ces produits qu'ils sont conformes auxdites pharmacopées. 
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de mettre en ceuvre des méthodes 
aussi élaI3orées. la Phannacopée inten7ationale permet toiit de même de 
vérifier la qualité d'un produit. 

Dans son vingt-huitième rapport, le Comité OhlS d'experts des Spécifica- 
tions relatives aux Préparations pharmaceutiques a récapitulé ka fonction et 
les caractéristiques de la Phannacopée internatio~zale et il a fait l'observa- 
tion suivante: «ainsit la Pbarrnacopée internarionale aide, entre autres, à 
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avancer l'adoption de normes à l'échelon national, en favorisant utilement 
les échanges d'expériences acquises dans des pays très divers». Dans son 
trente cinquième rapport, le Comité recommande que les fabricants des pays 
exportateurs soient encouragés à utiliser la pharmacopée internationale et à 
le mentionner dans leurs documents d'informations. 

La rédaction de la Pharmacopée internationale s'opère en collaboration 
étroite avec les membres du Tableau consultatif d'experts de l'OMS sur la 
pharmacopée internationale et les préparations pharmaceutiques, à côté 
d'autres spécialistes appartenant à des organismes publics, à I'industrie, au 
monde universitaire et aux centres collaborateurs de l'OMS. Le chapitre 4 
contient un certain nombre de conseils destinés aux personnes qui 
préparent des monographies destinées à figurer dans la Pbamacopée 
internationale ou à qui il est demandé de faire des observations sur ces 
monographies. 

Les méthodes d'analyse utilisées pour contrôler la qualité des substances 
et des préparations pharmaceutiques doivent être convenablement validées. 
Le chapitre 4 contient des lignes directrices sur la validation, approuvées par 
le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques. Comme le degré de validation nécessaire est conditionné 
par le but de l'analyse, l'application des lignes directrices sera évaluée au 
cas par cas. Ces lignes directrices sont principalement destinées à l'examen 
des propriétés chimiques et physico-chimiques, mais nombre des principes 
généraux sont également applicables aux méthodes microbiologiques et 
biologiques. 

Substances de référence 
Chaque fois que cela est nécessaire, les monographies figurant dans la 
Pharmacopée internationale prévoient l'utilisation de substances de réfé- 
rence. Celles-ci sont fournies soit sous la forme de substances chimiques 
internationales de référence et de substances de référence pour le point de 
fusion soit sous la forme de spectres infrarouges internationaux de 
référence. Le chapitre 4 contient des directives générales pour l'établisse- 
ment, la conservation et la distribution des substances chimiques de 
référence. Ces directives comportent une section où est expliquée la 
nécessité de disposer de collections nationales ou régionales de substances 
de référence secondaires étalonnées par rapport aux substances chimiques 
internationales de référence. Ce chapitre contient également des recomman- 
dations pour la préparation et l'utilisation des spectres infrarouges dans 
l'analyse des substances pharmaceutiques. 

Les directives sur les substances de référence qui sont reproduites au 
chapitre 4 ont été publiées en 1982. Elles ont été révisées en 1996 à la 
lumière des progrès de la chimie analytique et de la collaboration 
internationale et pour tenir compte de la pratique courante dans l'emploi 
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des substances chimiques de référence dans le cadre des méthodes de la 
pharmacopée. Les directives révisées ne sont pas expressément spécifiques 
des substances chimiques internationales de référence, mais sont des lignes 
directrices générales à l'intention de tous les organismes producteurs de 
substances chimiques de référence et donnent des indications sur l'établisse- 
ment de substances de référence primaires et secondaires. Le texte révisé a 
été présenté en avril 1997 au Comité OMS d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques, et sera publié en annexe au 
rapport du Comité. Des exeinplaires peuvent être obtenus auprès de l'unité 
de l'Assurance de la Qualité, Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceiitiques, OMS, 1211 Genève 27, Suisse. 

On trouvera au chapitre 4 la liste des quelque 180 substances chimiques 
internationales de reférence et 60 spectres infrarouges internationaux de 
référence produits jiisqu'ici. On y indique également comment procéder 
pour les obtenir. L'établissement de substances chimiques internationales de 
référence et de spectres infrarouges internationaux de référence se poursuit, 
et de nouvelles listes seront annexées au rapport de la trente-cinquième 
réunion du Cornite OMS d'experts des Spécifications relatives aux Prépara- 
tions pharmaceutiques. 

Le service de 1'Assurance de la Qualité, Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques. OMS, 1211 Genève 27, Suisse, publie une liste 
générale des substances de référence destinée ailx analyses spécifiées par la 
pharmacopée; cette liste est mise à jour une fois par an. Elle donne des 
informations à jour sur les substances de référence disponibles et les 
laboratoires détenteurs. La plupart de ces substances sont préparées et 
distribuées par les cominissions régionales/nationales de la pharmacopée ou 
des laboratoires régionaux/nationaux de contrôle de la qualité au nom des 
autorités de réglementation pharmaceutique. Chaqiie substance est établie 
pour un type d'analyse déterminé, défini par I'organisnie détenteur. Toute 
autre application relSve de la responsabilité de l'utilisateur, et une mise en 
garde appropriée figure dans la notice jointe à la substance. 

Tests simplifiés 
Les Tests simpl(fzc;s porir les s~ihstarzces pbarntaceutiques ont été publiés 
en 1987, et les Tests sit?tplijïés pour- les préparations pbarmncezitiques 
en 1992. En 1994, le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations phannaceiitiques a suggéré que le cadre de la prochaine 
publication sur les tests simplifiés soit élargi et que celle-ci conlporte des 
inforn~ations supplémentaires. avec références, sur d'autres méthodes d'essai 
simples. Ces dernières sont jugées utiles pour l'examen primaire des 
substances et pourraient jouer un rôle important dans l'identification des 
produits falsifiés et des contrefaçons. Le troisième volume de la série des 
tests simplifiés, en préparation, mentionnera des séries de tests simples 
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autres que ceux publiés par I'OMS. Il contiendra également des tests 
simplifiés détaillés pour 23 nouvelles substances pharmaceutiques, 4 sub- 
stances tirées de plantes médicinales et 58 préparations pharmaceutiques. 
Les substances sur lesquelles portent ces tests simplifiés sont pour la plupart 
celles qui figurent dans la Liste modèle des médicaments essentiels de 
I'OMS. 

Dans son vingt-huitième rapport, le Comité OMS d'experts des Spécifica- 
tions relatives aux Préparations pharmaceutiques a fait la mise au point 
suivante : «Les tests simplifiés ne sont en aucun cas destinés à remplacer les 
spécifications figurant dans les monographies des pharmacopées. Ces 
dernières donnent une garantie de qualité tandis que les tests simplifiés ne 
servent qu'à confirmer l'identité d'un produib. 

Ces tests ne nécessitent pas l'intervention d'un pharmacien ou d'un 
chimiste hautement qualifié mais doivent tout de même être confiés à des 
personnes qui ont quelques notions de chimie analytique, du niveau par 
exemple de celles qui sont exigées des préparateurs en pharmacie. 

Il est donc admis que les tests simplifiés ont un rôle tout à fait clair, mais 
restreint. Ils ont pris de l'importance pour la mise en évidence des produits 
faussement étiquetés, falsifiés ou contrefaits. 

Ces tests simplifiés sont mis au point en collaboration étroite avec des 
spécialistes du monde entier et sont expérimentés dans divers laboratoires 
afin de faire en sorte qu'ils soient d'une applicabilité universelle. Des 
indications sur la collaboration à l'intérieur du programme des tests 
simplifiés et notamment un protocole pour la mise au point et la vérification 
de ces tests, figurent dans le vingt-neuvième rapport du Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques et 
elles sont reproduites au chapitre 5. 

Services de laboratoire 

Laboratoires nationaux chargés du contrôle et de la surveillance 
de la qualité des produits pharmaceutiques 

Un laboratoire indépendant de contrôle de la qualité des médicaments est 
un élément indispensable de tout système national d'assurance de la qualité 
des médicaments, et est d'autant plus important aujourd'hui que les canaux 
de distribution sont infiitrés par des contrefaçons. Ce type de laboratoire 
manque encore dans nombre de pays en développement. La raison en est, 
pour une part, qu'en l'absence de directives sur les moyens minimaux dont 
doit disposer un tel laboratoire, on a longtemps estimé que le coût en serait 
exorbitant et hors de portée de la plupart des pays en développement. 

Dans son vingt-neuvième rapport, le Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux produits pharmaceutiques a émis l'avis que tout 
pays, quel que soit son stade de développement, devrait envisager de se 
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doter d'un laboratoire national indépendant chargé du contrôle des 
médicaments. Le Comité d'experts a émis ces recommandations à l'intention 
des nombreux pays en développement qui ne sont pas encore dotés d'un tel 
laboratoire et qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer un 
système complet de contrôle des médicaments. 

Il faut en particulier se rendre compte que : 
- des méthodes simples comme l'essai de désagrégation des comprimés 

(appelé souvent aussi essai de délitement) sont souvent d'une impor- 
tance déterminante pour l'élimination des préparations qui sont très en- 
deçà des normes; 

- un petit laboratoire dirigé par une personne compétente et avisée, aura 
un effet très dissuasif sur ceux qui seraient tentés de recourir à des 
procédés de fabrication frauduleux ou qui feraient preuve de négligen- 
ces; 

- disposer d'une instrumentation automatique complexe accélère les 
analyses mais n'en améliore pas nécessairement la qualité. En outre, ces 
équipements ne donnent de bons résultats qu'en des mains expertes. 
Par ailleurs, ils peuvent nécessiter l'utilisation de réactifs ultrapurs très 
coûteux. 
Le chapitre 6 propose un certain nombre de modèles pour un 

laboratoire de premier niveau chargé de la surveillance des médicaments et 
d'un laboratoire de contrôle pharmaceutique de taille moyenne. Il comporte 
un certain nombre de conseils relatifs aux attributions, aux locaux, au 
personnel et au matériel ainsi qu'aux activités, énumère les facteurs dont 
dépendent la taille et l'implantation du laboratoire et aborde le problème de 
la mise en œuvre d'un projet de laboratoire de contrôle. Même le plus petit 
des deux modèles de laboratoire proposés permet d'exécuter l'analyse 
pharmaceutique complète de plus de 75 % des médicaments essentiels 
figurant sur la liste modèle de l'OMS, conformément aux méthodes 
recommandées par la Phamcopée  internationale. 

Un document régulièrement mis à jour où figurent les prix de 
l'équipement et du matériel de laboratoire peut être obtenu sur demande à 
l'unité d'Assurance de la Qualité, Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, OMS, 1211 Genève 27, Suisse. 

Bonnes pratiques dans les laboratoire de contrale de la qualité 

Pour compléter ses recommandations sur l'organisation des laboratoires 
nationaux de contrôle pharmaceutique, le Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques a inclus dans son 
trentième rapport des directives concernant les bonnes pratiques de 
fabrication dans les laboratoires nationaux de contrôle des médicaments. 
Ces directives, qui sont reproduites au chapitre 6, traitent du fonctionnement 
et de la gestion de ces laboratoires, qui sont chargés d'analyser les produits 
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en vue de leur homologation ou aux fins de la surveillance après 
commercialisation. Elles abordent des sujets tels que la structure organique, 
la dotation en personnel, les travaux de routine et la gestion du laboratoire, 
les exigences en matière de documentation et l'évaluation des résultats des 
essais. Les sections se rapportant au travail d'analyse traitent essentiellement 
de l'exécution des analyses chimiques et physico-chimiques plutôt que des 
méthodes microbiologiques, pharmacologiques ou autres méthodes d'essai 
spécialisées. Elles ne sont pas applicables en totalité aux laboratoires de 
contrôle de la qualité appartenant aux f m e s  pharmaceutiques, où les 
protocoles d'essais et les exigences en matière de documentation peuvent 
ne pas être les mêmes. 

Ces directives sont également destinées à servir d'exemples plutôt que 
de modèles et devront être adaptées aux conditions locales, comme la taille 
du laboratoire. D'autres approches gestionnaires peuvent être acceptables à 
condition que la fiabilité du laboratoire reste assurée. Dans les petits 
laboratoires, la plus grande partie des responsabilités définies dans les 
directives incombent à un seul et même analyste qualifié, mais les principes 
de la gestion et du fonctionnement du laboratoire restent les mêmes. 

Méthode d'échantillonnage pour les produits pharmaceutiques 
fabriqués industriellement 

Etant donné que les contrôles analytiques sont souvent pratiqués sur une 
petite fraction seulement du produit à expertiser, il est capital de faire en 
sorte que l'échantillon analysé soit suffis:iriiment représentatif de l'ensemble 
du lot ou de l'arrivage. Un grand noiiil>i-L- des opérations qui sont décrites 
dans les directives sur les bonnes pratiques de laboratoire destinées aux 
laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique exigent des techniques 
d'échantillonnage valables. C'est pour cette raison que, dans son trente et 
unième rapport, le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques a formulé des directives pour l'échantillon- 
nage des produits pharmaceutiques fabriqués industriellement. Ces directi- 
ves sont reproduites au chapitre 6. 

Il n'existe pas de plan d'échantillonnage valable dans tous les cas. Les 
considérations et les méthodes ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un 
contrôle en cours de fabrication, de la mise en circulation du lot par le 
fabricant, du contrôle de routine des arrivages sur la chaîne de distribution, 
ou des sondages effectués par les acheteurs ou par les inspecteurs de 
l'organisme public de contrôle. 

Les directives sur les méthodes d'échantillonnage sont essentiellement 
destinées aux organismes nationaux de contrôle pharmaceutique ainsi 
qu'aux organismes publics d'approvisionnement, mais les principes géné- 
raux sur lesquels elles reposent et une grande partie des recommandations 
qu'elles contiennent valent également pour les fabricants et les grossistes. 
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Commerce international des produits pharmaceutiques 
Système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international a été mis au point pour répondre à 
la préoccupation exprimée par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans les 
années 60 face à l'importation, par les pays en développement, de produits 
ne satisfaisant pas aux normes de qualité. Ce système est basé sur la notion 
de partage des responsabilités entre trois partenaires. Pour le fabricant de 
produits pharmaceutiques du pays exportateur, il s'agit de produire 
conformément aux bonnes pratiques de fabrication, pour I'organisme de 
réglementation pharmaceutique de ce même pays, d'inspecter l'unité de 
production pour s'assurer qu'elle respecte les bonnes pratiques de fabrica- 
tion, enfin pour l'organisme de réglementation du pays importateur, d'exiger 
de son homologue du pays exportateur qu'il lui fournisse des renseigne- 
ments sur la situation réglementaire des produits qu'il se propose d'importer 
et de lui confirmer que le producteur est en règle avec les bonnes pratiques 
de fabrication. En principe, l'attestation émanant de l'organisme de 
réglementation pharmaceutique du pays exportateur est adressée 5 l'orga- 
nisme de réglementation du pays importateur par le canal du fabricant, de 
l'exportateur ou de l'importateur, et elle sert de base à l'homologation du 
produit dans le pays importateur. Pour le cas où il y aurait des problèmes ou 
des demandes d'éclaircissement, le système de certification prévoit la 
possibilité d'un contact direct entre les organisnies de réglementation du 
pays importateur et du pays exportateur. 

Certains pays ne possèdent pas pour l'instant de système de réglementa- 
tion pharmaceutique qui fonctionne efficacement. En pareil cas, l'organisme 
acheteur doit établir son propre système d'homologation non officiel afin de 
s'assurer de la qualité des produits qu'il se propose d'acheter, et appliquer 
les dispositions du système OMS de certification lors de l'importation de 
toute nouvelle préparation pharmaceutique. La fourniture des renseigne- 
ments exigés par le système de certification est un préalable à toute 
soumission. 

S'il existe un système national d'homologation des médicaments qui 
fonctionne sur une base légale, tous les organismes d'achat doivent 
respecter les dispositions légales et limiter leurs achats à des produits 
dûment homologués. Dans le cas où un organisme d'achat obtiendrait des 
conditions favorables pour un produit qui n'a pas encore été homologué 
dans le pays, il devra communiquer à I'organisme de réglementation de ce 
pays tous les renseignements nécessaires. Cela devrait permettre d'accélérer 
le processus d'homologation au bénéfice des organismes d'achat du secteur 
public, sous réserve que tous les éléments qui conditionnent la qualité du 
produit aient été convenablement évalués et avec des résultats positifs. 
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La première recommandation d'un système de certification par l'hsem- 
blée mondiale de la Santé remonte à 1969 (résolution WHA22.50). Dans une 
résolution ultérieure (résolution WHA28.65, 1979, l'Assemblée en a 
recommandé une version révisée. Le système de certification a fait l'objet 
d'une évaluation en 1980, puis une version à nouveau révisée et élargie a 
été recommandée aux Etats Membres de l'OMS par l'Assemblée mondiale de 
la Santé en 1988 dans sa résolution WHA41.18. Le système de certification 
prévoit désormais la fourniture de renseignements dûment approuvés sur le 
produit, la certification des produits vétérinaires administrés au cheptel de 
rente ainsi que la certScation des matières premières, dans la mesure où 
elles font l'objet d'une réglementation dans le pays exportateur. La 
certification des matières premières, et en particulier des principes actifs, est 
d'un intérêt particulier étant donné qu'un grand nombre de pays en 
développement produisent désormais eux-mêmes des médicaments sous 
leur forme galénique et se soucient donc davantage d'importer des matières 
premières de bonne qualité. Dans le même temps, les pays en développe- 
ment surtout ceux dont l'industrialisation est la plus avancée, se sont mis à 
produire eux-mêmes des principes actifs. 

Tout pays qui souhaite adhérer au système de ~ e ~ c a t i o n  doit le faire 
savoir à l'organisation mondiale de la Santé. Il doit préciser les limites de sa 
participation et indiquer quel sera l'organisme qui aura compétence pour 
fournir ou recevoir les informations conformément aux dispositions du 
système. Au le' janvier 1997, 140 des 190 Etats Membres de l'OMS avaient 
officiellement fait part à l'organisation de leur intention d'adhérer au 
système de certification. 

Pour faciliter le fonctionnement du système de certification, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé des directives provisoires en 1992 dans sa 
résolution WHA45.29. Ces directives, qui concernent la certification des 
produits pharmaceutiques, ont été complétées à la suite d'essais pratiques 
dans un certain nombre d'Etats Membres de l'OMS et de discussions lors des 
sixième et septième conférences internationales des autorités de réglementa- 
tion pharmaceutique, qui se tiennent tous les deux ans. Les directives 
révisées ont été adoptées par le Comité OMS d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques et publiées dans le trente- 
quatrième rapport de ce Comité. Des directives distinctes portant sur la 
cettifkation des principes actifs des médicaments sont en cours d'élabora- 
tion. 

Le chapitre 7 contient le texte des directives révisées pour la mise en 
œuvre du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Il reproduit 
également la résolution WHA50.3 , adoptée par l'Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 1997, qui approuve les directives et prie les Etats Membres de 
les appliquer. Une liste des Etats Membres participant au système est 
régulièrement mise à jour et peut être obtenue auprès de l'unité d'Appui en 
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Matière de Réglementation, Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, OMS, 1211 Genève 27, Suisse, avec l'adresse des autorités 
compétentes dans les pays participants et les détails de toutes réserves 
importantes émises par les pays quant à leur participation au système. 

Procédures d'importation 

Le chapitre 7 contient également des lignes directrices relatives aux 
principales procédures d'importation des produits pharmaceutiques, qui 
tiennent compte des besoins et des ressources des pays en développement. 
Ces lignes directrices sont destinées à fournir un cadre de travail pour le 
contrôle efficace des produits pharmaceutiques à des points d'entrée 
désignés et à favoriser la collaboration entre les différentes parties 
intéressées. 

Analyse des échantillons de médicaments par des laboratoires 
indépendants 

En cas de différend résultant d'une réaction défavorable imprévue à un 
médicament ou de signes physiques de détérioration du produit, un pays 
peut souhaiter s'adresser à un laboratoire étranger pour obtenir la confirma- 
tion analytique d'un défaut présumé. On devra commencer par faire cette 
démarche dans un cadre régional, en passant par le bureau régional de 
l'OMS compétent. Des laboratoires d'essai régionaux ou sous-régionaux ont 
été implantés ou sont en voie de l'être dans les Régions OMS de I-Afrique, 
des Amériques et de la Méditerranée orientale. Exceptionnellement, une 
analyse impartiale pourra être confiée, par le canal de l'OMS à Genève, à un 
laboratoire national d'un pays européen. 11 est cependant à. noter que ce 
genre d'analyses coûte cher (plus de 300 dollars des Etats-Unis pour une 
analyse pharmaceutique complète) et peut prendre un à deux mois (ou 
davantage) selon la charge de travail du laboratoire sollicité. 11 est 
souhaitable que ce genre d'arrangements puisse être pris pour tous les 
produits couverts par le système OMS de certification de la qiialité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et que, 
lorsqu'une telle analyse peut avoir des conséquences indiscutables pour la 
santé publique, les directeurs des laboratoires d'essai aient toute autorité 
pour l'entreprendre à prix réduit ou même à titre gratuit. 

Produits contrefaits 
La contrefaçon des produits pharmaceutiques représente une menace 
nouvelle et grave pour les soins de santé. L'alerte a été donnée lors de la 
Conférence d'experts sur l'utilisation rationnelle des médicaments qui s'est 
tenue à Nairobi en novembre 1985. En 1988, la Quarante et Unième 
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Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution (WHA41.16) priant 
les gouvernements et les fabricants de produits pharmaceutiques «de 
coopérer pour détecter et prévenir les cas de plus en plus nombreux 
d'exportation ou de contrebande de préparations pharmaceutiques fausse- 
ment étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes» et 
priant également le Directeur général d'instituer des programmes pour 
prévenir et détecter l'exportation, l'importation et la contrebande de 
préparations faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant 
pas aux normes, et de coopérer avec le Secrétaire général de l'organisation 
des Nations Unies en cas de violation des dispositions des traités 
internationaux relatifs aux médicaments)). En avril 1993, un atelier conjoint 
OMS/Fédération internationale de l'Industrie du Médicament sur les contre- 
façons de médicaments a été organisé à Genève. Les observations et 
recommandations publiées dans le rapport de cet atelier figurent au 
chapitre 8. Indépendamment de la nécessité de coordonner et d'échanger 
les informations entre toutes les parties intéressées, les recommandations 
soulignent le besoin d'un contrôle réglementaire global grâce à la mise en 
place ou au renforcement des organismes nationaux de réglementation et 
de contrôle pharmaceutiques. 

En 1995, un projet destiné à trouver des moyens de combattre la 
contrefaçon des médicaments a été lancé. Des directives concernant 
l'inspection des médicaments et l'analyse des échantillons suspects ont été 
préparées, ainsi qu'un modèle de cours de formation portant sur leur 
application. Un atelier mondial sera organisé fin 1997 pour faire le point de 
la situation et planifier les activités futures. 

Formation 

Pour que les pays en développement puissent créer et développer une 
industrie pharmaceutique et des laboratoires nationaux de contrôle, il faut 
qu'ils assurent au personnel technique la formation nécessaire. Il y a en 
particulier un besoin évident de formation collective pour les nouveaux 
diplômés des facultés des sciences ou de pharmacie et, à un niveau plus 
élevé, il y a également lieu d'assurer une formation individuelle sous forme 
de stages d'application. Les recommandations relatives à la formation 
collective qui sont reproduites ci-après sont tirées du vingt-neuvième rapport 
du Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques : 

L'idéal serait que la totalité du personnel diplômé puisse bénéficier 
d'une formation préparatoire de six mois sur les aspects pratiques et 
théoriques de l'analyse pharmaceutique. Il serait bon que l'accent soit 
mis sur le côté pratique, sans négliger toutefois l'étude des bases 
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théoriques de ce travail. Il est souhaitable de développer les points 
suivants : 

-structure et organisation des laboratoires-modèles [décrits au 
chapitre 61; 

- problèmes pratiques rencontrés habituellement dans I'analyse des 
produits pharmaceutiques; 

- importance du choix et de la validation des méthodes d'analyse ainsi 
que de l'évaluation de l'ensemble des résultats. 

La formation devra débuter par un cours préliminaire cl'environ ilne 
semaine dans lequel seront exposés les principes généraux de l'analyse 
et du contrôle de la qualité des médicaments (avec un aperçu de leur 
applicabilité aux achats et à la distribution notamment). Les cours sur le 
contrôle chimique, microbiologique et biologique seront différents, mais 
chaque stagiaire devra néanmoins avoir une nie  générale des aspects 
du contrôle qui se situent hors de sa discipline. Il devra acquérir grâce 5 
cette formation une idée précise de I'enseml>le des tâches et cles 
responsabilités qui inccxnbent à l'analyste et bien se rendre compte de 
la nécessité d'instaurer des règles de bonne pratique cle laboratoire par 
souci d'efficacité comme de sécurité. 

La formation de base en contrôle microbiologique devra insister plus 
particulièrement sur les contrôles de stérilité, la recherche d'une 
contamination éventuelle par des micro-organismes et des épreuves 
d'activité d'antibiotiques. Des indications devront également être don- 
nées sur la préparation et le contrôle des milieux de culture préparés à 
partir cles produits disponibles sur place. 

L'introduction au contrôle biologique sera orientée vers les épreuves 
spécifiques d'innocuitk, \.ers la recherche de pyrogènes entre autres. 
L'analyse des produits biologiques (vaccins, produits sanguins, l-iormo- 
nes par exemple) étant habihiellement réalisée dans des ét'ablissements 
spécialisés, ces activités n'entrent pas dans le cadre di1 cours prélirni- 
naire général. 

Un rnodèle détaillé de programme de formation susceptible d'être 
organisé dans de noinbreux laboratoires nationaux de contrôle de la qualité 
figure au chapitre 9. 11 porte sur les aspects pratiques et théoriques de 
l'analyse des médicainents aiix fins de réglementation. 

L'objectif principal en est d'enseigner aux étudiants comment s'y 
prendre pour travailler efficacement et comment déterminer la priorité 
relative des différentes analyses de manière à pouvoir utiliser au mieux des 
ressources limitées. C'est évidemnlent lorsqiie les moyens sont particulière- 
ment limités que cette exigence prend toute son acuité. 

Le programme donne une introduction générale aux objectifs et aux 
principes du contrôle des produits pharmaceutiques et à la gestion des 
laboratoires, après quoi des cours distincts portant sur les méthodes 
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d'analyses chimiques, microbiologiques et biologiques sont dispensés 
parallèlement aux stagiaires. Les stagiaires se voient proposer un cours de 
six mois qui porte sur l'analyse chimique et microbiologique ainsi qu'un 
cours de trois à quatre mois orienté vers les techniques biologiques et 
pharmacologiques. 

L'ordre dans lequel les sujets figurent sur la liste correspond à l'ordre 
d'utilisation des diverses techniques d'analyse lors du contrôle de telle ou 
telle catégorie de matières premières pharmaceutiques et de formes 
galéniques, et c'est pourquoi il s'écarte de la présentation habituelle des 
méthodes d'analyse. 

Il est évident que les stagiaires qui travaillent dans un laboratoire de 
premier niveau, comme ceux qui sont décrits au chapitre 6, n'auront pas 
besoin d'acquérir une expérience pratique de toutes les méthodes d'analyse 
figurant au programme. Pour tirer le meilleur parti de cette formation, il est 
donc important que l'organisateur des stages se renseigne à l'avance sur les 
moyens de laboratoire dont disposent les participants dans leur propre pays. 

Il faudrait également établir un programme simplifié à l'intention des 
techniciens de laboratoire et organiser aussi des cours pour les chefs de 
laboratoire. 

Il existe déjà un système de formation sur place, destiné aux personnels 
des laboratoires nationaux de contrôle de la qualité, et qui fonctionne sous 
l'égide de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM); 
ce système est décrit au chapitre 9. 

Conclusion 
Ces recommandations et ces directives sont essentielles pour que l'assurance 
de la qualité des produits pharmaceutiques puisse être développée et 
maintenue. Mais c'est au personnel que revient le rôle capital d'assurer cette 
qualité à tous les niveaux de la production, de la réglementation et de la 
distribution des produits pharmaceutiques. 

