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Nouveaux problèmes posés par l’assurance
de la qualité des vaccinsV

N. Dellepiane,1 E. Griffiths2 et J. B. Milstien3

Par le passé, le contrôle de la qualité des vaccins reposait sur l’utilisation de divers tests permettant de s’assurer que les
produits étaient actifs et sans danger. Ces méthodes avaient été mises au point pour des vaccins dont l’innocuité et
l’efficacité étaient attestées par plusieurs années de données. Toutefois, les techniques de production des vaccins
ayant évolué, les tests ont fait de même. Ces derniers permettent désormais de déceler les dangers potentiels avec une
sensibilité inconnue il y a quelques années, et un éventail croissant de méthodes physico-chimiques permet de
beaucoup mieux caractériser le produit. En plus des tests sophistiqués, la réglementation en matière de vaccins
comporte un certain nombre d’autres méthodes permettant d’assurer leur innocuité. On peut citer parmi elles la
caractérisation des matériels de départ, grâce à des audits effectués chez les fournisseurs, la création de banques de
cellules, les systèmes de lots de semence, l’observance des principes régissant les bonnes pratiques de fabrication, la
mise en circulation des vaccins, lot par lot, gérée de façon indépendante par les autorités nationales de
réglementation, et la surveillance renforcée avant et après commercialisation afin de rechercher les éventuelles
réactions indésirables à la vaccination. Toutes ces méthodes permettent d’assurer l’efficacité et l’innocuité des vaccins,
et on en trouvera quelques exemples dans cet article. Cependant, certains contaminants des vaccins que l’on peut
déceler grâce aux nouveaux dosages suscitent des préoccupations théoriques sur le plan de l’innocuité, mais leur
présence est peut-être moins dangereuse que le fait de ne pas vacciner. Ainsi, les décisions en matière de risques/
avantages doivent être tout à fait éclairées et basées sur des faits scientifiques.
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Introduction

Le contrôle de la qualité des vaccins s’articule depuis
toujours en trois volets : contrôle des matières
premières ; contrôle du procédé de production ; et
contrôle du produit final. Pour les « vaccins
traditionnels », pour lesquels on dispose d’une
grande expérience de la production et qui sont
utilisés depuis longtemps, onmet surtout l’accent sur
un dosage biologique servant à tester l’activité du
produit final, souvent chez l’animal. Les anatoxines
tétaniques et diphtériques, ainsi que les vaccins
anticoquelucheux à germes entiers appartiennent à
cette catégorie. Leur efficacité et leur innocuité ont
été démontrées par de nombreuses expériences sur le
terrain, ainsi que par la surveillance postcommercia-
lisation, attestant une diminution du nombre de cas et
de réactions indésirables.

Il existe des marqueurs sérologiques de la
protection chez l’homme pour certains de ces
vaccins. Par exemple, le rôle protecteur des anti-
corps antitoxine tétanique est bien connu. Toutefois,

le seuil de protection a été fixé, d’une manière
quelque peu arbitraire, comme étant 50,01 UI/ml
de sérum. Ce seuil a été basé sur des études
effectuées chez l’animal, qui ont établi une corréla-
tion entre la concentration d’anticorps antitoxine et
l’apparition de symptômes du tétanos ou la survenue
du décès. Cependant, chez l’homme, l’expérience est
plus limitée et l’on connaı̂t des cas dans lesquels des
sujets présentant des titres pouvant atteindre
0,16 UI/ml ont développé un tétanos. Si l’on n’a
pas encore déterminé chez l’homme un seuil de
protection absolue, il existe nettement une corréla-
tion entre le titre d’anticorps et la gravité du tétanos
(1, 2). La situation est la même pour l’anatoxine
diphtérique : on a montré que des titres <0,01 UI/
ml ne confèrent aucune protection, tandis que des
sujets présentant des titres 50,16 UI/ml sont
protégés. Il existe une certaine variabilité, puisque
les mêmes concentrations d’antitoxines peuvent
conférer des degrés de protection différents selon
les individus (3).

