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PRtPARATION- ET EMPLOI
DES VACCINS ANTIGRIPPAUX INACTIVJS *

Ce texte traite des vaccins antigrippaux, mais il
convient de souligner d'abord que le programme de
lutte antigrippale entrepris par les autorites de la
sante reste principalement base sur les soins medicaux
generaux. Lorsqu'une epidemie surgit ou semble
imminente, les services de sante doivent s'efforcer
d'assurer un surcroit d'assistance medicale et veiller
a ce que la population soit tenue parfaitement au
courant de l'evolution de l'epidemie et des mesures
de sante publique prises en vue d'en limiter les reper-
cussions.

11 a ete demontre que les vaccins 'a base de virus
grippal inactive reussissent a empecher l'apparition
de la maladie chez l'bomme a condition qu'ils con-
tiennent une quantite suffisante d'antig6ne d'une
souche identique ou etroitement apparentee 'a celle
du virus qui sevit au moment de leur emploi.

Etant dtonne les differences de comportement
observees, i bien des egards, entre les virus grippaux

A et B, il convient de preciser qu'il s'agit ici, sauf
indication contraire, du virus A.

Choix des souches de virus grippal
Lorsqu'un sous-type de virus grippal entierement

nouveau commence a se propager, le choix d'une
souche pour la production d'un vaccin pourra de-
pendre de son aptitude 'a se multiplier dans l'ceuf et
de son antigenicite chez 1'homme et I'animal. Si les
modifications antigeniques sont peu marquees, le
choix est, en grande partie, base sur le degre d'immu-
nite de la population 'a certains moments determines.
L'evaluation par des enquetes serologiques de la
receptivite des sujets pendant les periodes interepide-
miques est particulierement utile et les enqu8tes
regulieres renseignent bien sur le comportement des
virus dans le temps a l'interieur des regions etudiees.
II serait preferable d'apprecier cette receptivite par
une epreuve de seroneutralisation. Une enquete

* Cet expos6, dont le texte anglais a paru dans un numero
ant6rieur, est dui a la collaboration des personnes suivantes:

Dr C. M. P. Bradstreet, Laboratoire de virologie collabo-
rateur de l'OMS, The Standards Laboratory for Serolo-
gical Reagents, Central Public Health Laboratory,
Londres, Royaume-Uni.

Dr A. A. Ferris, Directeur du Centre r6gional OMS de r6fe-
rence pour les maladies a virus des voies respiratoires,
Melbourne, Australie.

Dr A. Kapikian, Laboratory of Infectious Diseases, National
Institute of Allergy and Infectious Diseases, National
Institutes of Health, Bethesda, Md., Etats-Unis d'Ame-
rique.

Dr R. Kono, Laboratoire central pour le diagnostic des
maladies a virus, Institut national de la Sante, Tokyo,
Japon.

Dr H. von Magnus, Directeur du Centre r6gional OMS de
r6f6rence pour les ent6rovirus, Copenhague, Danemark.

Dr p. von Magnus, Directeur, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Danemark.

Professeur J. L. Melnick, Directeur du Centre international
OMS de r6f6rence pour les enterovirus, Houston, Texas,
Etats-Unis d'Am6rique.

Dr J. A. Morris, Division of Biological Standards, National
Institutes of Health, Bethesda, Md., Etats-Unis d'Am6-
rique.

Dr F. P. Nagler, Laboratoire de virologie collaborateur de
l'OMS, Laboratoire d'Hygiene, Departement de la Sant6
nationale et du Bien-Ptre social, Ottawa, Canada.

Dr H. G. Pereira, Directeur du Centre mondial de la grippe,
Londres, Royaume-Uni-

Dr R. Q. Robinson, Directeur du Centre international de la
grippe pour les Ameriques, Atlanta, Ga., Etats-Unis
d'Am6rique.

Dr A. Shelokov, Division of Biological Standards, National
Institutes of Health, Bethesda, Md., Etats-Unis d'Am6-
rique.

