
EB51.R13 Etalons internationaux et unités internationales pour les substances biologiques

Le Conseil exécutif,

Considérant la nécessité de prévoir un moyen d'exprimer de la même façon dans le monde entier l'acti-
vité 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 biologiques ont contribué à l'obtention
de substances biologiques d'un degré de qualité acceptable,



RECOMMANDE 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,

I

RECOMMANDE

1) que les Etats Membres de l'Organisation 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:

Etalons internationaux Quantité équivalant
à une unité internationale

Vieille Tuberculine (3e étalon) 0,011111 lsl

Tuberculine de mammifère (dérivé protéinique purifié) 0,000028 mg
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié) 0,0000726 mg
Anatoxine tétanique 0,03 mg

Anatoxine tétanique adsorbée 0,6667 mg

Anatoxine diphtérique simple 0,50 mg
Anatoxine diphtérique adsorbée 0,75 mg

Toxine diphtérique pour l'épreuve de Schick 0,0042 mg

Vaccin anticoquelucheux 1,5 mg

Vaccin anti- rouget du porc 0,50 mg

Vaccin anti- maladie de Newcastle (inactivé) 1,0 mg

Sérum antitétanique (2e étalon) 0,03384 mg

Sérum antidiphtérique 0,0628 mg

Sérum antidysentérique (Shiga) 0,05 mg

Sérum anti- gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti - Clostridium welchii type A)
(5e étalon) 0,3346 mg

Sérum anti- gangrène gazeuse (vibrion septique) (3e étalon) 0,118 mg

Sérum anti- gangrène gazeuse (oedematiens) (3e étalon) 0,0828 mg

Sérum anti- gangrène gazeuse (histolyticus) (3e étalon) 0,2 mg

Sérum anti- gangrène gazeuse (Sordelli) 0,1334 mg

Sérum antistaphylococcique a (2e étalon) 0,2376 mg

Sérum antistreptococcique de la scarlatine 0,049 mg

Antistreptolysine 0 0,0213 mg

Sérum antipneumococcique (type 1) 0,0886 mg

Sérum antipneumococcique (type 2) 0,0894 mg

Sérum anti -fièvre Q 0,1017 mg

Sérum antirabique 1,0 mg

Sérum anti -A pour la détermination des groupes sanguins 0,3465 mg

Sérum anti -B pour la détermination des groupes sanguins 0,3520 mg

Sérum anti -Rh. (anti -D) incomplet pour la détermination des groupes sanguins 0,95 mg

Sérum de syphilitiques 3,617 mg

Sérum antipoliomyélitique (type 1) 10,78 mg

Sérum antipoliomyélitique (type 2) 10,46 mg

Sérum antipoliomyélitique (type 3) 10,48 mg

Clostridium botulinum, antitoxine type A 0,1360 mg

Clostridium botulinum, antitoxine type B 0,1740 mg

Clostridium botulinum, antitoxine type C 0,0800 mg



Etalons internationaux

Clostridium botulinum, antitoxine type D
Clostridium botulinum, antitoxine type E
Clostridium botulinum, antitoxine type F
Sérum antivenimeux Naja
Sérum antivariolique
Sérum anti- toxoplasmes
Sérum anti - Brucella abortus (2e étalon)

Sérum anti - Clostridium welchii (perfringens) type B
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)
Bacitracine (2e étalon)
Tétracycline (2e étalon)
Chlortétracycline (2e étalon)
Oxytétracycline (2e étalon)
Erythromycine
Polymyxine B (2e étalon)
Nystatine
Amphotéricine B
Vancomycine
Oléandomycine
Novobiocine
Colistine
Rolitétracycline
Tylosine
Hygromycine B
Ocytocine-et vasopressine (hormone antidiurétique), bovines, pour titrage biologique

(3e étalon)
Prolactine, ovine, pour titrage biologique (2e étalon)
Corticotrophine, porcine, pour titrage biologique (3e étalon)
Thyréotrophine, bovine, pour titrage biologique
Hormone de croissance, bovine, pour titrage biologique
Gonadotrophine sérique, équine, pour titrage biologique (2e étalon)
Gonadotrophine chorionique, humaine, pour titrage biologique (2° étalon)
Insuline, bovine et porcine, pour titrage biologique (4e étalon)
Héparine (2e étalon)
Vitamine D (2e étalon)
Hyaluronidase
Streptokinase- streptodornase

Streptokinase
Streptodornase

Coagulation sanguine, facteur VIII
Digitale (3° étalon)

Quantité équivalant
A une unite internationale

2) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les
appropriées;

3) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu
ments nationaux appropriés;
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'il y a lieu, dans les règle-



4) 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 d'activité du produit figure sur l'étiquette, ce titre soit exprimé en
unités internationales.

II

Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques internationaux aussi rapide-
ment et aussi commodément que possible à la disposition des Etats Membres afin de contribuer à ce
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,

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 prépara-
tions biologiques internationales, sous réserve que l'on aura dans chaque cas mené à bonne fin les pro-
cédures 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.

Rec. résol., vol. I, 1.10.2.1 Quatrième séance, 17 janvier 1973


