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Aux termes de sa Constitution, l'OMS est chargée d’encourager aussi 
possible 1'emploi des préparâtions-étalons internationales et des normes pour 

largement que 
les substances 

biologiques utilisées en médecine préventive et curative (articles 2 
Constitution). 

0, 21 et 23 de la 

En vertu des articles susmentionnés, la Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
(sur proposition du Conseil exécutif à sa cinquième session) et la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé (sur proposition du Conseil exécutif à sa trente-cinquième session) ont 
adopté respectivement les résolutions WHA3# 8 et WHA18.7^ par lesquelles elles ont recommandé 
aux Etats Membres de l'Organisation de reconnaître officiellement un certain nombre d'étalons 
internationaux et ci'unités internationales correspondantes qui existaient à l'époque — on en 
comptait 37 en 1950 et 67 en 1965 - et de les introduire dans les pharmacopées nationales. 
Il était d'autre part recommandé que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités 
dans les pharmacopées nationales appropriées et reconnus dans les règlements nationaux 
appropriés. Le Directeur général était invité à s'enquérir périodiquement auprès des Membres 
de 1'emploi qui était fait des étalons internationaux dans leurs pays respectifs. 

1• Considérations techniques 

Le rôle que joue l'OMS dans le contrôle international de la qualité des médicaments 
et d‘autres substances employées en médecine est aujourd'hui largement accepté. Dfautre part, 
les avantages que présente 1’emploi de matériels ayant une activité bien définie sont depuis 
longtemps reconnus. On sait cependant que de nombreuses substances possédant d'utiles propriétés 
thérapeutiques ou prophylactiques ne peuvent être correctement évaluées par le seul moyen 
d'épreuves chimiques ou physiques. C'est ainsi, par exemple, qu‘en raison de la structure 
complexe de leurs composants actifs, il nfest pas toujours possible d'établir une relation 
simple entre le poids et l'activité de certaines substances utilisées en clinique. Ce matériel 
peut, par exemple s'il est composé de produits d1 organismes vivants, comprendre un certain 
nombre d'éléments qu'il est impossible d'isoler par des méthodes physico-chimiques simples, 
mais qui présentent des degrés variés d‘activité lorsqu'ils sont administrés à 1'homme (ou à 
l'animal). De plus, la proportion des composants actifs peut varier d'un échantillon à l'autre. 
Ces considérations valent notamment pour les substances suivantes : 

-vaccins (antityphoïdique, anticholérique, anticoquelucheux, antirabique et antivariolique, 
par exemple)； 

-anatoxines (diphtériques et tétaniques, par exemple)； 

-sérums (antipoliomyélitique, antiamaril et antirougeole, par exemple)； 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 117-118. 
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-antitoxines (de la diphtérie, du tétanos, de la gangrène gazeuse et de Clostridium 
botulinum, par exemple); 

-sérums antivenimeux (sérum antivenimeux Naja， par exemple)# 

Elles valent aussi pour quelques-unes des substances suivantes : 

-antibiotiques (streptomycine, tétracyclines, bacitracine, etc.); 
-hormones (hormones hypophysaires et thyroïdiennes, corticotrophine et insuline, par 

exemple)； 

-enzymes (hyaluronidase, streptokinase-streptodornase, par exemple)； 

-autres substances (digitale, par exemple). 

L'activité de ces substances ne pouvant être évaluée qu'au moyen d'épreuves sur 
l'animal ou sur des micro-organismes, c'est-à-dire par un système d épreuves biologiques, on 
leur donne le nom de substances biologiques. En raison des problèmes particuliers qu'elles 
posent 一 problèmes différents de ceux qui concernent les autres substances pharmaceutiques, 
les médicaments, etc. 一 ， l'OMS a continué d'assurer un service de coordination internationale 
hérité de 1'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations en constituant des étalons 
internationaux et des unités internationales dfactivité pour les substances biologiques. 