Dr C. Smith, Evans Medical Laboratories, Speke, Liverpool,
Royaume-Uni.

Professeur R. Sohier, Directeur du Centre r6gional OMS de
r6ference pour les ent6rovirus, Lyon, France.

Dr L. Syrucek, Directeur du Centre r6gional OMS de rWf&
rence pour les maladies a virus des voies respiratoires,
Prague, Tch6coslovaquie.

Dr D. A. J. Tyrrell, Directeur du Centre international OMS
de r6f6rence pour les maladies a virus des voies respira-
toires, Salisbury, Wilts., Royaume-Uni.

Dr M. K. Vorosilova, Directrice du Centre r6gional OMS de
ref6rence pour les enterovirus, Moscou, URSS.

Dr L. Ja. Zakstel'skaya, Institut de virologie Ivanovskij,
Moscou, URSS.

Dr W. Charles Cockburn, Chef du Service des maladies a
virus, Organisation mondiale de la Sant6, Geneve, Suisse.

Dr W. Ferreira, Service des maladies a virus, Organisation
mondiale de la Sante, Geneve, Suisse.

Ont formul6 des observations au sujet de ce texte les
personnes suivantes: Dr R. M. Chanock (Etats-Unis
d'Am6rique); Professeur D. G. Evans (Royaume-Uni);
Dr H. Fukumi (Japon); Dr N. Goldblum (Israel); Dr M.
R. Hilleman (Etats-Unis d'Am6rique); Dr E. H. Lennette
(Etats-Unis d'Am6rique); Dr Lim Kok Ann (Singapour);
Dr R. Murray (Etats-Unis d'Am6rique); Dr F. T. Perkins
(Royaume-Uni); Dr A. R. Rao (Inde); Dr I. Tagaya (Japon);
Professeur V. M. Zdanov (URSS).

1912 945



946 MEMORANDA

unique, effectuee en dehors d'une epidemie, peut
egalement donner des indications utiles, mais si elle
est effectuee alors qu'on envisage un programme
d'immunisation, 1'enquete ne donne generalement
pas assez vite les renseignements necessaires et, dans
ces conditions, la decision d'utiliser le vaccin doit
reposer a la fois sur la connaissance de la structure
antigenique de la souche qui sevit et sur I'analyse de
la situation epidemiologique, compte tenu des don-
nees concernant l'incidence de la maladie au cours
de I'annee precedente. L'observation, faite en 1957,
que des jeunes adultes ne possedaient pas les anti-
corps de la nouvelle souche, constituait une exception
a cette regle generale. C'est ce phenomene qui mit
en garde contre le risque d'une pandemie due au
virus A2 les chercheurs des regions encore indemnes;
des observations analogues pourraient donc se reve-
ler tout aussi utiles s'il apparaissait un autre sous-
type nouveau. Les serums des enfants qui peuvent
avoir echappe a toute infection par les virus grip-
paux et ceux des adultes assez ages, dont la reponse
en anticorps a pu etre elargie par de nombreuses
infections, ne conviennent pas 'a ce genre d'etude.

Preparation du vaccin

En l'absence de menace de pandemie, il s'ecoule
souvent de 6 'a 8 mois entre la decision de modifier
la composition du vaccin et la distribution generale
du nouveau vaccin. S'il apparait un nouveau sous-
type et s'il y a risque de pandemie, cet intervalle peut
&tre reduit, mais reste neanmoins de 3 ou 4 mois.

