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Mise au point et utilisation des vaccins
antigrippaux*
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R. CHANOCK,4 & B. MURPHY5

La mise au point et l'utilisation de vaccins antigrippaux efficaces restent un
important aspect des efforts de lutte contre la maladie. La plupart des programmes
de vaccination antigrippale ont recours d des vaccins inactives, mais des vaccins
vivants attenues sont employes dans plusieurs pays. II est necessaire de proce'der d
des etudes pour comparer l'efficacite relative des vaccins vivants et des vaccins
inactives.

Trois types de vaccins inactives sont d'usage courant: vaccin constitue de virus
entier (VVE), vaccin constitue' de virus desintegre (VVD) et vaccin constitue d'anti-
genes de surface (VAS). Ilfaut encourager de nouvelles etudes en vue de confirmer
l'efficacite globale de la revaccination annuelle de groupes depopulation pendant la
periode interpandefmique, ainsi que la capacite des vaccins inactives de prevenir la
mortalite chez les sujets Jg,s et parmi les autres groupes d risque eleve. Il importe,
par ailleurs, d'exploiter les progres recents des connaissances sur la structure
chimique et antigenique des virus grippaux, ainsi que les techniques modernes de la
biologie moleculaire, pour mettre au point des vaccins mieux conwus et plus
efficaces.

Les vaccins vivants attenues representent potentiellement d'importants moyens
de prevenir et combattre la grippe dans tous les groupes d'Oge. Les etudes de
laboratoire et les etudes cliniques ont porte6 principalement sur trois types de
souches vaccinales attenuees: i) virus sauvages attenues par le transfert de genes
provenant de souches parentales mutantes dependantes de l'h6te, et qui ont eux-
memes subi un nombre important de passages en laboratoire et se sont montres
pleinement attenues pour l'homme; ii) souches thermosensibles (ts) presentant des
lesions ts definies suscitees par des mutagenes chimiques, et iii) souches adaptees au
froid, c'est-d-dire des virus qui, apres un nombre eleve de passages en serie d 25 'C,
se multiplient bien a cette temperature et non d 37 'C. II a ete demontre que des
souches vaccinales vivantes, provenant d'une souche parentale adaptee au froid,
sont pleinement attenuees, immunogenes et, dans des epreuves preliminaires, ne se
propagent pas meme parmi des enfants. Les recherches doivent se poursuivre en vue
d'identifier des virus parentaux convenables, bien caracterises, s2r et efficaces,
susceptibles d'etre utilises comme des donneurs fiables de genes associes d
l'attenuation. Les souches vaccinales doivent posseder des marqueurs genetiques
stables pour faciliter l'identifWcation du virus d des fins epidemiologiques.

* Ce rapport a 6te prepare a la suite d'une reunion OMS informelle qui s'est tenue a Londres du 5 au 7 novembre 1980 et a
laquelle ont participe les membres ci-apres du Secretariat de l'OMS: Dr F. Assaad, Dr P. Bres, Dr F. T. Perkins, Geneve, Suisse,
et Dr B. Velimirovic, Conseiller regional, Bureau regional de I'OMS pour l'Europe, Copenhague, Danemark. La version
originale anglaise de cet article est parue dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la SantO, 59 (2): 165-173 (1981).
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Ces dix dernieres annees, la grippe a continue A influencer les taux de morbidite et de
mortalite signales par la plupart des autorites nationales. La mise au point et l'utilisation
de vaccins antigrippaux efficaces restent un aspect important des efforts de lutte contre
cette maladie.
La plupart des programmes de vaccination antigrippale ont recours A des virus

inactives, bien que des vaccins vivants attenues soient employes dans plusieurs pays,
notamment en Chine et en URSS. La plupart des programmes de vaccination visent A
proteger des groupes de population choisis plut6t qu'A combattre les epidemies et, meme
dans les pays developpes, seule une faible proportion de la population est vaccinee syste-
matiquement. Les efforts sont habituellement axes sur les personnes agees et celles qui
souffrent d'une maladie debilitante chronique, mais dans certains pays des groupes
choisis d'employes ou d'ecoliers sont egalement vaccinees. Au Japon, cependant,
l'objectif est de combattre les epidemies grace a la vaccination annuelle de la totalite des
enfants des ecoles.

