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S

i la réalisation et l’analyse des essais de
bioéquivalence (BE) sont actuellement bien
codifiés par les recommandations européennes
(European Medicines Agency [EMA] 2010) et américaines (Food and Drug Administration [FDA] 2003),
ces essais font encore l’objet, sur certains points, de
discussions, voire de divergences entre les experts.
Cet article se propose de faire l’inventaire des questions qui pourraient alimenter un débat public,
comme la BE ou non des différents génériques entre
eux ou le recours aux seuls volontaires sains pour
réaliser des essais de BE. Dans le même esprit, il
présentera certains aspects qui ne font pas l’objet de
discussions chez les spécialistes mais qui sont parfois
mal compris par certains débateurs. Les revues en
français de Houin (1) et de Le Corre (2) permettent
d’avoir une vue générale de la BE et pour des aspects
plus techniques, l’ouvrage de Chow et Liu (3) doit
être considéré comme la référence. Pour faciliter la
compréhension de cet article nous avons mis entre
parenthèses la traduction anglaise de certains termes
techniques.

La définition statistique
des essais de BE :
bioéquivalence moyenne,
bioéquivalence de population
et bioéquivalence individuelle
Les dernières recommandations européennes (4) ne
donnent pas une définition formelle de ce qu’est la
BE, et la phrase “Two medicinal products containing
the same active substance are considered bioequivalent if they are pharmaceutically equivalent or phar-

maceutical alternatives and their bioavailabilities (rate
and extent) after administration in the same molar
dose lie within acceptable predefined limits” doit
être comprise comme une affirmation à caractère
juridico-réglementaire et non comme une définition
biologique ; elles s’inscrivent davantage dans une
démarche de contrôle qualité des formulations que
dans celle d’une analyse bénéfice sur risque pour le
patient (5). Par rapport aux recommandations européennes précédentes, la notion d’essentiellement
similaire est abandonnée ; elles affirment clairement qu’elles ne couvrent pas la problématique de
la substitution (“this guideline does not cover aspects
related to generic substitution as this is subject to
national regulation”). Ce positionnement oriente, de
facto et de manière implicite, le type de BE considéré,
et c’est en consultant le type d’analyse statistique
qui est demandé par la recommandation que l’on
comprend que l’EMA requiert une BE moyenne
(average bioequivalence). En fait, il existe 3 définitions possibles de la BE : la BE moyenne (actuellement demandée par les différentes juridictions :
EMA, FDA, Organisation mondiale de la santé [OMS],
etc.), la BE de population (population bioequivalence)
qui est la BE pertinente à considérer pour discuter du
caractère prescriptible (prescribability) ou non d’un
générique – c’est-à-dire de la décision pour un prescripteur de prescrire ou non un générique lorsqu’il
entreprend un traitement chez un nouveau patient
–, et la BE individuelle (individual bioequivalence),
qui est la seule à documenter expérimentalement la
substituabilité (switchability) entre 2 formulations,
c’est-à-dire l’équivalence du générique et du princeps
chez un même patient (figure 1, p. 38).
La BE moyenne consiste à démontrer que les
moyennes des ASC et des Cmax des 2 formulations
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Résumé
»» Il existe plusieurs définitions possibles de la bioéquivalence (BE). La BE moyenne est la seule à être
requise sur le plan réglementaire ; la BE de population permet de documenter l’interchangeabilité de
2 formulations lors d’une première prescription, la BE individuelle permet de documenter le caractère
substituable d’une formulation chez un patient déjà sous traitement.
»» Seuls des critères pharmacocinétiques peuvent être utilisés pour démontrer de façon univoque une
BE pour une substance agissant de façon systémique, mais la relation entre la BE et l’équivalence clinique
va dépendre de la localisation sur la courbe dose/réponse de la dose testée.
»» Plusieurs points techniques tels que le recours à des sujets sains, dose unique plutôt que dose multiple,
effet séquence, effet période, etc.) sont expliqués.
»» La question de la BE entre les différents génériques d’un même princeps avec la possibilité de réaliser
des méta-analyses est discutée.

Mots-clés
Bioéquivalence
Analyse des données
Plans expérimentaux

Highligths
»» There are several possible
definitions of bioequivalence (average, population
and individual), leading to
answer different questions;
the average bioequivalence is
the only one to be required by
the current regulation; population bioequivalence is related
to prescribability i.e. to the
capacity of the physician to
prescribe either the pionneer
or a generic to a new patient;
individual bioequivalence is
related to switchability i.e. to
the capacity of the physician to
switch from an innovator drug
product to a generic product in
a patient already under treatment.
»» Only pharmacokinetic
criteria (Cmax and Area Under
the Curve) can be used to
unequivocally demonstrate a
bioequivalence for a substance
acting systemically; but the
relationship between the
clinical equivalence and the
bioequivalence will depend
on the location on the dose

Moyenne

Population

Individuelle

Garantit des moyennes
et des variances proches
pour T et R

Garantit des positions individuelle
(fenêtre thérapeutique) proches
dans les distributeurs de T et R

Référence

µr
Test

µT
Garantit
des moyennes proches
pour T et R

La bioéquivalence moyenne (la seule qui soit actuellement requise pour mettre sur le marché un générique) consiste à démontrer
que les 2 formulations (T et R) sont, en moyenne, bioéquivalentes, c’est-à-dire que les moyennes de population (µT et µR) des
aires sous la courbe (ASC) des concentrations plasmatiques en fonction du temps et des concentrations plasmatiques maximales
(Cmax) sont “proches”. En pratique, le rapport de ces moyennes géométriques ( μμRT ) doit être intégralement inclus dans l’intervalle
d’équivalence défini a priori par voie réglementaire (en général 80-125 %) avec un risque nominal de première espèce de 5 %.
La bioéquivalence de population propose de vérifier que non seulement les moyennes sont proches mais aussi les variances,
afin d’éviter de mettre sur le marché un générique qui soit plus variable dans ses performances que le princeps tout en lui étant
égal en moyenne (figure 2). La bioéquivalence individuelle vise à garantir que le princeps et le générique exposent chaque
individu, de façon “similaire”, et c’est l’information pertinente à laquelle un prescripteur devrait avoir accès pour procéder à une
substitution entre un princeps et un générique chez un patient déjà bien contrôlé par un traitement chronique avec le princeps.
L’idée sous-jacente à ce type de bioéquivalence est que chaque patient a sa propre fenêtre thérapeutique, que le princeps expose
de façon adéquate le patient dans cette fenêtre thérapeutique et on exige du générique qu’il en fasse autant. Ces 3 définitions
de la bioéquivalence sont précisées et/ou nuancées dans le corps du texte.
Figure 1. Définitions simplifiées des 3 types possibles de bioéquivalence.