Les indications chronologiques donnees ci-apres
ne valent que pour la sortie dupremier lot de nouveau
vaccin. Si les conditions sont favorables, les autres
lots sortiront de semaine en semaine. Le temps qui
s'ecoulera avant qu'on dispose d'une quantite
suffisante de vaccin pour modifier le cours de 1'epi-
demie dependra de la capacite de production et de
l'effectif de la population 'a vacciner. Les principales
difficultes 'a surmonter seront celles de l'adaptation
des souches aux aeufs, du rassemblement rapide d'un
nombre considerable d'ceufs fertiles (un ceuf fournit
habituellement deux doses humaines normales), de
l'augnentation des effectifs de personnel specialise
ainsi que de la superficie et de l'equipement des
laboratoires.
La preparation, en cas d'urgence, d'un vaccin

antigrippal 'a partir d'un sous-type nouveau peut
&tre divisee en huit stades principaux.1

1 Le Comite OMS d'experts de la Standardisation biolo-
gique travaille a la mise au point de normes minimales pour
le vaccin antigrippal inactive.

1. Adaptation des nouvelles souches aux oeufs. Les
liquides allantoiques doivent contenir une quantite
suffisante d'antigene pour etre utilisables pour la
production. I1 suffit parfois de quelques passages
sur l'oeuf, mais l'experience a montre recemment
que de nombreux passages peuvent etre necessaires.
Dans le premier cas, ce stade initial ne demande
que 3 semaines environ mais, si la souche s'adapte
difficilement, un mois supplementaire peut s'ecouler
avant que le vaccin de semence puisse 8tre prepare.

2. Preparation du virus de semence. Un passage
supplementaire sur l'aeuf est necessaire et il faut
repartir la recolte en petits flacons. Cette operation
prend quelques jours; le virus de semence doit 6tre
conserve a une temperature inferieure 'a -60°C.

3. Epreuves de sterilite' sur le virus de semence en
vrac. Elles durent au moins une semaine.

4. Inoculation, incubation et refrigeration des wuJs;
recolte, titrage des liquides allantoiques par agglutina-
tion des hematies de poulet. Ces operations prennent
de 3 'a 5 jours et l'epreuve de sterilite 7 jours supple-
mentaires.

5. Purification et concentration. I1 faut de 2 a 4
jours selon les techniques utilisees. On peut effectuer
simultanement les epreuves de sterilite et de toxicite
exigees 'a ce stade.

6. Inactivation du virus. I1 faWt de 2 'a 4 jours selon
les methodes utilisees. L'inactivation doit etre pour-
suivie pendant au moins 7 jouPs et les epreuves de
controle peuvent ensuite demander 5 'a 7 jours.

7. Dilution et epreuves finales de sterilite, de toxi-
cite et d'activite. Elles exigent environ 24 jours, mais
8 jours suffisent si 1'epreuve des anticorps est sup-
primee.

8. Repartition en ampoules et etiquetage des reci-
pients definitifs. Ces operations peuvent se faire en
un jour.

Composition du vaccin

Si l'on craint une pandemie apres l'apparition
d'un nouveau sous-type de virus grippal A, on peut
utiliser un vaccin monovalent contenant uniquement
le nouveau virus; on pense qu'un minimum de
250 unites CCA ou de 5000 unites HA par dose
seraient alors necessaires. Par contre, les vaccins
destines a etre generalement utilises en dehors des
periodes d'6pidemie doivent renfermer un ensemble
representatif de toutes les souches antigeniquement
distinctes de virus A et B courantes. Ils ne doivent
pas contenir plus de deux souches de chaque type.
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A l'heure actuelle, les vaccins avec adjuvant ne
sont pas generalement utilises.

Posologie vaccinale
En dehors des periodes d'epidemie, il faut, si

possible, administrer par la voie sous-cutanee aux
sujets qui n'ont jamais ete vaccines, ou qui ne l'ont
pas t depuis plusieurs annees, une dosc de vaccin
polyvalent suivie un ou deux mois apres d'une
seconde dose; mais une seule dose confere dej"a un
certain degre de protection. I1 est suggere d'adopter le
schema suivant dans le cas d'un vaccin contenant de
500 a 600 unites CCA' ou 12000 'a 15000 unites HA: 2
Sujets de plus de 10 ans: deux fois 1 ml.
Enfants de 6 'a 10 ans: deux fois 0,5 ml.
Enfants de moins de 6 ans: deux fois 0,25 ml 'a une
ou deux semaines d'intervalle, et une troisieme
dose environ deux mois plus tard.
(Aux Etats-Unis, il est recommande de n'admi-
nistrer 'a ces enfants que 0,1 ml-0,2 ml).
Aux sujets des deux premiers groupes recemment

