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LAgence nationale de sécurité du médicament (ANSM) française a décidé de suspendre les 
autorisations de mise sur le marché de vingt-cinq médicaments génériques fabriqués en 
Inde. - PRASHANTH VISHWANATHAN/NYT-REDUX

1 / 1

 Précédent
 Suivant

L’agence française du médicament suspend la vente de 
génériques fabriqués en Inde en raison d’anomalies.
Article(s) associé(s)

 Génériques : le géant indien Ranbaxy tente de restaurer sa crédibilité
 Génériques : les géants indiens mis en cause

Sale temps pour la pharmacie indienne. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 
française a décidé de suspendre les autorisations de mise sur le marché de vingt-cinq médicaments 
génériques fabriqués en Inde. Prise « à titre de précaution », cette décision a été imitée par 
l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. L’Agence européenne des médicaments doit se 
prononcer sur la question d’ici à janvier.

Cette initiative de l’ANSM fait suite à une inspection menée à Hyderabad, au sud de l’Inde, dans les
locaux de GVK Bio, une société qui réalise des essais cliniques. L’inspection a révélé « des 
anomalies dans les procédures d’enregistrement électrocardiographiques » de tests effectués par 
GVK Bio pour certifier qu’un générique est identique au médicament d’origine. Même si aucun 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/index.php
http://www.lesechos.fr/17/09/2013/LesEchos/21523-099-ECH_generiques---les-geants-indiens-mis-en-cause.htm
http://www.lesechos.fr/27/02/2014/LesEchos/21636-087-ECH_generiques---le-geant-indien-ranbaxy-tente-de-restaurer-sa-credibilite.htm
http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/0204000329048-medicaments-vingt-cinq-generiques-indiens-interdits-en-france-1072777.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/0204000329048-medicaments-vingt-cinq-generiques-indiens-interdits-en-france-1072777.php
http://www.frenchjournalist.com/
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=9531


élément ne permet d’établir « un risque avéré » pour la santé humaine, « ces anomalies 
caractérisent un manque de respect des bonnes pratiques cliniques  », affirme un communiqué de 
l’ANSM, qui souligne que les patients ne seront pas affectés puisque les médicaments concernés 
sont disponibles sous d’autres marques.

 

 

L’agence précise également que « certains industriels ont d’ores et déjà pris l’initiative de lancer de
nouveaux essais qui permettront, s’ils s’avèrent favorables, le retour sur le marché des spécialités 
correspondantes ».

Résultats d’analyses effacés
L’affaire vient allonger la liste des démêlés de l’industrie pharmaceutique indienne avec les 
autorités de contrôle occidentales. La semaine dernière encore, l’agence de presse Bloomberg 
révélait un document émanant de la Food and Drug Administration (FDA), l’agence américaine 
chargée de la régulation des médicaments, affirmant avoir détecté de graves irrégularités dans une 
usine de Sun Pharmaceuticals. Les techniciens du numéro un indien des génériques auraient 
couramment effacé les résultats d’analyses quand ils n’étaient pas satisfaisants.

De lourds contentieux opposent également la FDA au groupe indien Ranbaxy. Accusé par l’agence 
américaine d’avoir lui aussi falsifié des résultats de tests, ce dernier a payé en 2013 une amende de 
500 millions de dollars. Puis, de nouveaux contrôles effectués par la FDA ont mis au jour diverses 
infractions aux procédures, si bien que les quatre usines indiennes de Ranbaxy ont été 
successivement interdites d’exportation aux Etats-Unis cette année. Sun Pharma, qui a annoncé au 
printemps le rachat de Ranbaxy pour créer le cinquième acteur mondial des génériques, a lui aussi 
connu quelques problèmes aux Etats-Unis, tout comme d’autres acteurs indiens moins connus.
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