Il va de soi que lorsqu'un médecin administre à un malade une préparation ci 'une 
substance biologique (par exemple, une antitoxine), il doit être certain que cette préparation 
est à la fois efficace et sans danger. L'efficacité, ou dans ce cas 1'activité, est fonction 
du nombre de particules actives (molécules dfanticorps) contenues dans la dose administrée et 
capables de réagir en présence de 1'infection. Mais, à supposer même que ce soit possible, il 
serait très difficile de définir dans ces termes 11 activité de 1'antitoxine. Le seul moyen 
pratique de définir l'activité de diverses préparations de 1'antitoxine est de 1'exprimer par 
rapport à un échantillon déterminé de cette antitoxine, retenu aux fins de référence, et 
appelé étalon. De la sorte, tel échantillon aura la même activité que l'étalon (coefficient 
d'activité 1,0) tandis que tel autre pourra avoir un© activité de quelque 25 % supérieure 
(coefficient d'activité 1,25). Pour plus de commodité, on pourra décider de prendre une quan-
tité arbitraire de l'étalon comme unité de 1'antitoxine ©n question. Ainsi, si l'étalon 
contient par définition 10 unités par millilitre, l'activité des deux échantillons ayant des 
coefficients dTactivité de 1,0 et 1,25 sera respectivement de 10 et de 12,5 unités par milli-
litre. Le principe consistant à déterminer l'activité par rapport à un étalon et à 1'exprimer 
en unités s'applique sans distinction à tous les types de substances biologiques dont il est 
question dans le présent rapport. 

2. Etalons internationaux pour les substances biologiques 

Il serait encore plus commode de pouvoir exprimer l'activité d'une substance biolo-
gique en utilisant des unités qui seraient les mêmes dans le monde entier. De la sorte, le 
médecin pourrait choisir et administrer exactement la dose requise de substance biologique, 
alors même qu'il existe plusieurs préparations, que celles-ci soient produites dans le pays 
même ou importées d'un ou de plusieurs pays étrangers. Ce principe étant reconnu depuis plus 
d'un demi-siècle, il a été admis qu1 il y aurait tout intérêt à ce que 1'établissement 
d'étalons pour les substances biologiques (c'est la standardisation biologique), et la défini-
tion d'unités d1 activité commodes à utiliser fussent internationalisés• 

L'établissement par l'OMS d'étalons biologiques internationaux a essentiellement 
pour objet d'uniformiser dans le monde entier la désignation de l'activité des préparations 
qui sont employées pour la prévention, le traitement ou le diagnostic des maladies, et qufil 
est impossible de caractériser de façon satisfaisante par des moyens chimiques ou physiques. 
Les étalons internationaux sont conservés par trois Laboratoires internationaux d'Etalons biolo-
giques qui les distribuent gratuitement aux laboratoires nationaux d1étalons biologiques ainsi 
qu1 aux autres laboratoires biologiques. 
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3• Contrôle national 

On a déjà vu que, comme toutes les substances employées en médecine, les substances 
biologiques doivent être à la fois efficaces et sans danger. En acceptant ce principe, la plu-
part des pays reconnaissent la nécessité d'un contrôle national des substances biologiques, 
et bon nombre d'entre eux ont institué un tel contrôle. Entre autres mesures, certains pays 
ont institué une réglementation de contrôle ou ont adopté des normes pour les substances biolo-
giques • Ces normes représentent les critères minimaux qui doivent être appliqués à tous les 
stades de la fabrication et des épreuves des préparations de certaines substances biologiques 
pour obtenir un certain degré d'activité et de sécurité thérapeutique. D'autre part, l'OMS a 
publié un certain nombre de normes internationales pour les substances biologiques. Ces recom-
mandations servent à plusieurs fins. Elles sont destinées à faciliter les échanges de substances 
biologiques entre les pays, ainsi que l'utilisation des dons de vaccin antivariolique faits par 
certains pays dans le cadre du programme OMS ci 'éradication de la variole. Elles aident aussi, 
dans le monde entier, les fabricants et les autorités chargées du contrôle à obtenir un degré 
de qualité acceptable pour des produits déterminés. 

