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En application de la résolution ЕВ17Л), paragraphe 5,
1

 le directeur 

général a l
f

honneur de transmettre au Conseil exécutif le rapport du Groupe d*étude 
t 2 

des Normes relatives au Vaccin antipoliomyélitique buccal» 

Ce rapport constitue une base extrêmement utile pour continuer 1
1

 étude 

de l
1

important problème que pose l'établissement de normes relatives à ce vaccin» 

Il n
!

a pas été publié mais distribué uniquement aux membres du Tableau 

d'experts de la Standardisation biologique et à de nombreux spécialistes de la 

question^ Les commentaires formulés sur des points techniques par treize pays sont 

actuellement à 1
1

 étude et seront soumis ultérieurement aux membres du groupe en 

vue de parvenir à la mise au point d^un ensemble de normes qui tienne compte des 

derniers progrès réalisés « 

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 115 
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NORMES POUR IES SUBSTANCES BIOLOGIQUES 

7* Normes relatives au vaccin antipoliomyélitique (buccal)* 

Rapport d'un groupe d'étude 

Le Groupe d'étude des Normes relatives au Vaccin antipoliomyélitique 

s'est réuni à Genève du 7 au 12 novembre 19б0« 

Le Dr N . Grashehanlcov, Sous-Directeur général de l'Organisation mon-

la Santé, a ouvert la réunion et a souhaité la bienvenue aux membres du 

Il â esquissé la tâche du groupe : établir^ pour la préparation du vaccin 

antipoliomyélitique buccal, des normes qui soient acceptables sur le plan interna-

tional, dont l'application garantisse l'obtention d'un produit prophylaotique immu-

nogène et d'innocuité parfaite, qui servent de guida à tous ceux que concernent la 

préparation et le contrôle du vaccin antipoliomyélitique buccal dans les divers 

pays et qui, en favorisant l'uniformité, facilitent l'échange de vaccins entre 

pays • 

Le Sous-Directeur général, après avoir passé en revue les difficultés 

auxquelles le groupe aurait à faire face en raison du développement rapide des 

techniques virologiques et des mesures préventives de santé publique, a indiqué 

que si le vaccin antipolionyélitique buccal à virus vivant n'est utilisé que depuis 

peu de temps, le groupe devrait néanmoins étudier un volume considérable de données 

recueillies tant en laboratoire que sur le terrain. 

1 . CONSIDERATIONS GENERAIES 

Le groupe a pris note des travaux présentés lors des première et deuxième 

Conférences internationales sur les vaccins à virus poliomyélitique vivant qui se 

sont tenues à Washington, D.C., en juin 1959 et juin I960, sous l'égide de l'Organi-
s a t i o n

 panaméricaine de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé,
1

 Le 

* 

Vaccin à virus poliomyélitique vivant 

(buccal) 

diale de 

groupe. 



groupe a également pris note du troisième rapport du Comité d'experts de la Polio— 
2 

noréllte dans lequel il est recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé 

réunisse un groupe d'étude chargé d'établir des normes internationales de produc-

tion et de contrôle du vaccin antipoliomyélitique vivant. 

Le groupe a examiné les rapports) des groupes d'études qui ont établi les 

normes internationales pour les substances biologiques. Nos 1 à 6 , et il a estimé 

que les normes internationales relatives au vaccin antipoliomyélitique buccal pou-

vaient être rédigées selon un plan analogue à celui qui avait été adopté pour ces 

rapports. Au cours de ses travaux, le groupe d'étude a é辟lement examiné l'avant-
4 

projet de noz4nes jLnbez'na.'tion&.les relatives au vaccin antipoliomyélitique bucc&l, 

préparé par le Secrétariat. Il a passé en revue les projets de règlements et normes^ 

relatifs à la fabrication et au contrôle du vaccin antipoliomyélitique buccal du 

Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la Suisse, de 

la Tchécoslovaquie, de l'Union Sud-Africaine et de l'URSS, Le groupe a examiné en 

outre plusieurs documents de travail et textes non publiés soumis par ses membres 

ainsi que les communications reçues du Dr H . R» Сох, du Dr H» Koprowski, du 
g 

Dr A» B . Sabin et d'autres experts. Le groupe a exprimé combien il appréciait 

cette aide qui lui a grandement facilité sa tâche» 

Après une discussion générale des mesures préventives antipolionorélitiqvies 

tant à l'aide de vaccin inactivé que de vaccin buccal, et après un examen des métho-

des de production et de contrôle du vaccin antipoliomyélitique buccal actuellement 

utilisé dans divers pays, le groupe a décidé de limiter ses recommandations à la 

préparation de vaccin antipoliomyélltique buccal préparé par culture sur tissus de 

reins de singe, car Jusqu'à présent seuls des vaccins ainsi obtenus ont été lar-

gement utilisés sur l'homipe. 

