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Que sont les NBCD ?





Classe de principes 
actifs

Chimiques « Non biologiques 
complexes » (NBCD)

Biologiques

Synthèse Synthèse chimique Synthèse chimique Source biologique
Poids moléculaire Bas Bas / Haut Haut
Structure Claire Hétérogène et 

complexe
Hétérogène et 
complexe

Procédé de fabrication Indépendant Fortement dépendant Fortement dépendant
Stabilité Stable Stable / Instable Instable
Immunogénicité Non Non / Oui Oui
Mode d’action Connu Pas totalement clair Pas totalement clair
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Taken from “Regulatory Framework and Challenges for Approval of „Generic“ Non-biological Complex Drugs (NBCDs), Geßele K.” (simplified)
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Les NBCD peuvent présenter les propriétés de nanoparticules

NBCD
Médicaments 

nanoparticulaires



Demande initiale concernant des NBCD





Demande d’un deuxième requérant 
concernant un NBCD



FDA EMA
Type de demande ANDA, section 505(j) Demande hybride, article 10, par. 3

Justification du type de demande Établissement de l’égalité et de 
l’équivalence

Établissement de la similarité, Pas 
de bridging pharmacocinétique 
possible

Exigences de qualité Équivalence du schéma réactionnel 
fondamental, des propriétés 
physicochimiques, des signatures 
structurelles concernant la 
polymérisation et la dépolymérisation

Définition du procédé de fabrication, 
études comparatives biologiques et 
physicochimiques extensives

Exigences précliniques Résultats équivalents de 
bioessai(s) notamment concernant 
l’EAE

Modèle murin de l’EAE, potency 
assay cellulaire (sur THP-1), études 
toxicologiques comparatives

Exigences cliniques --- Étude d’équivalence d’une durée de 
9 mois : multicentrique, randomisée, 
en double aveugle, contrôlée contre 
placebo

Comparaison de l’autorisation de mise sur le marché de l’acétate de 
glatiramère dans le cadre de demandes d’un deuxième requérant 
déposées auprès de la FDA et de l’EMA

Taken from “Regulatory Framework and Challenges for Approval of „Generic“ Non-biological Complex Drugs (NBCDs), Geßele K.” (simplified)



Et chez Swissmedic ?





Art. 12 OASMéd



Art. 12 OASMéd

 Ajout, à l’al. 5, d’une let. f concernant les médicaments non biologiques complexes





Catégories de médicaments 

Médicaments de synthèse 
(S) NBCD ? Médicaments 

biotechnologiques (BT)

NA PAC 
avec 

innovation

NA PAC 
Art. 12, al. 5 

OASMéd

NA 
biosimilaire

NA PAC 
Art. 12, al. 5 

OASMéd

NA PAC 
sans 

innovation

NA PAC
Art. 12, al. 5

OASMéd



Harmonisation internationale !



• Catégorie de médicaments « médicaments de synthèse » 

• Type de demande : art. 12, al. 5 OASMéd

• Émoluments forfaitaires de 50 000 francs (annexe 1, ch. I., ch. 1.2 OE-
Swissmedic)

Phase de transition : dépôt de la demande d’autorisation 



• Publication dans le SMJ

• Exigences en matière de documentation scientifique : Au besoin, 
recours au Scientific Advice !

• Création de bases légales : ajout, à l’art. 12, al. 5 OASMéd, d’une let. f 
concernant les médicaments non biologiques complexes 

• Poursuite de la participation à l’harmonisation à l’échelle internationale 
(p. ex. IPRP)

• Divisions spécialisées du secteur Mise sur le marché de SMC 
Élaboration de guides complémentaires

Phase de transition : suite des opérations
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