IMMUNITt CONTRE LA GRIPPE

Bien qu'on ne connaisse pas tout A fait les mecanismes precis par lesquels les vaccins
antigrippaux inactives ou vivants suscitent l'immunite, il y a de bonnes raisons de croire
que, chez l'homme, les anticorps circulants diriges contre les antigenes de surface d'un
virus grippal, l'hemagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA), fournissent une protection
contre l'epreuve par un virus homologue. La HA semble etre, des deux, l'element le plus
important pour susciter la resistance.

Les mecanismes par lesquels l'anti-HA et l'anti-NA conferent l'immunite sont diff&
rents. L'anticorps A l'egard de HA neutralise l'infectivite du virus et inhibe l'infection
primaire, tandis que l'anticorps A l'egard de NA limite la dissemination du virus chez le
sujet infecte et, de lA, l'excretion du virus par les voies respiratoires et il reduit la gravite de
la maladie.
A l'heure actuelle, rien ne permet de penser que les principaux antigenes internes de la

particule de virus grippal, la nucleoproteine (NP) et la proteine matricielle (M),
contribuent A l'immunite.

Il n'y a pas toujours une relation nette entre la resistance A l'infection et le taux de
l'anticorps serique anti-HA suscite par un virus vaccin vivant, tel qu'il est mesure par les
epreuves d'inhibition de l'hemagglutination. Des sujets vaccines possedant de faibles
titres d'anticorps serique ont parfois presente une resistance notable A une infection
d'epreuve. Ainsi l'efficacite d'un virus vaccin vivant ne peut etre determinee uniquement
par le taux de l'anticorps serique anti-HA produit. Les parametres immunologiques
associes A la resistance n'ont pas ete identifies, mais il est possible que la protection fasse
jouer des mecanismes de l'immunite autres que ceux dans lesquels intervient l'anticorps
serique ou local, ou bien que des taux d'anticorps trop bas pour etre deceles par les
techniques classiques puissent tout de meme conferer la resistance.
L'immunoprophylaxie de la grippe comporte des difficultes particulieres en raison de la

variabilite antigenique du virus. Des vaccins prepares contre un sous-type grippal A se
sont montres inefficaces contre d'autres sous-types. En outre, lorsque le virus d'epreuve
est du meme sous-type que la souche vaccinale, mais a subi un glissement antigenique, le
niveau de la resistance procuree par la vaccination est plus faible que prevu.

Les virus grippaux A qui ont sevi chez l'homme depuis 1918 comprennent trois sous-
types HA et deux sous-types NA (HINI, H2N2 et H3N2). A ce jour, les etudes sero-
logiques et biochimiques des virus grippaux A d'origine tant humaine que non humaine
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ont permis d'identifier 12 sous-types HA et 9 sous-types NA.a I1 n'existe aucune base
rationnelle pour pr6dire lequel de ces sous-types pourrait dans l'avenir entraliner une
pand6mie chez l'homme, et il est possible qu'un nouveau virus grippal A, ne corres-
pondant A aucun des sous-types actuellement identifies, apparaisse A n'importe quel
moment et provoque une maladie largement repandue.

Depuis 1976, l'epidemiologie du virus grippal A chez l'homme est complexe, car deux
sous-types, HINI et H3N2, circulent simultanement, A la difference de ce qui s'est passe
pour la periode 1932-76, pendant laquelle un unique sous-type predominait A un moment
quelconque.
En ce qui concerne le virus grippal B, il n'en existe qu'un seul sous-type et il n'y a que

peu de donnees sur ce virus chez les hotes non humains.

VACCINS ANTIGRIPPAUX INACTIVtS

Plusieurs formes de vaccins antigrippaux inactives injectables sont en usage.