Les pharmaciens ont une contribution importante à apporter à la santé 
publique et en particulier dans le domaine du médicament. Des réunions de 
l'OMS consacrées au rôle des pharmaciens dans le système des soins de 
santé se sont tenues à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993, et l'Assemblée 
mondiale de la Santé a, dans sa r6solution WHA47.12, souligné le rôle clé 
que les pharmaciens peuvent jouer dans l'utilisation rationnelle et l'assu- 
rance de la qualité des médicaments. 

De par leur formation, les pharmaciens sont partie prenante de la 
réglementation et du contrôle des médicaments, en particulier en ce qui 
concerne l'évaluation des préparations pharmaceutiques lors de leur 
homologation ainsi qu'au niveau des procédures d'agrément et d'inspection 
des laboratoires producteurs et des circuits de distribution. Outre leur 
présence dans les pharmacies centrales, les hôpitaux, les officines et autres 
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circuits de distribution, les pharmaciens peuvent également contribuer à 
l'assurance de la qualité en intervenant au niveau de la production, de 
l'approvisionnement et de la distribution. 

L'assurance de la qualité est certes fondée sur des réglementations et 
des normes, iii:iis ce sont des hommes et des femmes qui font respecter 
cette réglemen~ition ou s'efforcent de faire en sorte que les médicaments 
satisfassent à des normes qui font toute la différence entre la qualité et 
l'absence de qualité. Assurer la qualité, l'innocuité et i'efficacité des 
médicaments est un des soucis permanents de l'OMS. La présente compila- 
tion vise à aider tous ceux qui participent à la production, à la réglementa- 
tion et la distribution des produits pharmaceutiques à y parvenir plus 
efficacement. 
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' Comit6 OMS d'Experts des Spécifications relatives aux pr6parations pharmaceutiques. Trente et 
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techniques, No 790). 
D'après le rapport d'une réunion organisée par l'OMS en novembre 1987, avec les participants 
suivants: M.J.Y. Binka, Conseil des Médicaments, Département de Médecine et Santé, Banjul 
(Gambie); Dr J.L. Carrois, Cabinet international Carrois. Paris (France); Dr H. El Sheikh, Ministère de 
la Santé. Khartoum (Soudan); Dr G. Lewandowski, Ciba-Geigy SA, Bâle (Suisse); M.L. Prescod, 
Barbados Drug Service, St Michael (Barbade); Professeur M.D. Rawlins, Department of Pharmacolo- 
gical Sciences, University of Newcastle-upon-Tyne, Newcastle-upon-Tyne (Angleterre); M.J. Rube- 
raniwari, Ministère de la Santé, Entebbe (Ouganda); Dr P.N. Suwal, Ministère de la Protection des 
Forêts et des Sols, Kathmandu (Népal); M. Tan Kiok K'ng Pharmaceutical Department. Ministry of 
Health. Singapour; Mme S.S. Tessema, Office of the Chief Pharmacist. Nairobi (Kenya). 
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1. Considérations générales 
Les petits pays qui n'ont pas encore adopté de système global de 
réglementation pharmaceutique peuvent s'inspirer des dispositions en 
vigueur dans d'autres pays pour déterminer leurs propres besoins. Cepen- 
dant, les pays en développement se heurtent trop souvent, dans la mise en 
place de mesiires de réglementation pharmaceutique, à des difficultés dues 
au fait qu'ils se sont inspirés des dispositions législatives efficaces ailleurs 
mais d'une complexité telle qu'elles ne peuvent être aussi efficacement 
mises en œuvre dans les pays qui les adoptent. Il est extrêmement important 
d'adapter les textes législatifs et les règlements administratifs aux ressources 
disponibles et de ne négliger aucune possibilité d'obtenir et d'utiliser les 
informations fournies par les autorités de réglementation d'autres pays sur 
les produits et les substances pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international. 

Les moyens de communication entre autorités nationales de réglementa- 
tion s'améliorent, comme en témoignent les informations contenues dans le 
bulletin mensuel iVouvefles pharnzaceutiqt.ies O&fS? la revue trimestrielle 
Informations pharmaceutiques OMS et la Liste ri.capitulatit~e des produits 
dont la consommation ou la tente ont éti. interdites oz( rigoziretlsement 
réglementées, ou qui ont été retirks du marché ola n'ont pas été approuvés 
par les gouvernements. Par ailleurs, un grand nombre de difficultés 
inhérentes au stockage, à la recherche et à l'analyse des données nécessaires 
aux différentes étapes du processus de réglementation peuvent désormais 
être résolues grâce à l'emploi de micro-ordinateurs et de progiciels 
disponibles dans le commerce. 

1.1 La portée de la réglementation pharmaceutique 

Pour être efficaces, les activités d'un petit organisme de réglementation 
pharmaceutique doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique pharmaceu- 
tique nationale bien définie et s'articuler avec celles des autres organismes 
compétents, y compris les organisations chargées de rachat des médica- 
ments pour le secteur public et le comité du formulaire national, le cas 
échéant. 
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1.2 Responsabilités fondamentales 

L'autorité de réglementation est chargée de veiller à ce que tous les produits 
qui lui sont soumis soient conformes à des normes acceptables de qualité, 
d'innocuité et d'efficacité, et à ce que tous les locaux et les procédés utilisés 
pour fabriquer, stocker et distribuer ces produits remplissent les conditions 
garantissant que ces produits resteront conformes auxdites normes jusqu'au 
moment où ils seront délivrés au consommateur. 

1.3 Fonctions d'homologation 

Pour atteindre ces objectifs, il est impératif de mettre en place un système 
obligatoire d'homologation des produits, fabricants, importateurs et distribu- 
teurs. Un petit organisme ne dispose que de moyens limités pour s'acquitter 
de ces tâches. Pour obtenir les assurances voulues au sujet de produits et de 
substances pharmaceutiques importés, il est entièrement tributaire des 
informations fournies par le pays exportateur, qui doivent être fiables, 
impartiales et faire autorité. Le meilleur moyen d'obtenir ces renseignements 
est d'avoir recours au Système OMS de ~ e r ~ c a t i o n  de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Pour qu'un système d'homologation officiel soit opérationnel, il faut : 

a) adopter une définition précise du produit pharmaceutique et des 
différentes catégories de détenteurs d'autorisation; 

b) déterminer le contenu et la présentation des autorisations délivrées aussi 
bien en ce qui concerne les produits que les détenteurs d'autorisation; 

c) établir les critères qui serviront de base à l'évaluation des demandes 
d'autorisation; 

d) fournir aux parties intéressées des indications concernant le contenu et la 
présentation des demandes d'autorisation ainsi que les conditions de 
renouvellement, de prorogation ou de modification de l'autorisation de 
mise sur le marché. 

La définition du produit pharmaceutique dépend généralement des pro- 
priétés revendiquées par le fabricant. Théoriquement, tout produit mis sur le 
marché et destiné à être administré à l'homme pour traiter, prévenir et 
diagnostiquer une maladie, pour l'anesthésie, pour la contraception ou pour 
modifier de toute autre manière les fonctions physiologiques normales 
devrait être contrôlé.' Dans la pratique, il faudra peut-être accorder des 
exemptions à plusieurs catégories de produits par mesure de priorité. On 

' Les médicaments vétérinaires administres aux animaux dont la chair ou les produits sont destines a 
la consommation humaine peuvent également entrer dans cette catégorie; voir la révision du Système 
OMS de Certification de la qualité des produits phamaceutiques entrant dans le commerce 
international (OMS, Série de Rapports techniques, No 790. 1990, Annexe 5). 
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pourra ainsi décider de n'exiger provisoirement d'autorisation de mise sur le 
marché que pour les produits figurant dans le formulaire national. Il faudra 
cependant étendre progressivement la réglementation non seulement à tous 
les produits entrant dans les principaux circuits de distribution mais aussi 
aux produits fabriqiiés à l'officine et dans les pharmacies hospit a 1" ieres, aux 
préparations d'herboristerie et à d'autres médicaments traditionnels que l'on 
trouve localement dans le commerce. 

Des priorités analogues devront éventuellement être accordées pour 
l'enregistrement des détenteurs d'autorisation de mise sur le marché, bien 
que là encore, le but soit de regrouper l'ensemble des fabricants, 
importateurs et grossistes impliqués dans le conditionnement, les pharma- 
cies privées et les pharmacies hospitalières, dans le cadre d'un système clui 
leur impose un certain nombre d'obligations statutaires. 

1.4 Autorisations de mise sur le marché des produits 

Li délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits est le 
pitut de tout système de réglementation pharmaceutique. L'autorisation de 
mise sur le marché est un document légal qui stipule: la composition et la 
formulation détaillées du produit, l'identification de ses principes actifs 
d'après la pharmacopée ou tout autre ouvrage de référence officiel, 
l'interchangeabilité clinique (dans le cas des produits génériques), le 
conditionnement, la durée de conservation et l'étiquetage. Tous ces 
renseignements sont déjà autant d'éléments qui permettent de vérifier la 
qualité, l'efficacité et l'innocuité que le système est censé garantir. 
Néanmoins, en l'absence d'une inspection de la pharmacie ou d'accès à un 
laboratoire de contrôle de la qualité indépendant obéissant à des normes 
propres à assurer sa crédibilité en cas de conflit, il est difficile de faire 
respecter ces dispositions. 

1.5 Autorisations délivrées aux fabricants et aux distributeurs 

L'inspection de la pharmacie est chargée de veiller à ce que les produits 
pharmaceutiques répondent aux conditions énoncées dans l'autorisation de 
mise sur le marché jusqu'au moment où ils sont délivrés à l'usager. Ses 
fonctions sont les suivantes : 

a) vérifier, au moyen d'inspections périodiques et de contrôles surprises, 
que les activités de toutes les catégories de détenteurs d'autorisations 
sont conformes à ces autorisations, aux normes de bonnes pratiques de 
fabrication et autres réglementations en vigueur; 

b) contrôler les circuits de distribution, en procédant à des inspections et à 
des vérifications ou en procédant à l'analyse d'échantillons choisis, pour 



ASSURANCE DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

s'assurer que les produits ne subissent pas de dégradation inacceptable 
au cours du transport ou du stockage à la périphérie. 

1.6 Evaluation des médicaments nouveaux 

Les autorités pharmaceutiques de haut niveau consacrent une grande partie 
de leurs efforts à établir l'efficacité et l'innocuité de préparations pharmaceu- 
tiques nouvelles au moyen d'études pharmaceutiques, biologiques et 
cliniques et en exerçant une surveillance des résultats obtenus en routine 
après leur mise sur le marché. L'évaluation du médicament avant sa 
commercialisation repose sur une étude technique pluridisciplinaire détail- 
lée. La surveillance après commercialisation ou pharmacovigilance exige, 
quant à elle, une infrastructure de soins de santé très développée. Ce n'est 
que dans quelques cas exceptionnels qu'un petit organisme de réglementa- 
tion envisagera de consacrer une part de ses modestes ressources à ces 
activités. Le reste du temps, il devra s'en remettre essentiellement aux 
informations notifiées par d'autres pays dans le cadre du réseau de 
responsables nationaux de l'information établi par l'OMS. 

1.7 Autorisation d'essais cliniques 

Il pourra se produire exceptionnellement qu'un petit organisme doive 
examiner une demande d'autorisation d'essais cliniques d'un médicament 
non enregistré mais destiné à traiter une affection dont la prévalence est 
localement élevée. Le système devra donc prévoir des dispositions per- 
mettant l'importation des substances nécessaires, sous réserve de contrôles 
appropriés. Ces essais ne pourront avoir lieu qu'une fois l'autorisation 
officielle obtenue des autorités compétentes et une fois reçues les 
assurances qu'ils seront organisés conformément aux principes contenus 
dans la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale et dans 
les «Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale 
impliquant des sujets humains publiées par le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales.' L'OMS se tient par ailleurs à la 
disposition des autorités nationales se trouvant dans cette situation pour leur 
fournir des avis techniques. 

1.8 Mandat de l'organisme de réglementation 

Le mandat d'un organisme national de réglementation pharmaceutique fait 
l'objet d'un statut et d'un règlement. Dans de nombreux pays, en effet, la 
législation relative aux produits pharmaceutiques s'est développée de façon 

' Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales. Directives internationales 
proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains. Genève, 1982 (contient 
également la Déclaration d'Helsinki révisée par la 29' Assemblée médicale mondiale, Tokyo, 1975). 
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un peu anarchique, aussi le fait de regrouper les questions relatives à la 
réglementation dans le même cadre juridique présente-t-il des avantages 
manifestes. Il est important, par exemple, de corréler les textes législatifs 
relatifs au contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et les 
conditions d'enregistrement d'un produit. S'il n'est pas matériellement 
possible de réviser l'ensemble du système législatif, l'institution d'un contrôle 
dans le cadre existant, au moyen de règlements visant spécifiquement 
l'enregistrement des produits pharmaceutiques, offre l'avantage d'être plus 
économique et de faire gagner du temps. Quelle que soit la solution retenue, 
les autorités de réglementation doivent faire preuve de la souplesse 
nécessaire pour réagir aux changements de situation dus à l'évolution de la 
science pharmaceutique. 

D'une manière générale, l'organisme de réglementation devra être doté 
des moyens légaux pour : 

a) délivrer, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de 
produits pharmaceutiques d'après des critères de qualité, d'innocuité et 
d'efficacité; 

b) veiller ensuite à ce que chaque produit soit utilisé de facon sûre et 
efficace en contrôlant, par rapport aux termes de l'autorisation, le 
contenu de tout le matériel d'information (y compris les notices de 
conditionnement, les informations à lintention des prescripteurs et le 
matériel de promotion) et les circuits par lesquels le produit sera 
légalement distribué; 

C)  inspecter tous les locaux utilisés par les fabricants, importateurs, 
grossistes et distributeurs, pharmacies d'hôpitaux, pharmacies libérales et 
autres points de vente au détail, pour s'assurer qu'ils respectent les 
réglementations et directives en vigueur, et leur délivrer les autorisations 
voulues. 

1.9 Pouvoirs d'exécution 

Pour pouvoir s'acquitter de ses responsabilités, l'organisme doit être doté de 
pouvoirs d'exécution reposant sur des dispositions législatives prévoyant 
des sanctions pénales en cas d'infraction. 

En se dotant des mécanismes administratifs nécessaires à la prise de 
décisions, l'organisme de réglementation ne doit pas se départir de sa 
souplesse. En particulier, il devra prendre les dispositions nécessaires pour : 

a) pouvoir faire exécuter des décisions jugées urgentes dans l'intérêt de la 
santé publique; 

b) instaurer un mécanisme de consultations formelles (généralement par 
l'intermédiaire d'associations représentatives) avec les firmes pharmaceu- 
tiques et autres parties intéressées, y compris les pharmacies, les 
médecins, les infirmières et les patients. 
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1.1 0 Compétences techniques 

Un petit organisme de réglementation n'aura pas en principe à entreprendre 
d'évaluations indépendantes de l'innocuité et de l'efficacité d'un produit. Les 
responsabilités administratives et techniques qui en découlent sont essen- 
tiellement de nature pharmaceutique et concernent pour l'essentiel l'assu- 
rance de la qualité. L'organisme devra compter parmi son personnel des 
cadres qui connaissent parfaitement les différents aspects de cette activité. 

C'est au fonctionnaire responsable qu'incombe l'appréciation technique 
et l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché; il est 
également chargé des aspects administratifs de la procédure et doit donc 
participer à l'établissement des priorités et à la fixation du calendrier des 
visites de contrôle ultérieures. Ces activités exigent de pouvoir disposer de 
services administratifs et de locaux à usage de bureaux suffsants pour 
pouvoir traiter le volume considérable de documentation avec la discrétion 
nécessaire. Une base de données informatisée permettant de retrouver 
rapidement les informations recherchées ne pourra qu'accroître l'efficacité. 

1.1 1 Organes consultatifs 

Le fonctionnaire responsable devra également pouvoir faire appel à un 
conseil ou comité consultatif permanent d'experts indépendants (parmi 
lesquels des universitaires et des professionnels des soins de la santé en 
exercice) qui pourra lui fournir des avis sur les points techniques. On devrait 
également envisager la création d'une commission pluridisciplinaire chargée 
de donner des avis sur les questions de politique générale et d'administra- 
tion et d'assurer une coordination efficace avec les organismes chargés de 
l'achat des médicaments pour le secteur public et avec le comité du 
formtilaire national. 

1.12 Indépendance 

Pour conserver la confiance et le respect du public, l'organisme devra faire 
preuve d'indépendance, d'autorité et d'impartialité dans l'exercice de ses 
fonctions. Il devra s'en tenir exclusivement à la fmtion de normes et à 
l'application de la réglementation.. Bien qu'il soit appelé à collaborer 
étroitement avec l'organisme chargé de l'achat des médicaments pour le 
secteur public, il ne devra pas lui-même être responsable des achats et devra 
conserver son indépendance et son autonomie aussi bien au niveau 
décisionnel qu'opérationnel. 
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2. Les aspects administratifs de la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché 

2.1 Enregistrement provisoire des produits pharmaceutiques existants 

Avant de mettre en place un système quelconque de réglementation, il 
convient de recenser et de cataloguer tous les produits vendus ou distribués 
de quelque autre façon sur le marché intérieur, dans le secteur public et 
dans le secteur privé, qui relèvent de la compétence de l'organisme de 
réglementation. A cette fin, tous les fabricants et importateurs doivent être 
avisés, moyennant un préavis raisonnable, par voie de journal officiel, de 
presse spécialisée et autres médias, de leur obligation de faire connaître à 
l'organisme de réglementation avant une date déterminée tous les produits 
pharmaceutiques de sa compétence qu'ils distribuent et qu'ils ont l'intention 
de continuer à distribuer passé la ((date limite* à laquelle les autorisations de 
mise sur le marché seront exigées. Passé cette date limite, en effet aucun 
produit pharmaceutique ne pourra légalement être distribué ou fourni s'il 
n'a pas été déclaré à l'organisme de réglementation et aucun nouveau 
produit ne pourra être mis sur le marché tant que l'autorité de réglementa- 
tion ne l'aura pas autorisé. Le bon fonctionnement de la procédure 
d'enregistrement provisoire exige : 

a) le recensement préalable de tous les fabricants et importateurs intéressés; 
6) une définition précise du produit pharmaceutique à déclaration obliga- 

toire fondée essentiellement sur les propriétés revendiquées sur I'éti- 
quette et sur les indications d'emploi; 

C) la publication de directives concernant la procédiire à suivre. 

Tout produit déclaré doit être identifié par son nom (commercial ou 
générique), le nom et l'adresse complète du fabricant et de l'importateur, sa 
forme pharmaceutique, sa composition - principes actifs et excipients (en 
utilisant le cas échéant les dénominations communes internationales) - la 
catégorie thérapeutique, les indications, une copie de tout le matériel 
d'information, y compris la notice de conditionnement, et un exemplaire de 
tous les certificats et garanties relatifs aux produits ou à ses composants. 

2.2 Sélection des produits enregistrés provisoirement 

Une sélection rapide des produits déclarés devra être effectuée le plus tôt 
possible afin de retirer du marché tout produit dont on juge, au vu de sa 
composition et de ses indications, qu'il ne répond pas aux normes 
admissibles d'innocuité. On procédera en retirant de la vente le ou les 
produits en question ou en adoptant une réglementation imposant des 
restrictions particulières à des groupes de produits bien définis. 

Après cette première sélection, un ensemble de priorités à plus long 
terme devront être établies pour permettre d'évaluer, de façon définitive, les 
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produits enregistrés provisoirement. On vérifiera notamment que l'on 
dispose des ressources nécessaires, aussi bien sur le plan du personnel que 
de l'information, si l'examen doit se faire selon un calendrier déteminé. Les 
normes doivent être respectées, et les mises en demeure visant à accélérer 
l'application des décisions ont aussi des incidences sur le plan des 
ressources. 

En élaborant les priorités, on tiendra particulièrement compte : 

a) du nombre de produits enregistrés provisoirement à traiter; 
6) des effectifs de personnel et/ou de consultants à affecter à cette tâche; 
C)  du volume d'informations disponibles auprès d'autres autorités nationa- 

les; 
d) de la mesure dans laquelle les produits peuvent être examinés par 

groupes plutôt qu'individuellement; 
e) de la mesure dans laquelle on peut adopter une attitude de «laisser-faire» 

pour les produits tels que les remèdes à base de plantes ou les fortifiants 
dénués d'activité pharmacologique et ne revendiquant que des effets 
imprécis mais qui répondent à une demande manifeste de la part du 
public. 

Pour des raisons de sécurité, une attention particulière devra être apportée : 

a) aux produits qui ont été retirés du marché ou ont fait l'objet de mesures 
de réglementation restrictives dans d'autres pays, mesures mentionnées 
dans la Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la 
vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été 
retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements, 
publiée par les Nations Unies, et dans les Nouvelles phamtaceutiques 
OMS adressées aux autorités nationales de réglementation pharmaceu- 
tique; 

b) aux produits constituant des exemples de polypharmacie ne reposant sur 
aucune base rationnelle; 

C) aux produits dont le matériel d'information comporte des arguments 
promotionnels exagérés ou faux. 

Aussi la sélection doit-elle être effectuée de manière progressive, en 
accordant la priorité aux médicaments les plus couramment utilisés, figurant 
dans les formulaires nationaux, ou appartenant à une classe thérapeutique 
particulièrement importante. Un système de documentation et de recherche 
de l'information adéquat est indispensable à cet égard. 

Certains produits traditionnels, et notamment les préparations d'herbo- 
risterie, ne se prêtent pas, en raison de leur complexité, à la délivrance d'une 
autorisation fondée sur un produit spécifique. Ils seront plus faciles à 
contrôler si l'on tient compte des principes qui entrent dans leur fabrication. 
Plusieurs autorités de réglementation ont ainsi conçu des mécanismes 
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administratifs d'autorisation de mise sur le marché de tels produits fondés 
sur un système de classification en trois catégories : 

a) tous les ingrédients d'origine végétale, à l'exception des ingrédients 
classés sous b) ci-après, suceptibles d'être délivrés à un patient particulier 
par un tradipraticien qui ne possède pas de diplôme de médecine 
reconnu; 

b) les ingrédients tels que les feuilles de digitale et I'atropine dont la 
prescription, compte tenu de leur activité pharmacologique et de leur 
toxicité, doit être soumise à un contrôle; 

C) les ingrédients, dont l'utilisation est répandue depuis lontemps, apparem- 
ment dépourvus de toxicié, et entrant dans la composition, souvent dans 
les limités autorisées, de produits étiquetés dont les vertus revendiquées 
restent raisonnables et qui sont vendus directement au public dans des 
points de vente au détail autres que les pharmacies. 

2.3 Autorisation de mise sur le marché de produits nouveaux 

Aucun produit pour lequel une première demande d'autorisation de mise 
sur le marché sera formulée après la date fmée (voir section 2.1) ne recevra 
cette autorisation sans avoir d'abord été soumis à une évaluation technique. 
Un tel produit ne contient pas nécessairement un principe actif nouveau : il 
peut s'agir d'une nouvelle association de deux ou plusieurs substances 
connues, ou bien d'un dosage différent, d'une nouvelle forme galénique ou 
de la version générique d'un produit pratiquement équivalent dont la vente 
est autorisée. En aucun cas, il ne sera dérogé à cette obligation. Un descriptif 
de la fomulation de tout nouveau produit derva être fourni dans tous les cas 
mais l'étendue de l'examen nécessaire variera considérablement selon le 
cas. 

La procédure normale pour l'autorisation de mise sur le marché d'un 
produit comporte trois étapes : 

a) la demande d'autorisation est reçue du fabricant et contrôlée par les 
responsables techniques de l'organisme de réglementation; 

b) elle est soumise au comité permanent compétent qui recommande ou 
non l'autorisation de mise sur le marché du produit; 

C) l'organisme de réglementation prend alors les mesures administratives 
nécessaires pour accorder ou refuser l'autorisation et en établir les 
termes. 

L'évaluation du produit doit être basée principalement sur l'innocuité, la 
qualité et l'efficacité de celui-ci, compte tenu de l'usage auquel il est destiné. 
Selon les normes f ~ é e s  localement, l'évaluation pourra également porter sur 
l'efficacité et/ou l'innocuité comparée du produit et sur des facteurs 
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économiques comme le prix, l'efficacité par rapport au coût et d'autres 
considérations déteminées par la politique nationale. 

Par commodité administrative, l'autorisation de mise sur le marché d'un 
produit devrait être aussi simple que possible. Elle devrait toujours décrire le 
produit par son nom, le nom du fabricant ou de l'importateur, préciser les 
principes actifs, de préférence sous leur dénomination commune intematio- 
nale et donner des détails complets sur la forme galénique. Elle devrait 
également porter un numéro de série, la date de délivrance de l'autorisation, 
sa date d'expiration et la mention de toute condition particulière à observer. 
Il est recommandé également de faire figurer d'autres indications dans 
l'autorisation de mise sur le marché, notamment la durée de conservation et 
la catégorie de produit, mais pour les autres renseignements, on devra se 
référer aux informations soumises par le détenteur dans sa demande 
d'autorisation de mise sur le marché du produit. 

2.4 Renouvellement et modification des autorisations 

Les autorisations ne doivent jamais être considérées comme définitives. 
Théoriquement, elles devraient être réexaminées, par exemple tous les cinq 
ans. Cependant, beaucoup d'organismes nationaux n'ont pas les moyens de 
procéder à ces réexamens, surtout tant qu'ils procèdent au premier examen 
des produits enregistrés provisoirement. C'est pourquoi les produits sont 
généralement réexaminés au cas par cas. Parfois, un nouvel examen est 
suscité par des préoccupations relatives à l'innocuité du médicament. Mais 
le plus souvent, un produit attire l'attention parce que le détenteur de 
l'autorisation de mise sur le marché en a modifié la formulation d'une façon 
ou d'une autre - en changeant par exemple la source de matières 
premières, la nature des excipients, le mode de synthèse du principe actif 
ou les indications revendiquées dans le matériel d'information et le matériel 
de promotion. Les conditions précises dans lesquelles les détenteurs 
d'autorisation sont tenus de faire une demande de modification de 
l'autorisation de mise sur le marché d'un produit diffèrent d'un pays à 
l'autre. Elles doivent être clairement définies dans tous les documents relatifs 
à l'autorisation de mise sur le marché des produits, y compris dans les 
autorisations provisoires. 

Les détenteurs d'autorisation devraient être tenus dans tous les cas 
d'informer immédiatement les autorités de réglementation en cas de 
survenue d'effets indésirables imprévus pouvant être associés à un produit 
autorisé ou susceptible d'exiger une réglementation plus restrictive ou le 
retrait de l'autorisation de mise sur le marché. 
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3. Aspects techniques de la procédure d'autorisation 
de mise sur le marché 

3.1 Considérations générales 

Bien que les pays ne disposent pas tous des mêmes ressources et ne se 
soient pas fixé les mêmes priorités, le fait d'harmoniser au maximum les 
procédures présente des avantages en simplifiant les procéd~ires d'enregis- 
trement et en reduisant les coûts. 

Le point de départ essentiel en ce qui concerne les produits importés est 
le Systcme OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international.' Le certificat contient des renseigne- 
ments de base concernant la composition du produit, l'assurance que le 
produit est fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication, 
dans des locaux soumis à des inspections, ainsi que des renseignements sur 
la réglementation du produit dans le pays d'origine. Un certificat conforme 
au modèle recommandé par l'OMS devrait être exigé chaque fois qu'une 
demande de mise sur le marché d'un produit importé est présentée. 

3.2 Produits contenant des substances chimiques classiques 

Pour les produits d'usage courant qui contiennent des ingrédients classiques, 
les éléments d'information ci-après sont généralement suffisants pour la 
délivrance de l'autorisation de mise sur le marclié du produit et pour un 
système informatisé de recherche de données : 

- Nom du produit 
- principe(s) actif(s) [par dénomination commune internationale1 
- type de formulation 
- catégorie thérapeutique 
- indications, posologie, mode d'emploi 
- contre-indications, mises en garde, précautions d'emploi 
- formule quantitative complète (y compris excipients) 
- spécifications de contrôle de la qualité 
- données de biodisponibilité (in vitrolin vivo) 

- données de stabilité 
- durée de conservation 
- récipient, emballage 
- information, étiquetage 
- méthode de distribution prévue : 

' Comité OMS dExperts des Spécifications relatives aux preparations pharmaceutiques. Trente et 
unième rapport. Genève, Organisation mondiale de la SantB. 1990 (OMS. Série de Rapports 
techniques, No 790). Annexe 5. 
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- médicament placé sous contrôle; médicament délivré sur ordonnance; 
vente en pharmacie; vente non réglementée 

- fabricant 
- importateur/distributeur 
- réglementation dans le pays exportateur. 