Compte tenu de tous les documents et des considérations susmentionnée s, le 

groupe a établi le projet de normes internationales relatives au vaccin antipollo-

щуёНtique buccal qui figure en annexe au présent rapport. 

2 . PROBIEMES APPELANT DE NOUVELLES ETUDES 

groupe a pris note des recherches recommandées par le Comité d'experts 

de la Poliomyélite dans son troisième rapport, notamment en ce qui concerne 1'identi-
•7 

fication des souches (alinéa 6.1 c) dudit rapport). 



2ф1 Preparations Internationale s et nationales de référence de virus poliomyélitique 

Le groupe a pris note des dispositions déjà prises par le Comité d'experts 

de la Standardisation biologique en vue d'établir des préparations internationales 

de référence de serums antipoli omyéliti que s et de vaccin antipoliomyélitique inactivé # 

Les opérations de contrôle du vacoin antipoliomyélitique buccal exigent le 

recours à des préparations de référence de virus poliomyélitique non seulement lors-

qu'il s
1

agit de vérifier les méthodes de titrage mais encore d
1

étudier comparativement 

diverses propriétés et notamment la constance de la neurovirulence© 

Les autorités nationales de contrôle de tous les pays producteurs de vac-

cin arrtipoliomyélitique buccal devraient fournir à cette fin des préparations‘ natio-

nales de référenceo Le groupe a renvoyé les problèmes que pose l
1

établissement de 

préparations internationales de référence de souches de virus poliomyélitique et de 

vaccins antipoliomyélitique s à l'examen du Comité d*experts de la Standardisation 

biologique« 

2
0
2 Collecte d'échantillons de vaccins et de sérums 

Les progrès des techniques virologiques conduiront peut-être à la mise au 

point de méthodes permettant de mieux éprouver les propriétés des souches de vaccin 

antipoliomyélitique buccal et de déceler des agents adventices qui, jusqu'à présent, 

ont échappé à la détection mais qui existaient peut-être dans les vaccins antérieu-

rement administrés à l'homme» 工1 serait donc souhaitable de conserver des échantil-

lons de tous les lots de vaccins produits^ pour ménager la possibilité d'études 

ultérieures 

Il serait également intéressant, en vue d'études comparatives futures, de 

conserver des échantillons de sérums pr^yenant de personnes vaccinées• 

Le groupe a estimé que 1
!

établissement de collections d'échantillons de 

vaccins et de sérums devrait.être entrepris à 1
!

échelon national et q u 4 l serait bon 

d'explorer les possibilités de créer de telles collections à l'échelon international• 

2.3 Agents adventices 

L'observation fréquente d
1

agents adventices, en particulier de l
f

agent 

"vacuolisant" et de l
f

agent dit "moussant", au cours des opérations de production et 

de contrôle du vaccin antipoliomyélitique buccal? pose des problèmes extrêmement 



difficiles à résoudre。Si l
T

on pouvait fabriquer des suspensions virales exemptes 

de tels agents en appliquant des méthodes de culture cellulaire simples autres que 

la culture primaire de cellules rénales de singe^ on simplifierait grandement la 

production et on réduirait le coûtcês vaccins办 II importerait de disposer d
!

un sys-

tème cellulaire meilleur que des cultures cellulaires primaires de reins de singe, 

non seulement pour fabriquer le vaccin antîpoliorayélitique mais aussi pour mettre 

au point d'autres vaccins à virus vivant* Il convient donc d
1

appuyer la poursuite 

de recherches de tels systèmes cellulaires• 

La détection de certains agents dérivant de cultures cellulaires de reins 

de singe pose des problèmes : la présence de ces agents est-elle admissible et leur 

élimination est-elle possible ？ Certains spécialistes tolèrent la présence d
J

agents 

dont la pathogénicité pour l^omme n
f

est pas connue• L'agent vacuolisant existait 

certainement dans plusieurs des lots de vaccin qui ont été administrés à l'homme» 

Les résultats d'études sur 1
1

 infectiosité de cet ag^nt chez l'homme donnent à pen-

ser que l
f

agent vacuolisant pourrait se multiplier après administration à l
1

homme 

par la voie intranasale mais pas à la suite de son absorption par la voie buccale； 

on n
l

a toutefois pas reconnu de symptômes cliniques de sa présence» Le Comité a 

jugé souhaitable que tous les lots de semence soient exempts d
!

a ^ n t s adventicese 

En ce qui concerne 1
!

