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TP 01 – Démarche d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un nouveau 

médicament 

 

Nouveau médicament : substance d’intérêt thérapeutique, qui peut être naturelle (d’origine animale, 

végétale ou microbienne) ou issue de la synthèse chimique, voir semi-synthétique. De propriétés 

physico-chimique pas ou peu connues, cette molécule (ou association de molécules) doit subir un 

certain nombre de testes, permettant au producteur, de décrocher une autorisation de mise sur le 

marché. La même démarche est appliquée pour un nouveau vaccin, anticorps monoclonal d’intérêt 

thérapeutique, antibiotique, vitamine ou extrait multi vitaminique issu notamment de la synthèse 

chimique. 

 

Deux conditions nécessaires :  

 

1-Efficacité : action pharmacologique de la substance, démontrée après les testes pharmacocinétique et 

pharmacodynamique. 

2-Tolérance : étude de la toxicité de la molécule. 

 

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est composée de 03 dossiers : 

 

1-Dossier analytique : conclure sur la composition chimique, les propriétés physico-chimiques de 

stabilité, paramètres de sécurité microbiologique (dénombrement des flores microbiennes d’altération, 

de contamination fécale et pathogène). Pour remplir ce dossier, des résultats à répertorier sont obtenus 

en mettant en place un ensemble de protocoles analytiques en employant les techniques d’analyses de 

routine : spectrophotométrie, spectrométrie de masse (voir RMN) : études structurales ; 

chromatographie (voir HPLC) pour la caractérisation et le fractionnement ; électrophorèse,…etc. 

 

2-Dossier pharmacologique : étude du mode d’action et de la vitesse d’action (atteindre la cible 

moléculaire et cellulaire, clairance rénale,…etc.). 

 

3-Dossier toxicologique : profile toxicologique qui démontre les effets toxiques sur les fonctions 

physiologiques et déterminer les doses non toxiques sur le court, le moyen et le long terme, afin de se 

limiter aux doses sans effets, qui garantiront la sécurité du produit à l’égard des cellules et de 

l’organisme. 

 

N/B : dans le cas de substances non thérapeutiques, à vocation industrielle ou analytique, le dossier 

pharmacologique est remplacé par le dossier technique (ou technologique), où l’ensemble des 

caractéristiques technofonctionnelles ou analytiques de la substance, sont déterminés. C’est le cas 

des additifs alimentaires, des pesticides, des auxiliaires technologiques, des réactifs analytiques, 

…etc. 

 

D’autre part, les notions des bonnes pratiques laboratoire (BPL) ou de fabrication BPF (pour 

l’industrie) sont appliquées durant les procédés analytiques et de fabrication, afin de garantir une 

meilleure qualité des résultats. De plus, ces procédures garantissent aussi l’innocuité des substances 

utilisées sur l’homme et l’environnement. 

 