Si la forme galénique est nouvelle, préparation retard par exemple, ou si 
une nouvelle voie d'administration est proposée, les résultats d'études 
cliniques seront exigés. 

3.3 Produits contenant des substances chimiques nouvelles 

Dans le cas d'une substance pharmaceutique nouvelle, des informations 
beaucoup plus détaillées seront exigées à l'appui de la demande d'autorisa- 
tion de mise sur le marché pour apporter les assurances d'efficacité, 
d'innocuité et de qualité voulues. En particulier, des dosssiers détaillés 
seront exigés en ce qui concerne : 

a) les données chimiques (structure, propriétés physiques, synthèse, spéci- 
fications, impuretés, stabilité); 

b) les propriétés pharmacologiques (chez l'animal et chez l'homme); 
C) les données toxicologiques (études à court et à long terme chez l'animal, 

y compris des études de cancérogénicité); 
4 l'étude des effets sur la reproduction chez l'animal; 
e) les études cliniques. 

Les petits organismes de réglementation doivent se montrer très prudents 
avant de délivrer des autorisations de mise sur le marché pour des produits 
nouveaux car ils n'ont pas les moyens d'entreprendre l'évaluation pluridisci- 
plinaire que leur appliquerait un organisme de plus haut niveau, ni d'en 
contrôler les effets lors de l'administration en clientèle, au moyen d'un 
système de pharmacovigilance. 

D'une manière générale, il est recommandé à un petit organisme 
d'attendre que ces renseignements aient été réunis et évalués ailleurs avant 
d'autoriser la mise sur le marché d'un tel produit. 

Dans le cas des produits destinés exclusivement au traitement d'une 
maladie parasitaire tropicale, une grande partie de ces données devront être 
accumulées dans des pays qui disposent de ressources limitées. Ceux-ci 
peuvent dans ce cas faire appel à l'organisation mondiale de la Santé pour 
lui demander un avis. Une fois que la décision a été prise d'autoriser la mise 
sur le marché d'un tel produit, l'organisme chargé de la réglementation et le 
fabricant ont pour charge de veiller à ce qu'un mécanisme de surveillance 
soit mis en place pour déceler toute réaction inattendue. Ils devront se 
mettre d'accord à l'avance sur un plan mutuellement acceptable de 
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pharmacovigilance, qui sera l'une des conditions d'octroi de l'autorisation de 
mise sur le marché du produit. 

3.4 Produits d'herboristerie 

L'utilisation de substances d'origine végétale et autres substances naturelles 
fait partie de la médecine traditionnelle. En rdison de la complexité et de la 
nature parfois imprécise de leurs composition et du manque d'informations 
scientifiques sur leur propriétés, les produits qui contiennent de telles 
substances, souvent en association, peuvent rarement faire l'objet d'analyses 
présentant la rigueur scientifique voulue. Lorsque des pratiques utilisées de 
tout temps ne sont pas apparemment nocives, il n'est pas urgent d'introduire 
de mesures de réglementation autres qu'un système d'enregistrement 
provisoire. 

Néanmoins, le fait qu'une substance ait été utilisée depuis longtemps, 
apparemment sans produire d'effets indésirables, n'offre pas un gage 
infaillible de son innocuité. Des enquêtes exécutées récemment pour 
déterminer la toxicité éventuelle de substances naturelles largement utilisées 
comme ingrédients dans ces préparations ont mis en évidence des risques 
cancérogènes et tératogènes que l'on ne soupçonnait pas jusque-là. Les 
petits organismes de réglementation doivent être rapidement et systémati- 
quement informés de ces constatations. Ils doivent également être dotés de 
pouvoirs suffisants pour pouvoir agir rapidement dans un tel cas, soit en 
retirant ou en modifiant les autorisations de mise sur le marché des produits 
enregistrés contenant la substance incriminée, soit en modifiant le classe- 
ment de la substance de façon par exemple à en interdire l'emploi par des 
praticiens dépourvus de qualifications médicales. 

Toutes les autorités de réglementation devraient également se montrer 
vigilantes face à la pratique consistant à incorporer des composés pharma- 
cologiquement actifs, tels que les stéroïdes, dans des préparations d'herbo- 
risterie. Pratiquée clandestinement, c'est une méthode manifestement 
dangereuse exigeant le retrait immédiat du produit et un réexamen de 
l'autorisation délivrée au fabricant. 

3.5 Associations de substances thérapeutiques actives 

Les arguments justifiant la formulation d'associations fures de substances 
thérapeutiques actives sont peu nombreux. Toutes les substances biologi- 
quement actives comportent un risque en même temps qu'un avantage 
thérapeutique. L'administration de deux ou plusieurs de ces substances 
accroît le risque d'effets indésirables. Les produits associant de telles 
substances en proportions fixes ne sont par conséquent acceptables que si 
le dosage de chaque ingrédient répond aux besoins d'un groupe de 
population particulier et si l'utilisation de l'association offre un avantage 



manifeste par rapport à l'administration de chaque composé actif séparé- 
ment, sur le plan de l'effet thérapeutique ou de l'observance du traitement, 
ou si elle accroît la sécurité - comme dans le cas de la polychimiothérapie 
destinée à réduire le risque d'apparition d'agents pathogènes résistants. 

3.6 Produits génériques 

Dans de nombreux pays, pour des raisons d'économie, le système d'achat 
des médicaments destinés au secteur public repose sur l'adjudication. Cette 
pratique favorise l'utilisation de produits génériques et, dans certains pays, 
l'usage veut que les appels d'offres soient publiés, les soumissions 
examinées et les contrats passés par l'organisme chargé des achats sans 
consultation préalable de l'organisme chargé de la réglementation pharma- 
ceutique. 

L'autorisation de mise sur le marché des produits génériques pose un 
problème à tous les organismes de réglementation, en particulier lorsque le 
produit en question n'est pas enregistré dans le pays d'origine. La nécessité 
d'une expertise est d'autant plus grande que tous les pays exportateurs de 
médicaments ne soumettent pas les médicaments destinés exclusivement à 
l'exportation à des contrôles aussi rigoureux que les médicaments destinés 
au marché intérieur. Des produits génériques donnés pour équivalents 
devraient contenir la même quantité des mêmes principes thérapeutique- 
ment actifs sous la même forme galénique et répondre aux normes de la 
pharmacopée. Cependant, ils ne sont pas nécessairement identiques et dans 
certains cas on peut se demander s'ils sont interchangeables sur le plan 
clinique. Des différences de couleur, de forme et de saveur, parfois 
évidentes et déconcertantes pour le patient, sont souvent sans incidence sur 
l'efficacité du produit, mais les différences au niveau du risque de 
sensibilisation due à l'utilisation d'excipients ou à des différences de stabilité 
et de biodisponibilité ont des incidences cliniques indiscutables. Les 
autorités de réglementation doivent donc tenir compte non seulement de la 
qualité, de l'efficacité et de l'innocuité de ces produits mais également 
vérifier qu'ils sont interchangeables - entre eux et par rapport au produit 
d'origine. Cette notion d'interchangeabilité s'applique non seulement à la 
forme galénique mais aussi aux instructions d'emploi et même aux 
spécifications relatives à l'emballage lorsque celles-ci sont importantes pour 
la stabilité et la durée de conservation du produit. 

Certaines autorités de haut niveau exigent pour tout produit générique 
qu'il réponde à trois ensembles de critères d'équivalence thérapeutique. 
Ceux-ci ont trait : 

a) 3 la fabrication et au contrôle de la qualité; 
b) aux caractéristiques du produit et à l'information (y compris notice et 

étiquette); 
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C) à la bioéquivalence. 

D'autres adoptent une approche plus pragmatique face à la nécessité d'une 
démonstration expérimentale de la bioéquivalence. L'étude de la biodispo- 
nibilité d'une forme galénique est une entreprise coûteuse qui exige des 
ressources humaines importantes. Il n'est manifestement pas rentable 
d'exiger de telles expériences pour des substances très solubles dans l'eau 
lorsque ni la posologie exacte ni la constance des réactions ne sont des 
considérations importantes. 

Dans les pays en développement, la réalisation d'essais de biodisponibi- 
lité in vivo de tous les produits fabriqués dans le pays reviendrait beaucoup 
trop cher. L'organisme de réglementation devrait être en mesure d'aider les 
fabricants locaux en leur indiquant quels sont les médicaments qui risquent 
de poser un problème de biodisponibilité. 

En ce qui concerne les produits importés, il faudra s'assurer, au moyen 
du Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, que le produit a été fabriqué 
conformément aux normes OMS de bonnes pratiques de fabrication et 
qu'après une évaluation complète, il a reçu une autorisation de mise sur le 
marché dans le pays d'origine. 



Evaluation et homologation des produits 

Lignes directrices concernant l'évaluation des 
médicaments & base de plantes'12 

Introduction 

Aux fins des présentes lignes directrices, les médicaments à base de plantes 
sont défmis comme suit : 

Produits médicinaux finis, étiquetés, qui contiennent comme principes actifs 
exclusivement des plantes (parties aériennes ou souterraines), d'autres matières 
végétales ou des associations de plantes, à l'état brut ou sous forme de 
préparations. Les produits végétaux comprennent les sucs, gommes, huiles 
grasses, huiles essentielles et toutes autres substances de cette nature. Les 
médicaments à base de plantes peuvent contenir, outre les principes actifs, des 
excipients. Les médicaments contenant des produits végétaux associés à des 
principes actifs chimiquement déf i s ,  notamment des constituants chimique- 
ment définis, isolés de plantes, ne sont pas considérés comme des médicaments 
à base de plantes. 

Exceptionneliement, dans certains pays, les médicaments à base de plantes 
peuvent également contenir par tradition des principes actifs naturels, organi- 
ques ou inorganiques, qui ne sont pas d'origine végétale. 

L'utilisation des médicaments à base de plantes s'est beaucoup 
développée ces dix dernière années. Par suite de la politique de promotion 
de la médecine traditionnelle suivie par l'OMS, les pays ont sollicité et 
sollicitent encore l'assistance de l'organisation pour recenser les médica- 
ments à base de plantes sûrs et efficaces pouvant être utilisés dans le cadre 
des systèmes nationaux de soins de santé. En 1991, dans un rapport à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a 

' Comit6 OMS d'experts des spécifications relatives aux pr6paration.s pharmaceutiques. Trente- 
quatrième rapport Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1996 (OMS, Série de Rapports 
techniques, No 863). 
D'après le document OMS WHO/TRM/91.4. Ces lignes directrices ont été établies sous leur forme 
définitive lors d'une consultation de I'OMS qui s'est tenue à Munich (Allemagne) du 19 au 21 juin 
1991. C'est la cinquième Conférence internationale des organismes de réglementation pharmaceu- 
tique tenue à Paris en 1989 qui a chargé I'OMS de les préparer. La version finale a été présentée A la 
Sixième Conférence tenue à Ottawa en 1991. 
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souligné l'importance des médicaments à base de plantes pour la santé des 
individus et des communautés. Auparavant, en 1978, la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une résolution (WHA31.33) 
qui priait le Directeur général d'établir et de mettre à jour périodiquement 
une classification thérapeutique des plantes médicinales en corrélation avec 
la classification thérapeutique de tous les médicaments; par la suite, la 
résolution WHA40.33, adoptée en 1987, demandait aux Etats Membres 
d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments dérivés de remédes 
traditionnels à base de plantes en utilisant à cette fin les techniques 
modernes et en appliquant des normes appropriées ainsi que de bonnes 
pratiques de fabrication; enfin, la résolution WHA 42.43 de 1989 demandait 
aux Etats Membres de prendre des mesures pour réglementer et contrôler 
les produits à base de plantes médicinales ainsi que pour élaborer et faire 
respecter des normes appropriées. En outre, la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata, URSS, en 1978, a 
recommandé, entre autres, l'inclusion des remèdes traditionnels dont 
l'efficacité est établie dans les politiques pharmaceutiques nationales et les 
mesures de réglementation. Dans les pays développés, le regain d'intérêt 
suscité par les médicaments à base de plantes s'explique par la préférence 
des consommateurs pour les produits naturels. De plus, en émigrant, les 
ressortissants de pays où la médecine traditionnelle joue un rôle important 
emportent souvent avec eux des préparations en provenance de leur pays 
d'origine. 

Dans les pays développés comme dans les pays en développement, les 
consommateurs et les dispensateurs de soins de santé doivent pouvoir bénéficier 
d'une information récente et faisant autorité sur les propriétés bénéfiques et les 
effets nocifs possibles de tous les médicaments à base de plantes. 

La quatrième Conférence internationale des organismes de réglementa- 
tion pharmaceutique, tenue à Tokyo en 1986, a organisé un atelier sur la 
réglementation des médicaments à base de plantes entrant dans le 
commerce international. Un autre atelier sur le même thème a été organisé 
dans le cadre de la cinquième Conférence internationale des organismes de 
réglementation pharmaceutique, à Paris en 1989. Les deux ateliers ont limité 
leur examen à i'exploitation commerciale des remèdes traditionnels sous 
forme de produits étiquetés en vente libre. La réunion de Paris a conclu que 
l'organisation mondiale de la Santé devrait envisager l'élaboration d'un 
modèle de lignes directrices contenant les éléments de base d'une législation 
susceptible d'aider les pays qui le souhaiteraient à mettre au point une 
législation et un système d'homologation appropriés. 

L'objectif de ces lignes directrices était de définir les critères fondamen- 
taux applicables à l'évaluation de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité 
des médicaments à base de plantes et d'aider ainsi les organismes nationaux 
de réglementation, les organisations scientifiques et les fabricants à évaluer 
la documentation ou les dossiers qui leur sont soumis concernant ces 
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produits. D'une manière générale, dans cette évaluation, il importe de tenir 
compte de l'expérience traditionnelle, c'est-à-dire de l'utilisation prolongée 
ainsi que de l'origine médicale, historique et ethnologique de ces produits. 
La définition de l'utilisation «prolongée» peut varier d'un pays à l'autre, mais 
elle devra être d'au moins plusieurs dizaines d'années. L'évaluation devra 
donc tenir compte des descriptions figurant dans la littérature médicale ou 
pharmaceutique ou des sources analogues, ou de la documentation 
concernant l'utilisation d'une préparation sans limite de temps clairement 
définie. Les autorisations de mise sur le marché de produits similaires 
devront aussi être prises en compte. 

L'utilisation prolongée et apparemment inoffensive de la substance est 
généralement la preuve de son innocuité. Cependant, dans quelques cas, 
l'étude de la toxicité potentielle de substances trouvées dans la nature et 
largement utilisées comme ingrédients dans ces préparations a révélé un 
risque jusque-là insoupçonné de toxicité systémique, de cancérogénicité ou 
de tératogénicité. Les autorités de réglementation doivent être systématique- 
ment et rapidement informées de ces constatations. Elles devraient égale- 
ment être habilitées à agir rapidement en cas d'alerte de ce genre, soit en 
retirant ou en modifiant les licences des produits enregistrés contenant les 
substances incriminées, soit en reclassant ces substances de façon qu'elles 
ne puissent être délivrées que sur ordonnance médicale. 

Evaluation de la qualité 

Evaluation pharmaceutique 

Cette évaluation devrait couvrir tous les aspects importants de l'évaluation 
de la qualité des médicaments à base de plantes. S'il existe une mono- 
graphie dans une pharmacopée, il devrait être suffisant de s'y référer. Dans 
le cas contraire, il faudra en établir une selon les mêmes critères que pour 
les monographies figurant dans une pharmacopée officielle. 

Tous les procédés utilisés devront être conformes aux bonnes pratiques 
de fabrication. 

Matières végétales brutes 

La définition botanique, c'est-à-dire le nom de genre, le nom d'espèce et le 
nom de l'auteur qui l'a décrite, devra être donnée afin de permettre une 
identification correcte de la plante. Une définition et une description de la 
partie de la plante utilisée dans la fabrication du médicament (feuille, fleur, 
racine, par exemple) devront être données en précisant si la plante est 
utilisée à l'état frais, à l'état desséché. ou après traitement traditionnel. Les 
constituants actifs et caractéristiques devront être précisés et si possible les 
teneurs limites déterminées. Les teneurs en éléments étrangers et en 
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impuretés, ainsi que la charge microbienne devront être définies ou limitées. 
Des échantillons types, représentatifs de chaque lot de la préparation, 
devront être authentifiés par un botaniste qualifié et conservés pendant au 
moins 10 ans. Un numéro de lot devra être attribué et mentionné sur 
l'étiquette du produit. 

Préparations de plantes 

Les préparations de plantes comprennent les matières végétales en 
fragments ou en poudre, les extraits, teintures, huiles grasses ou essentielles, 
sucs et préparations dont la production met en œuvre des opérations de 
fractionnement, de purification ou de concentration. La méthode de 
fabrication doit être décrite de façon détaillée. Si une autre substance est 
ajoutée en cours de fabrication pour atteindre une certaine teneur en 
constituants actifs ou caractéristiques, ou à toute autre fin, les substances 
ajoutées à la préparation devront être précisées dans la méthode de 
fabrication. Une méthode d'identification, et si possible de titrage de la 
préparation, devra être indiquée. Si l'identification d'un principe actif n'est 
pas possible, il devrait être suffisant d'identifier une substance ou un 
mélange de substances caractéristiques (profil chromatographique, par 
exemple) pour garantir une qualité constante de la préparation. 

Produit fini 

Le procédé et la fom~ule de fabrication, y compris la quantité d'excipients, 
devront être décrits en détail. Lne spécification de produit fini devra être 
définie. Une médiode d'identification, et si possible de quantification de la 
préparation à base de plantes dans le produit fini, devra être définie. Si 
l'iclentification d'un principe actif n'est pas possible, il devrait être siiffisant 
d'identifier une substance ou un mélange de substances caractéristiques 
(profil chromatographique, par exemple) pour garantir la qualité constante 
du produit. Le produit fini devra satisfaire aux conditions générales exigées 
pour la fornie pharmaceutique à laquelle il appartient. 

En ce qui concerne les produits finis importés, la confiiation du statut 
réglementaire dans le pays d'origine devra être exigée; le système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceiitiques entrant dans le 
commerce international s'appliq~iera. 

Stabilité 

La stabilité physique et chimique du produit dans le récipient prévu pour la 
commercialisation devra être évaluée dans des conditions de stockage 
définies et la durée de conservation devra être établie. 
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des doutes quant à l'innocuité du produit, des données de toxicité devront 
être soumises. 

Evaluation de I'eff icacité 
Cette évaluation devra couvrir tous les aspects importants de l'efficacité. Une 
étude de la documentation pertinente devra être effectuée et des copies 
d'articles originaux ou les références de ces articles devront être fournies. Si 
des études ont été faites, elles devront être prises en compte. 

Activité 

Les effets pharmacologiques et cliniques des principes actifs et, s'ils sont 
connus, ceux de leurs constituants thérapeutiquement actifs, devront être 
spécifiés ou décrits. 

Eléments à fournir à l'appui des indications thérapeutiques 

Les indications thérapeutiques du médicament doivent être précisées. Dans 
le cas de médicaments traditionnels, les preuves d'efficacité exigées 
dépendront du type d'indication. S'il s'agit du traitement d'affections 
bénignes ou d'indications générales, on pourra se montrer moins strict et 
tenir compte de l'utilisation traditionnelle du produit, de même que pour les 
produits à usage prophylactique. Les rapports décrivant les conditions 
d'utilisation du médicament par des médecins, des tradipraticiens ou des 
patients traités devront être pris en compte. 

Lorsque l'usage traditionnel n'a pas été établi, des données cliniques 
appropriées devront être fournies. 

Associations médicamenteuses 

Beaucoup de médicaments à base de plantes et de remèdes traditionnels 
comportent plusieurs principes actifs. Il faut donc distinguer, lors de 
l'évaluation, entre les nouvelles et les anciennes associations de produits. En 
fixant des exigences identiques pour les produits anciens et nouveaux, on 
risque en effet de fausser l'évaluation de certains remèdes traditionnels. 

Dans le cas d'associations utilisées depuis longtemps, les documents 
établissant cet usage (par exemple les grands traités de médecine tradition- 
nelle) et l'expérience suffiront à attester l'efficacité de la préparation. 

Dans le cas d'une nouvelle association de substances connues, il sera 
demandé une explication, portant notamment sur les posologies efficaces et 
la compatibilité, en plus de la documentation faisant état des connaissances 
traditionnelles sur chaque constituant. Chaque principe actif doit contribuer 
à l'efficacité du médicament. 
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Utilisation des lignes directrices 
Ces lignes directrices pour l'évaluation des médicaments à base de plantes 
sont destinées à faciliter la tâche des autorités de réglementation, des 
organismes scientifiques et de l'industrie en ce qui concerne la mise au 
point, l'évaluation et l'homologation des produits. L'évaluation devra tenir 
compte des connaissances scientifiques accumulées dans ce domaine, de 
façon à constituer la base d'une future classification des médicaments à base 
de plantes en usage dans les différentes parties du monde. D'autres types de 
remèdes traditionnels pourraient être évalués de la même façon par la suite. 

Une réglementation et un contrôle efficace des médicaments à base de 
plantes entrant dans le commerce international exigent par ailieurs l'éta- 
blissement de liens étroits avec les institutions nationales compétentes, 
lesquelles devront exercer une surveillance régulière de tous les aspects de 
la production et de l'utilisation de ces produits et effectuer ou faire effectuer 
des études visant à en évaluer l'efficacité, la toxicité, l'innocuité, 
l'acceptabilité le coût et l'utilité par rapport aux autres médicaments utilisés 
en médecine en moderne. 

Stabilité des formes pharmaceutiques' 
1. Introduction 
2. Considérations générales 
3. Responsabilité des parties impliquées dans l'assurance 

de la stabilité des médicaments 
3.1 Fabricants 
3.2 Autorités de réglementation pharmaceutique 
3.3 Organismes d'approvisionnement 
3.4 Pharmaciens et autres personnels 

du système d'approvisionnenient 
4. Termes utilisés 
5. Principes actifs moins stables 
Bibliographie 

1. Introduction 
Pour les produits pharmaceutiques fabriqués industriellement, notamment 
ceux qui entrent dans le commerce international et/ou qui sont distribués 
dans des territoires où les conditions climatiques sont défavorables, la 

' Cornite OMS d'experts des Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques. Trente et 
uniéme rapport. GenBve, Organisation mondiale de la Santé, 1990 (OMS, Série de Rapports 
techniques, No 790). 



stabilité pose de graves problèmes. Une stabilité suffisante ne peut être 
obtenue que grâce aux efforts combinés de toutes les parties impliquées 
dans le développement des produits, leur fabrication, homologation, 
surveillance nationale de la qualité, distribution et utilisation. Il a été 
souligné, lors de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 
médicaments [Nairobi, 1985 (111 que (aucune épreuve, aucun système de 
certification ne peut éviter la détérioration des produits à l'intérieur même 
du système de stockage et de distribution, lorsqu'ils sont soumis trop 
longtemps à la chaleur, à l'humidité ou qu'ils ne sont pas manipulés ni 
délivrés convenablemenb). 

La stabilité et la date limite d'utilisation d'un produit dépendent de sa 
formulation et des conclusions des études de stabilité effectuées par le 
fabricant au cours du développement du produit, et ne peuvent être 
évaluées par une simple analyse du produit fini. L'usage obligatoire du 
Système OMS de Certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international (a, qui permet d'établir l'origine 
réelle du produit et de distinguer les produits homologués et non 
homologués, peut contribuer grandement à assurer la stabilité d'un produit. 
En effet, l'homologation d'une forme pharmaceutique dans le pays 
exportateur sigdie que les caractéristiques pharmaceutiques de la formula- 
tion, notamment la stabilité, ont été examinées par un organisme gouverne- 
mental indépendant, d'après les résultats d'études de stabilité effectuées par 
le fabricant et, s'il y a lieu, les résultats d'études de biodisponibilité. On 
reconnaît toutefois que les études de stabilité réalisées pour des climats 
tempérés peuvent ne pas être totalement applicables au stockage et à la 
ditribution dans les pays où règnent des conditions climatiques extrêmes, et 
il peut être nécessaire d'exiger des fabricants des preuves de stabilité dans 
de telles conditions. En l'absence d'homologation dans le pays exportateur, 
les acheteurs doivent se fier uniquement aux garanties du fabricant et à leur 
propre expérience afin d'évaluer les données de stabilité communiquées par 
celui-ci. Lorsque le produit est livré par un courtier, le fabricant est souvent 
totalement inconnu. Dans ce cas, il est pratiquement impossible d'obtenir 
des informations fiables sur la stabilité du produit. 

En 1979, le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
préparations pharmaceutiques, dans le texte sur les garanties de qualité dans 
les systèmes d'approvisionnement en produits pharmaceutiques annexé à 
son rapport, a noté que le stockage constituait un des aspects importants de 
l'assurance de la qualité. Il ajoutait qu'un stockage défectueux peut conduire 
à la détérioration physique et à la décomposition chimique des produits, qui 
résultent en une perte d'activité, et conduisent à la formation de produits de 
dégradation éventuellement nocifs (3). Plus tard, on a commencé à 
envisager d'autres aspects, tels que l'instabilité microbiologique et la perte 
de biodisponibilité. 
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L'importance des facteurs liés au stockage, comme la date limite 
d'utilisation (durée de conservation) a été reconnue. En 1972, la Vingt- 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a demandé au Directeur général 
d'entreprendre une étude sur les moyens les plus pratiques à appliquer pour 
indiquer, à l'aide d'un système uniforme de marquage, les durées limites de 
conservation des produits pharmaceutiques dans les conditions prévues 
pour leur stockage ainsi que la date de fabrication et le numéro de lot 
(résolution WHA25.61). 

L'OMS avait déjà examiné certaines des questions relatives à la stabilité 
et au stockage des médicaments. Des recommandations sur l'inscription du 
numéro de lot, de la date limite d'utilisation et de la date de fabrication sur 
les étiquettes des médicaments avaient été formulées (3-9. Des résultats 
d'études de dégradation accélérée et un manuel consacré aux tests simplifiés 
permettant la détection d'une dégradation importante des substances les 
moins stables ont été publiés (O . 

L'Organisation est souvent sollicitée pour donner informations et 
conseils sur la stabilité des produits pharmaceutiques finis. Lors de la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1988, de nombreux 
délégués ont manifesté un intérêt particulier pour la question de la stabilité 
des médicaments au cours de la discussion sur la mise en œuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée. Le présent document tente de résumer les 
principes fondamentaux dans ce domaine. Il est destiné aux décideurs, aux 
ministères de la santé, aux fabricants, aux organismes d'approvisionnement 
et à toutes les personnes qui travaillent dans le système de distribution. Il 
pourra être complété à l'avenir par des conseils techniques sur des points 
particuliers. II traite des formes pharmaceutiques fabriquées industriellement 
et non de celles préparées à l'officine ou reconstituées à l'hôpital. Si de 
nombreux points s'appliquent également aux préparations d'origine biolo- 
gique et aux produits radiopharmaceutiques, ce document n'est pas prévu 
en ce sens. La définition des termes qui reviennent le plus fréquemment lors 
de la discussion est donnée à la section 4. 

2. Considérations générales 
Les principaux facteurs susceptibles d'influencer le degré et la vitesse de 
détérioration des médicaments sont les suivants: 
a) Facteurs environnementaux: chaleur, humidité, lumière, oxygène et 

diverses autres formes d'agressions et de modifications physiques (par 
exemple vibrations, congélation). 

6) Facteurs intrinsèques, notamment: 
0 propriétés chimiques et physiques du principe actif et des excipients 

utilisés (par exemple, présence de certaines impuretés, polymorphe 
ou forme cristalline, granulométrie, présence éventuelle d'eau ou 
d'autres solvants); 
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iz3 forme pharmaceutique et sa composition; 
iit3 procédé de fabrication (y compris les conditions environnementales 

et les techniques employées); 
iu) nature du récipient ou de tout autre matériau de conditionnement 

avec lequel le produit peut être en contact direct ou qui peut d'une 
autre façon influencer sa stabilité. 