élimination des agents viraux contaminant le vaccin 

antipoliomyélitique buccal, le groupe a pris note des progrès expérimentaux encou-

rageants réalisés dans l'emploi de procédés d
!

inactivation différentielle tels que 

ceux qui consistent soit à traiter les suspensions en viae par un mélange chloro-

forme -ë the r avant filtration, soit à les soumettre à une inactivation photodynami-

que Par action photodynamique en présence d'un colorant, de nombreux virus : 

virus B , virus de la vaccine, virus Echo-10, agent vacuolisant^ adenovirus et plu睡 

sieurs des agents dits simiens, peuvent être inactivés rapidement alors que le titre 

du virus poliomyélitique et d
1

autres entérovirus soumis aux mêmes conditions ne di-

minue que d
T

une manière presque imperceptible^ Des études visant à la mise en ap-

plication de telles méthodes d
!

inactivation différentielle à l'échelle de la pro-

duction présentent un intérêt considérable• 
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сожгшенатют тшвмшз 

L'énoncé de normes internationals s relatives au vaccin, antipoliomyé-

litique buccal est compliqué par les considérations suivantes s i) plusieurs 

souches atténuées de virus poliomyélitique ont été mises au point et toutes ont 

été utilisées pour l'immunisation de l
r

homrae; ii) les mét-hodes de production et. 

de contrôle à grande échelle reposant sur une expérience acquise en relativement 

peu d'annéesî iii) Xs vaccin antipoliorayélitique buccal diffère de tout autre 

vaccin vivant sous plusieurs rapports s préparation par culture sur tissus de 

reins de singe susceptibles d
!

h¿ftergsr des virus simiens difficiles à déceler et 

dont la pathogénicité pour 1,homme n'est pas connue, degré de stabilité génétique 

de la souche virale utilisée,, et aptitude de transmission ds cette souche à des 

non vaccinés par des vaccinés» De plus les principaux progrès réalisés dan.3 les 

techniques de détection des virus, qui ont coïncidé avec la mise au point de oe 

vaccin, ont signale à l'attention la possibilité d'existence de contaminants 

viraux non seulement dans le vacoin antipoliomyélitique buccal mais encore d&ns 

d'autres vaccins à virus vivant о 

Des campagnes (^immunisation à grande échelle ont été menées au cours 

des dernièrss années par les administrations de la santé publique, notamment en 

Albanie, en Allemagne, en Bulgarie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, dans l'Union 

Sud-Africaine et en URSS à l'aide d'un vao^in préparé h partir de souches des 

types 1, 2 et 5 fournies par le Dr A。 B . Sabin, et en Pologne à l'aide de vaccins 

des types 1,2 et 3 fournis par le Dr II. ICoprcwski. Sn outre, des vaccins préparés 

à partir de ces souches ou à partir de souches mises au point par le Dr H . R. Сох 

ont été utilisés dans le cadre de nombreux projets nationaux d
!

immunisation à 

grande échelle réalisés notamment en Allemagne, en Colombie, au Congo, à Costa 

Rica, dans les Etats-Unis d'Amérique, en Malaisie, au Mexique, au Nicaragua, dans 

l'Union Sud-Africaine et en Uruguay. Les résultat。 obtenus jusqu'à présent au 

cours de ces campagnes de masse montrent que l'immunisation de l'homme contre 

la poliomyélite par des vaccins buccaux à virus vivant est efficace et sans 

danger, 



La confiance dans 1
!

efficacité et l
f

innocuité du vaccin antipoiîomyéli-

tique buccal repose essentiellement sur l
f

expérience déjà acquise de l'immunisation 

humaine； l'objet principal des épreuves de laboratoire est donc d'assxirer que les 

nouveaux lots de vacoin ne diffèrent pas des lots dont 1’innocuité et 1
!