Dans le cas du vaccin anticoquelucheux à
germes entiers, il existe un test d’activité chez
l’animal, dont les résultats sont bien corrélés avec la
protection chez l’homme. Ainsi, des lots de vaccins
ayant une activité54 UI par dose immunisante pour
l’homme confèrent une protection aux enfants (4).
Ces vaccins, s’ils sont produits et testés conformé-
ment aux critères mentionnés ci-dessus, peuvent être
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utilisés sans danger chez l’homme. Toutefois, les
indicateurs immunologiques de la protection confé-
rée par le vaccin anticoquelucheux à germes entiers
chez l’homme ne sont pas bien connus.

Concernant les vaccins produits sur des
substrats cellulaires animaux ou humains, on a
beaucoup mis l’accent sur un programme de tests
permettant de s’assurer de l’absence de virus
contaminants susceptibles de provoquer des mala-
dies chez l’homme. Dans le cas du vaccin anti-
poliomyélitique buvable produit en cultures
primaires de cellules de rein de singe, par exemple,
il existe un certain nombre de tests qui permettent de
s’assurer de l’absence de tout contaminant, notam-
ment de contaminants potentiels connus tels que le
SV40. De la même façon, pour le virus antirougeo-
leux produit en cellules d’embryons de poulets, on
effectue des tests nombreux pour s’assurer de
l’absence d’agents contaminants. En outre, le pro-
cédé de production a recours à des œufs de poules
connues pour être exemptes de germes pathogènes
particuliers, tel le virus de la leucose aviaire. Si l’on n’a
jamais démontré la pathogénicité de ce virus pour
l’homme, on estime prudent de s’assurer de son
absence et de celle d’autres rétrovirus. La recherche
de ces rétrovirus fait appel à un dosage de la
transcriptase inverse (5).

Nouveautés en matière de tests

On a observé récemment un développement rapide
des techniques d’analyse physico-chimique, de
caractérisation et de purification des antigènes
protéiniques et polysaccharidiques. Les vaccins anti-
coquelucheux acellulaires, par exemple, sont consti-
tués d’antigènes hautement purifiés et très bien
caractérisés. Il existe des tests permettant de s’assurer
que chaque lot d’antigène vaccinal possède des
propriétés correspondant aux lots dont on a montré
qu’ils conféraient une protection lors d’essais
cliniques. On détermine la toxicité, le cas échéant,
au moyen de tests extrêmement sensibles et
spécifiques. C’est tout le contraire des vaccins à
germes entiers pour lesquels on emploie le test
relativement peu spécifique du gain de poids chez la
souris – un test considéré comme n’étant pas
suffisamment sensible pour mettre en évidence une
activité résiduelle de la toxine coquelucheuse dans les
vaccins anticoquelucheux acellulaires (6).

Les méthodes de recherche des contaminants
viraux dans les vaccins produits en cultures cellulaires
d’origine animale ont également considérablement
évolué ces dernières années. L’utilisation de l’am-
plification enzymatique (PCR) a révolutionné la
recherche en nous permettant de retrouver des traces
de contaminants viraux particuliers. Cependant, du
fait que cette technique permet de déceler non
seulement des virions entiers, mais aussi des portions
de génomes viraux, il faut être extrêmement prudent
lorsqu’on interprète ses résultats et qu’on en tire des
conséquences concernant l’innocuité du produit. Il

faut veiller à ce que les laboratoires sachent appliquer
les techniques d’analyse moléculaire telles que la
PCR, techniques qui doivent être normalisées
puisqu’elles font désormais partie de l’arsenal des
laboratoires effectuant des tests de routine.

Une autre technique très sensible récemment
mise au point est le test amélioré de la transcriptase
inverse (PERT) utilisé pour détecter la présence de
quantités minimes de transcriptase inverse dans les
vaccins finals ou les produits intermédiaires. Ce test a
multiplié par 106 notre aptitude à déceler la trans-
criptase inverse par rapport aux méthodes tradition-
nelles (7). Cependant, cet accroissement spectaculaire
de la sensibilité pose à nouveau la question de la
signification biologique des résultats. Avec l’aide du
PERT, on a pu déceler des concentrations très faibles
de transcriptase inverse dans les vaccins atténués
produits sur embryons de poulets (8). Cela a suscité un
débat animé sur la question de savoir si ces vaccins
étaient contaminés par un rétrovirus auparavant
inconnu, et a conduit à effectuer un certain nombre
d’études pour évaluer le risque d’infection et de
maladie dans la population vaccinée.