Non

Fréquence

Oui

Aire sous la courbe des concentrations plasmatiques
Figure 2. Équivalence en moyenne et en variabilité (variances).
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À gauche, les distributions des formulations (princeps
et générique) sont équivalentes en moyenne et en
variabilité (variances), ce qui est requis pour conclure
à une bioéquivalence de population ; à droite, il y
a équivalence des moyennes pour les distributions
du princeps et du générique mais pas des variances
avec une variance plus grande pour le générique ;
pour cette situation, il est possible de conclure
à une bioéquivalence moyenne mais pas à une
bioéquivalence de population. Selon que la fenêtre
thérapeutique (lignes pointillées verticales) est
large (graphique de gauche) ou étroite (graphique
de droite), la variabilité inter-sujet serait ou non
un critère pertinent à prendre en compte. Pour
le graphique de droite par exemple, une fraction
des sujets se retrouve en dehors de la fenêtre
thérapeutique (zones rouges) avec le générique
malgré l’égalité des moyennes.
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différent moins qu’un certain pourcentage (historiquement de ± 20 %), avec un risque statistique
de première espèce noté α ≤ 5 % . En termes plus
techniques, la BE moyenne consiste à démontrer,
après une transformation logarithmique des données
(ASC et Cmax), que l’intervalle de confiance 90 % du
rapport (ratio) des moyennes géométriques (ou
médianes) de population (μ) des ASC et des Cmax des
formulations Test (T) et Référence (R) c’est-à-dire
μ
( μRT ) est intégralement inclus dans l’intervalle d’équivalence défini a priori par voie réglementaire (en
général 80 à 125 %). Cette phrase peut s’écrire de
façon plus compacte avec l’équation 1 :
0,80 ≤ µT ≤ 1,25
µR

(Éq. 1)

Ou de façon équivalente dans le domaine logarithmique avec l’équation 2 :
∆1 ≤ µT−µR ≤ ∆2

(Éq. 2)

Avec ∆2 = −∆1 = LN (1,25) = 0,22314
L’EMA précise : “To be inside the acceptance interval
the lower bound should be ≥ 80.00% when rounded
to two decimal places and the upper bound should
be ≤ 125.00% when rounded to two decimal places”;
c’est-à-dire que l’EMA ne veut pas “marchander” une
limite de BE qui serait très proche mais inférieure à
0,8, ou tout juste supérieure à 1,25.
Avec ce type de définition, il est aisé de montrer, par
des simulations de Monte-Carlo, que l’on peut, au
moins théoriquement, conclure à une BE moyenne
alors que les 2 formulations ne sont pas bioéquivalentes (BE individuelle) pour plus de la moitié des
sujets participant à l’essai. Cela a conduit à proposer
d’autres définitions de la bioéquivalence.
La BE de population consiste à démontrer que, non
seulement les moyennes, mais aussi les variances de
population des 2 distributions doivent être suffisamment proches pour conclure à une BE. En pratique,
on peut utiliser le critère suivant (équation 3) :
2 − σ 2 ≤ ∆2
(µT − µR)2 + σPT
PR
P

(Éq.3)

Avec µT et µR , les moyennes de population de T
et R comme pour la BE moyenne, σPT2 et σPR2 , les
variances de population de T et R qui reflètent à la
fois les variances intra- et interindividuelles de T et
R (6) respectivement, et Δ2P la limite à fixer par voie
réglementaire. L’équation 3 montre que ce modèle
agrège des moyennes et des variances, et que des

compensations (tradeoff) sont possibles entre les
composantes moyennes et les variances ; cette
équation montre également que, si les variances
de population de T et de R sont égales, on retrouve
le critère de la BE moyenne, et que, si la variance de
T est inférieure à celle de R (ce qui pourrait correspondre à une amélioration de la nouvelle formulation
en termes de reproductibilité inter-patient), l’industriel sera récompensé en ayant une démonstration
facilitée de la BE de population.
L’enjeu de la BE de population est de garantir la
même reproductibilité des réponses pharmacocinétiques (ASC, Cmax) pour le princeps et le générique dans l’ensemble de la population des patients.
Ce serait l’information idéale à posséder pour prescrire un médicament pour la première fois à un
nouveau patient, car il n’y a aucune raison de préférer
le princeps à son générique si à la fois les moyennes
et la variabilité (variances) des 2 formulations sont
similaires. La BE de population vise donc à démontrer
le caractère interchangeable de 2 formulations lors
de l’initiation d’un nouveau traitement.
Ni la BE moyenne, ni la BE de population ne garantissent la BE individuelle et avec elle la substituabilité entre 2 formulations. La BE individuelle est
l’information idéale qu’un prescripteur se devrait
de posséder pour procéder à la substitution éclairée
d’un princeps par un générique chez un patient pour
lequel la posologie du princeps a déjà été ajustée
pour optimiser le traitement. La BE individuelle a
pour objectif de démontrer qu’une “majorité” des
sujets se retrouveront dans leur propre fenêtre thérapeutique avec les 2 formulations testées, c’est-à-dire
de voir dans quelle mesure les réponses sont similaires pour les 2 formulations (c’est-à-dire corrélée).
De plus, on pourrait ne pas vouloir la substitution
avec un générique si la répétabilité inter-occasion de
ses performances, mesurée par la variance intra-individuelle, est moins bonne que celle du princeps. Pour
cela, il a été proposé d’utiliser un critère de jugement
qui reflète ces 2 exigences, avec l’introduction dans
le modèle statistique de la variance de l’interaction
sujet-par-formulation. Si cette variance est nulle, cela
veut dire que tous les sujets répondent aux 2 formulations de manière similaire, en termes d’exposition
plasmatique par rapport à la localisation de leur
fenêtre thérapeutique. Le critère suivant est utilisable
pour documenter la BE individuelle (équation 4) :
2 − σ 2 ≤ ∆2
(µT − µR)2 + σD2 + σWT
WR

Highligths (suite)
/ response curve of the dose
granted for that drug, a a priori
equivalence interval of ± 20%
having not the same clinical
consequences depending on
whether the dose is in the
asymptotic or the central part
of the dose / response curve.
»» Several technical issues such
as the fact of having recourse
only to healthy subjects, to test
a single rather than multiple
doses, to understand the origin
of a possible sequence effect,
to properly interpret a period
effect… are explained.
»» The issue of bioequivalence
amongst generics of a given
pionneer with the possibility
to carry-out meta-analysis is
discussed.

Keywords
Bioequivalence
Data analysis
Design

(Éq. 4)

avec µT et µR, les moyennes de population de T
2 , les variances intra-individuelles
et R, σWT2 et σWR
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correspondantes, σ2D est le terme d’interaction sujetpar-formulation, et Δ2 la limite à fixer par voie réglementaire. Si les variances intra-individuelles sont
égales, et si la variance de l’interaction est nulle, on
retrouve le critère utilisé pour tester la BE moyenne
(équation 2, p. 39).
L’équation 4, p. 39, révèle que pour démontrer la BE
individuelle, il faut pouvoir estimer des termes tels
que la variance intra-individuelle de chaque formulation et l’interaction sujet-par-formulation, ce qui
exigerait la réalisation de plans croisés répliqués
nettement plus coûteux à mettre en œuvre que le
simple plan croisé 2 × 2.
Au final, 3 critères de jugement peuvent être utilisés
pour comparer 2 formulations : la différence entre
les moyennes des populations (μT − μR), la différence
entre les variabilités intra-sujet (σwt2 − σwr2) dans
les populations et la variance de l’interaction sujetpar-formulation qui inclut la variance inter-sujet. Le
tableau illustre le type de conclusions auxquelles il
est possible d’aboutir (BE moyenne versus BE individuelle) en fonction de ces 3 critères.
Ces 3 types d’approche ont fait l’objet de longues
discussions notamment après que la FDA a proposé,
en 1997, d’adopter la BE individuelle à la place de
la BE moyenne (8). La FDA avait en effet conclu,
à partir d’une analyse rétrospective d’essais de BE
portant sur 34 analytes (principes actifs, métabolites) et menés avec des plans répliqués (c’est-à-dire
pour lesquels on pouvait documenter l’interaction
sujet-par-formulation), que dans 24 % des cas la
variance de l’interaction sujet-par-formulation pour
l’ASC était supérieure à 15 % : il en résultait que,
pour ces essais, les ratios d’ASC pour environ 14 %
des sujets étaient en dehors des limites de la BE