1. Vaccins constitu6s de virus entier (VVE). Ce sont des particules de virus grippal
s6par6es des recoltes de liquides allantoidiens et inactivees par le formol ou la P-propio-
lactone. Les formulations classiques sont des suspensions aqueuses. Les preparations de
VVE de bonne qualite contiennent seulement de faibles quantites de proteines contami-
nantes (non virales). Chez des sujets neufs, elles peuvent etre plus antigeniques que les
vaccins constitues de virus desintegre ou d'antigenes de surface decrits ci-dessous. Chez
des sujets ayant deja ete en contact avec l'antigene et recevant une dose de VVE contenant
approximativement 15 pg de HA, des reponses satisfaisantes en anticorps anti-HA
peuvent etre obtenues. Chez les sujets neufs, il faut parfois deux doses de vaccin, separees
par un intervalle de trois A quatre semaines, pour produire des taux d'anticorps
satisfaisants. Les preparations de VVE peuvent etre reactogenes, meme A faibles doses,
particulierement chez de jeunes enfants n'ayant eu auparavant aucun contact avec le sous-
type.

2. Vaccins constitues de virus desintegre (VVD). Les particules virales sont traitees
chimiquement (par exemple, avec des detergents ou des solvants organiques) pour etre
d6sint6gr6es. Les preparations de VVD peuvent etre moins antigeniques que les VVE chez
des sujets neufs. Des observations permettent de penser que les preparations de VVD sont
en general moins reactogenes que les VVE de teneur antigenique similaire. Plusieurs
preparations de VVD d'usage courant contiennent des melanges de particules apparem-
ment intactes et de sous-unites virales.

3. Vaccins constitu6s d'antigOnes de surface (VAS). Ils contiennent essentiellement les
antigenes HA et NA, separes des autres constituants viraux dans des preparations de virus
desintegres par des detergents. Ils sont donc relativement purs, dans ce sens qu'ils sont
pauvres en proteines non immunogenes et, comme les VVD, sont bien toleres chez les
enfants. Les antigenes sont utilises soit en suspension aqueuse, soit adsorbes sur de
1'hydroxyde d'aluminium comme support, bien que, d'apres des etudes cliniques, il y ait
peu de preuves que l'adsorption accroisse notablement l'antigenicite des preparations. Les
sous-unites HA et NA sont typiquement sous forme d'oligomeres dans le produit fini.

Progres techniques

II y a eu plusieurs progres importants dans les techniques de production et de standardi-
a Voir: Revision du systCme de nomenclature des virus grippaux: Memorandum OMS. Bulletin de l'Organisation mondiale

de la Sante, 58: 877-883 (1980).
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sation des vaccins antigrippaux inactives au cours des 15 dernieres annees. Ils sont decrits
en detail ci-apres.

Souches vaccinales

L'utilisation de virus grippaux A (<reassortis» b A haut rendement produit rapidement
des souches de semence ayant des caracteristiques de croissance satisfaisantes pour la
production de vaccins. Deux souches parentales A haut rendement ont ete le plus souvent
employees pour induire le reassortiment:

a) A/PR8/34 (HINI)
b) X-31, qui est elle-meme un virus A haut rendement reassorti entre A/PR8 et A/

Aichi/68 (H3N2), et dont tous les genes, sauf ceux qui codent HA et NA, proviennent du
virus A/PR8/34.

Un autre moyen pour obtenir des souches A haut rendement est d'adapter des virus de
type sauvage, mais cela prend generalement un temps considerable et le resultat est
incertain. Cependant, occasionnellement, la souche sauvage peut se multiplier de maniere
satisfaisante des l'isolement initial ou, lors de passages en serie, donner rapidement une
souche naturelle A haut rendement, ce qui rend superflue la production d'un virus
reassorti genetiquement. I1 s'est revele difficile d'ameliorer les caracteristiques de
croissance de certaines souches sauvages par le transfert de genes provenant du virus
PR8/34; neanmoins, la plupart des fabricants de vaccins inactives utilisent de maniere
usuelle, comme virus de semence, des virus reassortis derivant principalement du virus
parental PR8/34.
En ce qui concerne le virus grippal B, il n'existe pas de systeme toujours satisfaisant

pour l'obtention de souches A haut rendement. De nouvelles recherches dans ce domaine
sont necessaires, car il est frequent que les souches grippales B se multiplient mediocre-
ment, si bien qu'il est difficile de parvenir A une fabrication efficace d'un produit de
bonne qualite.