vaccines, il suffit d'administrer une seule dose. Aux
enfants de moins de six ans, il faut inoculer deux
doses, mais on peut omettre la troisieme. La reduc-
tion des doses vise a diminuer les reactions febriles
qui se produisent couramment chez les enfants,
surtout s'ils sont tres jeunes.

L'administration de doses plus faibles (0,1 ml)
par voie intradermique peut etre envisagee, surtout
lorsqu'on utilise des injecteurs 'a forte pression sans
aiguille au cours des campagnes de vaccination en
serie. On reduit ainsi les quantites de vaccin neces-
saires et si l'injecteur est correctement manie, on
obtient une inoculation intradermique, et non sous-
cutanee, du vaccin.

Emploi du vaccin

L'experience a prouve que la vaccination est la
meilleure des methodes actuelles de prevention de
la grippe. On a observe 'a de nombreuses reprises
qu'elle faisait diminuer l'incidence de la maladie
des deux tiers ou meme davantage.
Excepte en cas de pandemie, la vaccination de

masse en tant que mesure de sante publique n'est

1 Hirst, J. K. & Pickels, E. G. (1942) J. Immunol., 45,
273-283.

' Comit6 OMS d'experts des maladies a virus des voies
respiratoires (1959) Org. mond. Sante Ser. Rapp. techn.,
170, 52.

pas recommandee pour le moment, car elle exigerait
des efforts excessifs eu egard aux resultats 'a
escompter. En revanche, la vaccination de certains
groupes de personnes pendant les periodes inter-
pandemies est devenue possible et devrait etre pra-
tiquee 2 ou 3 mois avant la saison prevue des grippes.
II convient de ne vacciner que les sujets appartenant
aux groupes indiques ci-apres, parmi lesquels la
mortalite est toujours elevee lors des epidemies
grippales:

a) personnes, quel que soit leur age, atteintes
d'une maladie chronique debilitante (affection
cardio-vasculaire, pulmonaire, renale ou meta-
bolique, par exemple);

b) malades qui sejournent longtemps dans une
maison de repos, un etablissement pour malades
chroniques ou une institution analogue;

c) sujets de plus de 65 ans.

La vaccination peut egalement etre proposee aux
medecins, aux infirmieres et autres personnes qui
s'occupent de malades. Dans certains cas, les auto-
rites sanitaires peuvent envisager la vaccination du
personnel des services d'utilite publique et des
industries ou branches du commerce indispensables.

Etant donne que les virus vaccinaux sont prepares
sur l'ceuf, il faut eviter de vacciner les personnes
ayant une hypersensibilite a I'aeuf et aux produits
a base d'aeufs.
La mise en ceuvre de programmes de vaccination

plus vastes est parfois necessaire, par exemple,
1) lorsque les virus courants, bien qu'appartenant
au meme sous-type que ceux qui les ont precedes,
ont une structure antigenique tres differente;
2) lorsqu'il n'y a pas eu d'epidemie de grippe dans
une collectivite depuis quelques annees; 3) lorsque
les enquetes serologiques indiquent que le niveau
d'immunite est faible.

L'incidence de la grippe variant d'un pays 'a
I'autre et d'un moment a I'autre, les mesures de
lutte doivent etre envisagees La l'echelon national et
non mondial, sauf s'il apparait un nouveau sous-
type de virus grippal A.
Dans ce dernier cas, si le sous-type semble se

propager la survenue d'une pandemie est 'a prevoir
et il faut prendre des mesures La la fois nationales et
internationales pour que le vaccin prepare La partir
de ce nouveau sous-type soit produit, largement
distribue et utilise dans les delais les plus brefs.