moyenne (80-125%) [3]. En réponse, de nombreux
experts notamment de l’industrie pharmaceutique (9) ont estimé que les enjeux n’étaient pas
suffisants pour entreprendre des BE de population
ou des BE individuelles, car la plupart des médicaments ont des fenêtres thérapeutiques larges et des
variabilités intra-individuelles modérées. De plus,
la démonstration d’une BE individuelle soulève des
difficultés (non envisagées dans cet article) [7, 10]
et avec le recul actuel, il n’y a pas d’évidence forte
pour remettre en question la BE moyenne pour
une majorité de médicaments. En définitive, c’est
pour un nombre limité de médicaments que la BE
individuelle pourrait avoir un réel intérêt clinique,
comme pour les immunosuppresseurs utilisés en
transplantation et tout particulièrement la ciclosporine. En outre, elle pourrait aussi avoir un intérêt
pour les médicaments dont la variance intra-
individuelle est élevée (highly variable drugs), car,
pour ces substances, il devient très difficile pour
l’industriel de démontrer une BE moyenne avec
un nombre acceptable de sujets alors que la large
étendue de la fenêtre thérapeutique permettrait
d’étendre l’intervalle a priori de BE sous réserve de
garantir, en contrepartie, que la plupart des sujets
sont bien dans leur fenêtre thérapeutique individuelle pour chacune des 2 formulations testées.
Un autre avantage de la BE individuelle serait d’encourager les firmes pharmaceutiques à améliorer
les formulations galéniques des génériques, car
un générique dont la variabilité intra-individuelle
serait inférieure à celle du princeps pourrait se voir
déclarer bioéquivalent avec une BE individuelle,
alors même que sa BE moyenne ne pourrait pas
être démontrée.

Tableau. Acceptation (Ѵ) ou refus (X) de conclure à la bioéquivalence moyenne et/ou à la bioéquivalence individuelle selon les différences entre les moyennes
de population (µT−µR)2, les différences entre les variances intra-individuelles σWT2−σWR2, et selon la valeur du terme d’interaction sujet-par-formulation σD2.
A
R

B
T

R

C
T

R

D
T

R

E
T

R

F
T

R

T

(µT-µR)2
σD2
σWT2-σWR2

0
0
0

+
0
0

0
+
0

0
(+)
+

0
(+)
–

+
(+)
–

BE moyenne
BE individuelle

√
√

×
×

√
×

√
×

√
√

×
√

Pour plus d’explications sur les critères utilisés pour démontrer la bioéquivalence moyenne et la bioéquivalence individuelle, se référer aux équations 2 et 4. Les sources
de variation peuvent être absentes (0), positives (+) ou négatives (−) pour σWT2 -σWR2 : à titre d’exemple, la situation F illustre le fait qu’une bioéquivalence moyenne ne
peut pas être démontrée, car (μT-μR)2 est positif, mais que la bioéquivalence individuelle peut être démontrée, car la variance intra-individuelle de la nouvelle formulation
(T) est inférieure à celle du princeps (R), ce qui compense le décalage des moyennes (d’après [7]).
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Pourquoi utiliser des critères
de biodisponibilité pour
documenter une bioéquivalence
plutôt qu’un effet ?

Effet =

Emax × Dose
Dose + Dose50

(Éq. 5)

Avec Emax, l’effet maximum possible pour un effet
(mesurable sur une échelle continue) de cette substance, Dose50, la dose qui permet d’obtenir 50 %
de Emax, et Dose, la dose administrée. Dans cette
équation, Effet est la variable dépendante, Dose la
variable indépendante et Emax et Dose50 sont des
“paramètres”. La Dose50 est en fait une “variable
hybride” de type pharmacocinétique et pharmacodynamique (équation 6) :
Dose50 =

clairance × ASC50 (Éq. 6)
biodisponibilité

Avec Clairance, la clairance plasmatique, ASC50, l’aire
sous la courbe des concentrations plasmatiques pour
laquelle un effet égal à 50 % de Emax est observé
pour cette substance, et Biodisponibilité, la biodisponibilité de cette formulation comprise entre 0 et
1 ; il importe de noter que l’ASC50, contrairement à
la Dose50, est un paramètre propre à la substance,
et non une “variable hybride” comme la Dose50 qui
dépend également de la formulation. On peut donc
réécrire l’équation 5 (équation 7) :
Effet =

Emax × Dose
Clairance × ASC50
Dose +
F

(Éq.7)

L’équation 7 indique qu’un effet est donc contrôlé
par 3 paramètres propres à une substance (Emax,

100
Effets

Le but ultime, mais bien souvent oublié, voire
ignoré, d’une étude de BE est de montrer que les
effets seront similaires entre les 2 formulations de
la même substance, et certains prescripteurs ont
pu s’étonner que l’on fasse appel à des critères
pharmacocinétiques comme l’ASC et la Cmax plutôt
qu’aux effets pour démontrer la BE. La figure 3
explique pourquoi il n’est pas judicieux de faire appel
à un effet pour démontrer une BE.
Pour justifier le recours aux critères de biodisponibilité, on peut considérer un modèle très général
reliant la dose administrée aux effets observés
notamment le modèle Emax (équation 5) :

Test

Référence

Réponse B
(un critère
de substitution)

Réponse A
(l’effet clinique d’intérêt)

50

Exposition interne : ASC
T & R sont BE

T & R ne sont pas BE

Les formulations à comparer sont Test (T) et Référence (R) ; l’exposition (ASC) assurée par R est 2 fois
supérieure à celle de T (axe des X) et les 2 formulations ne sont pas bioéquivalentes ; cela explique
que sur un critère clinique (courbe bleue), on observera des différences majeures (axe des Y) entre
les 2 formulations. En revanche, si on prend un critère de substitution (surrogate) [courbe rouge],
on peut parfaitement conclure à la BE, car pour ce critère la puissance de la substance (Dose50) est
nettement plus faible que pour celle de l’effet clinique. On comprend les risques qui seraient pris à
utiliser des critères de substitution pour réaliser une BE.
Figure 3. Comparaison des conclusions qui seraient obtenues dans un essai de BE qui
reposerait sur 2 critères d’effet pour lesquels les doses efficaces 50 % sont très différentes.

Clairance et ASC50) et une variable associée à une
formulation ou une voie d’administration, qui est le
coefficient de biodisponibilité (F). Les effets générés
par 2 formulations à comparer ne peuvent donc
différer que par leur différence de biodisponibilité
(plus ou moins grande) et comparer 2 formulations
dans un essai de bioéquivalence revient à comparer
2 biodisponibilités pour garantir la similitude des
effets avec l’idée que si F1 = F2, alors Effet1 = Effet2
(équation 8) :
?
Emax × Dose
Emax × Dose
Effetformulation 1 =
= Effetformulation 2 =
Cl × ASC50
Cl × ASC50
Dose +
Dose +
F1
F2
Avec Cl, la clairance plasmatique et ASC50, l’ASC
correspondant à Emax/2.
L’équation 8 montre que les effets des formulations 1
et 2 ne peuvent différer que par la différence entre
F1 et F2, les biodisponibilités respectives des formulations 1 et 2.
Pour juger de l’étendue de la différence entre F1 et
F2, on utilise l’ASC des 2 formulations (ASC1 et ASC2)
[équation 9] :
ASC1 ou 2 =

Dose × F1 ou F2
Clairance

(Éq. 9)

L’équation 9 montre que les ASC ne dépendent que
d’une variable indépendante (Dose), d’un paramètre
pharmacocinétique (Cl) et d’une variable associée
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à la formulation (F 1 ou F 2). C’est la raison pour
laquelle les ASC représentent, dans les essais de
bioéquivalence, le principal critère de substitution
aux effets dont on cherche à démontrer la similarité,
et l’équation 8 peut être réécrite sous la forme de
l’équation 10 :
Effetformulation 1 =

Emax × ASC1
ASC1 + ASC50

= Effetformulation 2 =

Emax × ASC2
ASC2 + ASC50

Avec ASC50 l’exposition correspondant à Emax/2, ASC1
l’exposition obtenue avec la formulation 1 et ASC2,
l’exposition obtenue avec la formulation 2.
L’équation 10 montre que la différence des effets
observés dépendra non seulement de l’importance
de la différence entre ASC1 et ASC2, mais aussi de leur
grandeur par rapport à l’ASC50. En effet, le modèle
n’est pas linéaire mais hyperbolique, et la différence
des effets sera d’autant plus faible pour une diffé-

rence donnée des ASC (ASC1, ASC2) que ces dernières
sont au-dessus de l’ASC50. Ce point, généralement
ignoré dans les discussions sur les BE, est détaillé
dans la section suivante.