MWthodes de preparation
Pour separer les particules de virus grippal des liquides allantoidiens infectes, on utilise

couramment la centrifugation de zone A debit continu, en gradient de saccharose. Cette
technique fournit des preparations de virus de grande purete et elle est utilisee par de
nombreux fabricants pour produire du VVE et, en tant que stade primaire, pour la prepa-
ration de VVD ou de VAS. D'autres techniques potentiellement utiles, telles que la
chromatographie d'affinite sur colonnes, peuvent servir A la purification du virus grippal
sur une grande echelle, mais n'ont pas encore ete largement exploitees comme methodes
de routine pour la production de vaccin.

L'identification de detergents satisfaisants capables de <scinder>> les particules de virus
tout en conservant l'activite antigenique des composants HA et NA est un element impor-
tant dans la mise au point du vaccin. Des melanges de Tween-ether, le desoxycholate de
sodium et plusieurs detergents non ioniques ont ete trouves utiles pour la preparation de
VVD. Le Triton X100 et le bromure de cetylmethyl-ammonium ont ete employes pour
liberer les antigenes de surface dans la fabrication des preparations VAS.

I1 existe maintenant des methodes chimiques et physiques efficaces pour isoler a l'etat
pur des sous-unites HA et NA pour la preparation de produits VAS.

b Les termes recombinant et recombinaison ont ete couramment utilises pour decrire respectivement un virus grippal compor-
tant un melange gen&ique ainsi que le processus par lequel il prend naissance lorsqu'un echange g6n6tique se produit entre diff&
rentes souches. II s'agit 1a d'une utilisation inexacte de ces termes et il serait plus approprie d'utiliser ceux de virus reassorti et de
rOassortiment.
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Standardisation de I'activitO

On dispose de methodes de titrage immunologique precises, fondees sur la diffusion
radiale simple, pour mesurer in vitro la teneur en antigene HA des vaccins antigrippaux
inactives. Elles permettent d'exprimer l'activite des vaccins en M.g d'antigene HA par dose.
Ces methodes peuvent etre utilisees pour tous les produits (VVE, VVD et VAS) et elles
sont recommandees par l'Organisation mondiale de la Sante pour la standardisation des
vaccins. Elles ont l'avantage precieux de pouvoir etre applicables A un produit fini
bivalent ou trivalent.

VACCINS ANTIGRIPPAUX VIVANTS

Classiquement, les vaccins vivants attenues sont administres par les voies respiratoires
superieures, generalement par voie intranasale, bien que la voie buccale ait ete utilisee
pour certains vaccins en URSS. Les virus se multiplient dans les voies respiratoires provo-
quant une reponse immunitaire. Ils peuvent etre excretes dans l'environnement et transmis
A des contacts sensibles du sujet vaccine. Au cours de la multiplication du virus, des muta-
tions sont susceptibles de se produire et, par consequent, si un virus attenue se propage
dans la collectivit6, il peut devenir de plus en plus virulent. I1 est possible de se premunir
contre les consequences epidemiologiques possibles d'un retour A la virulence en adminis-
trant exclusivement des virus de sous-types antigeniques qui sont repandus dans la popula-
tion humaine. D'autres sous-types ne doivent etre administres que dans des conditions
d'isolement strict et sur une echelle limitee, A des fins de recherche et de mise au point de
vaccin.

Des vaccins vivants ne seront administres A des sujets dans la population generale que
s'ils se sont montres genetiquement stables et peu transmissibles dans les conditions des
contacts humains normaux. Un vaccin vivant attenue, prepare A partir d'un virus d'un
sous-type antigenique nouvellement apparu, mais qui etait dejA en train de se propager
rapidement, peut legitimement etre utilise pour des etudes cliniques dans une population
ouverte, puisque ce sous-type parviendrait probablement A une large distribution
mondiale. I1 est considere que le potentiel epid6mique et la virulence des souches
reassorties, prenant naissance par une interaction genetique dans la nature entre des
souches sauvages humaines de virus grippal et des souches de vaccin vivant, ont peu de
chance d'etre superieurs A ceux des virus epidemiques sauvages eux-memes. Ainsi, la
possibilite de telles interactions genetiques ne represente pas en elle-meme un obstacle A la
mise au point de vaccins vivants.
Ces dix dernieres annees, de grands progres ont ete accomplis dans la mise au point de