Tous les facteurs cidessus doivent être pris en compte lors de I'établisse- 
ment de la durée de conservation d'un produit. 

La stabilité du produit fini dépend largement de la stabilité de la 
substance pharmaceutique qu'il contient. Il faut également noter que la 
formulation et le conditionnement peuvent exercer une influence positive 
ou négative sur la stabilité du principe actif.' On trouvera à la section 5 une 
liste des substances qui se sont révélées moins stables en conditions 
tropicales simulées. Tous autres facteurs étant égaux, les produits finis 
contenant ces substances doivent faire l'objet d'une attention particulière en 
ce qui concerne leur stabilité. 

Pour chaque produit, la durée de conservation doit être établie sur la 
base des essais de stabilité. Pour des raisons pratiques, notamment 
commerciales, les durées de conservation excédant cinq ans sont à 
déconseiller. Des durées plus courtes sont à prévoir pour de nombreux 
principes actifs comme les antibiotiques et les vitamines, ou pour certains 
types de formes pharmaceutiques, par exemple certaines solutions aqueu- 
ses, émulsions ou crèmes. Des produits développés et conditionnés pour les 
climats tempérés ne conviennent pas nécessairement pour la distribution en 
zone tropicale. 

L'ajustement de la formule en vue d'améliorer la stabilité2 n'est 
acceptable que dans des cas limités et doit être parfaitement justifié sur le 
plan scientifique et pratique. 

L'emploi de médicaments périmés doit être vivement déconseillé. On ne 
l'envisagera que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas d'urgence. 
La décision d'utiliser de tels produits peut être prise dans chaque cas 
particulier par une autorité sanitaire nationale exclusivement et après qu'un 
spécialiste compétent ait soigneusement pesé tous les facteurs en présence. 
En de tels cas, des échantillons de produits doivent être retestés du point de 
vue de leur conformité aux normes de la pharmacopée ou à d'autres 
normes, par des méthodes indicatrices de la stabilité telles que la 
chromatographie, en veillant également aux aspects microbiologiques. Il 
faut peser la perte économique et les risques pour la santé que comporte le 

' La stabilité d'un produit est par conséquent spécifique du fabricant. 
Excès de principe actif ajouté au moment de la fabrication dans une forme pharmaceutique, pour 
compenser la perte prévue d'activité pendant le stockage. 
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rejet d'un stock de médicaments périmés, contre les risques liés à la 
diminution de leur efficacité et de leur innocuité. On tiendra compte 
également de la possibilité de disposer d'autres médicaments appropriés et 
de la possibilité de renouveler les stocks. Il faudra aussi envisager les 
éventuels problèmes de responsabilité car la responsabilité du fabricant 
tombe au moment de la date limite d'utilisation. Dans la mesure du possible, 
on prendra une telle décision après consultation du fabricant et d'experts 
indépendants. Lorsqu'on décide d'utiliser un produit périmé, il faut établir 
une nouvelle date limite d'utilisation, bien définie et la plus rapprochée 
possible. 

3. Responsabilité des parties impliquées 
dans l'assurance de la stabilité des médicaments 

3.1 Fabricants 

Comme indiqué dans les Régles de bonne pratique appiicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité (4, c'est aux 
fabricants qu'il incombe d'assurer la qualité des médicaments qu'ils 
produisent. De même, ils ont la responsabilité de développer des formes 
pharmaceutiques appropriées (y compris leur conditionnement) suffisam- 
ment stables dans les conditions climatiques régnant dans le ou les pays où 
ces préparations seront utilisées. 

Le fabricant doit établir la durée de conservation du produit compte tenu 
des conditions de stockage recommandées, au moyen d'un programme 
approprié d'essais de stabilité. Tous les détails des travaux exécutés pour 
établir la durée de conservation doivent être mis à la disposition des 
autorités pharmaceutiques. La date limite d'utilisation et les conditions de 
stockage recommandées doivent être communiquées à toutes les personnes 
participant au système d'approvisionnement en produits pharmaceutiques 
ainsi qu'aux malades; il est recommandé de faire figurer cette information 
sur l'étiquette. Si nécessaire, la période d'utilisation doit être déterminée et 
également spécifiée sur l'étiquette. 

3.2 Autorités de réglementation pharmaceutique 

Les autorités de réglementation pharmaceutique doivent exiger des fabri- 
cants des données de stabilité appropriées à l'appui de leurs cléclarations 
relatives à la durée de conservation des produits homologués dans leur 
pays. Ces données doivent être évaluées à la lumière des connaissances 
scientifiques et de l'expérience. 

Les autorités de réglementation pharmaceutique doivent élaborer des 
moyens permettant d'assurer que l'information sur la durée de conservation 
des produits et sur les conditions de stockage est facilement accessible à 
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toutes les parties concernées, par exemple en établissant une réglementation 
sur l'étiquetage. Elles doivent assurer, lorsque des inspections d'établisse- 
ments de fabrication sont réalisées conformément aux Règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de 
leur qualité (4, que des programmes appropriés de ~ é ~ c a t i o n  de la 
stabilité des produits commercialisés sont observés. 

Des directives et des inspections sont nécessaires pour assurer que les 
produits pharmaceutiques sont convenablement manipulés et stockés dans 
le système d'approvisionnement; on peut par exemple exiger que la 
température de stockage recommandée par les fabricants soit observée, que 
les autres facteurs environnementaux soient convenablement contrôlés, qu'il 
existe un système de rotation des stocks, et que les produits périmés soient 
détruits. On trouvera davantage de détails sur ces facteurs dans les 
publications de la FIP et de la FIIM (7) et dans d'autres publications traitant 
du même sujet (8, 9). On ne saurait trop insister sur l'importance 
d'installations de stockage appropriées. L'expérience de nombreux pays 
montre qu'il est rentable d'investir dans des entrepôts. Les produits devront 
être surveillés par inspection visuelle d'unités prises au hasard et si possible 
par des essais de laboratoire à divers stades du système de distribution (y 
compris au niveau des services hospitaliers). 

3.3 Organismes d'approvisionnement 

Les organismes d'approvisionnement devront exiger des renseignements 
suffisants sur la composition, le procédé de fabrication, la stabilité et sur les 
indications devant figurer dans les documents accompagnant les médica- 
ments. Si possible, cette information sera contrôlée par rapport au dossier de 
demande d'homologation. Dans le cas où la date de fabrication n'est pas 
indiquée sur l'étiquette d'un produit, elle devra figurer dans la documenta- 
tion. De plus, les organismes d'approvisionnement devront informer les 
fournisseurs potentiels de toutes conditions extrêmes, climatiques ou autres, 
auxquelles risquent d'être exposés les médicaments. 

3.4 Pharmaciens et autres personnels du système 
d'approvisionnement 

Normalement, le système d'approvisionnement devra fonctionner sous le 
contrôle direct d'un pharmacien. En cas d'impossibilité, la personne 
responsable devra travailler sous la surveillance d'un pharmacien et avoir 
reçu une formation suffiante. 

Le ou la responsable devra veiiier à ce que: 

a) les stocks les plus anciens soient délivrés en premier et les dates limites 
d'utilisation soient respectées; 
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b) les produits soient stockés conformément aux conditions recommandées 
figurant sur l'étiquette et sur les autres éléments d'information; 

C) les produits soient contrôlés visuellement à la recherche de signes 
d'instabilité;' 

d) les produits reconditionnés ou devant subir un traitement ultérieur soient 
convenablement manipulés et étiquetés; 

e) les produits soient dispensés dans les récipients appropriés, munis d'une 
fermeture appropriée; 

f) les malades soient informés des conditions convenables de stockage et 
d'utilisation des produits, y compris l'élimination de médicaments 
périmés ou trop anciens. 

4. Termes utilisés 
On trouvera ci-dessous des définitions ou explications pour un certain 
nombre de termes utilisés dans le présent texte. 

Stabilité: Aptitude d'un médicament à conserver ses propriétés dans des 
limites déterminées, pendant toute sa durée de conservation. Les aspects 
suivants de la stabilité doivent être examinés: chimique, physique, rnicro- 
biologique et biopharmaceutique. 

Date limite d'utilisation (date de péremptionj: La date limite d'utilisation 
figurant sur le récipient d'un médicament est la date jusqu'à laquelle 
(inclusivement) le produit est supposé rester conforme aux spécifications s'il 
est convenablement stocké. Elle est obtenue pour chaque lot d'après la 
durée de conservation, à partir de la date de fabrication. 

Durée de conservation (durée de validité): Durée pendant laquelle un 
médicament est supposé, s'il est convenablement stocké, rester conforme 
aux spécifications; elle est déterminée par des études de stabilité sur un 
certain nombre de lots. La durée de conservation est utilisée pour déterminer 
la date limite d'utilisation de chaque lot. 

Durée de conseruation provisoire: La durée de conservation provisoire est 
déterminée en extrapolant les résultats d'études de dégradation accélérée. 

Date de fabrication: Date fixée pour chaque lot, correspondant à la date 
d'achèvement de la fabrication. Elle est normalement exprimée par un mois 
et une année. On peut prendre comme date de fabrication la date de 
l'analyse ayant conduit à la mise en circulation du lot, à condition que la 
période entre le début de la production et la mise en circulation du produit 
ne dépasse pas un vingtième de la durée de conservation. 

' Des normes générales pour les formes pharmaceutiques seront publiées dans la Pharmacopée 
internationale. 
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Conditions nomtales de stockage: Stockage dans des locaux secs et bien 
aérés, à une température de 15-25°C ou, selon les conditions climatiques, 
jusqu'à 30°C. Les odeurs étrangères, les diverses formes de contamination et 
l'exposition à la lumière vive doivent être évitées. 

Instructions de stockage précises: Les médicaments qui doivent être stockés 
dans des conditions précises doivent comporter des instructions de stockage 
appropriées. Sauf indication contraire, par exemple stockage continu au 
froid, le non-respect de ces instructions peut être toléré mais seulement lors 
d'interruptions brèves, par exemple lors du transport local. 

Les instructions suivantes sont recommandées: 

Sur 1 'étiquette: Sfgnl@: 

«Ne pas stocker au-dessus de 30% De + 2°C à + 30°C 
«Ne pas stocker au-dessus de 2 5 ° C ~  De + 2°C à + 25°C 
«Ne pas stocker au-dessus de 15% De + 2'C à + 15°C 
«Ne pas stocker au-dessus de 8"G) De + 2°C à + 8°C 
«Ne pas stocker audessous de 8"G De + 8°C à + 25°C 

«A protéger de i'humiditb 

«A protéger de la lumière) 

Pas plus de 600h d'humidité relative dans les 
conditions normales de stockage; doit être fourni aux 
patients dans un récipient étanche à i'humidité. 

A fournir aux patients dans un récipient étanche 
à la lumière. 

Essais de stabilité: Le but des essais de stabilité est de fournir des 
informations destinées à définir la durée de conservation du produit 
pharmaceutique dans son récipient d'origine et à spécifier les conditions de 
stockage. 

Etudes de dégradation accélérée: Etudes destinées à augmenter la vitesse de 
dégradation chimique ou physique d'un médicament en utilisant des 
conditions de stockage exagérées afin de surveiller les réactions de 
dégradation et de prévoir la durée de conservation dans des conditions 
normales de stockage. Les études de dégradation accélérée peuvent 
comporter des températures élevées (par exemple 37-40°C et jusqu'à 50- 
55'0, un degré hygrométrique élevé et une exposition à la lumière. 

Ces études ne permettent d'établir qu'une durée de conservation 
provisoire. Elles doivent donc toujours être complétées par des études en 
temps réel dans les conditions de stockage prévues. 

Durée d'utilisation: Durée pendant laquelle une préparation reconstituée ou 
la préparation contenue dans un récipient multidoses ouvert peut être 
utilisée. 
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5. Principes actifs moins stables 

Les conditions expérimentales utilisées pour établir cette liste de substances 
moins stables étaient: exposition initiale de 30 jours à l'air à 50°C, humidité 
1000h; si aucune dégradation n'était mise en évidence à ce moment, la 
température était portée à 70°C pendant une nouvelle période de 3 à 7 
jours. Tous autres facteurs étant égaux, les produits finis contenant les 
substances ci-après exigent une attention particulière en ce qui concerne 
leur stabilité.' 

acétylsalicylique, acide 
aminophylline 
amitriptyline, chlorhydrate 
ammonium, chlorure 
amphotéricine B 
ampicilline sodique 
ampicilline, trihydrate 
antimoine, tartrate sodique 
argent, nitrate 
ascorbique, acide 

bacitracine 
bacitracine zinc 
benzathine benzylpénicilline 
benzylpénicilline potassique 
benzylpénicilline sodique 
béphénium, hydroxynaphtoate 

calcium, gluconate 
calcium, para-aminosalicylate 
carbénicilline sodique 
céfalexine 
chloral, hydrate 
chloramphénicol, succinate sodique 
chlorphénamine, hydrogénomaléate 
chlorpromazine, chlorhydrate 
chlortétracycline, chlorhydrate 
cloxacilline sodique (monohydrate) 
codéine, phosphate 

colécalciférol 

dapsone 
dexaméthasone, phosphate sodique 
dicloxacilline sodique (monohy- 

drate) 
diéthylcarbamazine, dihydrogénoci- 

trate 
doxycycline, hyclate 

émétine, chlorhydrate 
éphédrine 
éphédrine, sulfate 
épinéphrine 
épinéphrine: hydrogénotartrate 
ergocalciférol 
ergométrine, hydrogénomaléate 
ergotamine, maléate 
ergotamine, tartrate 
éthosuximide 
éthylmorphine, chlorhydrate 

ferreux, sulfate 
fluphénazine, décanoate 
fluphénazine, chlorhydrate 
formaldéhyde, solution 

gentamicine, sulfate 
guanéthidine, sulfate 

' On trouvera le rapport de l'étude ayant servi de base à cette liste dans Accelerated stability studies of 
widely used phamaceutical substances under simulated tropical conditions. Genbve, Organisation 
mondiale de la Santé, 1986 (document non publié WHOlPHARMl86.529; disponible sur demande 
auprès de l'unit6 Assurance de la Qualit6. Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, 
Organisation mondiale de la Santé, 121 1 Genkve 27, Suisse). 
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hexylrésorcinol 
hydralazine, chlorhydrate 
hydrocortisone, succinate sodique 
hydroxocobalamine 
hyoscyamine, sulfate 

imipramine, chlorhydrate 
ipéca, poudre 
isoprénaline, chlorhydrate 
isoprénaline, sulfate 

lidocaïne, chlorhydrate 

mélarsoprol 
mercurique, oxyde jaune 
métrifonate 

naloxone, chlorhydrate 
néomycine, sulfate 
nystatine 

orciprénaline, sulfate 
oxytétracycline, chlorhydrate 

paromomycine, sulfate 
pénicillamine 
péthidine, chlorhydrate 
phénobarbital sodique 
phénoxyméthylpénicilline 
phénoxyméthylpénicilline calcique 
phénoxyméthylpénicilline potas- 

sique 
phentolamine, mésilate 
phénylbutazone 
pilocarpine, chlorhydrate 
pilocarpine, nitrate 

procaïnamide, chlorhydrate 
procaïne benzylpénicilline 
proca'ïne, chiorhydrate 
procarbazine, chlorhydrate 
prornazine, chlorhydrate 
prométhazine, chlorhydrate 
pyridoxine, chlorhydrate 

quinine, bisulfate 
quinine, dichlorhydrate 

retinol (vitamine A) 

salbutamol, sulfate 
séné, feuilles 
sodium, calcium édétate 
sodium, lactate 
sodium, nitrite 
sodium, para-aminosalicylate 
sodium, stibogluconate 
sulfacétamide sodique 
sulfadiazine sodique 
sulfadimidine sodique 
suxaméthoniurn, chlorure 

tétracaïne, chiorhydrate 
tétracycline, chiorhydrate 
thiamine, chlorhydrate 
thiamine, mononitrate 
thiopental sodique 
tolbutamide 

undécylénique, acide 

warfarine sodique 



EVALUATION ET HOMOLOGATION DES PRODUITS 

Bibliographie 
1. Organisation mondiale de la Santé. L'usage rationnel des médicaments. Rapport 

de la C o n f ë c e  d'eqûerts, Nairobi, 25-29 novembre 1985. Genève, 1987. 

2. OMS, Série de Rapports techniques, NO 790, 1990 (Trente et unième rapport du 
Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations phamaceuti- 
ques), Annexe 5. 

3. OMS, série de Rapports techniques, No 645, 1980 (Vingt-septième rapport du 
Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceuti- 
ques), p. 29. 

4. OMS. Actes oflciels, fl 226, 1975, Annexe 12, Partie 1. 

5. OMS, Série de  Rapporrs techniques, NO 567, 1975 (vingt-cinquième rapport du 
Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceuti- 
ques). 

6. Organisation mondiale de  la Santé. Tests simplifiés pour les substances 
pharmaceutiques. Genève, 19%. 

7. Doumer, G. et al. Gestion des achats, du stockage et de la dfitribution des 
médicaments. Manuel pour les pays en développement, 2' édition révisée 1985 
(disponible auprès de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP), 
Alexanderstraat 11, 2514 JL La Haye, et auprès de la Fédération internationale de 
l'industrie du médicament (FIIM), 67, rue de St-Jean, 1201 Genève). 

8. Battersby, A. How to look afier a healtb centre store. London, Appropriate Health 
Resources and Technologies Action Group, 1983. 

9.  Managing drug supply, Boston, MA, Management Sciences for Health, 1982. 

Lignes directrices pour l'étude de la stabilité 
des formes pharmaceutiques classiques 
contenant des principes actifs connus,' 
Généralités 
Définitions 
1. Etudes de stabilité 
2. Marché visé 
3. Conception des études de stabilité 
4. Méthodes d'analyse 
5. Compte rendu de l'étude de stabilité 
6. Durée de validité et conditions de stockage recommandées 

Comit6 OMS d'experts des spécifications relatives aux pr6parations phamaceutiques. Trente- 
quatrième rapport. GenBve, Organisation mondiale de la Santé, 1996 (OMS, Serie de Rapports 
techniques. No 863). 



ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Reférences 
Lignes directrices officielles, internationales et nationales 
Appendice 3 
Enquête sur la stabilité des préparations pharmaceutiques 
figurant sur la Liste modèle des médicaments essentiels 
de l'OMS: formulaire de réponse 
Appendice 2 
Contrôle de la stabilité: fiche récapitulative 

Généralités 
La stabilité des préparations pharmaceutiques dépend, d'une part, de 
facteurs environnementaux, comme la température ambiante, l'humidité et 
la lumière, d'autre part, de facteurs liés au produit, comme les propriétés 
physiques du principe actif et des excipients, de la forme galénique et de sa 
composition, du procédé de fabrication, de la nature du système récipient- 
fermeture et des propriétés des matériaux de conditionnement. 

Dans le cas des formes pharmaceutiques classiques contenant des 
substances connues, on trouve généralement dans la littérature des données 
sur le mécanisme de dégradation et la stabilité du principe actif (l), ainsi 
que des méthodes d'analyse satisfaisantes, de sorte que les études de 
stabilité pourront se limiter au produit fini. 

Etant donné que la stabilité réelle d'une préparation pharmaceutique 
dépend dans une large mesure de sa formulation et du conditionnement 
(récipient et fermeture) choisi par le fabricant, il convient d'accorder la plus 
grande attention à la stabilité lors de la mise au point du produit, par 
exemple lors du choix des excipients, des quantités à employer et du 
procédé de fabrication. Les possibilités d'interaction entre le produit et les 
matériaux constitutifs des récipients dans lesquels il sera délivré, transporté 
et stocké doivent être étudiées. 

La durée de validité d'un produit doit être établie en tenant compte des 
zones climatiques (voir section 2) où il sera commercialisé. Pour certaines 
préparations, la durée de validité ne peut être garantie que si des conditions 
de stockage bien précises sont respectées. 

Les conditions de stockage recommandées par le fabricant à la lumière 
des études de stabilité doivent garantir le maintien de la qualité, de 
l'innocuité et de l'efficacité du produit tout au long de sa durée de validité. 
Une attention particulière doit être accordée aux effets des conditions 
climatiques extrêmes existant dans certains pays où le produit est suscep- 
tible d'être exporté (voir section 6). 

Pour la sécurité des patients et la bonne gestion des approvisionne- 
ments, il est important que la date limite d'utilisation et, le cas échéant, les 
conditions de stockage, soient indiquées sur l'étiquette. 
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Les définitions ci-après s'appliquent dans le contexte des présentes lignes 
directrices. Ces termes peuvent avoir une signification différente dans 
d'autres contextes. 

date limite d'utilisation (date de péremption) 
Date indiquée sur le récipient (généralement sur l'étiquette), jusqu'à laquelle 
le produit est censé rester conforme aux spécifications s'il est conservé 
correctement. Cette date est établie pour chaque lot en ajoutant la durée de 
validité à la date de fabrication. 

données de stabilité complémentaires 

Données complémeritaires, telles que les données de stabilité obtenues sur 
des lots pilotes, sur des formulations analogues, sur des produits condition- 
nés dans des récipients autres que ceux qui sont prévus pour la 
commercialisation, et tous autres arguments scientifiques pouvant justifier le 
choix des méthodes d'analyse, la périodicité proposée pour les contrôles de 
stabilité ou la durée de validité et les conditions de stockage. 

durée de validité (durée de conservation) 

Durée pendant laquelle un médicament, s'il est convenablement stocké, est 
censé rester conforme aux spécifications.' La durée de validité est 
déterminée par les études de stabilité pratiquées sur un certain nombre de 
lots. Elle est utilisée pour fucer la date limite d'utilisation de chaque lot. 

essais de stabilité 
Série d'essais conçus pour fournir des informations sur la stabilité d'un 
médicament de façon à pouvoir définir sa durée de validité et d'utilisation 
dans des conditions d'emballage et de stockage spécifiées. 

études de dégradation accélérée 

Etudes destinées à augmenter la vitesse de dégradation cliiinique ou 
physique d'un médicament en le soumettant à des conditions de stockage 
exagérées dans le cadre du programme officiel des études de stabilité. Les 
résultats de ces études peuvent être utilisés, conjointement avec ceux des 
études de stabilité en temps réel, pour évaluer les réactions chimiques à plus 
long terme qui se produisent dans les conditions normales, et pour évaluer 
les conséquences du non-respect pendant de courtes périodes, par exemple 
lors du transport, des conditions de stockage indiquées sur l'étiquette. Les 

' II s'agit des <spécifications de consewation~ c'est-à-dire celles qui doivent &tre respectées durant toute 
la durée de conservation du produit (b ne pas confondre avec les «spécifications d'acceptationr). 
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résultats des études de dégradation accélérée ne permettent pas toujours de 
prévoir les changements physiques. 

études de stabilité en temps réel (A long terme) 
Etude expérimentale des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 
et microbiologiques d'un médicament pendant sa durée de validité et 
d'utilisation prévue et au-delà, dans les conditions de stockage prévues pour 
le marché auquel il est destiné. Les résultats de ces études sont utilisés pour 
établir la durée de validité, pour c o n f i e r  les prévisions en la matière et 
pour recommander des conditions de stockage. 

lot 
Quantité définie d'un produit fabriqué en une opération ou en une série 
d'opérations et pouvant donc être considéré comme homogène. En cas de 
fabrication continue, le lot doit correspondre à une fraction définie de la 
production, caractérisée par son homogénéité escomptée. 

période d'utilisation 
Période pendant laquelle une préparation reconstituée ou un médicament 
sous sa forme définitive contenu dans un récipient multidoses ouvert 
peuvent être utilisés. 

stabilité 
Aptitude d'un médicament à conserver ses propriétés chimiques, physiques, 
microbiologiques et biopharmaceutiques dans des limites spécifiées pendant 
toute sa durée de validité. 

température cinbtique moyenne 
Température d'essai unique applicable à un produit et correspondant aux 
effets qu'aurait sur la cinétique des réactions chimiques une distribution 
déterminée des températures en fonction du temps. Une température 
cinétique moyenne est calculée pour chacune des quatre zones climatiques 
mondiales, selon une formule établie par Haynes (2). Sa valeur est 
normalement plus élevée que la moyenne arithmétique des températures. 

zone climatique 
L'une des quatre zones entre lesquelles le monde a été divisé en fonction 
des conditions climatiques annuelles moyennes (voir section 2). 
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1. Etudes de stabilité 
Les principaux objectifs des études de stabilité sont indiqués au tableau 1. 

Tableau 1. Principaux objectifs des études de stabilité 

Objectif Type d'étude Phase 

Choisir une formulation et un systéme Accélérée Mise au point du produit 
récipient-fermeture satisfaisant 
(du point de vue de la stabilité) 

Déterminer la durée de validité et Accélérée et Mise au point du produit 
les conditions de stockage en temps réel et constitution du 

dossier d'homologation 

Confirmer la durée de validité annoncée En temps réel Dossier d'homologation 

Vérifier qu'aucun changement susceptible Accélérée et Assurance de la qualité 
d'avoir un effet défavorable sur la stabilité en temps réel au sens large, y compris 
du produit n'a été apporté à la formulation le contrôle de la qualité 
ou au procédé de fabrication 

1.1 Phase de mise au point 

Les essais de dégradation accélérée permettent de comparer rapidement 
différentes possibilités en ce qui concerne la formulation, les matériaux de 
conditionnement et/ou les procédés de fabrication. Dès que la formulation 
et le procédé de fabrication définitifs auront été établis, le fabricant devra 
entreprendre une série d'études de dégradation accélérée qui lui permet- 
tront de prévoir la stabilité du produit, et de déterminer sa durée de validité 
et les conditions de stockage. Des études en temps réel doivent également 
être lancées pour confirmer les résultats des études accélérées. Des mesures 
appropriées devront être prises pour déterminer la période d'utilisation des 
préparations conditionnées en récipients multidoses, notamment les formes 
à usage topique. 

1.2 Constitution du dossier d'homologation 

Les autorités de réglementation pharmaceutique demanderont au fabricant de 
leur fournir des informations sur la stabilité du produit dans sa forme 
posologique et sa présentation (récipient et emballage) définitives. Ces 
données sont obtenues à partir d'essais de dégradation accélérée et d'études 
en temps réel. Des données complémentaires récentes (obtenues expérimen- 
talement ou extraites de la littérature) peuvent également être présentées, par 
exemple, sur la stabilité des principes actifs ou de formulations analogues. 

Lorsqu'un produit doit être dilué ou reconstitué avant usage (par 
exemple, les poudres pour préparations injectables et les concentrés servant 
à préparer des suspensions buvables), des données sur la stabilité «en cours 



d'utilisation» devront être présentées pour justifier la durée et les conditions 
de conservation après dilution ou reconstitution. 

Avec l'approbation des autorités de réglementation, le fabricant indique 
souvent une valeur provisoire pour la durée de validité en s'engageant à 
poursuivre et à compléter les études demandées et à en soumettre les 
résultats aux autorités de réglementation. 

1 3. Postérieurement à l'homologation 

Le fabricant mettra en place un programme permanent d'étude de stabilité 
en temps réel pour confirmer ses prévisions concernant la date limite 
d'utilisation et les conditions de stockage. Les données nécessaires pour 
confirmer la durée de validité établie à titre provisoire doivent être soumises 
à l'organisme d'homologation. Les autres résultats des études de stabilité 
seront vérifiés lors des inspections portant sur les BPF. Pour garantir la 
qualité et l'innocuité des produits, notamment en ce qui concerne le risque 
de dégradation, les autorités de santé nationales devraient surveiller la 
stabilité et la qualité des préparations mises sur le marché grâce a un 
programme permanent d'inspection et de contrôle. 

Des études de stabilité complémentaires doivent être menées sur un 
produit déjà homologué chaque fois que la composition, le procédé de 
fabrication, le conditionnement ou la méthode de préparation subissent des 
modifications importantes. Les résultats de ces études devront être corninu- 
niqués aux autorités compétentes. 

2. Marché visé 

Le programme de contrôle de la stabilité sera conçu en tenant compte du 
marché visé et des caractéristiques climatiques de la région où le produit 
sera utilisé. 

Pour les besoins des études de stabilité, le monde peut être divisé en 
quatre zones climatiques: 

zone 1: climat tempéré 
zone II: climat subtropical avec possibilité de forte humidité 
zone III: climat chaud et sec 
zone IV: climat chaud et humide. 