Bioéquivalence et équivalence
clinique
Pour concevoir un essai de BE, il conviendrait d’expliciter, a priori, ce qu’est une différence cliniquement
“importante” ou plus exactement “non importante”
en termes d’efficacité et de sécurité du médicament,
et de traduire ce jugement clinique en termes de différences acceptables ou non, pour l’exposition au médicament (ASC, Cmax). En fait, il faut bien reconnaître
que nous sommes incapables, dans la plupart des cas,
de dire si une différence de 10 ou 20 % pour les ASC
ou les Cmax se traduit également par une différence

Effet

Effet

A

∆ = 20 % Exposition

∆ = 20 %

Exposition

Ce graphique illustre les conséquences possibles en termes d’effet d’une même variation relative de l’exposition (±20%) selon
la localisation de l’exposition sur l’échelle des X. On peut faire l’hypothèse que les médicaments à large marge thérapeutique
sont commercialisés dans les parties asymptotiques de la courbe (graphique de gauche) avec une répercussion minimale sur
les effets alors que, pour des raisons de sécurité, les médicaments à marge thérapeutique étroite le sont plutôt dans les parties
médianes de la courbe (graphique de droite) avec une large répercussion possible sur les effets ; cela est l’une des justifications
de la réduction de l’intervalle a priori d’équivalence à ± 10 % pour ces médicaments.

Indésirables

Effets

Désirés

B

∆ = 20 % Exposition

Pour les effets désirés (courbe bleue), une variation de ± 20 % de l’ASC peut ne pas avoir de
conséquences thérapeutiques dans la mesure où
l’effet induit se situe dans la partie asymptotique
supérieure de la courbe exposition-réponse ; en
revanche, pour les effets indésirables (courbe
rouge) si l’ASC du princeps conduit à un effet
indésirable situé dans la partie inférieure de la
courbe dose-réponse indésirable et si l’index
thérapeutique est étroit, la même variation de
± 20 % peut théoriquement avoir des répercussions significatives en termes d’effets indésirables.

Figure 4A. Conséquence d’une variation de ± 20 % de l’exposition (ASC) sur l’amplitude de la variation de l’effet
selon que l’on se trouve dans la partie asymptotique de la courbe exposition-effet (graphique de gauche) ou dans
le milieu de cette même courbe (graphique de droite).
Figure 4B. Conséquence d’une variation de ± 20 % de l’exposition (ASC) sur l’amplitude des variations des effets
désirés et des effets indésirables.
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Du discours erroné
à la véritable signification
du “− 20 % à + 25 %”
Il a pu être affirmé dans certains débats, voire écrit dans
certains articles, que “l’on pouvait mettre sur le marché
des génériques dont la différence en termes d’exposition
entre générique et princeps pouvait atteindre des valeurs
allant de – 20 % à + 25 %”. Ce discours repose sur une
mauvaise compréhension des lignes directrices, car
ce qui doit être inclus entre les bornes de l’intervalle
d’équivalence défini a priori par voie réglementaire
(80,00-125,00 %) n’est pas l’estimateur ponctuel
(point estimate) du rapport des ASC des 2 formulaμT
tions ( μR ) mais son intervalle de confiance 90 %. Il
convient de rappeler que l’approche de Schuirmann
qui est utilisée dans les essais de BE (the two one-sided
test) [11]consiste à réaliser 2 tests de Student unilatéraux avec un risque nominal α fixé à 5 %, pour
rejeter ou non les 2 hypothèses nulles d’inéquivalence
(H01 et H02), autrement dit de tester si le rapport des
moyennes géométriques est inférieur ou égal à 0,8
pour H01 avec α = 0,05 et est supérieur ou égal à 1,25
pour H02 avec α = 0,05. La bioéquivalence est acceptée

si les 2 hypothèses nulles sont simultanément rejetées.
Cette approche est identique sur le plan opérationnel à
celle consistant à calculer l’intervalle de confiance classique (1 − n2α) × 100 pour (μT/μR) avec un intervalle de
confiance (the classical [shortest] confidence interval)
intégralement compris entre les bornes d’équivalence
définies a priori (0,8-1,25) [figure 5].
Une analyse rétrospective conduite par la FDA sur 2 070
études de bioéquivalence menées entre 1996 et 2007
a montré que la différence des estimateurs ponctuels
des ASC et Cmax entre les médicaments de référence
et les génériques était respectivement de 3,56 % (±
2,85 %) et de 4,35 % (± 3,54 %). D’ailleurs, le calcul du
nombre de sujets nécessaires pour démontrer une BE
alors que la différence des moyennes serait nettement
supérieure à 10 % serait vite dissuasif : à titre d’exemple,
pour une différence moyenne entre un princeps et un
générique qui serait de 15 %, avec une variabilité intrasujet mesurée par un coefficient de variation (CV) de
20 %, il faudrait 200 sujets dans un cross-over 2 × 2
pour démontrer la BE avec une puissance de 80 % !

Pourquoi utiliser des sujets
sains plutôt que des patients
pour réaliser un essai de
bioéquivalence ?
Les lignes directrices recommandent que les essais
de BE soient menés sur des sujets sains pour mini-

µTµR
1

2
3
0,8

1,0

1,25

{

clinique qui sera considérée comme pertinente par
le clinicien. Cela dépendra, pour chaque médicament
et pour chaque critère de jugement, de la forme de
la relation exposition-effet et de la localisation sur
cette courbe de la zone d’exposition qui sera prise en
compte pour tester la BE. En effet, pour une différence
donnée en termes d’ASC entre les 2 formulations,
les différences d’effet attendus seront minimes si
les ASC sont très supérieures à l’ASC50, alors que si
les ASC sont proches de l’ASC50 (ou inférieures), les
différences des effets seront plus importantes, comme
l’expliquent les figures 4A et 4B.
Pour beaucoup de médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) ancienne, cette
relation dose-exposition-effet est imprécise ou tout
simplement non documentée. C’est une des raisons
pour lesquelles les lignes directrices se basent sur la
valeur de ± 20 % pour fixer l’intervalle d’équivalence
a priori ou encore de ± 10 %, si le médicament est
jugé comme nécessitant une posologie très précise
eu égard par exemple à ses effets indésirables (anti
épileptiques, Lévothyrox®, immunosuppresseurs, etc.).
Ainsi, si la BE est démontrée entre 2 formulations,
les lignes directrices indiquent que l’on peut conclure
que les effets de ces 2 formulations sont “essentiellement similaires”, un terme plutôt vague.

Intervalle d’équivalence

Les 3 rectangles bleus correspondent à 3 inter
valles de confiance à 90 % (IC90) pour 3 essais
de BE ; la BE ne peut être conclue à l’issue de
ces essais que si l’IC90 est intégralement situé
entre les bornes inférieure (0,8) et supérieure
(1,25) de l’intervalle de BE défini a priori et
matérialisé par la zone en vert. Pour le premier
μ
essai, l’estimateur ponctuel de μRT est de 1, c’està-dire que le rapport des moyennes géométriques
(médianes) de population des formulations Test
(T) et Référence (R) est de 1 ; ces 2 formulations
sont bioéquivalentes car l’IC90 est intégralement
compris entre les 2 bornes de l’intervalle de BE.
Pour l’essai 2, l’estimateur ponctuel est également
de 1, mais son IC90 chevauche les bornes de
l’intervalle de bioéquivalence fixées a priori, et il
n’est pas possible de conclure à la bioéquivalence,
alors que cela aurait pu être le cas avec un essai
plus puissant. L’essai 3 permet de conclure à la
bioéquivalence, alors que l’estimateur ponctuel
est supérieur à 1, mais avec un IC90 inférieur à
la borne 1,25.