Parmi les normes fixées par les autorités nationales de contrôle doivent normalement 
figurer certaines normes minimales d’ activité• Il convient d'encourager et d'aider ces autorités 
à établir leurs normes d'activité par rapport aux étalons internationaux et aux unités inter-
nationales .C'est ce qu'on peut faire dans tous les cas en utilisant un étalon national qui a 
été étalonné par rapport à 1’étalon international, l'activité de l'étalon national étant 
déterminée et exprimée en unités internationales. On peut alors utiliser la "terminologie" 
internationale dans la réglementation nationale de contrôle, les pharmacopées nationales, etc. 

4• Situation actuelle et activités envisagées 

Le nombre des étalons internationaux pour les substances biologiques ne cesse 
d'augmenter. De nombreux étalons sont venus s‘ajouter à ceux qui étaient énumérés dans la réso-
lution WHA18.7, plusieurs dont le stock était épuisé ont été remplacés et quelques-uns ont été 
supprimés, ce qui laisse 80 étalons internationaux à l'heure actuelle. 

Il y a lieu de penser que ces préparations étalons et ces unités internationales se 
sont révélées utiles pour les titrages biologiques ainsi que pour de multiples activités de 
fabrication et de contrôle. Elles sont de plus en plus utilisées dans le monde entier et les 
étalons internationaux (ainsi que d'autres matériels internationaux de référence comme les 
préparations internationales de référence pour les substances biologiques) qui sont publiés 
chaque année se chiffrent par milliers. L'OMS reste en contact étroit avec les laboratoires 
biologiques des pays dotés de laboratoires de contrôle bien organisés, aussi bien pour se 
rendre compte de l'utilisation qui y est faite des étalons internationaux, que pour faire 
profiter 1'activité de l'OMS de leurs avis et de leur expérience dans le domaine de la standar-
disation biologique. D'autre part, l'OMS fournit une assistance et des avis aux pays en voie 
de développement pour les aider à résoudre les problèmes qu'y pose le contrôle des préparations 
biologiques à usage clinique； elle se propose de continuer à recueillir des informations sur 
les besoins de ces pays en matière de préparations-étalons biologiques et de normes interna-
tionales ainsi que sur les applications utiles qu'elles pourraient y recevoir. 

Le Comité d'experts de la Standardisation biologique, créé par la Première Assemblée 
mondiale de la Santé aux termes de sa résolution WHA1.26, agit normalement en tant qu'organe 
consultatif auprès de l'Organisation mondiale de la Santé. Il se réunit habituellement une fois 
par an et les recommandations qu'il formule en vue de l'établissement d'étalons internationaux 
et de la définition d'unités prennent effet dès que le Directeur général a approuvé son rapport. 
Les rapports du Comité sont également soumis au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé pour ratification des étalons et des unités. Cependant, il arrive souvent que l'on ait 
besoin d'adopter d'urgence un nouvel étalon ou de remplacer un étalon existant et que, bien que 
le titrage comparatif international qui permet de vérifier que la préparation convient bien à 
l'usage auquel elle est destinée ait été mené à bonne fin, il faille attendre que le Comité 
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d'experts de la Standardisation biologique se réunisse pour que la préparation puisse être 
officiellement approuvée pour 1fusage international• Pour gagner du temps, il serait expédient 

que, avec 1'agrément des membres compétents du Tableau d‘experts de la Standardisation biolo-
gique et d'autres experts, le Directeur général puisse officiellement procéder à la constitu-

tion des matériels de référence internationaux. Le Comité serait ainsi déchargé de l'obligation 

de faire figurer dans ses rapports les exposés justificatifs purement formels qui y occupent 

souvent une place considérable; le Conseil exécutif a d'ailleurs déjà envisagé la possibilité 

d'adopter une procédure plus simple. 

A cette fin, il est suggéré que le Conseil exécutif propose à la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé d‘adopter, à 1'instar de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, des résolutions concernant l'établissement 
d'une nouvelle liste des préparations-étalons et des unités internationales constituées depuis 
1965. 

