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Introduction
L'utilisation de lignees cellulaires continues comme
substrats pour la propagation de virus et la crois-
sance de vecteurs recombinants, en vue de produire
des antigenes utilisables comme vaccins, fait depuis
longtemps l'objet de discussions portant princi-
palement sur l'innocuite du vaccin, et plus par-
ticulierement la possibilite d'induire une transforma-
tion chez le receveur du produit, voire meme de
franches modifications neoplasiques (1).

Les progres realises en biologie fondamentale et
en genie genetique permettent desormais la fabrica-
tion de produits biologiques sur une plus grande
echelle qu'auparavant. Ainsi, l'interet potentiel de
l'utilisation de lignees cellulaires continues comme
substrats s'est immediatement impose. En 1981, le
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Comite OMS d'experts de la Standardisation biolo-
gique (2) a approuve l'emploi de lignees cellulaires
continues non tumorigenes et exemptes de virus dans
la production du vaccin antipoliomyelitique inactive.
Le probleme majeur etait le risque a long terme de
malignite cree (i) par la presence d'ADN contami-
nant heterogene, notamment s'il devait contenir des
sequences regulatrices ou codantes potentiellement
oncogenes, qu'il provienne de la cellule-hote ou de
son utilisation dans l'elaboration de vecteurs recom-
binants; (ii) par l'utilisation de cellules hebergeant des
virus endogenes ou des genomes viraux persistants
complets ou incomplets; (iii) par les effets biologiques
de proteines transformantes. Apres un long debat,
I'accent a ete mis sur les moyens d'assurer l'innocuite
des produits biologiques 'a tous les stades:
- par l'utilisation de substrats cellulaires normaux et

la garantie de leur absence de contamination par
des agents adventices;

- par une caracterisation poussee du substrat
cellulaire et un examen rigoureux des produits
finaux, afin de s'assurer de l'absence totale de
contaminants antigeniques, d'agents adventices (y
compris les retrovirus) et de leurs produits, ou
d'ADN residuel provenant de la cellule-hote.
Un Groupe d'etude de l'OMS s'est reuni en 1986

(3) et a conclu a l'acceptabilite, d'une maniere gene-
rale, des lignees cellulaires continues comme sub-
strats pour la production de substances biologiques.
II a souligne d'autre part la necessite de prendre en
compte, avant de decider de son acceptabilite, la
nature particuliere de chaque produit, ainsi que les
divers procedes de fabrication utilises pour l'obtenir
(4).

Un groupe d'experts s'est reuni du 17 au 19
juillet 1989 a la Royal Free Hospital School of
Medicine de Londres, afin de passer en revue les
diverses informations disponibles, tant experimen-
tales que theoriques, sur les risques potentiels lies a
l'utilisation de vaccins a titre prophylactique chez des
millions d'individus et de nourrissons en bonne sante.
Les risques inherents a l'utilisation de substances
biologiques therapeutiques dans le traitement de
patients n'ont pas ete envisages. Les participants ont
examine l'innocuite des vaccins recombinants pro-
duits 'a partir de bacteries, levures et autres cellules
eucaryotes (dont des cellules mammaliennes et des
cellules d'oiseaux et d'insectes), ainsi que l'emploi de
diverses constructions vectorielles au sein de telles
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cellules dans le but de produire les antigenes desires.
Les debats ont ete principalement consacres a l'in-
nocuite de telles substances biologiques, innocuite
qui depend essentiellement de l'absence d'ADN
residuel dans le vaccin et egalement de produits
geniques tels que des proteines regulatrices. Les
points souleves par le groupe sont exposes ci-dessous.

Lign6es cellulaires continues
L'ADN des systemes cellulaires
L'ADN du systeme cellulaire utilise dans la produc-
tion de vaccins, composants du milieu de culture et
proced's de fabrication inclus, peut etre derive de
l'ADN de genomes cellulaires ainsi que de cellules et
d'acides nucleiques d'agents adventices.

Parmi les nombreux effets possibles de l'integra-
tion d'ADN heterogene sur les cellules, le seul qui
puisse etre considere comme reellement important est
l'induction de modifications premalignes resultant de
l'activation de proto-oncogenes, de l'insertion d'on-
cogenes ou encore de l'inactivation de genes
tumorosuppresseurs. En revanche, d'autres effets tels
que la destruction de cellules individuelles, ou l'in-
duction d'un dysfonctionnement cellulaire, par exem-
ple par le biais d'une inactivation genique, ont ete
juges relativement peu importants.