Figure 5. Intervalle d’équivalence a priori et règle de décision pour 3 estimateurs ponctuels
et leur intervalle de confiance à 90 %.
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miser les sources de variabilités et rendre l’essai
plus sensible. Dans un essai de BE, les sujets jouent
simplement le rôle de révélateurs biologiques de
différences potentielles entre 2 formulations et
l’objectif d’un essai de bioéquivalence n’est pas
de documenter l’effet d’un facteur biologique de
variabilité sur l’exposition comme pour un essai de
biodisponibilité. C’est la raison pour laquelle les
essais de BE seront d’autant plus sensibles à des
différences entre formulations que les sujets inclus
dans l’essai seront homogènes. Cela dit, la FDA
demande que les sujets recrutés soient représentatifs
de la population générale en prenant en compte l’âge
(18-55 ans), le sexe (genre) et l’origine ethnique
des volontaires. Pour l’EMA, des recommandations
différentes sont faites et il est exigé que les sujets
aient au moins 18 ans, un indice de masse corporelle
entre 18,5 et 30 kg/m2, qu’ils ne soient ni fumeurs ni
alcooliques ; il est précisé que les sujets peuvent être
représentatifs des 2 sexes (“Subjects could belong
to either sex”), mais cela ne semble pas obligatoire.
En outre, pour le plan parallèle, l’EMA demande que
les sujets soient (“should be”) comparables pour
leurs principaux facteurs constitutionnels capables
d’affecter la pharmacocinétique de la substance (âge,
poids, origine ethnique, fumeur/non fumeur, etc.).
Or, l’intérêt du soumissionnaire est de constituer des
groupes les plus homogènes possibles pour réduire
la variance interindividuelle.
Il peut paraître étrange notamment pour la FDA
d’exiger des sujets représentatifs pour ce qui est
du sexe et de l’ethnicité tout en excluant a priori
la populations des sujets malades (patients) qui
est précisément la population destinataire de ces
médicaments. En fait, 2 logiques sont à prendre
en compte pour comprendre ces exigences : une
logique biologique, avec ses conséquences statistiques, et une logique éthique et sociétale qui est
différente aux États-Unis et en Europe. Sur le plan
biologique, un essai de BE a pour objectif unique
de comparer 2 formulations et non 2 groupes de
sujets (hommes/femmes, jeunes/âgés, etc.) et à ce
titre les sujets recrutés dans l’essai devraient être le
plus homogènes possible pour n’être que des révélateurs d’une différence entre 2 formulations. C’est
la raison biologique qui conduit à exclure les sujets
malades (sauf pour certaines substances comme
les anticancéreux), car cela introduirait un facteur
de variabilité qui pourrait se comporter comme
un facteur de confusion et qui rendrait difficile la
démonstration de la BE. De plus, contrairement à
l’âge, au sexe ou au poids, ce facteur peut ne pas
être stable dans l’échelle du temps d’un essai de
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BE. Or, ce point annulerait tout l’intérêt d’un plan
croisé qui exige que les sujets soient reproductibles
entre les 2 périodes pour pouvoir mettre en évidence
une éventuelle différence entre les formulations. De
plus, pour être sensibles, les essais de BE doivent
être menés avec des administrations uniques (“Dose
unique ou doses multiples”, p. 45) séparée par une
période de latence sans médicament, ce qui ne serait
pas éthiquement acceptable pour de nombreuses
maladies.
Pour satisfaire l’exigence d’homogénéité des sujets
(par exemple réaliser un essai avec uniquement
des sujets sains, d’un seule classe d’âge, de même
poids, etc.), il convient de postuler à l’absence d’interactions de type formulation-par-état de santé,
fomulation-par-âge ou formulation-par-poids ou
de toute interaction entre l’effet formulation et
un quelconque effet d’un facteur constitutionnel
des sujets. Si de telles interactions existaient,
l’espace d’inférence des conclusions de l’essai de
BE (c’est-à-dire la population à laquelle on peut
étendre les conclusions de l’essai) ne serait plus
la totalité des sujets mais tel ou tel segment de la
population (homme versus femme, fumeur versus
non-fumeurs, etc.), ce qui rendrait sans intérêt le
concept même de générique et en rendrait ingérable la commercialisation, avec des génériques qui
seraient substituables dans certains segments de la
population mais pas dans d’autres ! Il est habituel
de postuler que ces interactions “formulations-parfacteurs constitutionnels” n’existent pas pour un
générique. Cette hypothèse est souvent mais pas
toujours vérifiée (12).
Cette logique statistique fondée sur un a priori biologique trouve sa limite avec la demande sociétale.
Aux États-Unis, l’essai de BE est considéré comme
un essai clinique et, à ce titre, il doit être en conformité avec la loi américaine qui garantit pour ce type
d’essais une représentation des 2 sexes (gender)
et des minorités ethniques. Historiquement, les
femmes ont été souvent délibérément écartées des
essais cliniques à cause des conséquences pouvant
survenir à l’issue de l’essai lors d’une grossesse. De
même, pour les essais de BE, les femmes étaient
écartées à cause de l’intercurrence du cycle menstruel (effet hormonal), un facteur présumé de variabilité (13). Lors d’un essai clinique, l’exclusion a priori
d’un sexe ou d’un groupe ethnique doit être justifié et
cela ne peut pas être le cas pour un générique (sauf
si, par exemple, il s’agit d’un médicament uniquement destiné à l’un des sexes).
Cela dit, il convient de bien comprendre qu’un effet
lié à un facteur constitutionnel (âge, sexe, etc.) est
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Les lignes directrices recommandent de réaliser les
essais de BE en testant une dose unique plutôt que
des doses multiples, alors que de nombreux traitements exigent des administrations multiples. La
raison est que la dose unique est généralement plus
sensible pour mettre en évidence des différences
entre 2 formulations que la dose multiple, notamment en ce qui concerne la vitesse d’absorption
(figure 7). Ce cas général souffre d’exceptions et
pour certaines formulations, il convient de tester à
la fois la dose unique et la dose multiple (14).

Période de latence (washout
period) et effets résiduels (effet
de rémanence ou carryover
effect)
Dans un plan classique croisé (cross-over) 2 × 2, la
période de latence (washout) est le délai qui doit
séparer les 2 périodes d’administration de telle façon
que tous les effets des formulations testées lors de
la première période aient disparu lors de la seconde
période. En effet, la première période ne doit pas
influencer les réponses de la seconde période. Si le
délai de latence entre les 2 périodes est trop court,
les effets résiduels (effet de rémanence ou de report,
carryover effect) de la première période vont pouvoir
influencer les réponses (valeurs des ASC et Cmax) de
la seconde période. Ces effets résiduels peuvent
être de natures différentes, pharmacocinétiques
ou pharmacodynamiques (induction ou inhibition
enzymatique, toxicité hépatique, etc.). La présence
résiduelle de la substance dans le sang lors de l’administration pour la seconde période est l’effet
rémanent le plus fréquent. Dans ce cas de figure,