efficacité 

chez l'homme ont été démontrées« 

Malgré cet état de choses qui rend, nécessaire un système de contrôle 

complexe, le vaccin antipolionQrélitique buccal est déjà utilisé à grande échelle 

dans de nombreux pays. Il importe donc de réaliser un accord international en ce 

qui concerne les critères d
1

acceptabilité auxquels ce vaccin devrait satisfaire# 

Le texte des présentes normes internationale s est fondé sur les méthodes actuel-

lement utilisées pour préparer le vaccin à partir de virus cultivé sur tissu 

rénal de singe； sa révision à la lumière des progrès futurs sera nécessaire« 

Chacune des sections qui suivent constitue une recommandation* Les par-

ties de chaque section qui sont imprimées en caractères ordinaires ont été rédigées 

sous forme de normes， de telle manière que les administrations sanitaires puissent, 

si elles le désirent夕 les utiliser telles quelles comme normes nationales défini-

tives赛 I^s parties de chaque section qui sont imprimées en petits caractères trai-

tent de certains points sur lesquels il paraît souhaitable de recueillir des obser-

vations^ L
1

attention est appelée sur les recommandations imprimées en petits carac-

tères de la partie k , sections et concernant les épreuves de 

détection 夕 sur cultures de cellules amniotiques h u m a i n e d e la présence de virus 

adventices• Bien que plusieurs spécialistes estiment que de telles épreuves sur 

cultures cellulaires humaines devraient être rendues obligatoires à l
f

une des 

phases de la fabrication de chaque lot de vaccin antipoliomyélitique buccal, il 

n
f

a pas été possible de parvenir à un accord général sur ce point» Dans les cer-

tificats de mise en circulation délivrés pour des besoins d
1

ordre international, 

les autorités nationales de contrôle devraient dono non seulement indiquer si le 

produit répond aux normes énoncées dans le présent document (partie B , section 2) 

mais encore préciser si le lot de vaccin antipoliomyélitique buccal a été éprouvé 

sur des cultures de tissus humains
л 



Il est recommandé que les pays qui désireraient adopter les présentes 

normes comme base de leurs règlements nationaux relatifs au vaccin antipoliomyé-

litique buccal ajoutent à ces règlements une clause autorisant certaines modifi-

cations des normes de fabrication, sous réserve que la preuve ait été apportée 

à 1
!

autorité nationale de contrôle que les procédés ainsi modifiés assurent un 

degré d
1

innocuité et d
!

activité du vaccin au moins égal à celui qui est prévu 

par les normes énoncées ci-après. L
f

Organisâtion mondiale de la Santé devrait 

être alors informée de la décision prise» 
.« 

Les expressions "autorité nationale de contrôle" et "laboratoire national 

de contrôle" utilisées dans les présentes normes se réfèrent toujours à 1
T

autorité 

ou au laboratoire de contrôle du pays dans lequel est fabriqué le vaccin. 



PARTIE A 

Normes relatives à la fabrication 

1
#
 Definitions 

1.1 Nom International et nom commun 

Le nom^international est "Vaccinum poliomyelitidis peroral© Typus I, 

工工，工工工 “（ s e l o n le ou les types en cause) . Le nom commun fio it être l'équivalent 

du nom. international dans la langue du pays d*origine. 

L'emploi du nom international devrait 

être réservé aux vaccins qui satisfont aux 

normes énoncées ci—après. 

1.2 Définition descriptive 

Vaccinum poliomyelitidis perorale est une préparation de Poliovirus 

homlnis (types 1, 2 ou 3) vivant atténué, contenant l
,

un ou une combinaison quel-

conque des trois types de virus et satisfaisant à toutes les normes énoncées dans 

le présent document» 

1.3 Etalons internationaux et préparations .internationales de référence 

Le Comité OMS d
1

 experts de la Standardisa-

tion biologique a établi en 1958 des prépa-

rations internationales de référence de 

sérums antipoliomyélitiques des types 2 

et On peut obtenir des échantillons de 

ces préparations en s'adressant au Labora-

toire international des Etalons biologiques 

du Statens Serumlnstitut, Copenhague
д 

Danemark, Le Comité d
f

experts a pris des 



mesures pour remplacer ces préparations 

internationales de référence par des éta-

lons internationaux des sérions antipolio-

myélitiques des types 1, 2 et Le Comité 

d
1

 experts a également pris des mesures 

pour établir une préparation internationale 

de référence de vaccin antipoliomyélitique 

inactivé.. 