(Voir Schumacher P. Akh~eUe Fragen zur Haltbarkeit von Arzneimitteln. 
[Questions actuelles sur la stabilité des médicaments.] Phamazeutische 
Zeitung, 1974, 119:321-324.) 

Les conditions climatiques moyennes rencontrées dans ces zones ainsi 
que les données calculées et les conditions de stockage dérivées sont 
résumées dans les tableaux 2 et 3. 
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Etant donné que la zone 1 ne compte que quelques pays, il est conseillé 
aux fabricants désirant commercialiser un produit sous les climats tempérés 
de concevoir leurs études de stabilité en fonction des conditions cle la zone 
climatique II. Pour les pays dont certaines régions sont situées en zones III 
ou IV, ainsi que pour les produits visant un marché mondial, il est 
recornrnandé de concevoir le programme d'étude de stabilité en fonction 
des conditions correspondant à la zone climatique IV. 

Les études de stabilité visent ii déterminer les effets des variations de 
température, de durée d'exposition, d'humidité, d'intensité lumineuse et de 
pression de vapeur partielle sur le produit. La température cinetique 
effective ou moyenne représente donc mieux la situation réelle que la 
température nioyenne mesurée: en d'autres termes, il n'est pas équivalent 
de conserver un produit pendant 1 mois à 20 'C et 1 mois à 40 "C ou 
pendant 2 mois à 30 "C. D'autre part. les conditions de stockage sont 
souvent telles que la température est plus élev6e quvon pourrait le penser au 
ni çles statistiques météorologiques di1 pays. 

Tableau 2. Conditions climatiques moyennes: valeurs mesurées à I'air libre 
et en entrepôt ' 

Valeurs mesurées Valeurs mesurées 
Zone climatique à l'air libre en entrepôt 

OC %Hi3 OC %HR 

I 10,9 75 18,7 45 

II 17,O 70 21.1 52 

III 24,4 39 26,O 54 

IV 26.5 77 28,4 70 

l HR = humidité relative 

Tableau 3. Conditions climatiques moyennes: données calculées 
et conditions de stockage dérivées ' 

Conditions de stockage dérivées 
Zone climatique Données calculées (pour études en temps réel) 

ocz O C T C M ~  %HR OC % H R ~  

I 20,O 20,O 42 21 45 

l D'apr6s: Grimm W. Storage conditions for stability testing in the EC. Japan and USA: the rnost important 
market for drug products. Drug Development and Industrial Pharmacy, 1993. 19:2795-2830. 
Les températures calculées sont dérivées des températures mesurées, mais lorsque celles-ci sont 
inférieures à 19 :C elles sont ramenées a 19 'C. 

:' TCM = température cinétique moyenne (voir p. 58). 
HR = humidité relative. 
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Pour certaines formes galéniques, notamment liquides et semi-solides, 
l'étude doit aussi tenir compte des basses températures, par exemple, les 
températures inférieures à O OC, celles comprises entre-10 et -20 O C  

(congélateur) ou entre 2 et 8 OC (réfrigérateur), ainsi que des cycles de 
congélation-décongélation. Pour certaines préparations, il peut être impor- 
tant d'observer les effets d'une exposition à la lumière. 

3. Conception des études de stabilité 
La conception des études de stabilité d'un produit fini doit tenir compte des 
propriétés et des caractéristiques de stabilité de la substance pharmaceu- 
tique, mais aussi des conditions climatiques de la zone où elle sera 
commercialisée. Avant d'entreprendre ces études, les informations disponi- 
bles sur la stabilité de la substance en question devront être recueillies et 
analysées. Pour beaucoup de substances bien connues, de telles informa- 
tions ont été publiées dans la littérature. 

3.1 Echantillons 

Pour les besoins de l'homologation, des échantillons sont prélevés sur deux 
lots de production différents lorsque les principes actifs sont relativement 
stables. Par contre, s'il s'agit de produits facilement dégradables ou pour 
lesquels on dispose de données de stabilité limitées, il faudra prélever des 
échantillons sur trois lots. Ces lots doivent être représentatifs du procédé de 
fabrication, qu'il s'agisse d'une installation pilote ou de la production 
normale. Si possible, ils devront avoir été fabliqués à partir de lots différents 
de principes actifs. 

Pour les études continues de stabilité, des lots normaux de production 
devront être échantillonnés selon un programme pré-établi, par exemple: 

- un lot tous les 2 ans pour les formulations considérées comme stables 
(un lot par an dans le cas contraire); 

- un lot tous les 3 à 5 ans pour les formulations dont le profil de stabilité a 
été établi, sauf si une modification importante a été introduite, par 
exemple dans la composition ou la méthode de fabrication. 

Le compte rendu des essais doit comporter des informations détaillées 
sur les lots échantillonnés: conditionnement, numéro de lot, date de 
fabrication, taille du lot, etc. 
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3.2 Conditions d'essai 
3.2.1 Etudes accélbrées 

Le tableau 4 donne des exemples de conditions pour l'étude de stabilité 
accélérée de produits dont le principe actif est relativement stable. 

Dans le cas des produits contenant des substances facilement dégrada- 
bles ou pour lesquels on dispose de données de stabilité limitées, il est 
recommandé de porter la durée des études de stabilité accélérée pour la 
zone II à 6 mois. 

Il est possible d'adopter d'autres conditions de stockage, par exemple 6 
mois à une température supérieure d'au moins 15 "C à la température 
prévue pour un stockage à long terme (et dans des conditions d'humidité 
relative appropriées). Il est aussi possible de choisir une température plus 
élevée pendant une période plus courte, par exemple, 3 mois à 45-50 "C et 
75% d'humidité relative pour la zone IV. 

Si, au cours des études accélérées, le produit subit des modifications 
importantes (voir ci-dessous), des essais complémentaires devront être 
effectués dans des conditions intermédiaires, par exemple 30 f 2 OC et 
60 _+ 5% d'humidité relative. La demande initiale d'homologation doit être 
accompagnée de données couvrant au moins les 6 premiers mois d'une 
étude d'un an. 

On entend par modification importante: 

- baisse de 5% de la teneur en principe actif par rapport à la valeur 
initiale; 

- présence de tout produit de dégradation spécifié en quantité supérieure 
aux spécifications; 

- pH en dehors des limites spécifiées; 
- vitesse de dissolution de 12 comprimés ou gélules inférieure aux limites 

spécifiées; 
- spécifications relatives à l'apparence et aux propriétés physiques (ex: 

couleur, séparation des phases, prise en massc, dureté, etc.) non 
respectées. 

Tabieau 4. Exemple de conditions â'dtude de stebiliîé accéiéée pour 
des produits dont le ptfncipe actif est relativement stable 

Température de stockage Hurnidii relative Durée de l'essai 
("Cl (%) (mois) 

Zone IV - Pour régions chaudes ou marché mondial: 
40 I 2 75 I 5 6 

Zone II - Pour régions tempérees et subtropicales: 

40 i 2 75 15 3 
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Les essais dans des conditions d'humidité relative élevée sont particuliè- 
rement importants pour les préparations solides conditionnées dans des 
emballages semi-perméables. Si l'emballage primaire est conçu de façon à 
être imperméable à la vapeur d'eau, ces essais ne sont pas nécessaires. En 
règle générale, les études accélérées conviennent moins bien aux prépara- 
tions semi-solides et hétérogènes, telles que les émulsions. 

3.2.2 Etudes en temps réel 

Les conditions de conservation choisies pour l'essai doivent être aussi voisines 
que possible des conditions réelles prévues lors de la distribution du produit 
(voir tableau 3). Pour les besoins de l'homologation, il faudrait disposer des 
résultats d'études d'une durée d'au moins 6 mois au moment de la délivrance 
de l'homologation. Il devrait cependant être possible de déposer le dossier 
avant la fin de cette période de 6 mois. Les études en temps réel devraient se 
poursuivre pendant toute la durée de validité du produit. 

3.3 Fréquence des épreuves et évaluation des résultats 

Dans la phase de mise au point et pour les études entreprises à l'appui 
d'une demande d'homologation, les fréquences ci-après sont considérées 
comme raisonnables lorsque le principe actif est relativement stable: 

- pour les études accélérées, 0, 1, 2 , 3  et éventuellement 6 mois; 
- pour les études en temps réel, O, 6, 12 mois et une fois par an par la suite. 

Dans le cadre du programme permanent de contrôle de la stabilité, les 
échantillons peuvent être analysés moins souvent, par exemple, à intervalles 
de 6 mois pour confirmer une durée de validité provisoire, ou tous les 12 
mois pour des produits bien établis. Les formulations très stables peuvent 
être analysées au bout d'un an et à la date de péremption. Les produits 
contenant des substances moins stables et ceux pour lesquels les données 
de stabilité sont limitées devraient être analysés tous les 3 mois la première 
année, tous les 6 mois la deuxième année et tous les ans par la suite. 

Les résultats des essais sont considérés comme positifs en l'absence de 
dégradation ou de modification significative des propriétés physiques, 
chimiques, éventuellement biologiques et microbiologiques du produit, et si 
celui-ci reste conforme aux spécifications 

4. Méthodes d'analyse 
Une approche systématique doit être adoptée dans la présentation et 
l'évaluation des renseignements relatifs à la stabilité. Ces renseignements 
doivent porter, selon le cas, sur les caractéristiques physiques, chimiques, 
biologiques et rnicrobiologiques du produit. 
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To~ites les caractéristiques du produit siisceptibles de varier avec le 
temps, par exemple, le dosage, l'activité, la teneur en produits de 
décoinposition, les propriétés physico-chimiques (dureté, désagrégation, 
présence de particules, etc.) doivent être déterminées, et des essais de 
dissolution doivent être pratiqués sur les formes solides ou semi-solides 
destinées à l'adininistration orale. 

Des méthodes d'essai visant à démontrer l'efficacité des additifs, par 
exemple des antiri~icrohiens, doivent être utilisées pour déterminer si ces 
additifs restent efficaces et ne subissent pas de modifications pendant toute 
la durée de validité prévue. 

Les méthodes d'analyse doivent être validées ou vérifiées, et leur 
exactitude de même que leur précision (écart type) doivent être notées. Il 
convient de choisir des méthodes indicatives de la stabilité. Les méthodes de 
recherche de substances apparentées ou de produits de décomposition 
doivent être validées afin de démontrer qu'elles sont spécifiques du produit 
examiné et suffisamment sensibles. 

Une liste de vérification. analogue à celle adoptée par l'OMS pour son 
enquête sur la stabilité des produits pharmaceiitiques figurant sur la liste 
modèle des nlédicaments essentiels (appendice l), pourrait être utilisée 
pour vérifier d'autres caractéristiques de stabilité du produit. 

5. Compte rendu de l'étude de stabilité 
Un rapport de stabilité exposant en détail la conception de l'étude, ainsi que 
ses résultats et conclusions. doit être établi pour répondre aux besoins 
internes du fabricant? permettre la constitution du dossier d'hotnologation, 
etc. 

Les résultats doivent être présentés 3 la fois sous forme de tableaux et 
de graphiqiies. Polir chaque lot, on indiquera les résultats obtenus au 
inonlent de la fabrication et à différentes dates par la suite. Un formulaire 
normalisé sera établi pour présenter une récapitulation des résultats pour 
chaque préparation pharmaceutique (voir appendice 2). 

L'evaluation de la stabilité du produit, et par conséqiient, la diirée de 
validité et les conditions de stockage proposées doivent être fondées sur ces 
résultats. 

6. Durée de validité et conditions de stockage 
recommandées 

La durée de validité est toujours déterminée en fonction des conditions de 
stockage. Si plusieurs lots d'un produit présentent un profil de stabilité 
différent, la durée de validité proposée doit être fondée sur 1ü stabilité di1 lot 
le moins stable, à moins que des arguments valables ne conduisent à 
proposer une durée différente. 
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Les résultats d'études de stabilité portant sur toutes les caractéristiques 
pertinentes physiques, chimiques, biologiques, microbiologiques ou bio- 
pharmaceutiques du produit sont évalués, souvent à l'aide de méthodes 
statistiques, en vue d'établir une durée de validité provisoire. Une certaine 
extrapolation des données en temps réel au-delà de la période d'observation 
est admise lorsqu'eile s'appuie sur des résultats d'études accélérées. 

Une durée de validité de 24 mois peut être établie à titre provisoire sous 
réserve que les conditions suivantes soient réunies: 

- le principe actif est considéré comme stable (ne se dégrade pas 
facilement); 

- les études de stabilité décrites en 3.2 n'ont pas révélé de changements 
significatifs; 

- les données complémentaires disponibles montrent que des forrnula- 
tions analogues se sont vu attribuer une durée de validité de 24 mois ou 
plus; 

- le fabricant continuera à mener des études en temps réel pendant toute 
la durée de validité proposée et les résultats obtenus seront soumis aux 
autorités responsables de l'homologation. 

Les produits contenant des principes actifs moins stables et les 
formulations qui ne se prêtent pas à des essais de conservation à 
température élevée (par exemple les suppositoires) devront être soumis à 
des études de stabilité en temps réel plus approfondies. Dans ce cas, la 
durée de validité proposée ne devra pas dépasser le double de la période 
couverte par les études en temps réel. 

Après évaluation de la stabilité, le fabricant pourra être amené à faire 
figurer bien en évidence sur l'étiquette une des mentions suivantes 
concernant les conditions de stockage: 

- conserver dans des conditions normales de stockage;' 
- conserver entre 2 et 8 OC (au réfrigérateur, ne pas congeler); 
- conserver à une température inférieure à 8 OC (au réfrigérateur); 
- conserver entre -5 et - 20 OC (au congélateur); 
- conserver à une température inférieure à - 18 OC (au congélateur). 

Les conditions normales de stockage ont été définies ainsi par l'OMS: 
«stockage dans des locaux secs et bien aérés à une température de 15-25 O C  

ou, selon les conditions climatiques, jusqu'à 30 OC. Les odeurs étrangères, 
les diverses formes de contamination et l'exposition à la lumière vive 
doivent être évitées.)) 

Ces conditions ne peuvent pas toujours être respectées compte tenu de 
la situation dans certains pays. Les «conditions normales)) peuvent alors être 

' Cette mention n'est pas toujours exigée pour les produits destinés aux régions tempérées. 
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définies au niveau national. Les conditions de stockage recommandées 
doivent être déterminées en tenant compte de la situation qui prévaut dans 
le pays auquel le produit est destiné. 

Des précautions générales, comme ((conserver à l'abri de la lumière» et/ 
ou ((conserver au sec)) peuvent être mentionnées, mais elles ne doivent pas 
être utilisées pour masquer un problème de stabilité. 

Le cas échéant, des indications doivent également être données 
concernant la période d'utilisation et les conditions de stockage après 
ouverture et dilution ou reconstitution de la préparation si elles diffèrent des 
précédentes, par exemple dans le cas d'un antibiotique en poudre pour 
préparation injectable. 
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Appendice 1. Enquête sur la stabilité des préparations 
pharmaceutiques figurant sur la liste modele des 
médicaments essentiels de l'OMS: formulaire de réponse 
Une liste de vérification analogue à celle-ci peut être utilisée pour déterminer les 
caractéristiques de stabilité d'un produit. 

Nom de L'auteiir clil rapport Adresse Pays 
Zone Climatique 

Description du produit 

Forme g@lêi?ique 
1. comprimé enrobé iJ 
2. capsule tlure (gélule? 
3. préparation injectttl->le liquide 
4. liquide buvable solution IJ 
5.  piéparation topique semi-solide crème iJ 
6. préparation oplitalmique collyre iJ 
7. autre (préciser? 

Corzditiorlnement linntc;i-iau et [)ipe) 

1. verre bouteille 
2. plastique bouteille 
3. papier boîte 
4. metal C 
5. plaquette thennofonnée • 
6. autre (préciser) 

Etat du conditionizenzent 

Conditions de stockage 
conformes aux indications du falxicant? 

Durée de twlidité (le cris échéantj 
annoncée par le fabricant 
pourcentage écoulé ail moment cle l'essai 

Origine dtr produit contrôlé 
1. fabriqué dans le pays d'utillisation 
2. iniporté d'un pays voisin 
3 importé d'un pqs  éloigne 

non enrobé 
molle IJ 

poildre 
suspension 
pommade iJ 

semi-solide iJ 

flacon IJ ampoule 
flacon iJ ampoule iJ 

Sac [7 

intact rndomnugé 

oui non 

. . . . . . années . ..... nuis 

...... a& 

Problèmes constatés 

Fréquertce LYo~~-~orlfon?~itt; d Iu phunnrico~e 
1. très fréquents 1. identification 
2. occasionnels, nuis 2.dosage 

relativement fréquents 3. épreuves de pureté 
3. rares 4. autres épreiives 

de la phamacopée 
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P a r a d m  otganokptiques Contamination micmbienne 
1. changement de couleur 1. micro-organismes visibles 
2. modifications visibles, par exemple 2. recherche de bactéries positive 

décalottage, ffisures, mousse 3. recherche de moisissures positive 
3 apparence non homogene 4. recherche de pyrogènes positive 
4. cristallisation 5. autre (préciser) 
5. particules, trouble, précipité 
6. sédimentation, prise en masse 
7. odeur, formation de gaz 
8. rancissement 
9. cassure de l'émulsion Renseignements compiementaim 

10. interaction avec le • 
conditionnement 

11. autre (préciser) 
Date: 

Instructions 

1. Le formulaire de réponse doit être rempli pour les médicaments essentiels 
ci-après au sujet desquels vous avez constaté des problèmes de stabilité: 

acide acétylsalicylique méthyldopa 
arninophylline 
ampiciiiine nifédipine 

benzylpénicilline 

chloramphénicol 
chloroquine 
chlorpromazine 

épinéphrine 
ergométrine 
éthinylestradiol 

paracétamol 
phénoxyméthylpénicilline 
propranolol 

spironolactone 
sulfaméthoxazole + triméthoprime 
suxaméthonium, bromure 

tétracyciine 
thiamine 

glycéryle, trinitrate 
warfarine 

ibuprofène 
indométacine 
isosorbide, dinitrate 

2. Remplissez un formulaire distinct pour chaque forme posologique de 
chacun des médicaments ci-dessus, par exemple un pour les gélules de 
tétracycline et un autre pour la pommade à la tétracycline. 

Utilisez également un formulaire distinct si le conditionnement, I'origine 
du médicament, etc. sont différents. 
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3. Zones climatiques (Schumacher P. Aktuelle Fragen zur Haltbarkeit von 
Arzneimitteln. [Questions actuelles sur la stabilité des médicaments.] 
PharmazeutZFche Zeitung, 1974, 119:321-324): 

zone 1 - tempérée 
zone II - subtropicale avec possibilité de forte humidité 
one III - chaude et sèche 
zone IV - chaude et humide 

Appendice 2. Contrôle de la stabilité: fiche récapitulative 
Modèle de fiche pour la présentation des résultats des essais de stabilité. Remplir une 
fiche distincte pour chaque préparation pharmaceutique contrdlée. 

Enides accéiérées/en temps réel 

Nom du produit ............................................................................................ 
Fabricant ..................................................................................................... 
Adresse ....................................................................................................... 

........................................................................................ Principe actif (DCI) 
Forme galénique ........................................................................................... 
Conditionnement ........................................................................................... 

Numéro de  lot Date de fabrication Date de péremption 
1 ...................... ../.. /19 .. ../.. /19 .. 
2 ...................... ../../19.. ../.. 119 .. 
3 ...................... ../../19.. ../..A9 .. 
Durée de validité ... annéeCs) ... mois 

Taille du lot Type de lot (expérimental, pilote, production) 
1 ...................... ...................................................... 
2 ...................... ...................................................... 
3 ...................... ..................................................... 

............ Echantillons analysés (par lot) 

Conditions de stockage/dlessai: 
Température ..... O C  Humidité ..... % 
Lumière ..... cd 

Rbulrats 
........................................................................... 1. Caractéristiques chimiques: 

.............................................................................................................. 
2. Caractéristiques microbiologiques et biologiques: ............................................... 

.............................................................................................................. 
3. Caractéristiques physiques: ........................................................................... 

.............................................................................................................. 
4. Conclusions .............................................................................................. 

.............................................................................................................. 
Responsable ............................................................................... Date ../../19.. 



ASSURANCE DE 1.A QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Lignes directrices concernant les critères 
d'homologation des médicaments multisources 
(génériques) en vue d'établir leur interchangeabilité' 
Introduction 73 

Glossaire 75 

Première partie. Evaluation par les autorités de réglementation 
des médicaments muiüsources interchangeables 77 

1. Généralités 77 
2. Médicaments multisources et interchangeabilité 77 
3. Données techniques à soumettre aux autorités 

chargées de l'évaluation 78 
4. Informations relatives au produit et promotion 80 
5. Collaboration entre organismes de réglementation pharmacetitique 80 
6. Echange de comptes rendus d'évaluation 80 

Deuxième partie. Etudes d'équivalence en vue de i'obtention 
de Pautorisation de mise sur le marché 81 

7. Démonstration de l'équivalence 8 1 
8. Cas où des études d'équivalence ne sont pas nécessaires 8 1 
9. Cas où des éh~des d'équivalence sont nécessaires 

et type d'étude requis 82 
Etudes in vivo 82 
Ehides in vitro 83 

Troisième partie. Epreuves d'équivalence 
10. Etudes de bioéquivalence chez l'homme 

Sujets 
Conception 
Dosage des différents isomères des substances chirales 
Validation des méthodes d'analyse 
Echantillons de réserve 
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' Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations phamaceutiques. Trente- 
quatriéme rapport Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1996 (OMS, Serie de Rapports 
techniques, No 863). 
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Aspects techniques des statistiques en matière de bioéquivalence 117 

Introduction 
Les niédicaments rnultisources (génériques) doivent satisfaire aiix riiênles 
normes de qualité? d'efficacité et de sécurité que le produit d'origine. En 
outre, il doit poiivoir être démontré, avec une cestit~ide raisonnable. qu'ils 
sont cliniq~iement intercl~angeables avec les produits tliéoriqiieriient écliii- 
~ i lents  présents siir le marché. 

Pour certaines catégories de produits? not.Lininient les préparations 9 
usage parentétal de sul->stances très solubles dans l'eau. le respect des 
I~onnes pratiques de Fabrication (BPF) et la \;érific:ition de la confortnité aux 
nornies pertinentes de la pharmacopée suffisent à assurer l'intercliange:il->i- 
lité. Mais pour d'autres produits, notaminent beaiicoup de préparations 
biologiqcies comme les vaccins. les sérums d'origine animale. les dérivés du 
sang et dii plasnxi huinain, ainsi que pour les produits de la bioteclinologie, 
la notion d'interclx~ngeabilite pose des problèmes complexes qui dépasse- 
raient le cadre de ce texte. Ces produits sont donc exclus de l'étude ci-après. 
Par contre, l'équivalence thérapeutique de la plupart des médicaments 
présentés comme théoriquement éqiiivalents (notanmlent la plupart des 
préparations solides destinées à la voie orale) peut et doit être démontrée, et 
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les résultats de cette évaluation doivent figurer dans la documentation 
accompagnant la demande d'autorisation de mise sur le marché. 

Lors de la Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique (ICDRA) qui s'est tenue à Ottawa (Canada) en 1991, ainsi 
qu'à la réunion de La Haye (Pays-Bas) en 1994, les responsables de la 
réglementation ont appuyé une proposition selon laquelle l'OMS devrait 
élaborer des normes et des règles mondiales pour i'évaluation par les 
autorités de réglementation, l'autorisation de mise sur le marché et le 
contrôle de la qualité des médicaments multisources interchangeables 
(génériques). Conformément à ces suggestions, l'OMS a organisé en 1993 et 
1994 à Genève trois consultations à l'issue desquelies les présentes lignes 
directrices ont été rédigées. Ont participé à ces consultations des représen- 
tants des autorités de réglementation pharmaceutique, des établissements 
d'enseignement et de l'industrie, y compris des fabricants de médicaments 
génériques. 

Vobjectif de ces lignes directrices n'est pas seulement de fournir une 
aide technique aux autorités nationales de réglementation et aux fabricants 
sur la façon d'assurer l'interchangeabilité, mais aussi de faire prendre 
conscience qu'en cas de non-interchangeabilité, la santé et la sécurité des 
patients peuvent parfois être mises en péril. Ce danger a été souligné 
récemment dans une déclaration conjointe du Programme OMS de lutte 
contre la tuberculose et de l'Union internationale contre la Tuberculose et 
les Maladies pulmonaires. Il y est dit notamment que (d'étude d'associations 
en proportions fixes contenant de la rifampicine a montré que, dans 
certaines d'entre eiles, .la rifampicine était peu absorbée ou n'était pas 
absorbée du toub. La biodisponibilité des associations en proportions fixes 
contenant de la rifampicine doit donc être démontrée. 
_ Les pays qui possèdent des services de réglementation pharmaceutique 
bien développés exigent maintenant de façon systématique que la biodispo- 
nibilité de la très grande majorité des préparations solides destinées à la voie 
orale, y compris ceiles qui figurent sur la Liste modèle des médicaments 
essentiels de l'OMS, soit démontrée. L'OMS aidera les petits organismes de 
réglementation, auxquels ces lignes directrices sont principalement desti- 
nées, à établir leurs politiques et leurs priorités - tant en ce qui concerne les 
produits fabriqués localement que les produits importés - en compilant et 
en tenant à jour une liste de préparations ayant donné lieu à des incidents 
révélateurs d'une absence d'équivalence clinique. Elle s'efforcera aussi 
d'encourager l'élaboration d'une base technique pour assurer l'interchangea- 
bilité des médicaments multisources dans un contexte national et intematio- 
na1 en proposant l'établissement de substances internationales de référence 
destinées à servir d'étalons pour les épreuves de bioéquivalence. 

Les présentes lignes directrices s'appliquent à la mise sur le marché de 
médicaments annoncés comme thérapeutiquement équivalents et par 
conséquent interchangeables, bien qu'ils soient produits par différents 
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fabricants (médicaments génériques). Elles devront être interprétées et 
appliquées sans préjudice des obligations résultant des accords internatio- 
naux en vigueur sur les aspects commerciaux des droits de propriété 
intellectuelle (1). 

Glossaire 
Les définitions ci-après s'appliquent dans le contexte des présentes lignes 
directrices. Ces termes peuvent avoir des significations différentes dans 
d'autres contextes. 

biodisponibilité 
Vitesse et taux de libération du principe actif d'une préparation pharmaceu- 
tique, déterminés par sa courbe de concentration dans la circulation 
générale en fonction du temps ou par son excrétion dans l'urine. 

bioequivalence 
Deux médicaments sont bioéquivalents s'ils sont équivalents du point de 
vue pharmaceutique et si leur biodisponibilité (vitesse et taux de libération), 
après administration de la même dose molaire, est suff~amment voisine 
pour que l'on puisse s'attendre à des effets essentiellement identiques. 

équivalence pharmaceutique 
Des médicaments sont pharmaceutiquement équivalents s'ils contiennent la 
même quantité du ou des même(s) principe(s) actif(s) sous la même forme 
galénique, s'ils satisfont à des normes identiques ou comparables et s'ils sont 
destinés à être administrés par la même voie. Toutefois, l'équivalence 
pharmaceutique n'implique pas nécessairement l'équivalence thérapeutique, 
car des différences dans les excipients et/ou dans le procédé de fabrication 
peuvent entraîner des différences de comportement du produit. 