vaccins antigrippaux vivants attenues et il est maintenant bien etabli que des souches
vaccinales convenables pourraient etre utilisees pour proteger contre la grippe dans les
periodes interpandemiques. Cependant, 1'emploi de vaccins vivants face A une pandemie
merite un serieux examen. Si, au moment ofu un nouveau virus pandemique apparait, il
existe une experience et des competences en matiere de techniques de laboratoire
appropriees, un virus reassorti, d'une composition genetique predeterminee, pourrait etre
rapidement produit A l'aide d'une souche parentale mere, comme donneuse des genes
associes A l'attenuation, et du nouveau virus sauvage, comme donneur des genes codant
les antigenes HA et NA appropries. Les vaccins admissibles choisis devraient etre soumis A
des etudes preliminaires sur une petite echelle, chez des volontaires dans une collectivite
fermee, dans un dMlai de quelques mois apres le premier isolement du virus. Ces etudes
devraient etre suivies de rigoureux contr?oles de laboratoire et epreuves d'innocuite.
Cependant, six A douze mois seraient probablement necessaires pour preparer une
quantite substantielle du vaccin. Cela signifie, sans doute, qu'un vaccin vivant ne pourrait
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pas etre disponible pour lutter contre la premiere vague d'une pandemie, mais qu'il le
serait pour les epidemies ulterieures.

L'Organisation mondiale de la Sante recommande que les vaccins antigrippaux vivants
attenues soient produits dans des oeufs qu'on sait exempts d'agents pathogenes speci-
fiques, notamment des virus de leucose aviaire. La production de vaccin A grande echelle
demanderait des quantites considerables de tels aeufs. A l'heure actuelle, pour les vaccins
vivants, on utilise une dose intranasale humaine d'environ 107 DIO. C de virus. Si l'on doit
appliquer de telles doses, les approvisionnements actuels en ceufs appropries seraient
insuffisants pour un vaste programme de vaccination. Cependant, en periode de pande-
mie, des posologies plus faibles pourraient etre acceptables, car elles seraient susceptibles
de donner des taux de <<prise>> suffisament eleves dans des populations ne possedant pas
d'immunite a l'egard du virus vaccin.

Souches vaccinales potentielles

Les progres de la virologie moleculaire ont conduit A une meilleure connaissance de la
composition antigenique des virus grippaux. On sait que la particule virale contient huit
genes distincts constitues d'une chaine unique d'ARN A enroulement negatif, chacun des
genes codant une proteine determinee, structurale ou non structurale, du virus. Cette
connaissance a permis d'appliquer une approche rationnelle A la mise au point de vaccins
vivants et de mieux interpreter les resultats des recherches anterieures. On sait maintenant
que, potentiellement, les huit genes contribuent tous A la virulence du virus.

Les recherches de laboratoire et les etudes cliniques ont principalement porte sur trois
types de souches vaccinales attenuees, decrits ci-apres.

Mutants dependants de l'hote

Certains virus, qui ont subi un nombre important de passages au laboratoire, se sont
montres pleinement attenues pour l'homme, par exemple, A/PR8/34(HlN1) et A/
Okuda/57(H2N2). Il a ete demontre que le transfert de genes A partir de ces mutants
dependants de l'hote A des souches de type sauvage virulentes conferait une attenuation.

Plusieurs virus reassortis obtenus par echange genetique entre A/PR8/34(H1N1) et des
virus sauvages se sont, dans des etudes cliniques, reveles attenues lorsqu'ils contenaient
une majorite de genes provenant du parent PR8. En outre, l'attenuation etait
particulierement reussie lorsque les genes codant les proteines polymerasiques P1, P2 et
P3 (genes 1, 2 et 3) etaient d'origine mixte, par exemple, l'un provenant du parent de type
sauvage et deux du parent PR8. II pourrait etre possible de faire de nouveaux progres
pratiques en transferant tous les genes (autres que ceux qui codent les antigenes de
surface) A partir de tels virus reassortis, attenues et bien etudies, A de nouveaux virus de
type sauvage. Neanmoins, il faut noter que plusieurs virus reassortis, qui avaient recu la
totalite de ces six genes d'un virus PR8/34, ont conserve une virulence suffisante pour
interdire leur utilisation en tant que souches vaccinales. II convient de reunir des
renseignements plus precis sur le controle genetique de la virulence dans de tels mutants
dependants de l'hote, avant que des souches vaccinales possedant des proprietes
convenables puissent etre mises au point de maniere fiable par application de cette
approche.

