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Réglementation concernant les  VARIATIONS de dossiers des produits pharmaceutiques à usage 

humain dans les états membres de l’UEMOA  
(BENIN – BURKINA FASO – COTE D’IVOIRE – MALI – NIGE R – SENEGAL – TOGO) 

 
 

 
Variations mineures  
 
Les modifications considérées comme mineures ne nécessitent pas le dépôt d’un dossier technique complet de 
demande d’homologation. Toutefois, ces modifications ne peuvent être prises en compte que si le fabricant a obtenu 
l’autorisation de l’autorité nationale de règlementation.  
 
La modification mineure ne doit affecter ni la qualité, ni l’efficacité, ni la sécurité, ni l’innocuité, ni les propriétés du 
médicament concerné. 
 
La lettre de demande de variation doit contenir les informations qui renseignent sur la nature de la modification 
intervenue (en faisant apparaitre un tableau avant/après ).  
 
Voici la liste des pièces à fournir pour chaque type de variation considérée mineure :  
 
 
 

NATURE DE LA VARIATION DOSSIER EXIGE 
Changement du nom et/ou de l’adresse du titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché 

Lettre de demande précisant le nom et l’adresse de 
l’ancien et du nouveau titulaire + dépôt de modèles vente 
prenant en compte la modification + paiement des droits 

Changement du nom du médicament Lettre de demande précisant l’ancien et le nouveau nom 
du médicament +  dépôt de modèles vente prenant en 
compte la modification + paiement des droits 

Changement de la Dénomination Commune Internationale 
(DCI) de la substance active 

Lettre de demande 

Changement du code ATC Lettre de demande précisant le nom et l’adresse de 
l’ancien et du nouveau fournisseur + dépôt de modèles 
vente prenant en compte la modification 

Diminution du prix (fournisseur hors taxes) Lettre de demande 
Changement de la raison sociale Lettre de demande 
Sites de fabrication  
Changement du nom et/ou de l’adresse du fabricant du 
produit fini 

Lettre de demande précisant le nom et l’adresse de 
l’ancien et du nouveau fabricant + dépôt de modèles 
vente prenant en compte la modification + paiement des 
droits 

Remplacement ou ajout d’un site de fabrication pour une 
partie ou la totalité de fabrication du produit fini avec 
changement d’adresse  

Lettre de demande + certificat BPF + autorisation 
d’ouverture + lettre d’engagement du pharmacien 
responsable 

Changement des modalités de libération des lots et/ou des 
essais de contrôle de qualité du produit fini 

Lettre de demande 

Suppression d’un site de fabrication (y compris site de 
fabrication d’une substance active, d’une substance 
intermédiaire ou d’un produit fini, site de conditionnement, 
site du fabricant responsable de la libération des lots, site 
où est effectué le contrôle des lots) 

Lettre de demande 

Substance Active  
Changement de la taille du lot de la substance active ou de 
la substance intermédiaire 

Lettre de demande précisant la proportion du changement 
+ dossier de validation 

Resserrement des limites des spécifications, ajout d’un 
nouveau paramètre d’essai aux spécifications d’une 
substance active ou d’une matière première/d’une 
substance intermédiaire/d’un réactif utilisé dans le procédé 

Lettre de demande précisant la dernière et la nouvelle 
spécification 
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de fabrication de la substance active 
Changement mineur apporté à une méthode d’essai 
approuvée, autres changements apportés à une méthode 
d’essai, dont remplacement ou ajout d’une méthode d’essai 
d’une substance active ou d’une matière première/d’une 
substance intermédiaire/d’un réactif utilisé dans le procédé 
de fabrication de la substance active 

Lettre de demande précisant la dernière et la nouvelle 
spécification + dossier de validation 

Changement d’un site d’un fabricant approuvé, de la 
substance active ou de la matière première/de la substance 
intermédiaire/du réactif utilisé dans le procédé de 
fabrication de la substance active, pour lequel on ne 
dispose pas de certificat de conformité à la pharmacopée 

Lettre de demande précisant la dernière et la nouvelle 
spécification + dossier de validation 

Ajout d’un nouveau fabricant de la substance active ou de 
la matière première/ de la substance intermédiaire/du 
réactif utilisé dans le procédé de fabrication de la 
substance active, pour lequel on ne dispose pas de 
certificat de conformité à la pharmacopée 

Lettre de demande + autorisation d’ouverture + certificat 
BPF + lettre d’engagement du pharmacien responsable 

Changement du nom et/ou de l’adresse du fabricant d’une 
substance active pour laquelle on ne dispose pas de 
certificat de conformité à la pharmacopée 

Lettre de demande précisant le nom et l’adresse de 
l’ancien et du nouveau fabricant 