équivalence thérapeutique 
Deux médicaments sont thérapeutiquement équivalents s'ils sont pharma- 
ceutiquement équivalents et si les résultats d'études appropriées (études de 
bioéquivalence, études pharmacodynamiques, cliniques ou in vitro) mon- 
trent qu'apres administration de la même dose molaire, leurs effets, tant en 
ce qui concerne l'efficacité que la sécurité, seront essentiellement les 
mêmes. 

forme galénique 
Forme sous laquelle se présente le médicament terminé, par exemple: 
comprimés, gélules, solution alcoolique buvable, solution injectable, suppo- 
sitoires. 
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médicament générique 

Le terme ((médicament générique» peut avoir des significations sensiblement 
différentes selon le contexte. C'est pourquoi on s'est efforcé de l'utiliser le 
moins possible dans le .présent document et de le remplacer par le terme 
((médicament multisources)) (voir définition ci-après). Les médicaments 
génériques peuvent être commercialisés, soit sous la dénomination 
commune officielle, soit sous un nouveau nom de marque (spécialité). Les 
formes galéniques sous lesquelles ils se présentent et/ou le dosage peuvent 
être différents de ceux du médicament d'origine (médicament innovant). 
Toutefois, lorsque le terme médicament générique)) est utilisé dans le 
présent document, il désigne un médicament généralement destiné à être 
interchangeable avec le médicament innovant, fabriqué le plus souvent sans 
licence du fabricant de ce dernier, et commercialisé après l'expiration du 
brevet ou des autres droits d'exclusivité. 

médicament innovant 

En général, le médicament innovant est celui qui a bénéficié de la première 
autorisation de mise sur le marché (normalement un médicament breveté) 
sur la base de la documentation présentée pour établir son efficacité, son 
innocuité et sa qualité (conformément aux normes en vigueur à l'époque). 
Dans le cas des médicaments commercialisés depuis de nombreuses années, 
il n'est pas toujours possible d'identifier un produit innovant. 

médicament interchangeable 

Un médicament est dit interchangeable lorsqu'il est thérapeutiquement 
équivalent à un médicament de référence. 

médicament multisources 

Les médicaments multisources sont des médicaments équivalents du point 
de vue pharmaceutique, mais pas nécessairement du point de vue 
thérapeutique. Les médicaments multisources qui sont thérapeutiquement 
équivalents sont interchangeables. 

médicament de référence 

Un médicament de référence est un médicament avec lequel le nouveau 
produit est censé être interchangeable dans la pratique clinique. Normale- 
ment, le médicament de référence sera le médicament innovant, dont 
l'efficacité, l'innocuité et la qualité ont été établies. Lorsque le médicament 
innovant n'est pas disponible, le produit occupant la première place sur le 
marché peut être utilisé comme médicament de référence à condition que sa 
commercialisation ait été autorisée et que son efficacité, son innocuité et sa 
qualité aient été établies avec documents à l'appui. 
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Premiére partie. Evaluation par les autorités de 
réglementation des médicaments multisources 
interchangeables 
1. Généralités 

Les autorités sanitaires nationales (organisme national de réglementation 
pharmaceutique) doivent s'assurer, d'une part, que tous les médicaments 
soumis à leur contrôle sont conformes à des normes acceptables de qualité, 
d'innocuité et d'efficacité, et d'autre part, que les bonnes pratiques de 
fabrication sont respectées dans tous les locaux et lors de toutes les 
opérations de fabrication, de stockage et de distribution de ces produits afin 
de garantir que ceux-ci resteront conformes aux normes jusqu'au moment 
où ils seront délivrés au consommateur. 

Ces objectifs ne peuvent être atteints que s'il existe un système 
obligatoire d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et 
d'agrément des fabricants, importateurs et distributeurs, et si les ressources 
suffisantes sont prévues pour la mise en œuvre de ce système. Ces tâches 
sont particulièrement lourdes pour les autorités de pays aux ressources 
limitées. Pour assurer la qualité des matières premières et des médicaments 
importés, elles doivent pouvoir compter sur des informations indépendan- 
tes, fiables et faisant autorité de la part des autorités de réglementation du 
pays exportateur. Le meilleur moyen d'obtenir ces informations, y compris 
des renseignements sur le statut réglementaire des produits importés et sur 
le respect des BPF par le fabricant (2) est d'avoir recours au Système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international (voir pages 212-2354, qui constitue un outil de 
communication entre les autorités de réglementation des pays importateurs 
et exportateurs (voir les résolutions WHA41.16 et -45.26 de l'Assemblée 
mondiale de la Santé). 

Les fonctions et responsabilités essentielles d'un organisme de régle- 
mentation pharmaceutique ont été précisées plus en détail par l'OMS dans 
les Principes directeurs à l'intention des petits organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique (3, 4). 

2. Médicaments multisources et interchangeabilité 

Les contraintes économiques favorisent souvent l'utilisation de médicaments 
génériques. Dans certains cas, ces contraintes peuvent amener les centrales 
d'approvisionnement à acheter sous contrat des produits génériques avant 
qu'ils n'aient été homologués par i'autorité de réglementation pharmaceu- 
tique compétente. Toutefois, aucun médicament, y compris les médicaments 
génériques, ne devrait être utilisé dans un pays avant d'avoir été approuvé 
par l'autorité compétente. De même, les médicaments destinés exclusive- 
ment à i'exportation devraient être soumis par l'autorité de réglementation 
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du pays exportateur aux mêmes contrôles et aux mêmes exigences 
concernant la qualité, l'innocuité et l'efficacité que les produits destinés au 
marché intérieur. 

Les produits pharmaceutiques théoriquement équivalents et interchan- 
geables (génériques) doivent contenir les mêmes principes actifs, à la même 
dose et sous la même forme galénique et doivent satisfaire aux normes de la 
pharmacopée. Toutefois, ils ne sont généralement pas identiques et dans 
certains cas leur équivalence clinique peut être sujette à caution. Si les 
différences de couleur, de forme et de goût sont évidentes et parfois 
déconcertantes pour le patient, elles sont souvent sans incidence sur 
l'efficacité du produit. Par contre, des différences dans le potentiel allergène 
dues à l'utilisation d'excipients différents ou des différences de stabilité et de 
biodisponibilité peuvent avoir des conséquences cliniques importantes. Par 
conséquent, les autorités de réglementation doivent considérer non seule- 
ment la qualité, l'efficacité et l'innocuité de ces produits, mais aussi leur 
interchangeabilité. Ce concept d'interchangeabilité s'applique non seule- 
ment à la forme galénique, mais aussi au mode d'emploi et même aux 
spécifications de conditionnement, lorsque celles-ci ont une incidence 
cruciale sur la stabilité et la durée de conservation. 

Les autorités de réglementation doivent donc exiger que la documenta- 
tion relative à un médicament générique réponde à trois séries de critères 
concernant: 

- la fabrication (BPF) et le contrôle de la qualité; 
- les caractéristiques du produit et l'étiquetage; 
- l'équivalence thérapeutique (voir deuxième partie). 

L'évaluation de l'équivalence devra normalement s'appuyer sur une 
étude in vivo à moins qu'il ne soit démontré qu'une telle étude n'est pas 
nécessaire pour le médicament en question. Les études in vivo peuvent être 
des études de bioéquivalence, des études de pharmacodynamique ou des 
essais cliniques comparatifs (voir sections 10-12). Dans certains cas, des 
études de dissolution in vitro peuvent donner une indication de l'équiva- 
lence (voir section 13). L'autorité de réglementation doit pouvoir donner des 
conseils aux fabricants locaux au sujet des médicaments qui risquent de 
poser des problèmes de biodisponibilité et pour lesquels des études in vivo 
sont donc demandées. 

On trouvera à l'appendice 1 des exemples de réglementations nationales 
pour l'étude in vivo de produits figurant sur la Liste modèle des 
médicaments essentiels de l'OMS. 
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3. Données techniques à soumettre aux autorités chargées 
de l'évaluation 

Dans le cas des médicaments dont les indications sont classiques et bien 
établies et les constituants bien connus, la documentation présentée à 
l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et pour 
l'établissement d'une base de données informatisée doit contenir notamment 
les informations suivantes: 

- nom du médicament; 
- principe(s) actif(s) désigné($ par leur dénomination commune inter- 

nationale, avec indication de la source et description des méthodes de 
fabrication et de contrôle en cours de fabrication; 

- forme galénique; 
- voie d'administration; 
- principale catégorie thérapeutique; 
- formule quantitative complète avec sa justification et méthode de 

fabrication du produit fini, conformément aux BPF de 1'OMS (2); 
- spécifications de contrôle de qualité des matières premières, des 

produits intermédiaires et du produit fini, accompagnées des méthodes 
d'analyse validées correspondantes; 

- résultats des analyses de lots, avec indication du numéro de lot, de la 
date de fabrication et, le cas échéant, des lots utilisés pour les études de 
bioéquivalence; 

- indications, posologie, mode d'emploi; 
- contre-indications, mises en garde, précautions d'emploi, interactions 

médicamenteuses; 
- utilisation par les femmes enceintes et d'autres groupes particuliers de 

patients; 
- effets indésirables; 
- surdosage; 
- données relatives à l'équivalence (études comparatives de biodisponibi- 

lité, de pharmacodynamique ou d'efficacité clinique et résultats d'essais 
comparatifs de dissolution in vitro); 

- données de stabilité, durée de conservation proposée, conditions de 
stockage recommandées; 

- conditionnement, emballage et étiquetage, y compris la notice d'infor- 
mation proposée; 

- méthode de distribution proposée, par exemple: vente contrôlée 
(stupéfiants), vente sur ordonnance, vente en pharmacie, ou vente 
grand public; 

- fabricant; situation concernant les autorisations de fabrication (date de 
l'inspection la plus récente, date de délivrance de la licence de 
fabrication et autorité émettrice); 

- importateur/diitributeur; 
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- statut réglementaire dans le pays exportateur et résumé de la documen- 
tation concernant l'évaluation par les autorités du pays exportateur, si 
elle est disponible; statut réglementaire dans d'autres pays. 

S'il s'agit d'une nouvelle forme galénique destinée à modifier les 
conditions de délivrance du médicament dans l'organisme, par exemple des 
comprimés à libération continue, ou si une voie d'administration différente 
est proposée, une documentation appropriée, comprenant des études 
cliniques, devra normalement être fournie. 

4. Informations relatives au produit et promotion 

Les informations destinées aux prescripteurs et aux utilisateurs doivent être 
disponibles pour tous les médicaments génériques dont la commercialisation 
est autorisée. Ces informations doivent être approuvées dans le cadre de 
l'autorisation de mise sur le marché et être mises à jour en fonction de 
l'évolution des connaissances. Les textes et illustrations utilisés par la suite 
pour la promotion du produit devront être en accord avec les informations 
approuvées. Toutes les activités promotionnelles doivent respecter les 
critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (voir 
la résolution WHA41.17 (1988) de l'Assemblée mondiale de la Santé). 

5. Collaboration entre organismes de réglementation 
pharmaceutique 

La collaboration bilatérale ou multilatérale entre organismes de réglementa- 
tion pharmaceutique constitue un avantage pour les pays aux ressources 
limitées. Grâce au partage des responsabilités et au développement de la 
coopération, ceux-ci disposent d'un champ d'expertise plus large en matière 
d'évaluation. L'harmonisation des conditions d'homologation des médica- 
ments génériques par les diverses autorités de réglementation pharmaceu- 
tique peut accélérer le processus d'approbation. En outre, un mécanisme 
agréé d'assurance de la qualité du travail d'évaluation des organismes 
collaborateurs constitue un avantage capital. 

6. Echange de comptes rendus d'évaluation 

Lorsqu'un laboratoire dépose une demande d'autorisation de mise sur le 
marché dans plusieurs pays, l'échange des rapports d'évaluation concernant 
le même produit et le même fabricant peut faciliter la prise de décisions 
rationnelles à l'échelon national. Ces échanges ne devront avoir lieu qu'avec 
l'accord du laboratoire intéressé. Des mesures appropriées doivent être 
prises pour assurer la confidentialité des données. 
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Deuxiéme partie. Etudes d'équivalence en vue de 
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché 
7. Démonstration de l'équivalence 

Pour que des médicaments multisources pharmaceutiquement équivalents 
puissent être considérés comme interchangeables, il faut prouver qu'ils sont 
équivalents du point de vue thérapeutique. Différentes méthodes peuvent 
être utilisées à cette fin, notamment: 

des études de biodisponibilité comparative (bioéquivalence) chez 
l'homme consistant à doser le principe actif ou un ou plusieurs de ses 
métabolites dans un liquide biologique accessible, comme le plasma, le 
sang ou l'urine; 
des études pharmacodynamiques comparatives chez l'homme; . des essais cliniques comparatifs; 
des épreuves de dissolution in vitro. 

L'applicabilité de ces méthodes sera examinée dans les sections ci-après ou 
l'on trouvera également des conseils pour l'évaluation des études de 
bioéquivalence. D'autres méthodes ont également été utilisées, comme les 
études de bioéquivalence chez l'animal, mais elles ne sont pas abordées ici 
car elles ne sont pas universellement acceptées. 

L'acceptation dune  méthode d'essai par un organisme de réglementa- 
tion pharmaceutique comme preuve d'équivalence entre deux médicaments 
dépend de nombreux facteurs, notamment des caractéristiques du principe 
actif et du produit fini, ainsi que de la disponibilité des moyens nécessaires 
pour mener un type d'étude particulier. Quand un médicament se retrouve 
à des concentrations significatives dans un liquide biologique accessible 
comme le plasma, les études de bioéq~iivalence sont jugées préférables. 
Lorsque la concentration n'est pas mesurable, il peut être nécessaire d'avoir 
recours à des épreuves cliniques ou à des études de pharmacodynamique 
comparatives. Des épreuves in vitro, s'appuyant de préférence sur une 
corrélation in v i t d i n  vivo bien établie, peuvent parfois donner certaines 
indications sur l'équivalence de deux médicaments (voir section 13). 

D'autres critères permettant de savoir s'il y a lieu d'effectuer des études 
d'équivalence sont exposés dans les deux sections 8 et 9 ci-après. 

8. Cas où des études d'équivalence ne sont pas nécessaires 

Aucune documentation particulière n'est nécessaire pour démontrer l'équi- 
valence de médicaments multisources appartenant aux catégories suivantes: 

a) médicaments destinés à être administrés par voie parentérale (intravei- 
neuse, intramusculaire, sous-cutanée, intrachécale, etc.) sous forme de 
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solutions aqueuses contenant le ou les mêmes principes actifs à la même 
concentration et les mêmes excipients à des concentrations comparables; 

6) médicaments en solution pour administration par voie orale, contenant le 
même principe actif à la même concentration et ne contenant aucun 
excipient ayant ou pouvant avoir un effet sur le transit gastro-intestinal 
ou l'absorption du principe actif; 

C) gaz médicaux; 
d) produits en poudre devant servir à reconstituer une solution répondant 

aux critères a) ou b) ci-dessus; 
e) médicaments auriculaires ou ophtalmiques en solution aqueuse conte- 

nant le ou les mêmes principes actifs à la même concentration et 
essentiellement les mêmes excipients à des concentrations comparables; 

j9 médicaments à usage topique en solution aqueuse contenant le ou les 
mêmes principes actifs à la même concentration et essentiellement les 
mêmes excipients à des concentrations comparables; 

g) médicaments pour inhalation ou pulvérisation nasale en solution 
aqueuse, conçus pour être administrés sans dispositif particulier ou avec 
un dispositif essentiellement identique, et contenant le ou les mêmes 
principes actifs à la même concentration et essentiellement les mêmes 
excipients à des concentrations comparables. Des épreuves in vitro 
spéciales peuvent être exigées pour démontrer que les dispositifs 
employés pour l'administration de ces médicaments ont des performan- 
ces comparables. 

Dans les cas e), fl et g), il incombe au demandeur de démontrer que les 
excipients utilisés dans son produit sont essentiellement les mêmes que 
ceux du médicament de référence et que les concentrations sont compara- 
bles. Si le demandeur ne peut fournir ce type d'information pour le 
médicament de référence et si l'organisme de réglementation n'a pas accès à 
ces données, il faudra procéder à des études in vivo. 

9. Cas où des études d'équivalence sont nécessaires et type 
d'étude requis 

Sauf dans les cas mentionnés à la section 8, il est recommandé que les 
autorités d'homologation exigent une preuve d'équivalence consistant à 
comparer le produit faisant l'objet de la demande au médicament de 
référence. Les études doivent être effectuées sur la formulation destinée à 
être commercialisée (voir aussi septième partie). 

Etudes in vivo 
Pour certains médicaments et certaines formes galéniques, les preuves 
d'équivalence in vivo, qu'il s'agisse d'une étude de bioéquivalence, d'une 
étude de pharmacodynamique clinique comparative ou d'un essai clinique 
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comparatif, sont considérées comme particulièrement importantes. On peut 
citer comme exemples: 

a) les produits à libération immédiate administrés par voie orale dotés d'une 
action systémique, lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants s'appli- 
quent: 
i) médicaments indiqués pour un état grave nécessitant une efficacité 

thérapeutique garantie; 
ii) plage thérapeutique étroite ou faible marge de sécurité; courbe dose- 

réponse très inclinée; 
iii) pharmacocinétique compliquée par une absorption ou un intervalle 

d'absorption variable ou par une absorption incomplète; pharmacoci- 
nétique non linéaire; élimination présystémique ou métabolisme 
élevé ( 2 70%) lors du premier passage; 

iv) propriétés physico-chimiques défavorables, par exemple: faible 
solubilité, instabilité, modifications métastables, faible perméabilité, 
etc.; 

V) problèmes de biodisponibilité constatés avec le médicament en cause 
ou des médicaments similaires par leur structure chimique ou leur 
formulation; 

vil proportion élevée des excipients par rapport aux principes actifs; 
b) les produits à action systémique destinés à être administrés par une voie 

autre que la voie orale ou la voie parentérale (dispositifs transdermiques, 
suppositoires, etc.); 

c) les produits à libération continue et autres types de produits à libération 
modifiée destinés à agir par absorption systémique; 

d) les associations en proportions fixes (4) ayant une action systémique; 
e) les produits à action non systémique ne se présentant pas sous forme de 

solutions (pour administration orale, nasale, oculaire, dermique, rectale, 
vaginale, etc.). Le concept de bioéquivalence ne convient pas à ces 
produits dont l'équivalence doit être démontrée par des études cliniques 
ou pharmacodynamiques comparatives. Toutefois, cela n'exclut pas, le cas 
échéant, la nécessité de mesurer la concentration du médicament dans 
l'organisme pour vérifier l'absence d'absorption partielle non désirée. 

Pour les quatre premiers types de médicaments, la mesure des concen- 
trations plasmatiques en fonction du temps (bioéquivalence) suffit normale- 
ment à établir l'efficacité et l'innocuité. Pour le dernier type, comme on vient 
de le dire, le concept de bioéquivalence ne convient pas et l'équivalence ne 
peut être prouvée que par des études cliniques ou pharmacodynamiques 
comparatives. 

Etudes in vitro 
Pour certains médicaments et certaines formes galéniques (voir section 13), 
l'équivalence peut être démontrée par une épreuve de dissolution in vitro. 
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Cette méthode peut être considérée comme acceptable dans les cas 
suivants: 

a) médicaments pour lesquels des études in vivo ne sont pas exigées (voir 
ci-dessus); 

b) différents dosages d'une même formulation produite par le même 
fabricant dans le même établissement, lorsque: 
- la composition qualitative des différents dosages est essentiellement la 

même; 
- le rapport entre principes actifs et excipients est essentiellement le 

même pour tous les dosages ou, dans le cas des faibles dosages, 
lorsque le rapport entre les quantités des différents excipients est le 
même; 

-une étude d'équivalence appropriée a été effectuée sur au moins un 
dosage de la formulation (en général le dosage le plus élevé, à moins 
qu'un dosage plus faible n'ait été choisi pour des raisons de sécurité); et 

-dans les cas de médicaments à action systémique, des études ont 
montré que la pharmacocinétique était linéaire sur toute la plage 
thérapeutique. 

Les présentes lignes directrices concernent principalement les conditions 
d'homologation des médicaments multisources. 11 faut cependant noter que 
les épreuves de dissolution in vitro peuvent aussi servir à confirmer que des 
changements mineurs survenus dans la formulation ou la fabrication après 
homologation n'ont pas modifié les caractéristiques de qualité et de 
performance du produit (voir sixième partie). 

Troisième partie. Epreuves d'équivalence 
Les études de bioéquivalence, les études pharmacodynamiques et les essais 
cliniques doivent être conduits en respectant les dispositions et conditions 
applicables aux essais cliniques, telles qu'elles figurent dans les lignes 
directrices relatives aux bonnes pratiques cliniques pour l'essai des 
médicaments (9 (voir encadré), aux BPF (2) et aux bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL) (O. 
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1. Dispositions et conditions préalables 9 un essai clinique 

1.1 Justification de I'essai 

II importe que toute personne préparant I'essai d'un médicament chez 
l'homme considère attentivement les objectifs spécifiques, les problè- 
mes et le rapport risqueslavantages de I'essai en question et s'assure 
que les options choisies sont parfaitement justifiées des points de vue 
scientifique et éthique. 

1.2 Principes Sethique 

Toute recherche portant sur des sujets humains doit être menée 
conformément aux principes éthiques figurant dans la version la plus 
récente de la Déclaration d'Helsinki. Trois principes éthiques de base 
doivent être respectés, à savoir la justice, le respect de la personne et 
l'effet bénéfique (maximum d'avantages pour un minimum d'inconvé- 
nients et de dommages) ou l'absence d'effet nuisible, tels qu'ils sont 
définis dans la dernière version des Lignes directrices internationales 
relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sur des 
sujets humains', ou dans la législation et les règlements du pays où est 
menée la recherche, si ceux-ci offrent une plus grande protection aux 
sujets participants. Ces principes doivent être parfaitement connus et 
respectés par tous ceux qui participent à la conduite d'essais cliniques. 

1.3 Documentation concernant le produit expérimental 

Des études précliniques apportant des preuves suffisantes de l'innocuité 
potentielle d'un médicament pour l'usage expérimental envisagé consti- 
tuent une condition préalable à tout essai clinique. Les informations sur le 
procédé de fabrication et les résultats d'essais effectués sur le produit 
doivent établir qu'il présente la qualité voulue pour l'usage envisagé. Les 
données pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent atre adap- 
tées à la phase de I'essai. L'importance de la documentation est fonction 
de l'échelle et de la longueur de I'essai. En outre, la compilation des 
informations relatives à I'innocuité et à l'efficacité du produit expérimental, 
recueillies lors d'essais cliniques précédents ou des essais en cours, est 
indispensable pour la planification et la conduite des essais ultérieurs. 

1.4 Investigateur et lieu(x) des essais 

Tous les investigateurs doivent posséder les connaissances, les qualifi- 
cations et la compétence nécessaires pour entreprendre l'étude pro- 
posée. Avant celle-ci, le ou les investigateurs et le promoteur doivent se 
mettre d'accord sur le protocole, les modes opératoires normalisés, les 
procédures de surveillance et d'audit de I'essai, ainsi que sur la 
répartition des responsabilités. Le lieu de I'essai doit permettre d'effec- 
tuer celui-ci dans des conditions de sécurité et d'efficacité. 

' Ces lignes directrices sont mises à jour régulièrement par le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS). 
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1.5 DisposItIons réglementaires 

Les pays où se déroulent des essais cliniques doivent disposer d'une 
réglementation pour la conduite de ces études. L'accord préalable entre 
le promoteur et le ou les investigateurs doit désigner les parties 
chargées d'assurer le respect des différentes réglementations applica- 
bles (demande d'homologation ou notification à l'autorité compétente, 
modifications du protocole d'essai, compte rendu des événements et 
réactions indésirables, notifications au comité d'éthique, etc.). Toutes les 
parties intervenant dans un essai clinique doivent se conformer 
intégra!ement à la réglementation ou aux dispositions nationales en 
vigueur. Dans les pays où la réglementation est inexistante ou incom- 
plète, l'autorité gouvernementale compétente peut décider que les 
présentes lignes directrices ou une partie de celles-ci constitueront la 
base sur laquelle seront menés les essais cliniques. L'utilisation de ces 
lignes directrices ne doit pas empêcher leur éventuelle adaptation dans 
le cadre de la réglementation ou de la législation nationale. D'autre part, 
elles ne doivent pas remplacer les dispositions nationales en vigueur 
lorsque ces dernières sont plus rigoureuses. 

2. Protocole 
Les essais cliniques doivent être menés conformément à un protocole 
écrit, approuvé et signé par I'investigateur et le promoteur. Toute 
modification ultérieure doit être approuvée et signée dans les mêmes 
conditions par I'investigateur et le promoteur et jointe au protocole sous 
la forme d'un amendement. 

Le protocole, ses appendices et la documentation connexe doivent définir 
le but de I'essai et les procédures à utiliser, les raisons pour lesquelles 
I'essai doit être entrepris sur des sujets humains, la nature et la gravité 
des risques connus, les groupes au sein desquels il est proposé de 
choisir les sujets et les moyens prévus pour s'assurer que ceux-ci seront 
suffisamment informés avant de donner leur consentement. 

Le protocole, ses appendices et la documentation connexe doivent être 
évalués des points de vue scientifique et éthique par un ou plusieurs (si 
la législation et la réglementation locale l'exigent) organismes convena- 
blement constitués, indépendants du ou des investigateurs et du 
promoteur (commission interne, comité d'évaluation par les pairs, comité 
d'éthique, organisme de réglementation pharmaceutique, etc.). 

Pour plus de renseignements, voir les lignes directrices relatives aux 
bonnes pratiques cliniques pour I'essai des médicaments (3, dont est 
extrait le texte ci-dessus. 
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10. Etudes de bioéquivalence chez l'homme 

Les études de bioéquivalence sont destinées à comparer le comportement in 
vivo d'un médicament multisources à celui du médicament de référence. 
Souvent, le produit à évaluer et le produit de référence sont administrés 
successivement à des volontaires avec un intervalle approprié entre les 
deux. Cet intervalle est choisi de façon à assurer l'élimination complète du 
médicament administré lors du premier traitement avant I'administration du 
second traitement. Des échantillons de sang edou d'urine sont prélevés juste 
avant I'administration et à intervalles convenables par la suite, en vue du 
dosage du principe actif edou d'un ou plusieurs métabolites. Le profil de ces 
concentrations en fonction du temps chez chaque sujet de l'étude donne 
une indication sur la façon dont la substance est libérée par le produit à 
évaluer et le produit de référence et sur son absorption dans l'organisme. 
Pour comparer les deux produits, on trace les courbes de concentration 
dans le sang (y compris le plasma ou le sérum) et/ou l'urine, et on calcule 
certains paramètres de bioéquivalence, comme la surface sous la courbe 
(AUC) et la concentration maximale. Les résultats obtenus pour chaque sujet 
sont soumis à une analyse statistique. Cette approche générale est exposée 
plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 

Sujets 
Choix des sujets 
La population des sujets retenus pour une étude de bioéquivalence doit être 
aussi homogène que possible. Ces études sont donc généralement effec- 
tuées sur des volontaires en bonne santé afrn de limiter les causes de 
variabilité étrangères aux médicaments testés. Des critères précis d'inclu- 
sion/exclusion doivent être établis. Si possible, on choisira des sujets des 
deux sexes; toutefois, les risques pour les femmes devront être examinés au 
cas par cas; celles-ci devront éventuellement être prévenues des risques 
pour le fcetus en cas de grossesse. Les sujets doivent normalement être âgés 
de 18 à 55 ans et leur poids doit être compris dans la fourchette normale 
pour leur âge, selon les tables reconnues. Ils doivent de préférence être 
non-fumeurs et ne pas avoir d'antécédents d'alcoolisme ou de consomma- 
tion de drogues. Si des fumeurs sont inclus dans une étude, ils doivent être 
identifiés en tant que tels. Les volontaires doivent être soumis à des tests de 
laboratoire, à une anamnèse et à un examen physique pour vérifier leur 
aptitude. Au besoin, des examens spéciaux seront pratiqués avant et 
pendant l'étude en fonction de la pharmacologie du médicament soumis à 
l'essai. 

Si l'étude de bioéquivalence vise à répondre à des questions spécifiques 
(par exemple, à démontrer la bioéquivalence dans une population particu- 
lière) les critères de sélection devront être adaptés en conséquence. 
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Génotypelphénotype 
Pour des raisons de sécurité, il peut être envisagé d'établir le phénotype et/ 
ou le génotype du sujet. 

Malades ou volontaires sains 
Si le principe actif a des effets indésirables connus et si les effets 
pharmacologiques ou les risques sont jugés inacceptables pour des 
volontaires sains, il peut être nécessaire d'utiliser des malades sous 
traitement. Le promoteur de l'étude doit expliquer les raisons de ce choix. 

Suivi des sujets pendant l'étude 
La santé des volontaires doit être surveillée tout au long de l'étude, de façon 
à pouvoir noter la survenue d'effets secondaires, d'une toxicité ou d'une 
maladie intercurrente et de prendre les mesures appropriées. Le contrôle de 
la santé des sujets avant, pendant et après l'étude doit être placé sous la 
responsabilité d'un médecin qualifié autorisé à exercer sur le territoire où a 
lieu l'étude. 