L'ADN heterogene peut se definir comme un
ensemble complexe de sequences ou comme un ADN
cellulaire de grande complexite, par opposition avec
un ADN de complexite limitee tel qu'on en rencontre
dans les genomes viraux ou les sequences de
molecules clonees. Les trois types d'effets biologiques
possibles de l'integration d'ADN contaminant
heterogene sont:

* l'introduction de proto-oncogenes actives qui ne
sont presents en quantites significatives que dans
les cellules neoplasiques ou preneoplasiques;

* I'activation de proto-oncogenes, plus susceptible
de se produire avec l'ADN mammalien, mais
neanmoins possible avec n'importe quel ADN;

* l'inactivation des genes tumorosuppresseurs,
pouvant etre causee par n'importe quel ADN.

D'autres effets associes 'a l'emploi, dans la
production de vaccins, d'acides nucleiques derives de
systemes de culture cellulaire, pourraient etre la con-
sequence d'une exposition 'a des acides nucleiques
infectieux d'agents pathogenes pour l'homme, notam-
ment par exemple a une forme infectieuse de l'agent de
l'encephalopathie spongiforme, qu'il s'agisse d'acide
nucl6ique ou non.

Les systemes cellulaires hebergeant un virus
infectieux contaminant ne devront jamais etre utilises
dans la production de vaccins.

L'ADN des constructions vectorlelles employ6es
pour I'expresslon d'antIg6nes
De tels vecteurs peuvent etre regules par des sequen-
ces de contr6le d'origines diverses, depuis I'ADN de
virus oncogenes jusqu'a 1'ADN de plasmides ou de
phages de cellules microbiennes. Il est admis d'autre
part que l'influence de ces sequences de contr6le sur
l'efficacite des vecteurs 'a activer et inserer les proto-
oncogenes n'est pas liee 'a leur origine mais 'a leur
activite. Puisque les cellules contenant le vecteur ont
leurs propres sequences regulatrices effectives, les
elements de controle vectoriel surajoutes n'ont qu'un
faible effet additionnel. Cependant, l'amplification de
ces sequences peut accroltre leur importance relative.
Cela signifie donc que de fortes quantites de sequen-
ces de controle contaminantes peuvent augmenter la
probabilite de transformation cellulaire. En outre, on
a remarque que les promoteurs issus de bacteries ou
de levures sont moins efficaces au niveau des cellules
mammaliennes, et reciproquement. Dans le cas de
l'utilisation de sequences de controle issues de virus
oncogenes, leur longueur doit etre limitee si l'on veut
etre stur qu'elles ne possedent pas de sequences
codant des oncoproteines.

Bien qu'il soit hautement improbable que la
presence d'ADN heterogene dans un vaccin puisse
induire une modification premaligne, et ce quelle que
soit son origine, il serait toutefois preferable d'utiliser
un systeme ayant la plus faible probabilite d'induire
une transformation cellulaire chez les receveurs du
vaccin. En outre, la purete et 1'efficacite du vaccin
devraient etre rigoureusement maintenues dans la
mesure out des millions de nouveaux-nes et de jeunes
enfants seraient appeles La le recevoir, et que d'autre
part la periode de latence precedant l'apparition
d'une maladie de type neoplasique peut atteindre 10
a 30 ans, voire plus. Qui plus est, un risque accru,
bien que non demontre, semble pouvoir exister chez
certains individus ou groupes de populations en
raison de leur constitution genetique propre, que cela
soit le fait d'anomalies genetiques, de deficiences
immunitaires acquises ou hereditaires, ou bien de
facteurs environmentaux.

Puisque la quantite acceptable d'ADN hetero-
gene dans les preparations de vaccins semble impos-
sible La determiner, elle devrait etre aussi negligeable
que possible. D'une maniere generale, le taux maxi-
mal traditionnellement admis est de 100 pg par dose
unitaire pour voie parenterale, ce qui fournit une
marge raisonnable de securite, tant sur le plan
theorique qu'experimental. Ce taux a du reste ete fixe
en raison du manque de precision affectant le dosage
de concentrations plus faibles d'ADN, et parce qu'un
niveau inferieur a 100 pg semble aisement accessible
(3).
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Protdlnes
Les participants 'a la reunion ont conclu que la
presence de proteines contaminantes, a des concen-
trations auxquelles on les trouve ordinairement dans
les vaccins convenablement purifies et dont la prepa-
ration a ete realisee a l'aide de lignees cellulaires
continues, ne constitue un risque serieux que dans le
cas ou elles agissent comme des immunogenes.