ASC

G1

G2

G2
G1

Pour de nombreux médicaments, il existe un effet sexe dans la mesure où les posologies nominales
sont les mêmes chez l’homme et chez la femme, alors que, en moyenne, les hommes sont plus
lourds que les femmes (12). Il en résulte que l’exposition (ASC) chez l’homme, toutes choses étant
égales par ailleurs, sera plus faible que chez la femme. Cet effet sexe est illustré par des ASC du
princeps (P), plus faibles chez l’homme que chez la femme ; cette différence homme/femme doit
se retrouver avec les génériques (ici avec le générique G1), et on pourrait démontrer que G1 est
bioéquivalent au princeps tout aussi bien avec un essai n’incluant que des hommes ou que des
femmes. En revanche, s’il existe une interaction sexe-par-formulation comme pour le générique G2,
la bioéquivalence peut exister pour un sexe mais pas l’autre (ici chez les femmes mais pas chez les
hommes). Ce cas de figure est rare y compris avec d’autres facteurs constitutionnels.
Figure 6. Effet sexe versus interaction sexe-par-formulation.
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un problème réel dans un essai clinique et qu'il doit
être documenté. En revanche, un éventuel effet de
ce facteur constitutionnel n’est pas un problème
pour un essai de BE pour lequel seules les éventuelles interactions entre le facteur formulation et
les facteurs constitutionnels (par exemple une interaction formulation-par-sexe) représentent une limite
à la BE moyenne. La différence conceptuelle entre
l’effet d’un effet constitutionnel et une interaction
entre ce facteur et la formulation est une source de
confusion aboutissant à un discours erroné illustré
sur la figure 6 avec l’exemple du facteur sexe.
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Les courbes ont été simulées avec un modèle monocompartimental avec les mêmes paramètres
pharmacocinétiques pour le volume de distribution et la constante d’élimination, mais avec des
constantes d’absorption différentes (K0 de 1h-1 ou de 0,2h-1) ; l’analyse visuelle des 2 courbes
montre que la différence entre les 2 cinétiques s’estompe progressivement avec la répétition des
doses, la phase d’absorption étant progressivement “diluée” par l’accumulation de la substance.
Pour ce cas de figure, la dose unique est plus propice à mettre en évidence la différence des
2 formulations.
Figure 7. Courbes des concentrations plasmatiques en fonction du temps après une dose
unique (à gauche) et une dose multiple (10 administrations à 24 h d’intervalle) de la
même formulation d’un médicament.

il est nécessaire de distinguer un effet direct de la
substance, lors de la première période, de son effet
résiduel sur la seconde période. Dans un plan croisé
2 × 2, cet effet résiduel influencera l’autre formuLa Lettre du Pharmacologue • Vol. 28 - n° 2 - avril-mai-juin 2014 |
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Période 1

Période 2

Problèmes et difficultés rencontrés lors de la planification
et de l’analyse d’un essai de bioéquivalence

Période 1

Période 2

A ++++

B

A ++++

B

B ++++

A

B

A

+

Pour le cadre de gauche, la période de latence (washout) a été insuffisante et des effets résiduels
(carryover effect) des formulations A et B influencent de façon identique les réponses de la seconde
période qui seront plus élevées ; on parle d’un égal effet de rémanence (equal carryover effect) ce
qui se traduit dans un cross-over 2 × 2 par la genèse d’un effet période. Pour le cadre de droite,
les effets résiduels de A et B à la seconde période sont différents, et la réponse de B après A est
différente (plus élevée) que celle qui aurait été observée avec une séquence BB ; cet effet de
rémanence inégal (differential carryover effect) n’est pas distinguable dans un cross-over 2 × 2, ni
d’une interaction formulation-par-période, ni d’un véritable effet séquence, et, à ces titres, il n’est
pas possible de garantir que les estimateurs ponctuels de μT et μR ne soient pas biaisés.
Figure 8. Conséquence des effets résiduels (effets de rémanence ou de report, carryover
effect) de la première période sur les réponses à la seconde période.

lation créant ainsi un biais dans l’estimation des
réponses. Dans un plan croisé 2 × 2, l’effet séquence
(nombre de degrés de liberté [ddl] 1), c’est-à-dire
l’ordre d’administration (RT versus TR) est totalement confondu avec les effets résiduels, et si les
effets résiduels sont différents pour la séquence 1 (R
puis T) de ceux de la séquence 2 (T puis R) [unequal
carryover effect], il n’y a plus d’estimateur non biaisé
des effets directs des formulations pour chacune
des périodes (figure 8). Une première solution à
ce problème est d’observer une période de latence
suffisamment longue et de vérifier, avant la seconde
période, l’absence de la substance dans le sang. La
ligne directrice européenne précise que les concentrations résiduelles doivent être de moins de 5 % de
la valeur de la Cmax de la première période pour que le
sujet soit pris en compte dans l’analyse des données,
et que la période de latence doit être au moins de 5
fois le temps de demi-vie de la substance étudiée.
Une seconde approche consiste à mettre en œuvre
un plan expérimental croisé d’un ordre supérieur au
plan croisé 2 × 2. Un plan croisé est dit d’ordre supérieur lorsque le nombre de périodes est supérieur
à celui des formulations testées. Un plan connu du
nom de celui qui l’a recommandé (Balaam) consiste
à réaliser 2 séquences supplémentaires par rapport
au plan classique 2 × 2 (RT et TR) avec en plus une
séquence RR et une séquence TT. Avec ce plan, l’effet
séquence n’est plus confondu avec l’effet de rémanence, et il est possible d’estimer la variance intraindividuelle pour chacune des 2 formulations (dans
le plan croisé 2 × 2, cette variabilité intra-individuelle
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est supposée identique pour les 2 formulations) et il
est également possible d’estimer les effets de rémanence séparément et de tester l’hypothèse nulle d’un
“égal effet résiduel” (equal carryover effect). Si un
effet résiduel inégal est mis en évidence, il faudra
se contenter de prendre en compte les 2 dernières
périodes de l’essai (RR et TT). Une dernière solution
aux effets de rémanence, si la substance possède un
temps de demi-vie très long ou possède un potentiel
toxique, est de réaliser un plan parallèle, mais ce
dernier sera moins puissant car il prendra en compte
la variance interindividuelle pour calculer les intervalles de confiance et non la seule variance intraindividuelle (généralement nettement plus petite)
comme pour les plans croisés.

L’effet séquence
L’effet séquence, c’est-à-dire l’effet de l’ordre d’administration des formulations (T puis R ou R puis T),
peut poser des difficultés qui seront mieux comprises
en prenant en compte le modèle statistique utilisé
pour analyser les données.
L’équation 11 donne le modèle statistique qui est
utilisé pour analyser un plan croisé 2 × 2 (équation 11) :
Yijk = µ + Seqk + Periodj + Subji(k)+ Formulation(j, k)
+ εijk
Avec :
➤➤ Yijk la valeur observée chez le ith sujet (imbriqué
dans la kth séquence) pendant la jth période ;
➤➤ µ la moyenne générale de population ;
➤➤ Seqk est l’effet fixe de la kth séquence avec k = 1
ou 2 ;
➤➤ Periodj est l’effet fixe de la jth période avec j = 1
ou 2 ;
➤➤ Subji(k) est l’effet aléatoire de l’ith sujet imbriqué
dans la kth séquence avec i = 1, 2….. N ;
➤➤ Formulation(j, k), k est l’effet fixe des effets directs
de la formulation associée à la jth période et la kth
séquence ;
➤➤ εijk est le terme d’erreur aléatoire (intra-sujet)
associé à l’observation de Yijk.
L’analyse de variance associée à ce modèle a pour
objectif principal d’estimer l’erreur résiduelle εijk. Elle
reflète la variance intra-individuelle et est utilisée
pour construire les tests de Student (ou pour calculer
l’IC90 du rapport des moyennes de population de
R et T). Le second objectif de cette analyse de la
variance (ANalysis Of VAriance [ANOVA]) peut être
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Interprétation d’un effet formulation
et d’un effet période
Il est tout à fait possible que, à l’issue de l’analyse statistique ANOVA, un effet formulation soit observé pour
p ≤ 0,05. Toutefois, cela n’empêche pas de conclure à
la BE si cette dernière est effectivement démontrée. Un
effet formulation significatif veut seulement dire qu’il
y a une différence réelle entre les 2 formulations, mais