A cet effet, le Conseil souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 
Considérant la nécessité de prévoir un moyen d'exprimer de la même façon dans le 

inonde entier l'activité des substances biologiques utilisées en médecine préventive ou 
curative; 

Considérant en outre que, par sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé 
est chargée de répondre à cette nécessité, non seulement en établissant pour les substances 
biologiques des étalons internationaux et des unités internationales comme référence pour 
les titrages, mais encore en encourageant leur emploi； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mesure dans laquelle les étalons 

internationaux et les unités internationales déjà établis pour certaines substances biolo-
giques ont contribué à l'obtention de substances biologiques d'un degré de qualité 
acceptable, 

RECCMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu les articles 2 u), 21 d) et e) et 23 de la Constitution; et 
Vu les résolutions WHA3.8 et WHA18.7 dans lesquelles la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé et la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont préconisé 
respectivement l'adoption de certaines préparations-étalons et unités internationales 
pour les substances biologiques, 

RECOMMANDE 
a) que les Etats Membres de 1fOrganisation reconnaissent officiellement les 
étalons internationaux et unités internationales énumérés dans la liste suivante, 
qui annule et remplace les listes figurant dans les résolutions WHA3.8 et 
WHA18.7 : 
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Etalons internationaux 

Vieille Tuberculine (3e étalon) 
Tuberculine de mammifère (dérivé protéinique purifié) 
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié) 
Anatoxine tétanique 

Anatoxine tétanique adsorbée 
Anatoxine diphtérique simple 
Anatoxine diphtérique adsorbée 
Toxine diphtérique pour 1'épreuve de Schick 
Vaccin anticoquelucheux 
Vaccin anti-rouget du porc 
Vaccin anti-maladie de Newcastle (inactivé) 
Sérum antitétanique (2e étalon) 
Sérum antidiphtérique 
Sérum antidysentérique (Shiga) 
Sérum anti-gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti— 

Clostridium welchii type A) (5e étalon) 
Sérum anti-gangrène gazeuse (vibrion septique) (3e étalon) • 
Sérum anti-gangrène gazeuse (oedematiens) (3e étalon) 
Sérum anti-gangrène gazeuse (histolyticus) (3e étalon) 
Sérum anti-gangrène gazeuse (Sordelli) 
Sérum antistaphylococcique a (2e étalon) 
Sérum antistreptococcique de la scarlatine 
Antistreptoiysine 0 

Sérum antipneumococcique (type 1) 
Sérum antipneumococcique (type 2) 
Sérum anti-fièvre Q 
Sérum antirabique 
Sérum anti-A pour la détermination des groupes sanguins •••• 
Sérum anti-В pour la détermination des groupes sanguins •••• 
Sérum anti-Rho (anti-D) incomplet pour la détermination des 

groupes sanguins 
Sérum de syphilitiques 
Sérum antipoliomyólitique (type 1) 
Sérum antipoliomyélitique (type 2) 
Sérum antipoliomyélitique (type 3) 
Clostridium botulinum, antitoxine type A 

antitoxine type В 
antitoxine type 
ant itoxine 
antitoxine 
antitoxine 

Unités 
internationales 

type 
type 
type 

Clostridium botulinum, 

Clostridium botulinum, 

Clostridium botulinum, 

Clostridium botulinum, 
Clostridium botulinum, 
Sérum antivenimeux Naja 
Sérum antivariolique 
Sérum anti-toxoplasmes 
Sérum anti-Brucella abortus (2e étalon) 
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type В 
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type D 
Sérum anti-rouget du porc N 
Sérum anti-peste porcine 
Sérum anti-maladie du chien 
Sérum anti-hépatite canine 
Streptomycine (2e étalon) 
Dihydrostreptomycine (2e étalon) 

0 011111 [XI 
0 000028 mg 
0 0000726 mg 
0 03 mg 
0 6667 mg 
0 50 mg 
0 75 mg 
0 0042 mg 
1 5 mg 
0 50 mg 
1 0 mg 
0 03384 mg 
0 0628 mg 
0 05 mg 

0 3346 mg 
0 118 mg 
0 0828 mg 
0 2 mg 
0 1334 mg 
0 2376 mg 
0 049 mg 
0 0213 mg 
0 0886 mg 
0 0894 mg 
0 1017 mg 
1 0 mg 
0 3465 mg 
0 3520 mg 