Utlisation de virus vivants

Vaccins viraux vivants attinu6s pour
administration orale

II est admis que le risque provoque par la presence
d'ADN contaminant heterogene dans les vaccins a
usage parenteral est encore plus faible dans le cas des
vaccins pour administration orale, et ce du fait de la
presence dans l'intestin de nucleases et autres facteurs
a effets similaires. Cependant, des preuves formelles
de cette affirmation n'ont pu etre apportees. Par
consequent, on prefere eliminer cet ADN de tout
produit destine 'a l'administration orale et prepare a
l'aide de lignees cellulaires considerees comme des
substrats appropries pour les produits injectables.
Dans le cas de virus replicants, le choix des differents
stades de purification doit prendre en consideration
la possibilite d'effets sur les proprietes du virus
vaccin.

Virus utills&s comme vecteurs
Dans le cadre de la production de vaccins viraux
vivants ou d'antigenes en cultures cellulaires, la mise
au point d'hybrides viraux se fait actuellement grace
a l'emploi de souches virales d'herpes ou de vaccine
non neurovirulentes, d'adenovirus, de poliovirus de
type 1 attenues, de quelques virus d'insectes et peut-
etre d'autres encore. Dans chaque cas, l'activite et
l'innocuite doivent faire l'objet d'evaluations
individuelles. Les memes precautions doivent etre
prises dans le cas de certaines bacteries dans les-
quelles des genomes viraux ont ete inseres en vue de
la production de vaccins vivants administres par voie
orale.

S6lection des substrats cellulaires
Au cours de la selection de substrats cellulaires pour
la production de vaccins, il est necessaire de respecter
les prealables suivants, tels qu'ils ont ete adoptes par
l'une des autorites nationales de reglementation (US

Public Health Service, Food and Drug Administra-
tion):
- disponibilite de donnks sur le substrat cellulaire

en question;
- risque potentiels;
- decision cas par cas accompagnee de l'estimation

des avantages et des risques;
- purete du produit final;
- stades d'inactivation pendant la fabrication;
- population cible du produit;
- autres systemes de production a potentiel de

risque inferieur.

Conclusions
En l'absence d'informations definitives, la formula-
tion d'une ligne de conduite et de criteres de regle-
mentation concernant les vaccins et leur innocuite
apparait hautement complexe et doit reposer, en
partie du moins, sur un ensemble de conjectures et de
jugements informes. Les participants ont insiste sur la
necessite d'un debat permanent afin d'etablir, de
developper et de maintenir un consensus au sein de
ce secteur, vaste et pluridisciplinaire, de la commu-
naute scientifique. Ils ont donne leur approbation a
l'emploi de certaines lignks cellulaires comme sub-
strats possibles pour la production de vaccins, lignees
qui pourraient bien, a l'avenir, devenir l'unique source
disponible de tel ou tel produit. Leur utilisation,
neanmoins, doit systematiquement relever d'une etude
cas par cas, et doit etre soumise a une surveillance
permanente.

Bibilographle
1. Hayfllck, L. & Hennesson, W., ed. Continuous cell lines

as substrates for biologicals. Developments in biolo-
gical standardization, 70: 1-304 (1989).

2. Normes relatives au vaccin antipoliomyelitique (inac-
tive). In: OMS, S6rie de Rapports techniques, No 673,
1982 (Comit6 OMS d'experts de la Standardisation
biologique trente-deuxieme rapport), Annexe 2.

3. OMS, Serie de Rapports techniques, N° 747, 1987
(Acceptabilite des substrats cellulaires pour la produc-
tion de substances biologiques: rapport d'un Groupe
d'6tude de l'OMS).

4. Normes relatives aux lign6es cellulaires continues
utilisees pour la production de substances biolo-
giques. In: OMS, Serie de Rapports techniques, N° 745,
1987 (Comite OMS d'experts de la Standardisation
biologique trente-sixieme rapport), Annexe 3.

WHO Bulletin OMS. Vol 68 1990. 295