Des études approfondies ont montré que la
transcriptase inverse décelée était associée à des
particules identifiées comme étant des rétrovirus
endogènes incomplets d’origine aviaire (EAV-0 et
virus de la leucose aviaire) (7-9). Il manque à ces
particules la glycoprotéine d’enveloppe nécessaire à
l’infectiosité virale et elles ne sont donc pas infectieu-
ses (9). Des recherches sont en cours qui visent à
déterminer si la présence du virus vaccin lui-même, à
savoir du virus rougeoleux, rubéoleux ou de la fièvre
jaune, dans les cellules d’embryons de poulets pourrait
faciliter la restauration de l’infectiosité rétrovirale. La
probabilité pour que cela se produise semble être
extrêmement faible, mais des études supplémentaires
sont nécessaires pour apporter une réponse à ces
préoccupations d’ordre théorique (9, 10).

Limites des tests appliqués
aux vaccins

La meilleure connaissance que l’on a de certaines
maladies permet de comprendre les limites des tests
appliqués aux vaccins dans le cadre de l’évaluation
des risques. Actuellement, certains dangers potentiels
restent difficiles à dépister avec des tests de
laboratoire. Les agents des encéphalopathies spongi-
formes transmissibles (EST), notamment ceux
d’origine bovine (ESB), incriminés dans la nouvelle
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sont un
bon exemple des limites des méthodes d’analyse
actuelles. La production de certains vaccins nécessite
d’avoir recours à des matières premières d’origine
bovine, par exemple à du sérum de fœtus de bovin,
que l’on ajoute aux milieux de cultures cellulaires.
L’absence de tests pratiques de laboratoire permet-
tant de déceler les agents de type ESB oblige donc à
avoir recours à une approche différente pour
s’assurer de l’innocuité du vaccin final satisfaisant
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aux conditions suivantes : éviter dans la mesure du
possible des matériels de départ d’origine bovine ; si
c’est impossible, utiliser de préférence des tissus à
faible risque ; et se procurer ces matériels auprès de
pays qui n’ont pas rapporté de cas autochtones d’ESB
et qui disposent d’un système de déclaration
obligatoire de l’ESB, d’une vérification clinique et
de laboratoire également obligatoire des cas pré-
sumés et d’un programme de surveillance de l’ESB
(11). Il n’est pas entièrement satisfaisant de ne se fier
qu’à ces méthodes, mais rien de mieux n’existe à
l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, des efforts
importants sont consentis pour mettre au point des
dosages normalisés et, une fois qu’on y sera parvenu,
il ne fait aucun doute qu’ils seront employés (12).

Les tests en cours de production et sur le lot
final, s’ils sont essentiels et nécessaires pour assurer la
qualité des vaccins, ne sont donc pas suffisants pour
assurer dans tous les cas leur innocuité et leur
efficacité.

Autres méthodes permettant
de s’assurer de l’innocuité et
de la qualité des vaccins

On sait depuis quelque temps que la qualité des
vaccins ne peut être garantie que par la mise en œuvre
des principes suivants :

– l’utilisation de matériels de départ homogènes,
suffisamment bien caractérisés, ayant une origine
précise et une qualité acceptable (y compris les
cellules et virus ou bactéries de semence servant à
la production) ;

– une validation suffisante du procédé de production
faisant la preuve que les conditions sont reproduc-
tibles pour les différents lots de production ;

– la mise en évidence de l’uniformité de la
production conforme à ce qu’exige l’autorité
nationale de réglementation ;

– la mise en circulation des lots opérée de façon
indépendante par l’autorité nationale de régle-
mentation et servant à vérifier les résultats obtenus
par le fabricant ;

– la surveillance du comportement du produit dans
la population cible avant et après commercialisa-
tion afin de mettre en évidence son innocuité et
son efficacité.

Les trois premières conditions ne pourront être
satisfaites que si l’on adhère strictement aux principes
qui régissent lesbonnespratiquesde fabrication (13-16).

Caractérisation des matériels
de départ

La caractérisation des matériels de départ repose
essentiellement sur des tests, mais aussi sur des
vérifications faites chez les fournisseurs pour
s’assurer que les caractéristiques utiles du produit

ne sont pas altérées d’un lot à l’autre (ou que les
différences sont minimes). Pour caractériser certains
produits intermédiaires (par ex., les antigènes
purifiés), il est également essentiel d’effectuer des
tests. Toutefois, la validation du procédé de fabrica-
tion et le fait de démontrer qu’on obtient un produit
de qualité uniforme sont également des éléments
essentiels de l’assurance de la qualité.

