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DÉMONSTRATION
DE LA BIOSIMILARITÉ
UN PRODUIT BIOSIMILAIRE

est un produit biologique qui est lancé sur le marché après la première mise en
marché de la molécule et qui a une similarité démontrée avec un médicament
biologique d’origine1.

DONNÉES SCIENTIFIQUES PROBANTES À L’APPUI DES
MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES D’ORIGINE

Les données probantes de tout médicament biologique d’origine visent avant
tout à recueillir sufﬁsamment de preuves pour montrer qu’il est sûr,
efﬁcace et de bonne qualité2-5.
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analytiques

Épreuves
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Études précliniques

Études chez
l’humain
Études cliniques

Des études analytiques permettent de vériﬁer la structure physique et la
stabilité du médicament biologique candidat ainsi que la qualité du processus
de fabrication6.
Les épreuves fonctionnelles permettent de caractériser l’activité biologique,
y compris les études de pharmacocinétique et de pharmacodynamique, la
toxicité, la relation dose-effet et l’immunogénicité7.
Des études cliniques réalisées chez l’humain révèlent une efﬁcacité et une
innocuité démontrées dans le cadre d’études contrôlées effectuées pour
chaque indication8,9.

T:11”

Lorsque des changements sont apportés au processus de fabrication, le produit
biologique doit être évalué pour démontrer que ces changements n’auront pas
de répercussions négatives sur l’innocuité et l’efﬁcacité du produit10,11.
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La comparabilité peut être déterminée au moyen d’épreuves analytiques, d’épreuves
biologiques et, dans certains cas, de données cliniques et non cliniques.
Si un fabricant peut démontrer la comparabilité au moyen d’épreuves analytiques
seules, il ne sera pas nécessaire d’effectuer des études cliniques ou non cliniques
sur le produit une fois les changements apportés.

DONNÉES PROBANTES SUR LES PRODUITS BIOSIMILAIRES
Les produits biosimilaires doivent démontrer une similarité avec le produit
biologique de référence. Les produits biosimilaires doivent subir une série
séquentielle d’épreuves analytiques et fonctionnelles précises pour
déterminer leur biosimilarité avec un produit biologique d’origine1.
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puissance)
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• Les études structurelles permettent d’établir la similarité structurelle avec le produit
biologique d’origine (p. ex. pureté, qualité du processus de fabrication).
• Les études fonctionnelles aident à déterminer la similarité de l’activité biologique.
• Les études cliniques comparatives sont importantes, la plupart du temps, pour
écarter toute possibilité de différence signiﬁcative sur le plan clinique en matière
de proﬁls d’efﬁcacité et d’innocuité.
La majorité des données probantes proviennent des études structurelles
et fonctionnelles.

PR00583 INFOGRAPHIC SERIES-4_Letter_PRINT_FR_P0.indd
Infographic Print

1
100%
MERCK

CMYK

None

4.25” x 11”
4.25” x 11”
None
4.5” x 11.25”

P0

Luis.Santos
-----

None
--

None
5-23-2017 2:57 PM
5-23-2017 2:57 PM
Peter.Rambachan

----

Cyan,

Magenta,

Yellow,

Black

---

B:11.25”

CHANGEMENTS À LA FABRICATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES
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ÉVALUATION DE LA SIMILARITÉ
Un produit biosimilaire est fondé en partie sur des
renseignements antérieurs en matière d’innocuité et
d’efﬁcacité jugés pertinents en raison de la similarité
démontrée avec le médicament biologique d’origine.1

C’est ce qui détermine l’ampleur et le
type des données originales nécessaires.
• Techniques analytiques
• Propriétés physicochimiques
• Activité biologique
• Propriétés immunochimiques
• Pureté et impuretés
• Spéciﬁcations
• Stabilité
• Processus de fabrication
• Études in vitro
• Études in vivo (chez des animaux)
• Études pharmacocinétiques
• Études pharmacodynamiques
• Études cliniques sur l’efﬁcacité
et l’innocuité
• Plan de gestion des risques
• Plan de pharmacovigilance
T:11”

Une démonstration de la similarité ne signiﬁe pas que les
attributs de qualité de deux produits comparés sont
identiques. Ils sont fortement similaires, avec deux résultats1 :

• Les connaissances actuelles sufﬁsent à prédire
que toute différence ne devrait avoir aucune
répercussion négative sur l’innocuité
ou l’efﬁcacité.
• Les données non cliniques et cliniques
préalablement recueillies sur le produit
biologique de référence s’appliquent aussi
au produit biosimilaire.
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