Effet séquence
S1

Effet période
S1

T

R
R

R
R

ASC

vu comme un contrôle qualité sur le plan expérimental, afin de le valider par rapport à certaines
de ses déficiences, notamment quant à la présence
d’un effet séquence qui est une nuisance dans le plan
croisé (15). Dans la précédente ligne directrice, il
était demandé de tester l’effet séquence ; ce test se
fait contre la variance de l’effet aléatoire Subji(k) et
non contre la variance résiduelle (laquelle doit être
utilisée pour tester les effets fixes périodes et formulations). Si un effet séquence était mis en évidence, le
plan croisé était alors considéré comme non valide.
Dans un plan croisé classique 2 × 2, l’effet séquence
est confondu (confounded, aliased) avec d’autres
effets et il peut relever de 4 origines : 1) un véritable
effet séquence, 2) un effet de rémanence, 3) une
interaction formulation-par-période ou 4) un défaut
de randomisation, c’est-à-dire un effet groupe. La
conséquence d’un effet séquence selon son origine
est une possible contamination par un facteur de
confusion de l’estimation des moyennes µT et µR.
À titre d’exemple, un effet de rémanence inégal,
c’est-à-dire un effet résiduel de la période 1 sur la
période 2 qui serait différent pour la séquence RT et
TR, va entraîner un biais dans l’estimation du rapport
des moyennes et de son intervalle de confiance
(figure 8). Jusqu’à la présente ligne directrice mise
en œuvre en 2010, l’effet séquence était testé (en
général avec p = 0,1, car ce test est peu puissant et on
se devait de protéger le patient) ; en cas de résultat
significatif, indépendamment de l’origine, l’effet
séquence invalidait la seconde période du crossover. Il en résultait que l’analyse ne pouvait plus
porter que sur la première période ; cela transformait
un plan croisé de puissance adéquate en un simple
plan parallèle de puissance plus faible, généralement
insuffisante pour conclure à la BE. Actuellement les
Autorités (FDA, EMA) n’invalident plus un plan expérimental croisé avec un effet séquence significatif s’il
est possible d’apporter la preuve qu’il s’agit bien d’un
véritable effet séquence et que la possibilité d’un
effet de rémanence ou d’une interaction périodepar-formulation a été éliminée expérimentalement.

S2

S2
T
T

T
P1

P2

P1

P2

Le graphique de gauche montre un effet séquence avec R < T pour S1 et R > T pour S2 ; le graphique
de droite montre un effet période avec R et T plus élevés à la seconde qu’à la première période.
Figure 9. Graphique montrant, pour les 2 séquences d’administration (S1 et S2), la réponse
à chaque période (P1 et P2).

que cette différence est sans signification thérapeutique au regard des bornes de BE définies a priori. De
même, un effet période n’invalide pas un plan croisé,
mais il nécessite d’être documenté. La figure 9 montre
la réponse de l’ASC pour chacune des 2 séquences
du plan croisé à chacune des 2 périodes en cas d’un
effet période et d’un effet séquence, 2 effets parfois
mal compris et aux conséquences différentes sur les
conclusions d’un essai de BE.

Variances intra- et
interindividuelle et substances
hautement variables
La variance intra-individuelle est celle que l’on obtient
en répétant les mesures sur le même sujet avec la
même formulation, par opposition à la variance inter
individuelle, qui nécessite de mesurer la réponse
à une formulation sur plusieurs sujets. La prise en
compte des valeurs respectives de ces 2 variances
est importante dans le choix d’un plan expérimental
(plan parallèle ou croisé). Dans le cas où la variance
intra-individuelle est du même ordre de grandeur ou
plus élevée que la variance interindividuelle, le plan
en cross-over ne se justifie plus, car le dispositif en
bloc fait perdre des degrés de liberté et l’intervalle
de confiance de la différence entre les formulations
peut être plus large qu’avec un plan parallèle.
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Certains médicaments ont une grande variabilité
intra-individuelle, c’est-à-dire que les ASC et Cmax ne
sont pas répétables d’une administration à l’autre.
On parle de médicament hautement variable (highly
variable drugs) lorsque le CV de la variance intraindividuelle est > 30 %. Avec une telle variance intraindividuelle, il devient difficile, voire impossible, de
démontrer une BE (y compris du princeps avec luimême !). Plusieurs solutions ont été proposées, dont
une extension de l’intervalle d’équivalence a priori
lorsque le CV était compris entre 30 % et 50 %,
avec un élargissement maximal possible pour l’EMA
de 69,84 à 143,19 %. Une autre option consiste à
normaliser l’intervalle d’équivalence a priori par la
variance intra-individuelle avec comme nouveau
critère d’intérêt un CV (équation 12) :
(µT-µr)/σ (Éq. 12)
σ étant la racine carrée de la variance intra-individuelle.

La gestion des valeurs extrêmes
(valeurs aberrantes)
La question des valeurs extrêmes (outliers) est importante à considérer car ces valeurs peuvent être la
cause de l’échec de la démonstration de la BE et
µTµR
Générique 1

Oui

?

Oui

1

Générique 2
2

?

3
Princeps

Oui

Générique 3
1,25

{

0,8

Intervalle d’équivalence a priori
Graphique de gauche : la bioéquivalence a été démontrée entre le princeps et ses différents
génériques et avec elle l’interchangeabilité des 2 formulations, mais la bioéquivalence n’est pas
transitive, et il n’est pas prouvé que 2 génériques sont bioéquivalents entre eux.
Graphique de droite : ce graphe montre le cas de 3 génériques ayant tous satisfait les conditions
de la bioéquivalence moyenne avec des IC90 intégralement contenus dans l’intervalle d’équivalence
(zone verte) ; il peut paraître raisonnable de postuler que le générique 1 est bioéquivalent aux
génériques 2 et 3, mais il est peu probable que l’on puisse démontrer la bioéquivalence des
génériques 2 et 3 entre eux. Cela dit, ce cas de figure est probablement rare compte tenu du fait
que les estimateurs ponctuels entre princeps et génériques ne diffèrent guère de plus de 5 %
comme cela a été expliqué plus haut.
Figure 10. Bioéquivalence des génériques entre eux.
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également d’une interaction sujet-par-formulation
qui sera détectée dans un plan croisé comme un
effet séquence (15). Il existe des tests statistiques
de détection des valeurs extrêmes, mais les Autorités s’opposent à leur élimination. La situation sera
différente à gérer si la valeur aberrante ne concerne
qu’une seule des 2 formulations, ou si, pour un sujet
donné, les valeurs du princeps et du générique
diffèrent de façon importante des valeurs des autres
sujets. Dans le premier cas, il faudra rechercher une
erreur possible, notamment sur la dose administrée,
une non-observance du sujet qui n’a pas immédiatement dégluti son comprimé, un possible vomissement lors de la prise orale, etc., alors que dans le
second cas la question posée sera de savoir si le sujet
est ou non “aberrant” sur le plan biologique. En cas
de vomissement survenant dans un délai inférieur
à 2 fois la valeur médiane du Tmax, la FDA demande
à ce que ce sujet ne soit pas considéré. Quelles que
soient les raisons de l’exclusion, les règles de décision
doivent être justifiées dans le protocole.