Le recours à des systèmes de production basés
sur des banques de lignées de cellules diploı̈des ou de
lignées cellulaires continues permet de bien caracté-
riser ces matériels de départ. En outre, le fait de s’en
tenir à un système de banque de cellules (avec des
banques de cellules mères et des banques de cellules
de travail) permet de faire en sorte que le coût et les
efforts investis dans la caractérisation restent valables
tant que la banque existe. Lorsqu’on utilise des
cultures primaires de cellules de différentes espèces
ou des œufs embryonnés, il faut caractériser le
substrat cellulaire lors de chaque nouvelle séquence
de production. Dans l’assurance de la qualité des
vaccins, la tendance est de mettre de plus en plus
l’accent sur des systèmes de production basés, dans la
mesure du possible, sur des banques de cellulesmères
et de banques de cellules de travail bien caractérisées
(Tableau 1).

La caractérisation d’une banque de cellules
commence par une description précise de la
généalogie de la lignée cellulaire. En outre, il faut
identifier cette lignée à l’aide, par exemple, de
marqueurs génétiques comme l’antigène d’histocom-
patibilité (HLA) et les empreintes d’ADN. Si l’on sait
que la lignée cellulaire à utiliser est tumorigène, les
tests de tumorigénicité ne sont pas nécessaires.
Toutefois, si l’on veut que la lignée cellulaire obtienne
une autorisation de mise sur le marché en tant que
lignée non tumorigène, cette caractéristique doit être
démontrée et les tests sont alors obligatoires. Ils
doivent comprendre une comparaison entre la lignée
cellulaire à évaluer et une préparation de référence
positive (tumorigène). Pour cela, il existe plusieurs
modèles animaux utiles, par exemple les souris nudes
(génotype Nu/Nu), les souriceaux à la mamelle, les
rats ou les hamsters traités au moyen d’un sérum
antithymocyte, et/ou des souris irradiées et thymec-
tomisées régénérées (T-B+) avec de la moelle
osseuse de souris saines (17, 18).

La caractérisation de la banque de cellules
comprend l’évaluation de la diminution potentielle de
la viabilité cellulaire pendant la période de stockage,

Tableau 1. Caractérisation des substrats cellulaires

. Généalogie

. Marqueurs génétiques (antigène d’histocompatibilité, empreinte d’ADN)

. Tumorigénicité

. Viabilité pendant le stockage

. Caractéristiques de croissance lors des différents repiquages

. Absence de contamination par d’autres lignées cellulaires

. Pour les cellules diploı̈des – mise en évidence de la diploı̈die

. Absence de contaminants décelables
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ainsi que ses caractéristiques de croissance à
différents stades de sa durée de vie. Pour les lignées
de cellules diploı̈des, il faut vérifier que la diploı̈die est
bien maintenue avec le temps ; cependant, il n’est pas
nécessaire de le vérifier à chaque séquence de
production (5, 17, 18).

La présence potentielle de contaminants bacté-
riens ou fongiques est recherchée au moyen des tests
de stérilité conventionnels (19). Toutefois, la recher-
che des mycoplasmes exige d’avoir accès à un
laboratoire indépendant où les mycoplasmes utilisés
comme témoins positifs peuvent être manipulés en
toute sécurité sans risque de contaminer les cellules qui
doivent servir à la production. La recherche des
mycoplasmes associe généralement des méthodes de
culture traditionnelles à des méthodes in vitro (techni-
ques utilisant la fluorescence de l’ADN) (19, 20).

La mise en évidence de l’absence de contami-
nants viraux est sans aucun doute la tâche la plus
difficile. Il existe fondamentalement quatre sources
potentielles de contamination virale :

– les tissus animaux infectés utilisés comme source
cellulaire ;

– les virus employés pour créer la lignée cellulaire
(par ex., hybridomes) ;

– les réactifs biologiques contaminés ;

– la contamination en cours de manipulation.