Souches thermosensibles (ts)
Les genes ts provenant de virus parentaux ayant subi une mutation et une attenuation

chimiques ont e introduits dans un certain nombre de virus sauvages par reassortiment
c Dose infectante i 50% pour 1'ocuf.
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genetique. De tels genes ont, de maniere fiable, confere aux virus reassortis a la fois une
temperature limite abaiss6e et une attenuation pour l'homme. I1 a toutefois e constate
qu'un virus parental propose, ts IE, n'etait pas completement attenue pour les enfants.
Les recombinants provenant d'un autre virus parental, ts 1A2, bien qu'att6nues de
maniere satisfaisante, faisaient retour a la thermosensibilite de type sauvage chez certains
enfants qui n'avaient pas e en contact auparavant avec la grippe, et qui excretaient le
virus pendant une periode allant jusqu'A dix jours.

Souches adapt6es au froid
On a observe que les virus adaptes au froid, c'est-a-dire les virus qui, apres de

nombreux passages en serie A 25 IC, se multiplient bien a cette temp6rature mais non a
37 IC, possedent des genes capables de conferer l'attenuation et le caractere ts lorsqu'on
les transfere a des virus de type sauvage. Des observations prouvent que les souches de
vaccins vivants provenant d'un parent adapte au froid sont d'ordinaire pleinement atte-
nuees, immunogenes et, selon des epreuves preliminaires, ne se propagent pas meme
parmi les enfants. Cette derniere propriete est 6videmment tres importante. Ainsi, il
semble que, pour les virus adaptes au froid, on ait identifie dans une souche mere de virus
un groupe de genes qui confere habituellement le degre d'attenuation voulu a des virus de
type sauvage. Neanmoins, il pourrait y avoir des differences biologiques parmi les virus
reassortis derives de differents virus de type sauvage, du fait de differences entre les genes
codant HA et NA dans ces diverses souches de type sauvage, ce qui pourrait provoquer
des interactions differentes avec les genes transferes du parent adapte au froid.
Cependant, on pense que l'attenuation produite par un groupe de cinq ou six genes, de
preference a un ou deux genes, reduirait le risque de produire des souches vaccinales
susceptibles de faire retour a la virulence. I1 est important de preparer d'autres virus
reassortis contenant des genes adaptes au froid et de les eprouver chez l'homme pour
determiner leur reactogenicite, leur immunogenicit6, leur transmissibilite et leur stabilite
genetique; les souches vaccinales qui se reveleront satisfaisantes dans ces epreuves devront
alors etre examinees dans des essais ouverts chez des nombres importants d'adultes et
d'enfants.

Evaluation et contrble au laboratoire

I1 existe maintenant diverses epreuves pour evaluer au laboratoire les virus vaccins grip-
paux vivants. Elles peuvent etre appliquees en vue de determiner si les proprietes biolo-
giques et genetiques du virus contenu dans le vaccin fini correspondent a celles du virus de
semence etabli et si le virus contient les genes appropri6s provenant du virus parental atte-
nue. II sera important de verifier si les virus isoles de cas de grippe clinique associes A
l'administration de vaccin sont genetiquement apparentes aux souches vaccinales, et de
caracteriser les souches isol6es A partir des contacts des vaccines pour determiner s'il y a eu
transmission du virus vaccin.
Des marqueurs biologiques, tels que des caracteristiques de multiplication en culture de

tissus ou chez des animaux d'experience, ainsi que les marqueurs ts sont utiles au controle
des vaccins, mais ils ne sauraient apporter une certitude quant au genotype des virus
suspects, car ils peuvent varier avec la virulence pour l'homme.