Conception 
Conception générale de l'étude 
L'étude doit être conçue de fagon à réduire la variabilité chez un même sujet 
ou entre sujets et à éviter les résultats biaisés. La normalisation des 
conditions (exercice, régime, absorption de liquides, posture, réduction de 
la consommation d'alcool, de caféine, de certains jus de fruits et d'autres 
médicaments avant et pendant i'étude) est importante pour réduire autant 
que possible la variabilité de tous les facteurs excepté ceux concernant le 
médicament étudié. 

Une étude croisée avec répartition aléatoire des volontaires dans chaque 
groupe constitue la méthode de choix. Toutefois, la conception de l'étude 
dépendra du type de médicament; dans certains cas, d'autres modèles 
peuvent être préférables, par exemple pour les médicaments aux propriétés 
très variables ou dont la demi-vie biologique est longue. Dans les études 
croisées, il est habituel de ménager une période d'élimination au moins 
égale à cinq fois la demi-vie de la substance dominante entre l'administration 
du produit à évaluer et celie du produit de référence, mais il peut être 
nécessaire de prolonger cette période s'il se forme des métabolites actifs 
ayant une demi-vie plus longue ou dans d'autres circonstances particulières. 

Les conditions d'administration du produit doivent être normalisées: les 
prises doivent avoir lieu à heure fme, avec un volume de liquide défini 
(souvent 150 ml) et à jeun. 

Parametres à évaluer 
Dans les études de biodisponibilité, on détermine le plus souvent la vitesse 
et le taux d'absorption en examinant la forme de la courbe de concentration 
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dans le plasma et la surface sous cette co~irbe, ou le profil de l'excrétion 
rénale cumulative et la vitesse d'excrétion. L'horaire des prélèvements ou les 
intervalles entre ceux-ci doivent être choisis de façon à pouvoir définir 
correctement le profil de la concentration en fonction du temps et calculer 
les paramètres pertinents. Les paramètres de biodisponibilité désirés, comme 
AUC,, AUC,, C ,,,, t,,,, Ae, Aq, dAe/dt ou tout autre paramètre nécessaire 
(voir appendice 2) sont calculés à partir des résultats bruts. La méthode de 
calcul des valeurs de AUC doit être spécifiée. AUC, Cm,, sont considérés 
comme les paramètres les plus intéressants du point de vue de la 
bioéquivalence. Pour la mesure de l'excrétion urinaire, les paramètres 
correspondants sont Ae, et dAe/dt,,,,,. Pour obtenir des informations 
complémentaires, il est possible de calculer tli2 et MRT. Pour les études à 
l'équilibre, on peut calculer A U Ç  et le pourcentage de fluctuation entre les 
maxima et les minima de concentration. L'utilisation exclusive de paramètres 
modélisés n'est pas recommandée à moins que le modèle pharmacociné- 
tique n'ait été validé pour le principe actif et les produits finis. 

Considérations supplémentaires applicables aux médicaments 
complexes 
Lorsqu'un médicament risque d'avoir des effets pharmacologiques inaccep- 
tables chez des volontaires (par exemple des effets secondaires graves), ou 
s'il s'agit d'un médicament toxique, particulièrement actif ou devant être 
administré à dose élevée, il peut être nécessaire de procéder à des études 
croisées, ou parfois à des études en parallèle, sur des malades. 

Pour les médicaments dont la demi-vie biologique est longue, il peut 
être nécessaire d'effectuer une étude sur des groupes parallèles ou avec des 
doses multiples ou d'utiliser la technique de troncature de la surface sous la 
courbe (AUC,). La surface tronquée doit couvrir la phase d'absorption. 

Les médicaments qui passent rapidement dans la circulation générale 
peuvent nécessiter le prélèvement d'un plus grand nombre d'échantillons au 
voisinage de t,,,,,. 

Des études multidoses peuvent être utiles pour évaluer la bioéquiva- 
lence dans les cas suivants: 

- médicaments à cinétique non linéaire (notamment en cas de saturation 
de la liaison avec les protéines plasmatiques); 

- sensibilité insuffisante de la méthode de dosage pour couvrir une partie 
suffisamment importante de AUC,; 

- associations de plusieurs médicaments si les concentrations plasmati- 
ques de chacun d'eux sont très différentes; 

- préparations à libération contrôlée; 
- médicaments aux caractéristiques très variables. 
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Nombre de sujets 
Le nombre de sujets nécessaire pour une bonne étude de bioéquivalence 
dépend de la variance des paramètres primaires à étudier (déterminée lors 
d'une expérience pilote, à partir d'études antérieures ou à partir de la 
littérature), du niveau de signifiance souhaité et de l'écart acceptable par 
rapport au médicament de référence du point de vue de la bioéquivalence, 
de la sécurité et de l'efficacité. Ce nombre doit être calculé à l'aide de 
méthodes appropriées (voir p. 92); normalement, il ne devrait pas être 
inférieur à 12. Dans la plupart des cas, il faudra réunir 18 à 24 sujets (7-9). 
Le nombre de sujets recrutés doit toujours être justifié. 

Produits soumis à l'étude 
Les échantillons d'un médicament soumis à une étude de bioéquivalence 
aux fins d'homologation doivent être identiques au produit dont la 
commercialisation est projetée. Outre la composition et les caractéristiques 
de qualité (y compris la stabilité), il faut donc que les méthodes de 
fabrication soient identiques à celles qui seront appliquées lors de la 
production normale. 

L'idéal serait que les échantillons soient prélevés sur des lots produits à 
l'échelle industrielle. Si cela n'est pas possible, des lots de production pilote 
ou à petite échelle peuvent être utilisés à condition que leur taille ne soit pas 
inférieure à 10% de celle des lots normaux de production. 

Il est recommandé que l'activité et les caractéristiques de dissolution in 
vitro du produit à évaluer et du produit de référence soient déterminées 
avant de procéder à l'étude d'équivalence. La teneur en principe(s) actif(s) 
des deux produits ne devrait pas différer de plus de 5%. Si l'activité du 
produit de référence s'écarte de plus de 5% de la quantité déclarée (100%), 
cette différence peut être prise en compte par la suite pour normaliser les 
résultats de certains paramètres de biodisponibilité en fonction de la dose, 
de façon à faciliter les comparaisons entre le produit à évaluer et le produit 
de référence. 

Etude des m4tabolltes 

L'utilisation des données relatives aux métabolites dans les études de 
bioéquivalence exige des précautions. En général, la bioéquivalence sera 
déterminée en mesurant la concentration de la substance pharmacologique- 
ment active, et éventuellement de ses métabolites actifs. Si la substance 
active ne peut être dosée, on pourra utiliser un produit de biotransformation 
important. Si la substance administrée est un précurseur de médicament, 
cette méthode est la seule utilisable. Lorsque la mesure porte sur le taux 
d'excrétion urinaire, le produit dosé doit représenter une fraction importante 
de la dose. Si le dosage d'un métabolite actif important est généralement 
acceptable, le dosage d'un métabolite inactif ne peut que rarement se 
justifier. 
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Dosage des diffdrents isomères des substances chirales 

Actuellement, on considère que les dosages non sélectifs du point de vue 
stéréochimique sont acceptables pour les études de bioéquivalence. Dans 
certaines circonstances, il peut cependant être nécessaire d'adopter une 
méthode permettant de distinguer les énantiomères d'une substance chirale. 

Validation des méthodes d'analyse 

Toutes les méthodes d'analyse doivent être bien caractérisées, parfaitement 
validées et documentées. Elles doivent répondre aux normes pertinentes de 
spécificité, d'exactitude, de sensibilité et de précision. La connaissance de la 
stabilité de la substance active et/ou de ses produits de biotransformation 
dans l'échantillon est indispensable pour obtenir des résultats fiables (10). Il 
est à noter que: 

- la validation comporte des étapes se situant avant et pendant l'étude; 
- la validation doit tenir compte des objectifs de l'essai; 
- la plage d'étalonnage doit être appropriée aux échantillons soumis à 

l'étude; 
- si une méthode doit être utilisée dans plusieurs laboratoires, elle doit 

être validée dans chacun d'eux et la comparabilité inter-laboratoires doit 
être établie; 

- une méthode qui n'est pas utilisée régulièrement doit être revalidée en 
tant que de besoin pour prouver que l'analyse est conduite conformé- 
ment aux procédures validées à I'origine. La revalidation doit faire l'objet 
d'une documentation, généralement sous forme d'appendice au compte 
rendu de l'étude; 

- il est fortement déconseillé d'utiliser deux ou plusieurs méthodes dans le 
cadre d'une même étude pour doser des échantillons de composition 
analogue dans la même plage de concentration; 

- si l'on doit comparer des études différentes et si les échantillons analysés 
dans le cadre de ces études l'ont été par des méthodes différentes 
appliquées à la même plage de concentration et à la même matrice, ces 
méthodes doivent être mutuellement validées. 

Les résultats de la validation doivent être consignés. 

Echantillons de réserve 

Des échantillons suffisants de chaque lot des médicaments utilisés pour 
l'étude, avec leurs caractéristiques et le résultat des analyses effectuées, 
doivent être conservés pour référence dans des conditions appropriées, 
conformément à la réglementation nationale. Les autorités compétentes 
peuvent demander que ces échantillons de réserve leur soient remis pour 
une nouvelle vérification des produits. 
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Analyse statistique et critères d'acceptation 
Considérations générales 
Lors de l'évaluation de la bioéquivalence, le principal souci doit être de 
limiter à une valeur jugée acceptable par les autorités de réglementation le 
risque (or) de conclure à tort que deux médicaments sont équivalents. 

Les méthodes statistiques qui ont actuellement la préférence sont la 
méthode des deux tests unilatéraux (11) et le calcul d'un intervalle de 
confiance paramétrique ou non paramétrique à 100 (1-2a)% pour le quotient 
k/pR du produit à évaluer et du produit de référence. La valeur de a est 
fmée à 5%, ce qui, dans le cas d'une étude paramétrique, conduit à 
l'intervalle de confiance à 90% le plus étroit (classique) fondé sur une 
analyse de la variance ou, dans le cas d'une étude non paramétrique, aux 
intervalles de confiance à 90% (1313). 

Les méthodes statistiques doivent être spécifiées avant le début de la 
collecte des données (voir appendice 3). Elles doivent aboutir à un arbre de 
décision symétrique en ce qui concerne les deux formulations (autrement 
dit, la décision doit être la même, que la nouvelle formulation soit comparée 
au produit de référence ou vice versa) 

Les concentrations et les quantités relatives aux concentrations, par 
exemple AUC et Cm,, doivent être analysées après transformation logarith- 
mique; en revanche, L, n'est généralement pas soumis à une telle 
transformation avant analyse. 

Pour &, les statistiques descriptives doivent normalement être indi- 
quées. Si kZ est soumis à une analyse statistique, celle-ci doit être fondée 
sur des méthodes non paramétriques. D'autres paramètres peuvent aussi 
être évalués par des méthodes non paramétriques, auquel cas on donnera 
des statistiques descriptives qui n'impliquent aucune hypothèse spécifique 
concernant la distribution, par exemple des médianes au lieu des moyennes. 

Les hypothèses qui sous-tendent la conception de l'étude ou l'analyse 
doivent être examinées, de même que la possibilité de différentes variantes de 
formulation. Ces recherches doivent porter notamment sur les effets pério- 
diques, les effets séquentiels ou reportés et l'homogénéité de la variance. 

L'impact des observations anormales sur les conclusions doit également 
être examiné et il faut rechercher les causes médicales ou pharmacocinéti- 
ques de ces observations. 

Plages d'acceptation 
En ce qui concerne AUC, l'intervalle de confiance à 90% doit généralement 
être compris dans la plage d'acceptation de 80 à 125%. Pour les 
médicaments dont la plage thérapeutique est particulièrement étroite, la 
plage d'acceptation de AUC peut être plus faible et cette décision doit être 
justifiée cliniquement. 

Dans bien des cas, C, n'est pas un très bon indicateur du taux 
d'absorption, mais aucun autre paramètre fondé sur la concentration ne 
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semble présenter des avantages déterminants. La plage d'acceptation de 
cmax peut être plus large que celle de AUC (voir appendice 3). 

Compte rendu des résuitats 

Le compte rendu d'une étude de bioéquivalence doit comporter une 
documentation complète sur le protocole, la conduite de l'étude et son 
évaluation, conformément aux bonnes pratiques cliniques (BPC) pour l'essai 
des médicaments (9. Les différentes sections du rapport doivent être 
signées par le ou les responsables de l'étude. Les noms et qualités des 
responsables, le lieu de l'étude et les dates entre lesquelles elle s'est 
déroulée doivent être indiqués. Le nom et les numéros de lots des 
médicaments utilisés ainsi que la composition du ou des produits évalués 
doivent être précisés. Le rapport de validation des méthodes analytiques doit 
être joint au compte rendu. Les résultats des essais de dissolution in vitro 
doivent être fournis. En outre, le demandeur doit soumettre une déclaration 
signée confirmant que le produit évalué est identique à celui dont 
l'homologation est demandée. 

Tous les résultats doivent être présentés clairement. La méthode de 
calcul des paramètres utilisés (par exemple AUC) à partir des données 
brutes doit être indiquée. Toute suppression de données doit être justifiée. Si 
les résultats sont calculés à l'aide de modèles pharmacocinétiques, le choix 
du modèle et de la méthode de calcul doit être justifié. Pour le tracé des 
courbes de concentration plasmatique en fonction du temps, on utilisera 
une échelle linéaire/linéaire. Il est également possible d'utiliser une échelle 
semi-logarithmique. Toutes les domées individuelles et les résultats corres- 
pondants doivent être indiqués, y compris pour les sujets n'ayant pas 
participé à l'étude jusqu'à son terme. Les abandons en cours d'étude doivent 
être signalés et pris en compte. Les résultats des essais effectués sur des 
échantillons représentatifs doivent être inclus. 

Le rapport statistique doit être suffisamment détaillé pour qu'il soit 
possible de répéter au besoin les analyses statistiques. Si les méthodes 
statistiques appliquées s'écartent de celles qui sont spécifiées dans le 
protocole d'essai, les raisons de cet écart doivent être indiquées. 

11. Etudes pharmacodynamiques 

Des mesures pharmacodynamiques effectuées chez des volontaires sains ou 
des patients peuvent être utilisées pour établir l'équivalence de deux 
médicaments. C'est le cas par exemple si le médicament ou/et ses 
métabolites dans le plasma ou l'urine ne peuvent être dosés avec une 
exactitude et une sensibilité suffisantes. En outre, des études pharmacodyna- 
miques chez l'homme sont nécessaires si la mesure de la concentration du 
médicament ne peut être utilisée pour démontrer son efficacité et son 
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innocuité, par exemple pour les médicaments à usage topique qui ne sont 
pas destinés à être absorbés dans la circulation générale. 

Si l'on a recours à des études de pharmacodynamique, elles doivent être 
menées dans des conditions aussi rigoureusement contrôlées que des études 
de bioéquivalence, dans le respect des bonnes pratiques cliniques (BPC) 
pour l'essai des médicaments 0. 

Lors de la planification, de la conduite et de l'évaluation des résultats 
d'une étude destinée à démontrer l'équivalence de deux médicaments par la 
mesure de leurs effets pharmacodynamiques, les conditions ci-après doivent 
être respectées. 

- la réponse mesurée doit être un effet pharmacologique ou thérapeutique 
en rapport avec l'efficacité etlou la sécurité revendiquée; 

- la méthodologie doit être validée du point de vue de la précision, de 
l'exactitude, de la reproductibilité et de la spécificité; 

- ni le produit à évaluer, ni le produit de référence ne doivent produire une 
réponse maximale lors de l'étude, car il risque d'être impossible d'établir 
une différence entre des formulations administrées à des doses qui 
provoquent un effet maximal ou quasi maximal; il peut être nécessaire de 
prévoir l'étude des relations dose-réponse dès la conception du protocole; 

- la réponse doit être mesurée de façon quantitative en opérant en double 
aveugle et pouvoir être enregistrée de façon répétitive à l'aide d'un 
appareil appropié, de façon à fournir un enregistrement des événements 
pharmacodynamiques qui seront utilisés comme substituts des concen- 
trations plasmatiques. Lorsque de telles mesures sont impraticables, il est 
possible d'utiliser des enregistrements sur des échelles analogiques 
visuelles. Si les données se limitent à des mesures qualitatives (par 
catégorie), il faudra appliquer des méthodes d'analyse statistique spéciales 
appropriées; 

- les sujets ne répondant pas au traitement doivent être exclus de l'étude 
par un dépistage préalable. Les critères utilisés pour distinguer les sujets 
ne répondant pas au traitement doivent être indiqués dans le protocole; 

- lorsqu'un effet placebo important est susceptible de se produire, il doit 
en être tenu compte dans la conception de l'étude, par exemple en 
prévoyant une troisième phase de traitement avec un placebo; 

- la pathologie sous-jacente et l'évolution naturelle de l'affection doivent 
être prises en compte lors de la conception de l'étude et des informations 
doivent être fournies sur la reproductibilité des conditions de base initiales; 

- s'il n'est pas possible d'effectuer une étude croisée, on aura recours à la 
méthode des groupes parallèles. 

Dans les études où il est possible d'enregistrer des variables continues, 
l'évolution de l'intensité de l'effet du médicament au cours du temps peut 
être décrite de la même façon que si l'on mesurait les concentrations 
plasmatiques et il est possible de calculer des paramètres décrivant la 
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surface sous la courbe représentant l'effet en fonction du temps, la réponse 
maximale et le moment où elle se produit. 

Les méthodes statistiques pour l'évaluation des résultats du traitement 
sont, en prinqipe, les mêmes que celles qui ont été décrites pour les études de 
bioéquivalence. Toutefois, il faut faire une correction pour tenir compte de la 
non-linéarité potentielle de la relation entre la dose et la surface sous la courbe 
représentant l'effet en fonction du temps. Cette correction sera effectuée sur la 
base des résultats d'une étude du rapport dose-réponse. Il faut cependant 
noter que la plage d'acceptation com~entionnelle adoptée pour l'évaluation de 
la bioéquivalence ne convient pas, car elle est généralement trop large; la 
plage retenue doit donc être définie au cas par cas et décrite dans le protocole. 

12. Essais cliniques 

Pour certains médicaments et certaines formes galéniques (voir p. 84)' les 
données sur la concentration plasmatique en fonction du temps ne 
permettent pas d'évaluer l'équivalence de deux formulations. Si les études 
de pharmacodynamique peuvent parfois servir à établir l'équivalence (voir 
section Il),  dans d'autres cas ce type d'étude ne peut être effectué faute de 
paramètres pharmacodynamiques significatifs mesurables et il faut avoir 
recours à des essais cliniques comparatifs. Les principes statistiques applica- 
bles à ces essais sont les mêmes que pour les études de bioéquivalence. Le 
nombre de patients à inclure dans l'étude dépendra de la variabilité des 
paramètres cibles et de la plage d'acceptation. Il est généralement beaucoup 
plus grand que pour les études de bioéquivalence. 

Les méthodes à utiliser pour établir l'équivalence entre médicaments à 
l'aide d'un essai clinique fondé sur un critère thérapeutique n'ont pas encore 
été étudiées de façon aussi approfondie que pour les essais de bioéquiva- 
lence. Toutefois, les éléments suivants sont importants et doivent être définis 
dans le protocole: 

a) paramètres cibles; ce sont généralement des effets cliniques pertinents, à 
partir desquels on pourra déterminer l'intensité de la réponse et 
éventuellement le moment de son apparition; 

b) plage d'acceptation; elle doit être définie au cas par cas en prenant en 
considération les conditions cliniques particulières, par exemple l'évolu- 
tion naturelle de la maladie, l'efficacité des traitements disponibles et le 
paramètre cible choisi. Contrairement à ce qui se passe pour les études 
de bioéquivalence (où l'on applique un intervalle d'acceptation conven- 
tionnel), la plage d'acceptation pour les essais cliniques ne peut être 
fondée sur un consensus général couvrant toutes les classes et 
indications thérapeutiques; 

C) méthode statistique utilisée; elle est fondée sur le calcul de l'intervalle de 
confiance, le principal souci étant de s'assurer que le produit à évaluer 
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n'est pas «trop» inférieur au produit de référence. Il peut donc être 
indiqué d'appliquer un intervalle de confiance unilatéral (pour l'efficacité 
et/ou l'innocuité). Les intervalles de confiance peuvent être calculés à 
l'aide de méthodes paramétriques ou non paramétriques. 

Le cas échéant, un traitement par placebo doit être prévu dans l'étude, et il 
peut être indiqué dans certains cas d'inclure des critères de sécurité pour 
l'évaluation comparative finale. 

13. Dissolution in vitro 

Des études comparatives de dissolution in vitro peuvent être utiles pour 
démontrer l'équivalence de deux médicaments multisources. Toutefois, étant 
donné que cette méthode de démonstration de l'équivalence souffre de 
nombreuses limitations, il est recommandé de l'utiliser le moins possible. La 
dissolution in vitro ne peut être utilisée comme seule preuve d'équivalence 
pour les médicaments et les formes galéniques énumérées aux pages 82-84, 
alinéas a) à e) et doit être réservée aux médicaments qui se dissolvent 
rapidement.' Lorsque la dissolution du produit à évaluer et du produit de 
référence est suffisamment rapide (par exemple > 80% en 15 minutes), leur 
équivalence in vivo peut être supposée. L'approbation de préparations 
multisources au vu des résultats d'épreuves de dissolution in vitro 
comparatives devrait s'appuyer sur les profils de dissolution plutôt que sur 
des épreuves comportant une mesure unique, comme celles qui sont 
décrites dans les différentes pharmacopées et d'autres publications. Il est 
recommandé d'effectuer l'épreuve dans des conditions différentes et dans 
des milieux de dissolution pertinents du point de vue physioIogique. 

Quatrième partie. Epreuves de dissolution in vitro pour 
la mise au point et le contrôle de la qualité des produits 

Les épreuves de dissolution in vitro sont utiles pour la mise au point des 
produits et pour vérifier l'uniformité du procédé de fabrication d'un lot à 

' Lorsqu'une substance ou une préparation pharmaceutique ne se dissout pas suffisamment 
rapidement, comme il est indiqué ci-dessus, la dissolution in vitro peut néanmoins étre utilisée pour 
démontrer l'équivalence à condition d'employer une méthodologie correctement validée assurant la 
corrélation in vitrdin vivo. Une telle méthodologie devrait &tre fondée sur l'application de 
spécifications et de méthodes statistiques définissant i'absence d'équivalence. Pour cela II pourra 
étre nécessaire de préparer des formulations présentant des caractéristiques de comportement in 
vivo différentes grace auxquelles il sera possible de mettre au point des épreuves de dissolution in 
vitro sélectives utilisables dans les études d'équivalence. Toutefois. compte tenu de ces exigences 
supplémentaires, il peut étre préférable d'avoir recours à une épreuve classique de bioéquivalence in 
vivo, comme il est indiqué à la section 7. 
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l'autre après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. Elles 
servent aussi à vérifier que la vitesse de libération du principe actif reste 
constante au cours du stockage. Elles sont également utiles pour contrôler 
différentes caractéristiques de la préparation, notamment: 

- la distribution de la taille des particules, l'état d'hydratation, la forme 
cristalline et d'autres propriétés des principes actifs à l'état solide; 

- les propriétés mécaniques de la préparation elle-même (teneur en eau, 
résistance à l'écrasement des comprimés, intégrité de l'enveloppe des 
gélules et de l'enrobage des comprimés, etc.). 

Lorsque des épreuves de dissolution in uitm sont utilisées pour le contrôle 
de la qualité, les détails les concernant doivent être présentés dans la 
documentation accompagnant la demande d'autorisation de mise sur le 
marché. Les épreuves de dissolution in uitm et les spécifications de contrôle 
de la qualité doivent être fondées soit sur les spécifications appropriées de 
la pharmacopée, soit sur les caractéristiques in vitro des lots d'essai utilisés 
pour les études d'équivalence. Si un nombre suffisant de lots de validation 
du procédé à l'échelle industrielle ne sont pas préparés dans la période 
suivant immédiatement l'approbation, plusieurs lots expérimentaux (de 
préférence deux ou trois) devront avoir été préparés avant l'approbation 
selon des méthodes standard. uniformes et bien documentées. La taille de 
deux de ces lots ne devra pas être inférieure à 100 000 unités ni à 10% de la 
taille des lots de production prévus. Si un troisième lot est préparé, il pourra 
être plus petit (par exemple 25 000 unités). Si des lots plus petits sont 
utilisés, une justification devra être fournie Ces lots expérimentaux seront 
utilisés pour effectuer à la fois les études de dissolution et les épreuves 
d'équivalence. Les conditions et les milieux de dissolution devront être 
pertinents du point de vue physiologique. Lors du choix des méthodes 
d'essai à utiliser, il est recommandé de commencer par les méthodes 
classiques de la pharmacopée (appareil à palette ou à panier) et d'essayer 
d'autres méthodes (appareil à flux continu, etc.) si les premières ne sont pas 
suffisamment sélectives. Il est recommandé d'établir des profils de dissolu- 
tion, même lorsqu'il est possible d'utiliser une méthode de la pharmacopée 
comportant une mesure unique. Dans le cas des produits à libération 
immédiate, une épreuve de dissolution à mesure unique peut être utilisée 
aux fins de contrôle de la qualité. Les spécifications relatives à la dissoliition 
des lots ultérieurs seront fondées sur les résultats des épreuves effectuées 
sur les lot.. expérimentaux. Il est incontestable que les résultats des essais de 
dissolution seront plus significatifs si l'on peut démontrer par des études in 
vivo qu'ils sont capables de refléter des changements importants dans la 
formulation et/ou le procédé de fabrication, mais les modalités pratiques de 
cette démonstration font encore l'objet de discussions. Il n'est pas 
recommandé d'élargir les spécifications de dissolution en se fondant sur le 
comportement des lots expérimentaux au-delà du point où on ne peut plus 
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admettre l'équivalence entre le produit utilisé dans l'étude et les lots de 
production ultérieurs. 

Les données ci-après doivent être enregistrées et figurer dans la 
documentation accompagnant la demande d'autorisation de mise sur le 
marché: 

a) résultats des essais comparatifs de dissolution du produit à évaluer et du 
produit de référence à des intervalles appropriés, déterminés en fonction 
des caractéristiques du produit et des conditions faisant l'objet de l'étude 
(ce qui suppose normalement au moins trois prélèvements successifs); 

6) pour chaque prélèvement, les données observées, les valeurs individuel- 
les, l'intervalle dans lequel elles se situent et le cœfficient de variation 
(écart type relatif). 

Cinquième partie. Différences de biodisponibilité 
importantes du point de vue clinique conduisant au refus 
d'homologation du produit 
Une nouvelie formulation dont la biodisponibilité, comparée à celle d'un 
médicament existant, se situe en dehors de la plage d'acceptation est, par 
définition, non interchangeable. L'autorisation de mise sur le marché d'une 
formulation dont la biodisponibilité est inférieure peut être refusée pour des 
raisons d'efficacité. Inversement, l'autorisation de mise sur le marché d'une 
formulation présentant une biodisponibilité supérieure peut être refusée 
pour des raisons de sécurité. 11 existe alors deux possibilités: 

1. La préparation présentant une biodisponibilité supérieure pourrait être 
reformulée de façon à être bioéquivalente au produit existant et être 
alors acceptée comme interchangeable avec celui-ci. Cette solution n'est 
peut-être pas idéale, car les préparations présentant une faible biodispo- 
nibilité tendent à avoir des performances irrégulières. 