L’importance et la nature des tests nécessaires pour
faire la preuve de l’absence de contamination virale
varieront dans une certaine mesure en fonction de la
source et de la nature des cellules à utiliser. En
général, on recherche dans les lignées cellulaires la
présence de rétrovirus, d’autres virus endogènes et de
virus exogènes. Il est indispensable d’associer
plusieurs tests, dont la microscopie électronique, la
détection de la transcriptase inverse, des tests
d’infectiosité in vivo et in vitro, des tests visant à
induire la production d’une réponse en anticorps
chez des animaux de laboratoire de différentes
espèces, et autres tests spécifiques de la recherche
de virus humains, simiens (SV40) ou murins, selon
l’origine de la lignée cellulaire. Des études récentes
faisant appel à des tests très sensibles ont montré que
le dépistage est satisfaisant et permet de s’assurer de
l’absence de SV40 infectieux (21).

On trouvera dans le Tableau 2 et le Tableau 3
les stades auxquels la Conférence internationale sur
l’harmonisation des conditions techniques pour
l’enregistrement des produits pharmaceutiques à
l’usage de l’homme (ICH) recommande d’appliquer
chacun de ces tests (22). Le dépistage des virus doit
également être effectué sur tout autre matériel de
départ utilisé et, si l’on décèle une contamination
virale, il faut en établir la nature et déterminer
l’infectiosité du virus et son tropisme éventuel pour
l’homme. On mettra ensuite au point des tests
permettant de valider l’élimination ou l’inactivation
du virus en cours de production. En outre, des
tests appropriés devront être effectués à différents
stades de la production pour rechercher des virus
étrangers (5, 22).

Validation du procédé de production

Comme l’indique le Comité OMS d’experts des
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques (23), la validation est

« (le) recueil et l’évaluation de données, commen-
çant au stade de la mise au point du procédé et se
poursuivant tout au long de la phase de
production, pour s’assurer que tous les événe-
ments intervenant dans le procédé de fabrication,
y compris le matériel, les bâtiments, le personnel
et les matières premières, permettent d’atteindre
les résultats escomptés, de façon uniforme et
continue. La validation consiste à établir la
preuve que le système fonctionne de la façon
prévue ...
« ... (elle) implique une étude systématique des
systèmes, installations et procédés visant à établir
s’ils permettent d’obtenir les résultats escomptés
de façon constante. Une opération validée est
une opération dont on a prouvé avec un degré de
confiance élevé qu’elle permettait de fabriquer
des lots uniformes répondant aux spécifications
établies, et qui a donc été officiellement
approuvée à cette fin. »

Une validation bien conduite présente de nombreux
avantages pour le fabricant :

. Elle permet de mieux comprendre les procédés et
de réduire le risque d’avoir des problèmes en cours
de production.

. Elle réduit les risques de pertes financières dues à
des défauts.

. Elle réduit le risque de non-conformité à la
réglementation.

. Elle permet dans certains cas d’alléger les
contrôles en cours de production et en fin de
fabrication.

La validation peut être prospective, concomitante ou
rétrospective, selon le moment où elle se situe par
rapport à la production. Pour être considéré comme
validé, un procédé doit uniformément satisfaire à
toutes les spécifications de toutes les étapes de
production, au moins trois fois de suite. Une fois le
procédé validé, on s’attend à ce qu’il reste sous
contrôle. Si des modifications sont apportées à ce
procédé, si l’on change le matériel ou les systèmes
utilisés, ou si l’on observe des écarts par rapport au
procédé d’origine, une revalidation est nécessaire
(16, 23).

La méthode utilisée pour mettre en évidence
l’inactivation d’un contaminant potentiel est un
exemple de validation. Le procédé de production est
reproduit après adjonction d’un bolus de contami-
nant connu – c’est ce qu’on appelle le « spiking ». La
validation consiste alors à montrer que les méthodes
de purification et d’inactivation utilisées permettent
d’éliminer le contaminant ajouté et assurent ainsi
une marge de sécurité importante.
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Mise en évidence de l’uniformité
de la production

Un processus de production correctement validé, tel
qu’il est défini précédemment, donnera un produit
uniforme. Cela signifie que les caractéristiques
essentielles du vaccin, habituellement mesurées par
les spécifications en cours de production et relatives
au produit final, sont uniformément retrouvées dans
les différents lots de production. Les spécifications
du produit sont fixées de façon à ce que, dans toute la
mesure possible, le vaccin concerné soit sûr et
efficace lorsqu’il est administré à la population cible.