Les epreuves biochimiques appropriees comprennent la caracterisation des peptides et
de I'ARN du virus vaccin d'apres l'analyse de la migration par electrophorese en gel de
polyacrylamide (PAGE). Cette epreuve peut devoir etre completee par des etudes d'hybri-
dation ARN-ARN, soit sur I'ARN entier, soit sur des segments particuliers de gene.
L'etablissement de la carte des oligonucleotides obtenus par digestion de I'ARN viral par
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des nucleases specifiques est utile pour determiner les relations et les differences entre les
virus. Au besoin, un ADN complementaire de I'ARN de segments de genes peut etre
produit par transcription inverse de I'ARN viral, puis clone afin d'etablir indirectement la
sequence de I'ARN.
Des batteries d'anticorps monoclonaux diriges par exemple contre les antigenes grip-

paux H, M et NP sont potentiellement utiles, car elles fournissent une methode rapide et
simple pour determiner indirectement les caracteristiques genetiques de virus isoles A
partir de sujets vaccines.

ROLE DE L'OMS DANS LA MISE AU POINT DES VACCINS

L'Organisation mondiale de la Sante soutient et coordonne un vaste reseau interna-
tional charge notamment de la detection precoce des nouvelles souches de virus grippal et
de la notification des 6pid6mies de grippe. Les isolements sont finalement identifies par les
deux Centres collaborateurs OMS d'Atlanta et de Londres, et c'est sur les renseignements
ainsi obtenus que se fondent la formulation et l'utilisation des vaccins.

Les recommandations relatives aux souches devant composer les vaccins antigrippaux
inactives sont faites par l'OMS lorsque cela est necessaire, et au moins une fois par an.
Elles sont fond6es sur la surveillance des souches, les etudes sur l'etat serologique de la
population et la capacite des vaccins en usage a ce moment de susciter des anticorps et de
proteger contre les variants antigeniques circulants des virus grippaux A et B.

Lors de l'apparition de nouveaux variants susceptibles d'avoir une importance epid&
miologique, les autorites nationales sont averties de ce potentiel epidemique nouveau afin
qu'elles puissent prendre les dispositions appropriees en ce qui concerne les approvi-
sionnements en vaccin et antibiotiques ainsi que les lits d'hopitaux supplementaires.

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

Vaccins inactivks

- L'activite antigenique (teneur en antigene hemagglutinant) et la posologie appro-
priees doivent etre etablies pour les vaccins contenant des sous-types viraux nouvellement
apparus ou des variants. Cependant, en regle generale, une unique dose de vaccin conte-
nant environ 15 pg de HA peut etre consideree comme fiablement antigenique chez des
sujets ayant subi ant6rieurement l'influence immunologique d'un virus homologue. Deux
doses de vaccin espacees peuvent etre necessaires pour les sujets immunologiquement
neufs.
- Bien que les vaccins actuellement disponibles suscitent des taux notables

d'anticorps contre des souches antigeniquement homologues et un peu plus bas contre des
variants antigeniques, on sait qu'ils ne procurent pas une protection A tous les sujets
vaccines. A long terme, il sera important d'exploiter les recents progres des connaissances
sur la structure chimique et antigenique des virus grippaux, ainsi que les techniques
modernes de la biologie moleculaire en vue de mettre au point de meilleurs vaccins.
- Des methodes perfectionnees de presentation des antigenes (par exemple, avec des

adjuvants acceptables ou des liposomes) pourraient accroitre l'antigenicite des produits
actuels et permettre ainsi d'utiliser des vaccins ayant une faible teneur en antigene. Cela
peut etre important au point de vue economique et strategique quand apparait un nouveau
variant pandemique et qu'on a besoin rapidement d'un grand nombre de doses de vaccin.
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- I1 convient d'encourager d'autres etudes sur I'efficacite protectrice des vaccins
inactives, pour confirmer:

a) 1'efficacite globale d'une revaccination annuelle de groupes de population dans la
periode interpandemique, et

b) la capacite de ces vaccins de prevenir la mortalite chez les sujets Ages et dans les
groupes A haut risque.
- II existe maintenant des techniques permettant de preparer des vaccins inactives de

haute qualite et faiblement reactogenes; les pays produisant des vaccins inactives doivent
etre encourages A appliquer ces techniques. Les vaccins obtenus doivent etre soumis aux
epreuves d'innocuite et au controle de la qualite, conformement aux recommandations de
lpOMSd et des autorites nationales de controle.
- L'activite des vaccins doit etre exprim6e en ,ug de HA/dose; les methodes de titrage

immunologiques appliquees A cette fin utiliseront des antigenes de reference etalonnes par
rapport A des preparations de reference fournies par l'OMS.
- Pour certains virus, et particulierement des souches grippales B, les epreuves classi-

ques d'inhibition de l'hemagglutination peuvent ne pas fournir une mesure fiable de la
r6ponse en anticorps chez les vaccines. I1 convient d'explorer d'autres methodes sensibles
pour le titrage de l'anticorps.
- Les fabricants doivent enregistrer le genotype des virus de semence utilises pour la

production de vaccins inactives.