2. La teneur en principe actif pourrait être réduite pour tenir compte de la 
meilleure biodisponibilité et le produit ainsi modifié pourrait être accepté 
en tant que nouvelle préparation améliorée, mais une telle décision 
devrait être justifiée par des essais cliniques. Un tel produit ne pourrait 
être considéré comme interchangeable avec le produit existant, mais il 
deviendrait normalement le produit de référence pour de futurs produits 
interchangeables. Le nom du nouveau produit devrait être choisi de 
façon à éviter toute confusion avec le ou les produits approuvés 
antérieurement. 
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Sixième partie. Etudes nécessaires en cas de 
modification des conditions de fabrication après la mise 
sur le marché 
Des essais in vitm et/ou in vivo approfondis pourront être demandés pour 
tous les médicaments en cas de modifications postérieures à l'autorisation 
de mise sur le marché. Ces modifications peuvent porter notamment sur: 
i) la formulation; ii) le lieu de fabrication; iii) le procédé de fabrication; iv) le 
matériel de fabrication. Le type et l'ampleur des nouveaux essais demandés 
seront fonction de l'importance des changements. En cas de changement 
majeur, le produit pourra être considéré comme un nouveau médicament 
par les autorités nationales de réglementation. 

Septième partie. Choix du médicament de référence 
Normalement, le médicament de référence le plus logique pour les médica- 
ments génériques qui lui sont apparentés sera le médicament innovant, car en 
général sa qualité aura été bien évaluée et son efficacité et son innocuité 
établies avec certitude par des essais cliniques et des contrôles post- 
commercialisation. Toutefois, il n'existe actuellement aucun accord mondial 
sur le choix du médicament de référence. Ce choix est fait au niveau national 
par les autorités de réglementation pharmaceutique. Le plus souvent, c'est le 
produit occupant la position dominante sur le marché ou celui qui a été 
approuvé le premier. Il peut donc exister des différences significatives entre 
les médicaments de référence adoptés dans un pays ou dans un autre. 

Etant donné cette situation, il faudrait envisager la possibilité d'établir 
des médicaments de référence sur une base mondiale. Des organismes 
représentatifs de l'industrie pharmaceutique et des autres parties intéressées 
devraient être invités à collaborer à l'élaboration, au maintien et à 
l'acceptation internationale d'un système d'étalons de référence intematio- 
naux pour les médicaments présentant des caractéristiques définies de 
qualité et de biodisponibilité. 
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Appendice 1. Exemples de réglementations nationales 
pour les études d'équivalence in vivo de médicaments 
figurant sur la Liste modèle des médicaments essentiels 
de l'OMS (Canada, Allemagne et Etats-Unis d'Amérique, 
décembre 1994) 
Généralités 

Les études d'équivalence demandées pour un produit pharmaceutique 
donné diffèrent d'un pays à l'autre. Les exigences nationales en la matière 
peuvent être fondées sur: 

- une étude par cas; 
- des critères établis par un Comité consultatif national; ou 
- l'application de directives nationales. 

La liste des études demandées dans certains pays (tableau l), n'est présentée 
qu'à titre d'exemple et ne constitue pas une recommandation officielle. 

Cette liste a été établie à partir de la Liste modèle OMS des Médicaments 
essentiels ( f i ,  mais elle ne comprend que les médicaments pour lesquels 
des études in vivo sont exigées en raison de la nature de la forme galénique. 
Certaines formes galéniques, comme les solutions buvables ou injectables, 
ont donc été omises étant donné qu'aucun des trois pays cités n'a jugé utile 
de demander des études de bioéquivalence à leur sujet. 

Exemples de décisions ou de critères retenus par les autorités 
nationales 

Canada 
Actuellement, la bioéquivalence d'un médicament doit être démontrée 
lorsqu'on estime que celui-ci n'a pas été commercialisé au Canada depuis 
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suffisamment de temps et en quantité suffisante pour établir son innocuité et 
son efficacité (nouveaux médicaments). La bioéquivalence peut être démon- 
trée par des études comparatives de bioéquivalence, ou par des essais 
cliniques comportant, le cas échéant, des modèles de substitution accepta- 
bles. Des critères scientifiques, analogues à ceux de la Communauté 
européenne et de l'Australie, ont été établis pour décider dans quels cas la 
bioéquivalence de médicaments qui ne sont pas considérés comme des 
nouveaux médicaments doit être démontrée in vivo. 

Allemagne 
Depuis quelques années, la décision de demander une étude comparative 
de biodisponibilité/bioéquivalence avant d'accorder l'autorisation de mise 
sur le marché est prise par le Comité consultatif national qui s'appuie pour 
cela sur les données publiées concernant le principe actif et la forme 
pharmaceutique sous laquelle il se présente, ainsi que sur l'utilisation d'un 
algorithme. L'algorithme, les critères de décision et les décisions elles-mêmes 
sont publiés dans le Registre fédéral allemand. Dans certaines circonstances, 
l'autorité de réglementation prend des décisions au cas par cas. 

Etats-Unis d'Amérique 
Les médicaments introduits aux Etats-Unis avant 1938 ne nécessitent pas 
d'autorisation de mise sur le marché, de sorte qu'aucune étude d'équiva- 
lence in vivo n'est demandée. La majorité des préparations pharmaceuti- 
ques, autres que les solutions, approuvées entre 1938 et 1962, et dont on 
estime qu'elles peuvent présenter des problèmes de biodisponibilité, 
nécessitent des études d'équivalence in vivo. En général, les prépardtions 
pharmaceutiques approuvées depuis 1962, à I'exception des solutions, 
nécessitent aussi des études d'équivalence. 

Tableau 1. Exem les d'études d'équivalence demandees dans certains 
pays 

P 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

acétazolamide comprimé, 250 mg +b +b +b 

acétylsalicylique, suppositoire, 50-150 mg ? +b - 
acide comprimé, 100-500 mg - +b - 

al bendazole comprimé, 200 mg O +b V h 

allopurinol comprimé, 100 mg +b +b +b 

' + :  études in vivo demand6es; +b: Btudes de bioéquivalence; +p: études pharmacodynamiques: 
+c : essais cliniques; - : pas d'études in vivodemandées; ? : décision en attente sur le type d'études in vivo; 
O : pas de renseignements, pas de décision définitive ou produit non disponible sur le marché national, Voir 
aussi p. 84-96. 
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Tableau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagm Etats-Unis 

aluminium, 
hydroxyde 

suspension buvable, - 
320 mgl5ml 

comprimé, 500 mg - 

amiloride, 
chlorhydrate 

comprimé, 5 mg +b 

aminobenzoïque, 
acide 

crème 
gel 
lotion 

aminophyline comprimé, 100 mg, 200 mg ? 

comprimé, 25 mg ? amitriptyline, 
chlorhydrate 

gélule, 250 mg, 500 mg +b 
poudre pour suspension +b 

buvable, 125 mg15 ml 
comprimé, 250 mg, 500 mg +b 

argent, nitrate 

ascorbique, acide 

aténolol 

atropine, sulfate 

solution (collyre), 1% O 

comprimé, 50 mg - 

comprimé, 50 mg, 100 mg +b 

solution (collyre), 0,1%, O 
0,5%, 1% 

comprimé, 1 mg O 

azathioprine 

bacitracine zinc 

comprimé, 50 mg +b 

pommade, 500 UI + O 
néomycine sulfate, 
5 mglg 

béclométasone, 
dipropionate 

inhalation, 50 pgldose ? 

benzathine 
benzylpénicilline 

poudre pour préparations O 
injectables, 1,44 g 
de benzylpénicilline (=2,4 
millions UI) en flacon de 5 ml 

benznidazole 

benzoïque, acide 

comprimé, 100 mg O 

crème, 6% +acide salicylique - 
3% 

pommade, 6% + acide - 
salicylique 3% 
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Tableau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Eîats-Unis 

benzoyle, peroxyde créme, 5% - +p+c - 
lotion, 5% - +p+c - 

benzyle, benzoate lotion, 25% - +p+c O 

bétaméthasone, créme, 0,1% de bétaméthasone +p +p+c +P 
valérate pommade, 0,1% de +P +p+c +P 

bétaméthasone 

bipéridéne, comprimé,2 mg +b +b +b 
chlorhydrate 

calamine lotion - +p+c - 
calcium, folinate comprimé, 15 mg +b ,3 +b 

captopril comprimé, 25 mg +b - +b 

carbamazépine comprimé, 100 mg, 200 mg +b +b +b 

carbidopa comprimé, 10 mg+lévodopa, +b +b +b 
100 mg, 

25 mg + Iévodopa, +b +b +b 
250 mg 

chloramphénicol gélule, 250 mg ? +b +b 

chloramphénicol, suspension buvable, 150 mg ? +b +b 
palmitate de chloramphénicolBml 

chloramphénicol, suspension huileuse, injection c +b O 

succinate sodique 0,5 g de chloramphénicollml 
en ampoule de 2 ml 

chloroquine, solution injectable, 40 mg de O - - 
chlorydrate chloroquinelml en ampoule 

de 5 ml 

choloroquine, comprimé, 150 mg de c. +b 13 
phosphate chloroquine 

chloroquine, sulfate comprimé, 150 mg de cm +b 12 
cloroquine 

chlorphénamine, comprimé, 4 mg - ? - 
hydrogénomaléate 

chlorpomazine comprimé, 100 mg ? +b +b 
chlorhydrate 

ciclosporine gélule, 25 mg +b +b +b 

cimétidine comprimé, 200 mg +b - +b 
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Tableau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

ciprofloxacine, comprimé, 250 mg de +b +b t b  
chlorhydrate ciprofloxacine 

clofazimine gélule, 50 mg, 100 mg O t b  +b 

clomifène, citrate comprimé, 50 mg t b  t b  +b 

clomipramine, gélule, 10 mg, 25 mg t b  O +b 
chlorhydrate 

cloxacilline sodique gélule, 500 mg de cloxacilline ? t b  t b  

codéine, phosphate comprimé, 10 mg, 30 mg O - - 

colchicine comprimé, 500 pg ? t b  - 

cyclophosphamide comprimé, 25 mg t b  +b t b  

dapsone comprimé, 50 mg, 100 mg ? t b  t b  

desmopressine, pulvérisation nasale, +b+p +p+c ? 
acétate 10 pgldose 

dexaméthasone comprimé, 500 pg, 4 mg ? ? t b  

dextran-fer solution injectable, 50 mg de +c - +b+p 
Felml, en ampoule de 2 ml 

diazépam comprimé sécable, 2 mg, t b  - t b  
5 mg 

diéthylcarbamazine, comprimé, 50 mg O t b  t b  
dihydrogénocitrate 

digitoxine comprimé, 50 pg,100 pg ? t b  - 

digoxine comprimé, 623 pg, 250 pg ? t b  - 

diloxanide, furoate comprimé, 500 pg O t b  O 

dimercaprol injection huileuse, 50 mglml t b t c  t b '  - 
en ampoule de 2 ml 

dioxybenzone crème 
lotion 
g e l  

? t p t c  O 
? tp+c O 
? t p t c  O 

dithranol pommade, 0,l-2% - t p t c  - 
doxycycline, hyclate gélule, 100 mg de doxycycline t b  t b  +b 

comprimé, 100 mg de +b t b  +b 
doxycycline 

' Preparation retard pour injection. 



EVALUATION ET HOMOLOGATION DES PRODUITS 

Tableau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne EWUnis 

ergocalciférol gélule, 1,25 mg (50 000 UI) O 
comprimé,l,25 mg (50 000 UI) O 

ergométrine, comprimé,200 pg ? 
hydrogénomaléate 

ergotamine, tartrate comprimé, 2 mg O 

érythromycine, 
éthylsuccinate 

gélule, 250 mg d'érythromycine ? 
poudre pour suspension ? 

buvable, 125 mg 
d'érythromycine 

comprimé, 250 mg ? 
d'érythromycine 

érythromycine, 
stéarate 

gélule, 250 mg ? 
d'érythromycine 

poudre pour suspension ? 
buvable, 125 mg 
d'érythromycine 

comprimé, 250 mg ? 
d'érythromycine 

éthambutol, 
chlorhydrate 

comprimé, 100-400 mg +b 

éthinylestradiol comprimé. 50 pg +b 
comprimé. 30 pg +b 

+ Iévonorgestrel 150 pg, 
comprimé, 50 pg +b 

+ Iévonorgestrel, 250 pg 
comprimé, 35 pg +b 

+ noréthistérone, 1 ,O mg 

éthosuximide 

étoposide 

gélule, 250 mg ? 

ferreux, sulfate comprimé, 60 mg de Fe - 
comprimé, 60 mg de Fe - 

+ acide folique, 250 pg 

flucytosine gélule, 250 mg +b 

fludrocortisone, comprimé, 100 pg +b 
acétate 

fluorouracil pommade, 5% +c 

fluphénazine, solution injectable, 25 mg ? 
décanoate en ampoule de 1 ml 

' Préparation retard p w r  injection. 
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Tableau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

fluphénazine, solution injectable, 25 mg ? 
énantate en ampoule de 1 ml 

folique, acide comprimé,5 mg, 1 mg +b 
comprimé, 250 pg + sulfate - 

ferreux, 60 mg de Fe 

furosémide comprimé, 40 mg +b 

gentamicine, sulfate solution (collyre), 0,3% +c 

glycéryle, trinitrate comprimé (sublingual), 500 pg ? 

griséofulvine gélule, 125 mg, 250 mg ? 
comprimé, 125 mg, 250 mg ? 

halopéridol comprimé, 2 mg, 5 mg +b 

hydralazine, comprimé, 25 mg, 50 mg O 
chlorhydrate 

hydrochlorothiazide comprimé, 25 mg, 50 mg ? 

hydrocortisone, crème, 1 % O 
acétate pommade, 1% O 

suppositoire, 25 mg O 

ibuprofène comprimé, 200 mg +b 

idoxuridine pommade ophtalmique, 0,2% O 

solution (collyre) 0,l % O 

indométacine gélule, 25 mg +b 
comprimé, 25 mg +b 

insuline: 
insuline soluble solution injectable, +b 

40 Ullml en flacon de 10 ml 
80 Ullml en flacon de 10 ml +b 
100 Ullml en flacon de 10 ml +b 

insuline zinc solution injectable, 
en suspension 40 UI d'insulinelml en flacon +b 

de 10 ml 
80 UI d'insulinelml en flacon +b 

de 10 ml 

insuline d'action 100 UI d'insulinelml en flacon +b 
intermédiaire de 10 ml 

' Preparation retard pour injection. 
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Tableau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

isophane insuline solution injectable, 
40 UI d'insulinelml en flacon +b +b +b+p 

de 10 ml 
80 UI d'insulinelml en flacon +b +b +b+p 

de 10 ml 
100 UI d'insulinelml en flacon +b +b +b+p 

de 10 ml 

iodée, huile gélule, 200 mg ? s r, 

iopanoïque, acide comprimé, 500 mg cm O - 

isoniazide comprimé, 100-300 mg +b +b - 
comprimé, 100mg O +b +b 

+ rifampicine, 150 mg 
comprimé, 150 mg 

+ rifampicine, 300 mg c +b +b 
comprimé, 100 mg 

+ thioacétazone, 50 mg c +b c, 
comprimé, 300 mg 

+ thioacétazone, 150 mg +b (2, 

isosorbide, dinitrate comprimé sublingual, 5 mg +b +b +b 

ivermectine comprimé sécable, 6 mg c +b P 

kétoconazole suspension buvable, +b +b +b 
100 mg15 ml 

comprimé, 200 mg +b +b +b 

lévarnisole, comprimé, 50 mg, 150 mg +b +b +b 
chlorhydrate 

Iévodopa comprimé, 100 mg +b +b +b 
+ carbidopa, 10 mg 

250 mg + carbidopa, 25 mg +b +b +b 

lévonorgestrel comprimé, 150 pg + +b +b +b 
éthinylestradiol, 30 pg 

comprimé, 250 pg 
+ éthinylestradiol, 50 pg +b +b +b 

Iévothyroxine comprimé, 50 ~9,100 pg ? +b - 
sodique 

lithium, carbonate gélule, 300 mg +b +b +b 
comprimé,300 mg +b +b +b 

rnébendazole comprimé a macher, 100 mg +b +b +b+c 
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Tableau 1 (suite) 

Substance Forme ~hamiaceutiaue 
- - 

Canada Allemagne Eiats-Unls 

médroxypro- solution injectable, 
gestérone, acétate 150 mglml en flacon de 1 ml 
(retard) 50 mg/ml en flacon de 3 ml 

méfloquine, comprimé, 250 mg 
chlorhydrate 

mercaptopurine 

méthionine (DL-) 

méthotrexate 
sodique 

méthyldopa 

métoclopramide, 
chlorhydrate 

métrifonate 

métronidazole 

comprimé, 50 mg 

comprimé, 250 mg 

comprimé, 2,5 mg de 
méthotrexate 

comprimé,250 mg, 

comprimé, 10 mg de 
métoclopramide 

comprimé, 100 mg 

suppositoire, 500 mg. l g  
comprimé, 200-500 mg 

suspension buvable, 
200 mg de 
métronidazolel5 ml 

crème 
lotion 
gel 

créme, 2% 
pommade, 2% 

métronidazole, 
benzoate 

mexénone 

miconazole nitrate 

morphine sulfate comprimé, 10 mg 

nalidixique, acide comprimé, 500 mg 

néomycine, sulfate pommade, 5 mg + 
bacitracine zinc, 500 Ullg 

néostigmine, comprimé, 15 mg 
bromure 

niclosamide comprimé à macher, 500 mg 

nicotinamide comprimé,50 mg 

nifédipine gélule, 10 mg 
comprimé, 10 mg 

nifurtimox comprimé, 30 mg, 120 mg, 
250 mg 
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Tableau 1 (su&) 
-- 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

nitrofurantdine 

noréthistérone 

comprimé, 100 mg ? 

comprimé, 350 pg, 5 mg +b 
comprimé, 1 ,O mg + +b 

ethinylestradiol, 35 pg 

noréthistérone 
énantate 

solution huileuse, 200 mglml ? 
en ampoule de 1 ml 

nystatine tablette, 100 000 UI + 
comprimé, 100 000 UI, O 

500 000 UI 

oxamniquine 

oxy benzone 

gélule, 250 mg O 

crème 
gel 
lotion 

paracétamol suppositoire, 100 mg +b 
comprimé, 100-500 mg - 

gélule, 250 mg +b 
comprimé, 250 mg +b 

perméthrine lotion, 1% - 

péthidine, 
chlorhydrate 

comprimé, 50 mg, 100 mg O 

phénobarbital comprimé, 15-100 mg - 
phénoxyméthyl- 

pénicilline 
potassique 

poudre pour suspension c 
buvable 250 mg de 
phénoxyméthylpénicillinel5ml 

comprimé, 250 mg de ? 
phénoxyméthylpénicilline 

phénytoïne sodique gélule, 25 mg, 100 mg +b 
comprimé,25 mg, 100 mg +b 

phytoménadione comprimé, 10 mg +b 

pilocarpine, 
chlorhydrate 

solution (collyre), 2%, 4% c. 

solution (collyre), 2%, 4% O pilocarpine, nitrate 

pipérazine, adipate comprimé, 500 mg d'hydrate - 
de pipérazine 
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Tableau 1 (suite) 

Substance 

pipérazine, citrate 

podophylle, résine 

potassium, iodure 

praziquantel 

prednisolone 

primaquine, 
diphosphate 

procaïnamide, 
chlorhydrate 

procaïne 
benzylpénicilline 

procarbazine, 
chlorhydrate 

proguanil, 
chlorhydrate 

prométhazine, 
chlorhydrate 

propranolol, 
chlorhydrate 

propyliodone 

propylthiouracile 

pyrantel, embonate 

pyrazinamide 

pyridostigmine, 
bromure 

pyridoxine, 
chlorhydrate 

Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

comprimé, 500 mg d'hydrate - O +b 
de pipérazine 

solution, topique, 10-2546 O +p+c - 
comprimé, 60 mg - - - 
comprimé, 150 mg, 600 mg O +b +b 

solution (collyre), 05% O +p+c O 

comprimé, 1 mg, 5 mg ? +b +b 

comprimé, 7,5 mg de ? +b - 
primaquine, 15 mg de 
primaquine 

comprimé, 250 mg, 500 mg +b +b +b 

poudre pour préparations 
injectables, 1 g (=1 million UI), ? - +b 
3 g (=3 millions UI) O - +b 

gélule, 50 mg +c+b +b +b 

comprimé, 100 mg O +b O 

comprimé,lO mg, 25 mg ? +b +b 

comprimé,lO mg, 20 mg, +b +b +b 
40 mg, 80 mg 

suspension huileuse, O O - 
500-600 mglml 
en ampoule de 20 ml 

comprimé, 50 mg ? - +b 

suspension buvable, 50 mg O +b +b 
de pyrantellml 

comprimé à mgcher, 250 mg O +b O 
de pyrantel 

comprimé, 500 mg +b +b +b 

comprimé, 60 mg +b ? +b 

comprimé, 25 mg - ? - 



EVALUATION ET HOMOLOGATION DES PRODUITS 

Tableau 1 (suite) 

Substance 

pyrimethamine 

Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

comprime, 25 mg +b 
+ sulfadoxine, 500 mg 

comprimé, 200 mg ? quinidine, sulfate 

quinine, bisulfate 

quinine, sulfate 

comprimé, 300 mg de quinine +b 

comprimé, 300 mg de quinine ? 

réserpine 

rétinol, palmitate gélule, 200 000 UI (1 10 mg) - 
de rétinol 

comprimé dragéifié, - 
100 00 UI de rétinol 

riboflavine 

rifampicine 

comprimé, 5 mg - 

gélule, 150 mg, 300 mg +b 
comprimé. 150 mg, 300 mg +b 
comprimé, 150 mg + c, 

isoniazide. 100 mg 
300 mg + isoniazide, 150 mg 2 

salbutamol sulfate solution pour inhalation (aérosol), ?,+p 
100 pg de salbutamol 
par dose 

solution pour nébuliseur, ?,+P 
5 mglml 

comprime, 2 mg, 4 mg de +b 
salbutamol 

salicylique, acide crème, 3% + acide - 
benzoïque, 6% 

pommade, 3% + acide - 
benzoïque, 6% 

solution topique, 5% - 
sulfadiazine 

argentique 
créme,l% en conditionnement +c 

de 500 g 

sodium, 
cromoglicate 

solution pour inhalation, ?ou+c 
20 mgldose 

sodium, fluorure comprime, 500 pg - 

sodium, valproate comprimé gastro-résistant, +b 
200 mg, 500 mg 

spironolactone 



ASSURANCE DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Tabkau 1 (suite) 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unls 

sulfadimidine 

sulfadoxine 

comprimé, 500 mg O 

comprimé,500 mg + +b 
pyriméthamine, 25 mg 

sulfaméthoxazole suspension buvable, 200 mg+ +b 
triméthoprime, 40 mg15 ml 

comprimé, 100 mg + trimétho- +b 
prime, 20 mg 

400 mg+ triméthoprime, 80 mg +b 

sulfasalazine 

tamoxifène, citrate 

comprimé, 500 mg +b 

comprim6,lO mg de tamoxifène, +b 
20 mg de tamoxifène 

testostérone, 
énantate 

solution injectable, 200 mg en ? 
ampoule de 1 ml 

solution (collyre), 0,5% O tétracaine, 
chlorhydrate 

tétracycline, 
chlorhydrate 

gélule, 250 mg ? 
comprimé, 250 mg ? 
pommade ophtalmique, 1% ? 

thiamine, 
chlorhydrate 

comprimé, 50 mg - 

thioacétazone comprimé, 50 mg + O 
isoniazide, 100 mg 

150 mg+ isoniazide, O 
300 mg 

tolbutamide 

triméthoprime 

comprimé, 500 mg +b 

suspension buvable, 40 mg + +b 
sulfaméthoxazole, 
200 mg15 ml 

comprimé, 100 mg, 200 mg +b 
comprimé, 20 mg + +b 

sulfaméthoxazole, 100 mg 
80 mg + sulfaméthoxazole, +b 

400 mg 

tropicamide solution (collyre), 0,5% O 

vérapamil 
chlorhydrate 

comprimé, 40 mg, 80 mg +b 



EVALUATION ET HOMOLOGATION DES PRODUITS 

Tableau 1 (suite) 
-- pppp-p 

Substance Forme pharmaceutique Canada Allemagne Etats-Unis 

warfarine sodique comprimé, 1 mg, 2 mg, 5 mg ? +b +b 

zinc, oxyde créme 
pommade 

Référence 
' L 'utilsation des médicaments essentiels. .%MW rwpwt du Corn~Y O M 9 d I s m .  Genbve, Organisation 

mondiale de la Sante. 1995 (OMS. Série de Rapports techniques, No 850). 

Appendice 2. Explication des symboles employés dans 
la conception des études de bioéquivalence chez 
l'homme et de quelques abréviations couramment 
utilisées en pharmacocinétique 

ÇTI~X Maximum ou pic de concentration du médicament (ou d'un 
métabolite) dans le plasma, le sérum ou le sang entier. 

G i n  Concentration plasmatique minimale. 

relative Rapport des moyennes géométriques des valeurs de Ga, 
pour le produit à évaluer et le produit de référence. 

Ca, Concentration plasmatique moyenne. 

AUC Surface sous la courbe représentant la concentration du 
médicament (ou d'un métabolite) dans le plasma (le sérum 
ou le sang entier) en fonction du temps. Le symbole AUC 
peut être suivi d'une indication de temps (par exemple 
AUClz pour la courbe enregistrée entre zéro et 12 heures). 

AUC, AUC de zéro à la dernière concentration quantifiable. 

AUC, AUC de zéro à l'infini, obtenu par extrapolation. 

AUC, AUC dans l'intervalle (7) entre deux prises, à l'équilibre. 

AUC relative Rapport des moyennes géométriques des valeurs de AUC 
pour le produit à évaluer et le produit de référence. 

Ae Quantité cumulée de la substance initiale (ou d'un métabo- 
lite) retrouvée dans l'urine. Le symbole peut être suivi d'une 
indication de temps (par exemple AqZ pour la quantité 
retrouvée entre zéro et 12 heures). 



ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

t1/2 

MRT 

PT 

PR 

Ae de zéro à la dernière concentration quantifiable. 

Ae de zéro à l'infini, obtenue par extrapolation. 

Ae dans l'intervalle entre deux prises à l'équilibre. 

Taux d'excrétion urinaire de la molécule initiale ou d'un 
métabolite. 

Temps au bout duquel C, est observé, mesuré à partir du 
moment de l'administration. 

Différence des moyennes arithmétiques des valeurs de t,, 
pour le produit à évaluer et le produit de référence. 

Demi-vie dans le plasma (le sérum ou le sang entier). 

Durée moyenne de résidence. 

Biodisponibilité moyenne du produit examiné. 

Biodisponibilité moyenne du produit de référence. 



EVALUATION ET HOMOLOGATION DES PRODUITS 

Appendice 3. Aspects techniques des statistiques 
en matiére de bioéquivalence 
Les caractéristiques pharrnacocinétiques à évaluer, la procédure employée à 
cette fin et les normes à respecter doivent être spécifiées préalablement dans 
le protocole. Un changement ultérieur des méthodes spécifiées pour 
l'évaluation statistique n'est acceptable que s'il apparaît que l'application du 
protocole nuirait à la qualité de l'évaluation. Un tel changement doit faire 
l'objet d'une justification détaillée. 

Les données dépendant de la concentration comme AUC et Cm,, 
doivent subir une transformation logarithmique avant d'être utilisées pour 
l'analyse statistique: afin de satisfaire l'hypothèse fondamentale de l'analyse 
de variance selon laquelle les effets auxquels est soumis le modèle doivent 
s'exercer de façon additive et non multiplicative. 

Plage d'acceptation des principales caracteristiques 

AUC relative 
L'intervalle de confiance à 90% pour cette mesure de la biodisponibilité 
relative doit être compris dans une plage de bioéquivalence de 80 à 125% 
(voir p. 92). Si l'intervalle thérapeutique est particulièrement étroit, cette 
plage d'acceptation pourra être réduite. Une plage d'acceptation plus large 
peut être admise si les données cliniques le justifient. 

Cm, relative 
Cette mesure de la biodisponibilité relative présente une variabilité 
intrinsèque plus grande que, par exemple, 1'AUC relative, de sorte qu'une 
plage d'acceptation plus large peut être recommandée. La plage utilisée doit 
être justifiée en tenant compte des aspects sécurité et efficacité. 

tmax-diff 
L'évaluation statistique de Lx n'a de sens que si une libération ou une 
action rapide de la substance présente un intérêt clinique ou si elle apparaît 
liée à une réduction des effets secondaires. L'intervalle de confiance à 90% 
non paramétrique de cette mesure de la biodisponibilité relative doit être 
compris dans une plage d'acceptation justifiée par des arguments cliniques. 
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