L’innocuité et l’efficacité des vaccins sont
évaluées au moyen d’essais cliniques effectués chez
l’homme. Une fois l’innocuité et l’efficacité attestées
dans la population humaine, il faut montrer que les
lots de production suivants ont les mêmes caracté-
ristiques que les lots de vaccins utilisés pour procéder
aux essais cliniques. Ainsi, les tests sur le produit final
permettent de faire la preuve de l’uniformité de la
production, de façon que chaque lot possède les
caractéristiques d’un lot dont on sait qu’il a été sûr et
efficace lors des essais cliniques (24).

Mise en circulation indépendante
des lots

La mise en circulation des lots par les autorités
nationales de réglementation est le principal élément
du contrôle des vaccins et constitue une vérification
indispensable de la capacité du fabricant à contrôler un
procédé de production par essence variable, du fait de
la nature biologique des matériels de départ, du
procédé de fabrication lui-même et des méthodes
d’épreuve. Auminimum, lamise en circulation des lots
doit être basée sur l’analyse des protocoles récapitu-
latifs des lots, qui renferment les caractéristiques du lot
en question. En outre, certains tests de laboratoire
choisis peuvent être effectués. La mise en circulation
des lots doit figurer dans les réglementations applica-
bles aux produits biologiques. En général, la respon-
sabilité de la mise en circulation des lots revient au
responsable du laboratoire national de contrôle.

Surveillance postcommercialisation

La surveillance postcommercialisation (ou pharma-
covigilance) est un autre moyen important pour
contrôler l’innocuité et l’efficacité des vaccins. Des
réactions indésirables, même si elles sont rares,
surviennent parfois à la suite d’une vaccination.
Certaines de ces réactions sont dues à des caracté-
ristiques intrinsèques du vaccin. Il faut accorder une
attention particulière aux réactions indésirables rares,
qui ne sont en général pas décelables lors des essais
cliniques effectués avant que l’autorisation de mise
sur le marché ne soit accordée, du fait de la taille
restreinte de la population vaccinée. D’autres
réactions surviennent fortuitement au moment de

la vaccination, mais sont dues à d’autres causes.
Certaines réactions graves ont été signalées à la suite
d’erreurs programmatiques, qui étaient surtout dues à
des erreurs de manipulation des vaccins et/ou à des
pratiques de vaccination inappropriées (25).

La pharmacovigilance permet de contrôler
l’efficacité des vaccins, en général en mesurant la
réduction du nombre de cas. De plus, les données de la
surveillance postcommercialisation peuvent fournir
des informations précises sur les profils d’innocuité et
d’efficacité des différents vaccins. Il est donc essentiel
de mettre en œuvre des systèmes de surveillance
efficaces dans tous les pays. Il appartient à l’autorité
nationale de réglementation de surveiller l’innocuité et
l’efficacité des vaccins déjà sur le marché, mais les
programmes de vaccination doivent également dis-
poser d’un système de surveillance et d’étude des cas.
Ainsi, l’étude des cas et les réponses qui y sont
apportées doivent être le résultat d’un effort concerté
et coordonné de ces deux groupes (25).

Si les mesures réglementaires modernes
comprennent l’examenet l’évaluationd’essais cliniques
contrôlés afin de démontrer l’innocuité et l’efficacité
des produits, la pharmacovigilance peut compléter
cette information en fournissant des résultats dans des
populations plus importantes, soumises à des condi-
tions de terrain, grâce à un système de surveillance
contrôlé (essai de phase IV). Pour les vaccins plus
récents, il est de plus en plus courant de demander aux
fabricants d’effectuer les études de surveillance post-

Tableau 2. Tests de recherche des rétrovirus et autres virus
endogènes, recommandés dans le cadre de la caractérisation
des lignées cellulaires.

Test Banque Banque Cellules
de cellules de cellules avant

mères de travail repiquage

Infectiosité + – +
Microscopie électronique + – +
Transcriptase inverse + – +
Autres tests spécifiques S’il y a lieua S’il y a lieua

des virus

a S’il y a lieu pour les lignées cellulaires dont on sait qu’elles ont été infectées par ces virus.