0 95 mg 
3 617 mg 

10 78 mg 
10 46 mg 
10 48 mg 
0 1360 mg 
0 1740 mg 
0 0800 mg 
0 0121 mg 
0 0691 mg 
7 44 mg 
2 69 mg 
0 08416 mg 
0 090967 mg 
0 09552 mg 
0 0137 mg 
0 0657 mg 
0 14 mg 
0 89 mg 
0 0897 mg 
0 0796 mg 
0 001282 mg 
0 001219 mg 



Etalons internationaux ' . , ， internationales 

Bacitracine (2© étalon) 0,01351 mg 
Tétracycline (2© étalon) 0,00101833 mg 
Chlortétracycline (2e étalon) 0,001 mg 
Oxytétracycline (2e étalon) 0,0011364 mg 
Erythroraycine 0,001053 mg 
Polymyxine В (2e étalon) 0,000119 mg 
Nystatine 0,000333 mg 
Amphotéricine В 0,001064 mg 
Vancomycine 0,000993 mg 
Oléandomycine 0,001176 mg 
Novobiocine 0,001031 mg 
Colistine 0,00004878 mg 
Rolitétracycline 0,001004 mg 
Tylosine 0,001 mg 
Hygromycine В 0,0008928 mg 
Ocytocine et vasopressine (hormone antidiurétique), bovines, 

pour titrage biologique (3e étalon) 0,5 mg 
Prolactine, ovine, pour titrage biologique (2e étalon) 0,04545 mg 
Corticotrophine, porcine, pour titrage biologique (3e étalon) 1,0 mg 
Thyréotrophine, bovine, pour titrage biologique 13,5 mg 
Hormone de croissance, bovine, pour titrage biologique 1,0. mg 
Gonadotrophine sérique, équine, pour titrage biologique 

(2e étalon) 0,003569 mg 
Gonadotrophine chorionique, humaine, pour titrage biologique 

(2e étalon) 0,001279 mg 
Insuline, bovine et porcine, pour titrage biologique 

(4e étalon) 0,04167 mg 
Héparine (2e étalon) 0,0077 mg 
Vitamine D (2e étalon) 0,000025 mg 
Hyaluronidase 0,1 mg 
Streptokinase-streptodornase 

Streptokinase 0,002090 mg 
Streptodornase 0,002700 mg 

Coagulation sanguine, facteur VIII 14,365 mg 
Digitale (3e étalon) 76,0 mg 
b) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les 
pharmacopées nationales appropriées； 

c) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu'il 
y a lieu, dans les règlements nationaux appropriés； 

d) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons 
nationaux, et dans les cas où il est nécessaire que le titre d1 activité du pro-
duit figure sur l'étiquette, ce titre soit exprimé en unités internationales； 

Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques interna-
tionaux aussi rapidement et aussi commodément que possible à la disposition des Etats 
Membres afin de faire en sorte que la qualité des substances biologiques utilisées en 
médecine atteigne un niveau acceptable; et 

Reconnaissant la valeur et l'utilité que présentent pour les Etats Membres, aux 
fins du contrôle national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi 
que d'autres unités définies pour un certain nombre de préparations internationales 
de référence de substances biologiques, 
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1. AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des 
organismes chargés de la réglementation dans les pays Membres, à apporter toutes 
additions ou substitutions à ces préparations biologiques internationales, sous 
réserve que l'on aura dans chaque cas mené à bonne fin les procédures techniques 
actuellement appliquées pour les études et titrages comparatifs internationaux, et 
que l'on aura pris l'avis des membres du Tableau d'experts de la Standardisation 
biologique ou d'autres experts chargés de procéder à la standardisation de telles ou 
telles substances biologiques particulières； 

2. PRIE le Directeur général d'informer périodiquement les Etats Membres de la 
constitution de telles préparations biologiques internationales et de la définition 
des unités internationales correspondantes； et 
3. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de 
l'emploi qui est fait de ces étalons internationaux et autres préparations biologiques 
dans leurs pays respectifs aux fins du contrôle des produits biologiques.,,,T 


