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Par sa Constitution, l'OMS est chargée de promouvoir une utilisation aussi 
large que possible d'étalons internationaux et de normes internationales pour les 
substances biologiques utilisées en médecine préventive et curative. L'article 2 de 
la Constitution stipule en effet, (alinéa u)) :

"L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :

u) développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales en 
ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et 
similaires;"

De plus, l'article 21 prévoit (alinéas d) et e)) :
"L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements 

concernant :
d) des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits 

biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le 
commerce international;

e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le 
commerс e i nt ernati onal."

Ces dispositions sont appuyées par l'article 23 :
"L'Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux 

Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de 
11 Organisation."



t

En vertu dé ces articles de la Constitution, la Troisième Assemblée,mondiale 
de la Santé (agissant sur la proposition formulée par le Conseil exécutif à sa 
cinquième session) a recommandé, dans la résolution WHA3.8,^ "que les Etats Membres recon
naissent officiellement" un certain nombre (37) "de préparations étalons et unités inter
nationales" qui existaient à cette époque (1950) et "que ces étalons et unités soient 
introduits dans les pharmacopées nationales...". De plus, elle invitait le Directeur général 
à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi qui était fait des étalons 
internationaux dans leurs pays respectifs.
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1. Antécédents techniques

Ce rôle de l'OMS dans le contrôle international de la qualité des médicaments 
et autres substances utilisées,en médecine est maintenant largement accepté. Les avantages 
que comporte l'utilisation de matériels dont l’activité est bien définie sont depuis 
longtemps reconnus. On sait toutefois que nombreuses sont les substances qui possèdent 
des propriété thérapeutiques ou prophylactiques utiles mais dont l'évaluation satisfaisante 
uniquement par des épreuves chimiques et physiques n'est pas possible. Par exemple, pour 
un certain nombre de substances employées en clinique, on ne peut pas établir un .rapport 
simple entre le poids et 1Tactivité, en raison de la complexité de structure des 
constituants actifs Le matériel peut être composé, par exemple, des produits d'organismes 
vivants et comprendre un certain nombre de constituants qu’il est impossible de distinguez^ 
par des méthodes physico-chimiques simples, mais qui, lorsqu'ils sont administrés à un suj<S 
humain (ou animal), n'ont pas le même degré d'activité. En outre, les constituants actifs 
peuvent se trouver en proportions différentes dans les divers échantillons du matériel.
Tel est le cas des substances suivantes :

vaccins (par exemple les vaccins antitypho“dique, anticholérique, anticoquelucheux, 
antirabique et antivariolique);

anatoxines (par exemple les anatoxines diphtérique et tétanique);
sérums (par exemple les sérums antipoliomyélitique, antiamaril et antirougeoleux);
antitoxines (par exemple les sérums antidiphtérique, antitétanique, ànti-gangrène 
gazeuse et anti-Clostridium botulinum);

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 13.
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serums antivenin de serpent (par exemple le sérum antivenimaux Naja); et quelques-unes 
des substances suivantes :

antibiotiques (par exemple la Pénicilline, la Streptomycine, les Tétracyclines, la 
Bacitracine et bien d'autres);

hormones (par exemple l'hormone hypophysaire, la thyréotrophine, la corticotrophine 
et l'insuline);

vitamines (par exemple les vitamines T) et B^);
enzymes (par exemple 1'Hyaluronidase, la Streptokinase-streptodornase); et d'autres 
substances (par exemple la digitale).

L'activité des échantillons de ces substances ne peut être évaluée que par des 
épreuves faites sur des animaux ou sur des micro-organismes. Etant donné que seul un 
système d'épreuves biologiques permet d'en déterminer, l'activité, ces substances sont dites 
substances biologiques. En raison des problèmes spéciaux qu'elles posent (et qui sont 
différents de ceux que posent d'autres substances pharmaceutiques, drogues, etc.), l'OMS 
a continué d'assurer un service de coordination internationale hérité de l'Organisation 
d!Hygiène de la Société des Nations et consistant à établir des étalons internationaux et 
des unités internationales d'activité pour les substances biologiques.

Il est évident que lorsqu'un médecin administre une préparation d'une substance 
biologique (par exemple une antitoxine) à un patient, il doit être assuré que cette prépa
ration est à la fois efficace et inoffensive. L’efficacité, ou l'activité, dépend alors du 
nombre de particules actives (molécules d'anticorps) présentes dans la dose administrée 
et capables de réagir contre l'infection à combattre. Il n'est pas toujours facile, et il 
est même parfois impossible, de définir l'activité de l'antitoxine à partir de ce nombre.
La seule façon raisonnable de spécifier l'activité de diverses préparations de l'antitoxine 
consiste à l'exprimer par rapport à celle d'un certain échantillon de cette antitoxine, 
conservé à titre de référence et appelé étalon. Ainsi un échantillon peut avoir la même 
activité que l'étalon (rapport d'activité : 1,0) et un autre échantillon être doué d’une 
activité de 25 % supérieure (rapport d'activité : 1,25). Pour des raisons de commodité,
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on peut decider de choisir une quantité arbitraire de l'étalon et en faire l'unité de 
l’antitoxine en cause. Dans ce cas si, par exemple., l'étalon contient par définition
10 unités par millilitre, l'échantillon dont le rapport d'activité est de 1,0 contient 
aussi 10 unités/ml et l'échantillon dont le rapport d’activité est de 1,5 contient 
12,5 unités/ml. Ce principe de détermination de l'activité par rapport à un étalon et 
d’expression de cette activité en unités est applicable à tous les types de substances 
biologiques précédemment mentionnées.