Tableau 3. Tests de recherche des virus exogènes, recommandés
dans le cadre de la caractérisation des lignées cellulaires

Test Banque Banque Cellules
de cellules de cellules avant

mères de travail repiquage

Epreuves in vitro + –a +
Epreuves in vivo + –a +
Production d’anticorps + – –
Autres Pour les lignées de cellules – –

humaines et simiennes

a Pour la première banque de cellules de travail, ce test doit être effectué sur des cellules
atteignant la limite de la durée de vie in vitro, provenant de cette même banque de cellules
de travail ; pour les banques de cellules de travail ultérieures, on peut effectuer un seul test in vitro
et in vivo, soit sur la banque de cellules de travail, soit sur des cellules atteignant la limite
de la durée de vie in vitro.

59Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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commercialisation pour bien s’assurer du profil
d’innocuité et d’efficacité du vaccin. Les systèmes de
notification spontanée permettent également de si-
gnaler desproblèmes éventuels qui doivent ensuite être
confirmés par des études contrôlées.

Nouveaux vaccins : un scénario
d’une complexité grandissante

Avec la mise au point des nouvelles techniques de
production et la mise à disposition concomitante des
nouveaux vaccins, les producteurs et les agences de
réglementation sont confrontés à de nouveaux
problèmes, qui viennent encore accroı̂tre la comple-
xité des opérations permettant de s’assurer réguliè-
rement de l’innocuité et de l’efficacité des lots de
production de vaccins. Certains de ces problèmes
sont évoqués ci-après.

. Mécanismes inconnus de protection chez l’homme,

par exemple dans le cas du vaccin anticoquelu-

cheux acellulaire (6, 26). Aucun indicateur immu-
nologique clair de la protection contre la
coqueluche n’a encore été mis en évidence et aucun
modèle animal généralement accepté, permettant
de prédire l’efficacité clinique du vaccin, n’a été
validé. L’approche consiste donc à faire la preuve,
pour pouvoir accorder la mise en circulation, que le
lot partage les mêmes caractéristiques que d’autres
lots dont l’innocuité et l’efficacité ont été démon-
trées (27). Le problème, étant donné qu’on ne
comprend pas exactement ce qui se passe, est alors
de choisir les caractéristiques qui vont être corrélées
avec l’innocuité et l’efficacité du produit.

. Il n’existe aucun test permettant de distinguer les

lots efficaces de ceux qui ne le sont pas. Il y a
quelques années, un lot de vaccin anti-Haemophilus

influenzae de type b (Hib) préparé à partir de
polyoside capsulaire conjugué au complexe de la
membrane externe du méningocoque, satisfaisant
à tous les critères demise en circulation, s’est avéré
produire des réponses immunitaires plus faibles
que celles auxquelles on s’attendait chez des
nourrissons (28). Ce résultat a conduit à étudier de
façon approfondie le problème et à mettre en
place au bout du compte un nouveau programme
de tests contrôlant mieux les caractéristiques du
produit. Concernant le Hib, les tests les plus utiles
à cet effet sont les tests physico-chimiques.

. Les vaccins utilisés contre une même maladie

présentent souvent des différences et peuvent donc

nécessiter des approches spécifiques pour ce qui

est du contrôle de la qualité.Dans bien des cas, les
nouveaux vaccins utilisés contre une même
maladie produits par différents fabricants doivent
être considérés comme des produits uniques et
différents, du fait des différences qu’ils présentent
au niveau des structures antigéniques, de la
composition et de la concentration, des méthodes
de production et en particulier de la formulation,
les associations avec d’autres antigènes n’étant pas
toujours les mêmes (Hib-Hep B, DTC-Hib,
DTC-Hep B,DTC-Hep B-Hib, etc.). Ces vaccins
devront être soumis à des programmes de
contrôle de la qualité différents. Le Tableau 4
montre les diverses formulations du vaccin anti-
Hib homologuées que l’on trouve sur le marché.
Ces vaccins présentent des différences au niveau
de la taille et de la composition du polysaccharide

Tableau 4. Formulation des vaccins conjugués anti-Haemophilus
influenzae de type b

Polysaccharide (PS) PS par dose Nature de la Protéine par
unitaire destinée molécule dose unitaire
à l’homme (mg) porteuse destinée à

l’homme (mg)

PS (de taille réduite) 25 Anatoxine dipthérique 18
PS (masse moléculaire relative faible) 10 Protéine diphtérique 25