Vaccins vivants att6nu&s

- Les vaccins vivants attenues constitues de virus grippaux A et B representent poten-
tiellement d'importants moyens pour prevenir la grippe et lutter contre cette maladie dans
tous les groupes d'Age, mais de nouvelles recherches scientifiques A long terme et des
travaux de mise au point restent necessaires. En particulier, une caracterisation biolo-
gique, genetique et biochimique complete est indispensable pour les souches vaccinales
utilisees dans les etudes cliniques.
- Le besoin de renseignements nouveaux sur la base genetique de la virulence des virus

grippaux est souligne. Les recherches doivent se poursuivre en vue de decouvrir des virus
parentaux appropries, bien caract&ris6s, sOirs et efficaces, qui soient susceptibles d'etre
utilises comme des donneurs fiables de genes associes A l'attenuation.
- On considere actuellement comme caracteristiques souhaitables pour des souches

vaccinales convenables: une transmissibilite nulle ou faible chez l'homme, un bon pouvoir
immunisant, une faible reactogenicite et une stabilite genetique.
- Les souches vaccinales doivent posseder des marqueurs genetiques stables pour

permettre l'identification presomptive du virus vaccin A des fins epidemiologiques.
- Les souches vaccinales vivantes dont les caracteristiques cliniques sont inconnues ne

doivent etre administrees qu'A de petits groupes de sujets humains, dans des conditions
d'isolement et sous surveillance minutieuse. C'est seulement lorsqu'il a ete montre que le
virus est satisfaisant, que des etudes plus vastes dans des collectivites ouvertes doivent etre
entreprises.
- Les etudes, chez des volontaires humains, de virus vaccins vivants, prepares avec des

sous-types viraux autres que ceux qui predominent chez l'homme au moment considere,
sont deconseillees. Si toutefois elles sont necessaires, elles doivent etre entreprises dans des
conditions d'isolement strict.
- On estime que le potentiel epidemique et la virulence des souches nees du reassorti-

ment genetique dans la nature entre des souches sauvages et les souches vaccinales
d OMS, Serie de Rapports techniques, N' 638, 1979.
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vivantes ne sont vraisemblablement pas plus grands que ceux des souches sauvages elles-
memes.
- II est possible que la production A grande echelle d'un vaccin vivant, sOfr et efficace,

ne puisse pas etre obtenue assez tot pour que ce vaccin soit utilise avant la propagation
initiale d'un nouveau virus pandemique, mais son emploi dans les epidemies ulterieures
est potentiellement important.

Le controle de la qualite des vaccins vivants attenues destin6s A l'homme doit
repondre aux normes de 1'OMSe ainsi qu'A celles des autorites nationales de controle.
- Les fabricants doivent enregistrer les genotypes des virus vaccins vivants utilises chez

l'homme et ce renseignement doit etre fourni lorsqu'il est demande par l'OMS.
- Les mecanismes immunologiques qui sont A la base des effets protecteurs des vaccins

vivants doivent etre explores. I1 faut rechercher les parametres de laboratoire fiables de la
reponse immunitaire A des virus vaccins vivants, correspondant etroitement A la protec-
tion procuree chez l'homme.
- Des etudes comparatives de l'efficacite relative des vaccins vivants et des vaccins

inactives sont necessaires. En particulier, elles doivent evaluer la protection globale
fournie dans la periode interpandemique par la vaccination annuelle de populations A
l'aide de vaccins vivants attenues ou de vaccins inactives prepares avec les variants antige-
niques du moment.
- L'OMS doit encourager la collaboration scientifique entre les laboratoires qui

mettent au point et eprouvent des virus vaccins inactives et vivants attenues.
e OMS, Serie de Rapports techniques, N° 638, 1979.