Bioéquivalence entre
génériques et méta-analyse des
essais de bioéquivalence
La BE est démontrée entre chaque générique et le
princeps auquel il est rattaché. En revanche, la BE
entre les différents génériques n’est pas documentée
expérimentalement. Cependant, compte tenu de
la multiplication des génériques, les substitutions
entre génériques sont inéluctables et rien ne permet
d’affirmer à ce jour que tous les génériques sont BE
entre eux (figure 10).
Techniquement, il est impossible de tester expérimentalement paire à paire de telles BE. La seule façon
de documenter cette question serait de procéder à
de nouvelles analyses et/ou des méta-analyses des
données existantes, tel que cela a été proposé par
Chow et Shao (16) pour éclairer les prescripteurs, et
notamment pour attirer leur attention lorsque tous les
génériques d’un même groupe ne sont probablement
pas BE entre eux. Une première méthode prend en
compte les données brutes (chaque valeur individuelle
des ASC/Cmax) des différents essais, qui seront réanalysées avec un modèle statistique approprié prenant
en compte l’essai comme facteur supplémentaire au
modèle décrit par l’équation 11. La seconde méthode
est une méta-analyse, c’est-à-dire une analyse des
résultats (moyenne, variances, etc.) des différents
essais ayant conclu individuellement à la BE, entre
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chaque générique et le même princeps pour tester
une éventuelle interaction générique-par-essai.
Peu d’exemples existent dans la littérature, mais
il a été montré par cette approche que différentes
formulations génériques d’hydrochlorothiazide
pouvaient être considérées comme BE, alors que
ce n’était pas le cas des génériques d’énalapril (17).
Ces méta-analyses sont faites avec des modèles à
effets fixes et leurs conclusions ne valent que pour
les génériques effectivement testés. Il pourrait apparaître judicieux au premier abord que les Autorités
procèdent à ce type d’analyse rétrospective pour les
génériques dont elles assurent la gestion. La difficulté de ce type d’action est qu’elle ne pourrait être
réalisée qu’après l’acceptation de chaque nouveau
générique, avec de réelles difficultés de gestion qui
résulteraient de la non-démonstration de la BE de
génériques rattachés au même princeps.

Que faire quand la BE est
démontrée avec l’ASC mais pas
avec la Cmax, et pourquoi avoir
abandonné le Tmax ?
Il arrive fréquemment que la BE soit démontrée pour
l’ASC mais pas pour la Cmax . En effet, cette dernière
est une estimation ponctuelle sensible aux temps
d’échantillonnage, alors que l’AUC est calculée sur
plusieurs temps, ce qui en rend l’estimation plus
stable ; il est à noter qu’un dossier américain requiert
les mêmes limites d’équivalence (0,8-1,25) pour l’ASC
et la Cmax, alors que la ligne directrice européenne est
plus libérale et accepte un intervalle d’équivalence a
priori plus large pour Cmax, sous réserve que cela ait
été prévu et justifié dans le protocole par la prise en
compte du CV de la variance intra-sujet.
Dans l’actuelle ligne directrice, le Tmax n’est plus un
critère à prendre en compte, car sa robustesse est
insuffisante vis-à-vis d’un objectif de contrôle de
qualité qui est implicitement assigné à la BE.

une égalité des variances. À ces titres, l’hypothèse
de normalité des distributions et d’homogénéité des
variances (homoscédasticité) pour les ASC et Cmax
n’est pas réaliste. De plus, l’hypothèse de normalité
pour les composantes aléatoires du modèle statistique de l’ASC et de la Cmax doit être vérifiée, afin de
pouvoir construire un intervalle de confiance même si
la BE moyenne est relativement robuste par rapport à
cette exigence, ce qui n’est pas le cas des BE de population et individuelle. Une telle vérification pourrait
se faire avec le test de Shapiro-Wilk, qui est parfaitement utilisable pour de petits échantillons. Mais
les Autorités découragent ce genre de vérification et
exigent une log transformation pour limiter l’asymétrie présupposée des distributions et pour obtenir
un modèle additif avec des variances relativement
homogènes (pas trop différentes). Cela conduit aux
modèles multiplicatifs suivants (équation 13) :
Xijk = μ̃ × Seqk × Periodj × Subji(k)
× Formulation(j,k) × εijk
Ou alternativement par l’équation 11 présentée
précédemment :
Yijk = Log(Xijk)

(Éq. 14)

Le rapport des médianes (ou des moyennes
géométriques) des Xijk sera utilisé pour évaluer la
BE moyenne. Le recours à la médiane est préféré
à celui de la moyenne, car elle est une meilleure
statistique pour traduire une position centrale dans
une distribution log-normale et qu’elle ne dépend
que des effets fixes (μ, Period et Formulation), alors
que la moyenne des Xijk dépend aussi des variances
intra- et inter-sujets (effets aléatoires). Rappelons
que, pour une variable aléatoire X qui suit une loi
log-normale, c’est-à-dire que log X suit une loi
normale d’espérance µ et de variance σ2, l’espérance
(moyenne de population) et la médiane (encore
appelée moyenne géométrique) de X sont données
par les équations 15 et 16 :
Espérance = EXP(µ + σ )
2

(Éq. 15)

Médiane = EXP (µ)

(Éq. 16)

2

Pourquoi réaliser une
transformation log des
données et pourquoi un
intervalle d’équivalence a priori
asymétrique de 80-125 % ?
Il est souvent observé que les distributions des ASC
et des Cmax sont asymétriques et ne présentent pas

La transformation logarithmique va conduire à
retenir un intervalle d’équivalence a priori symétrique (typiquement de ± 0,22314), ce qui est
souhaitable pour des raisons de puissance de l’essai.
Après retour dans le domaine initial, l’intervalle
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d’équivalence a priori redevient asymétrique, avec
une étendue comprise entre 80,00 et 125,00 %
(exp(− 0,22314) = 0,8 ; exp(0,22314) = 1,25). La
transformation logarithmique a donc étendu l’intervalle d’équivalence a priori sur sa borne supérieure
de 25 % par rapport à la règle historique des ± 20 %.
La transformation logarithmique a aussi pour conséμ
quence de tester un rapport ( μRT ) sans dimension dans
le domaine logarithmique, plutôt que la différence
(μT−μR) avec μT la moyenne de population de la
formulation Test et µR la moyenne de population de
la formulation Référence. En conséquence, la limite
d’équivalence a priori est exprimée sur l’échelle d’origine comme un pourcentage de la population de référence, et la variance de μR n’intervient plus dans la
définition de la limite d’équivalence, contrairement à
la situation où l’on considère directement la différence
(μT − μR). Cela signifie que le risque nominal 5 % de
ne pas rejeter à tort la BE est altéré par la transformation logarithmique (jusqu’à environ 50 %) [18] par
rapport à l’échelle initiale. Ce point pose un problème
lorsqu’un promoteur décide d’analyser ses données
sans procéder à une transformation logarithmique.
Un autre avantage de la transformation logarithmique est de pouvoir exprimer la variabilité intraindividuelle avec un CV. Un écart type de moins de
0,3 (variance de 0,09) obtenu après une transformation logarithmique des données est une bonne
approximation du CV % de la variabilité intra-individuelle dans le domaine naturel. De façon plus
précise, ce CV% est donné par l’équation 17 :
eσw2 -1
CVintra = 100 x 2

Avec la σW2 variance résiduelle donnée par l’ANOVA.
Après une transformation logarithmique, il est
recommandé de ne pas tester la normalité de la
distribution des erreurs, notamment en vue de
réanalyser les données sans transformation logarithmique. Les Autorités considèrent que les tailles
des échantillons dans les essais de BE sont trop
petites pour vérifier les hypothèses de normalité
et la transformation logarithmique doit être faite
a priori.

Conclusion
La bioéquivalence est l’outil central sur lequel
repose le développement des génériques. Elle tire
sa légitimité du paradigme non discutable que
des expositions identiques conduisent à des effets
pharmacodynamiques et cliniques identiques (à
la variabilité interoccasion près). La démonstration d’une égalité stricte étant impossible en biologie, on parle plutôt d’équivalence que d’égalité,
ce qui oblige le législateur à définir (décider) des
critères d’équivalence et des bornes de ce que l’on
considère comme équivalent pour ces critères. Ici
commencent les questionnements techniques,
dont la complexité ne doit pas être utilisée pour
jeter le trouble sur les génériques auprès du grand
public. Cela dit, tout professionnel de santé se doit
de garder un esprit critique fondé sur de réelles
connaissances, ce qui parfois oblige à revisiter
certaines positions qui relèvent plus du dogme
que des faits.
■
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