CRM 197
PS (taille réduite) 15 Complexe protéinique 250

de la membrane externe
de Neisseria meningitis

groupe B
PS 10 Anatoxine tétanique 20

Tableau 5. Formulation des vaccins associés antidiphtérique-
antitétanique-anticoquelucheux acellulaires (DTCa) évalués
lors d’essais cliniques

Compositiona Teneur en Méthode Type
antigènes d’inactivation d’adjuvant

par dose unitaire et teneur
destinée par dose unitaire

à l’homme (mg) destinée
à l’homme (mg)

TC 40 Eau oxygénée Hydroxyde
d’aluminium : 0,5 mg

TC 25 Formol/ Hydroxyde
glutaraldéhyde d’aluminium : 0,5 mg

FHA 25 Formol

TC 10–20 Non connu Phosphate
FHA 5–20 d’aluminium : 1,5 mg
Fimbriae 2–3 5
Pertactine 3

TC 25 Formol Hydroxyde
FHA 25 Formol d’aluminium : 0,5 mg
Pertactine 8

TC-9K/129 G 5 Non connu Hydroxyde
FHA 2,5 d’aluminium : 0,35 mg
Pertactine 2,5

TC 3,2 Hydroxyde d’aluminium/
FHA 34 phosphate
Pertactine 1,6 d’aluminium : 0,23 mg
Fimbriae 2 0,8

TC 25 Glutaraldéhyde Hydroxyde
FHA 25 Non connu d’aluminium,

5 0,85 mg

TC 23,4 Formol Hydroxyde
FHA 23,4 Formol d’aluminium/

phosphate
d’aluminium : 0,17 mg

a FHA= Hémaglutinine filamenteuse ; TC = toxine coquelucheuse.
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utilisé, des protéines porteuses employées, des
quantités de protéines porteuses, des adjuvants
utilisés et de leur degré d’absorption (29). Le
Tableau 5, lui, résume les diverses formulations
du DTCa (vaccin antidiphtérique-antitétanique-
anticoquelucheux acellulaire) testées dans des
essais cliniques en Allemagne, en Italie, au Sénégal
et en Suède (30, 31). Ces vaccins et d’autres qui
sont en préparation diffèrent tous les uns des
autres, ce qui a rendu nécessaire lamise au point de
tests et de normes spécifiques de produits.

Conclusion

Comme on l’a indiqué dans le présent article, il existe
désormais des tests hautement spécifiques et haute-
ment sensibles pour évaluer les vaccins. Si leur
utilisation fait partie intégrante du processus de
réglementation et peut aider à rendre les vaccins plus
sûrs que jamais (l’expérience sur le terrain a montré
qu’il s’agissait là d’une réalité), il faut apprendre à
utiliser les données issues de certaines des techno-
logies les plus récentes et les plus sensibles. Il faut
savoir qu’on va disposer de données qui peuvent
induire en erreur ou n’avoir aucune signification en

santé publique. Les craintes suscitées récemment et
aggravées par la possibilité d’obtenir des résultats
d’épreuves sensibles (7, 10, 21) ont montré que
l’évaluation du rapport risques/avantages doit tenir
compte des caractéristiques connues d’un vaccin
utilisé durant de nombreuses années et les peser en
regard de la menace inconnue que fait planer la
détection d’un contaminant potentiel pouvant avoir
ou non une importance en santé publique.

Au cours de la mise au point d’un vaccin, il est
indispensable de déterminer ses caractéristiques, son
profil d’innocuité et les paramètres essentiels corrélés
aux résultats cliniques, indispensables pour définir les
critères de mise en circulation des lots de produits. Il
est important de noter qu’on ne pourra montrer
qu’un produit possède régulièrement les caractéristi-
ques d’innocuité et d’efficacité désirées que si le
fabricant et l’autorité de réglementation adoptent une
approche à facettes multiples, s’appuyant sur la
caractérisation minutieuse des matériels de départ, la
mise en évidence de l’uniformité de la production, le
choix de tests de mise en circulation des lots
appropriés – répondant tous aux exigences strictes
et documentées qu’imposent les bonnes pratiques de
fabrication – ainsi que sur une pharmacovigilance
rigoureuse. n
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18. Normes relatives à l’utilisation de cellules animales comme
substrats in vitro pour la production de substances biologiques

61Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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(document non publié WHO/VSQ/95.1).
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