Présentation d’un nouveau certificat de conformité à une 
nouvelle pharmacopée ou à une pharmacopée actualisée 
pour une substance active ou une matière première/une 
substance intermédiaire/un réactif utilisé dans le procédé 
de fabrication de la substance active  

Lettre de demande 

Changement de la période de contrôle de la substance 
active, des conditions de stockage de la substance active 

Lettre de demande 

Changement des méthodes d’essai ou des caractéristiques 
en vue de se conformer à la pharmacopée 

Lettre de demande + dossier de validation de la méthode 

Excipients  
Remplacement d’un excipient par un excipient comparable Lettre de demande 
Resserrement des limites des spécifications, ajout d’un 
nouveau paramètre d’essai de spécification d’un excipient  

Lettre de demande précisant la dernière et la nouvelle 
spécification 

Changement mineur apporté à une méthode d’essai 
approuvée, changement mineur apporté à une méthode 
d’essai approuvée pour un excipient biologique, 
remplacement d’une méthode d’essai approuvée par une 
nouvelle méthode d’essai d’un excipient 

Lettre de demande précisant la dernière et la nouvelle 
spécification + dossier de validation 

Changement de la synthèse ou de l’extraction d’un 
excipient ne figurant pas dans la pharmacopée et décrit 
dans le dossier 

Lettre de demande + dossier de validation de la méthode 

Changement des méthodes d’essai ou des caractéristiques 
en vue de se conformer à la pharmacopée 

Lettre de demande + dossier de validation de la méthode 

Produit Fini  
Resserrement des limites des spécifications, ajout d’un 
nouveau paramètre d’essai du conditionnement primaire du 
produit fini 

Lettre de demande précisant la dernière et la nouvelle 
spécification + dossier de validation de la méthode d’essai 
du nouveau paramètre 

Changement mineur apporté à une méthode d’essai 
approuvée, autres changements apportés à une méthode 
d’essai, ou ajout d’une méthode d’essai du 
conditionnement primaire du produit fini 

Lettre de demande + dossier de validation de la méthode 

Changement apporté dans un élément du matériau de 
conditionnement (primaire) qui n’est pas en contact avec la 
formulation du produit fini par exemple couleur du bouchon 
amovible, anneaux de code couleur sur les ampoules, 
protecteur d’aiguilles (utilisation d’un plastique différent) 

Lettre de demande et échantillons prenant en compte les 
modifications  

Changement des contrôles en cours de fabrication ou des 
limites appliquées durant la fabrication du produit 

Lettre de demande 

Changement de la taille du lot de produit fini Lettre de demande + dossier de validation du procédé 
Articles de conditionnement  
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Changement de la composition qualitative et/ou 
quantitative du matériau de conditionnement primaire 

Lettre de demande avec précision de l’ancienne et de la 
nouvelle composition + apporter la preuve que cette 
modification n’affecte pas les propriétés du médicament 

Ajout d’un matériel d’utilisation Lettre de demande + dépôt de modèles vente 
 
Fournir également sur le plan administratif : 

• Ampliation des Autorités locales validant la(es) variation(s) 
• Certificat des Bonnes Pratiques de Fabrication (CBPF) 
• Autorisation d’ouverture 
• Date de la dernière inspection 
• Dossiers de validations des méthodes 
• Copie du dernier visa dans le pays 

 
Les droits et les quantités d’échantillons modèles vente à fournir sont variables selon les pays. 
 

Variations majeures : 
 
Les variations majeures nécessitent le dépôt d’un nouveau dossier de demande d’homologatio n (ré-
enregistrement). 
 
 
Sont considérées comme majeures les variations qui affectent la qualité, l’efficacité, la sécurité, l’innocuité, les 
propriétés du médicament concerné. 
 
Sont considérées majeures, les variations suivantes :  

• extensions de forme de dosage et de conditionnement 
• modifications relatives au principe actif : 

o changement d’un principe actif par un autre principe actif 
o inclusions d’un autre principe actif dans un médicament existant 
o retrait de l’un des principes actifs dans une association de plusieurs principes actifs 
o modifications de la concentration d’un ou de plusieurs principes actifs 

 
• modifications relatives à la forme pharmaceutique : 

o modification d’un médicament à libération immédiate pour un produit à libération lente ou 
retardée, ou vice-versa 

o modification d’une forme liquide à une forme poudre pour reconstitution, et vice-versa 
o modifications relatives à la voie d’administration 

 
• changements dans le procédé de fabricant du principe actif (changement de la voie de synthèse, 

changement d’un produit intermédiaire de synthèse) 
• ajout ou changement d’un excipient (notamment ceux à effet notoire) 
• hausse du prix 
• ajout d’une nouvelle indication 
• changement de la durée de conservation 
• transfert d’AMM 

 
 
 
 
 