2. Etalons internationaux pour les substances biologiques

Il serait encore plus avantageux de pouvoir exprimer l’activité d’une substance 
biologique à l’aide des mêmes unités dans le monde entier. Le médecin pourrait alors décider 
et administrer exactement la dose requise de la substance biologique, lorsqu'il a le choix 
entre un certain nombre de préparations provenant d’un pays déterminé, ou même de différents 
pays. Cela a été reconnu il y a plus de 40 ans et il a été admis que l'on obtiendrait le 
maximum d’avantages en établissant des étalons pour les substances biologiques (c'est-à-dire 
en réalisant la standardisation biologique) et en définissant à l'échelon international 
des unités d'activité commodes.

Par conséquent, l’établissement par l’OMS d'étalons biologiques internationaux 
a principalement pour objet de fournir un moyen d'assurer dans le monde entier l'uniformité 
de désignation de l’activité des préparations qui sont utilisées dans la prophylaxie, la 
thérapeutique ou le diagnostic des maladies et qui ne peuvent pas être convenablement 4
caractérisés par des moyens chimiques et physiques. Les étalons internationaux sont 
conservés par trois Laboratoires internationaux d'Etalons biologiques et sont distribués 
gratuitement aux laboratoires nationaux d’étalons biologiques, ainsi qu’aux autres 
laboratbires de biologie.

3. Controle national

Il a déjà été souligné que les substances biologiques, comme toutes les autres 
substances utilisées en médecine, doivent être à la fois efficaces et incffensives. En 
reconnaissant cette condition, la plupart des pays admettent la nécessité d'un contrôle 
national des substances biologiques et de nombreux pays ont adopté un tel contrôle. Parmi
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les mesures prises dans plusieurs pays figure l'établissement de règlements de contrôle, 
c'est-à-dire de Normes pour les substances biologiques. Ces normes indiquent des minimums 
à observer dans toutes les phases de la fabrication et à tous les stades d'essai des 
préparations de substances biologiques particulières, de manière à assurer un certain 
degré d'efficacité et d'innocuité. En outre, l'OMS a publié divers ensembles de Normes 
internationales pour les Substances biologiques. Ces recommandations servent à plusieurs 
fins. Elles visent à faciliter l'échange de substances biologiques entre pays, par 
exemple lorsqu'il s'agit d'utiliser le vaccin antivariolique offert par différents pays 
pour le Programme OMS d'Eradication de la Variole, et elles aident les fabricants et les 
autorités de contrôle du monde entier à obtenir que la qualité de certains produits 
atteigne un niveau acceptable.

Parmi les normes formulées par les autorités nationales de contrôle en ce qui 
concerne les substances biologiques doivent figurer dans chaque cas des minimums d'acti
vité. Les autorités nationales de contrôle doivent être encouragées et aidées à formuler 
ces minimums par rapport à des étalons internationaux et en unités internationales. Pour 
ce faire, il suffit que dans chaque cas soit utilisé un étalon national préalablement 
comparé à l'étalon international, c'est-à-dire que l'activité de l'étalon national soit 
déterminée et exprimée en unités internationales. La "terminologie" internationale peut 
alors être adoptée dans les règlements nationaux de contrôle, dans les pharmacopées 
nationales, etc.

4. Situation actuelle et mesures proposées

Il existe actuellement plus d'étalons internationaux qu'en 1950. La liste 
donnée dans la résolution WHA3-8 a été considérablement allongée; certains étalons qui, y
figuraient ont été supprimés et d'autres ont été remplacés parce qu'ils étaient épuisés;

i

il existe maintenant 67 étalons internationaux.

Ces étalons et les unités internationales correspondantes semblent s'être 
révélés précieux comme références pour les titrages et utiles dans bien des procédés de 
fabrication et de contrôle. Leur utilisation dans le monde entier a progressé régulière
ment et le nombre des envois d'étalons internationaux (et d'autres matériels de référence 
internationaux:) effectués chaque année atteint maintenant plusieurs milliers. L'OMS
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travaille en liaison étroite avec les laboratoires biologiques nationaux des pays qui 
possèdent des laboratoires de controle bien équipés, tant pour évaluer l'emploi qui est 
fait des étalons internationaux que pour obtenir des avis qualifiés et bénéficier de 
l’expérience acquise en matière de standardisation biologique, de manière à développer 
ses activités dans ce domaine. Par ailleurs, elle prête assistance et donne des avis aux 
pays en voie de développement, afin qu'ils puissent résoudre leurs propres problèmes de 
contrôle des préparations biologiques utilisées en clinique, et elle prend des disposi
tions en vue de continuer à recueillir des renseignements sur les besoins en étalons 
biologiques internationaux et sur les applications utiles de ces étalons dans ces pays.

5. Mesures prises par le Conseil exécutif à sa trente-cinquième session

Ayant examiné cette question à sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif, 
par sa résolution EB35«R9i^ propose à la Dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter un projet de résolution dans lequel 1'Assemblée formulerait,en ce qui concerne 
les étalons internationaux et unités internationales établis depuis 1950, des recomman
dations inspirées de celles qu'avait faites la Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, l40, pp. 10-11.