Etant donné qu'aucun étalon interna-

tional et aucune préparation internationale 

de référence de virus poliomyélitiques vi-

vants atténués ou de vaccin antipoliomyéli-

tique buccal n'existent encore, il est 

impossible de formuler actuellement des 

normes qui s
r

y rapportent. 

1^4 Terminologie 

Vaccin d
1

 origine : Vaccin monovalent, préparé à partir du virus de 

semence, primitivement utilisé par l
f

aute\ir et dont 1
f

innocuité et les propriétés 

immunogènes ont été démontrées grâce à de vastes essais pratiques d
1

 administration 

à l'homme par la voie buccale. 

Lot de semence : Quantité de virus traitée dans une même opération et 

de composition uniforme • Tout lot de semence primaire a subi un passage à partir 

du vaccin d
1

 origine et tout lot de semence secondaire a subi un passage de plus 

que le lot de semence primaire• 

Récolte simple : Suspension d
r

un seul type de virus récolté à partir de 

cultures cellulaires préparées avec les reins d'un seul singe• 

Suspension en vrac : Mélange de plusieurs récoltes simples du même 

type de virus• 



Les termes produit final en vrac et lot final sont employés dans le 

sens défini à la partie A, section 2, des Normes pour les Substances biologiques, 

No 6 (Normes générales relatives à la Stérilité des Substances biologiques).
1 

Par rapport au vaccin d'origine, aucun lot final de vaccin n'est 

éloigné de plus de cinq passages. 

2 . Normes générales de fabrication 

Les normes générales de fabrication qui figurent dans les Normes pour 

les Substances biologiques, No 1 (Normes générales relatives aux Etablissements 
2 

producteurs et aux Laboratoires de Controle) sont applicables aux établissements 

producteurs de vaccin antipoliorayélitique buccal; en outre : 

La production du vaccin antipoliomyélitique buccal doit se faire dans 

des secteurs absolument distincts, à 1'aide de matériel distinct. 

Ces secteurs devraient être situés et 

aérés de telle manière que le risque de 

contamination soit réduit à un miniraum. 

Aucune opération faisant intervenir des micro-organismes autres que les souches 

vaccinales ou impliquant 1'emploi de lignées de cellules en cultures tissulaires 

autres que des cultures primaires ne doit être faite dans les secteurs de 

production. 

Afin d'éviter que pendant l'une quelconque des phases de la fabrica-

tion， le vaccin puisse être contaminé par des raicro—organismes pathogènes éven-

tuellement présents dans les secteurs de production avant les opérations, ces 

secteurs ne doivent être utilisés pour la fabrication de vaccin antipoliorayéli-

tique buccal qu'après avoir été décontarninés. 

La production de vaccin antipoliorayélitique buccal doit être confiée 

à un personnel distinct dont tous les membres soient en bonne santé et régulière-

m e ^ soumis à un examen médical. Des mesures doivent être prises pour que tous 

les membres du personnel employé dans les secteurs de production et dans les 

2 Org, mond. Santé ； Sér. Rapp. techn” i960, 200 
Org, mond. Santé : Sér. Rapp, techn.， 1959， 178 



quartiers des singes soient immunisés contre la poliomyélite et n'excrètent ni 

v i r u s
 poliomyélitique ni autres raicro-organisraes susceptibles de compromettre 

l'innocuité du vaccin. Les personnes affectées à la production qui auraient tra-

vaillé avec d'autres agents infectieux ou aveo des animaux ne doivent pas retour-

ner dans les secteurs de production le même jour. Cette disposition est également 

applicable aux personnes qui travaillent aux opérations sur des singes. 

Dans les secteurs de production, le personnel doit porter des vêtements 

de laboratoire et des chaussures appropriées. 

Les visiteurs que n'intéressent pas directement les opérations de pro-

duction ne doivent pas être admis dans les secteurs de production. 

Des protocoles écrits concernant la préparation du vaccin antipoliomyé-

litique buccal doivent être soumis à l'approbation des autorités nationales de 

contrôle. Avant sa mise en application, tout projet de modifications doit égale-

ment être soumis à l'approbation des autorités nationales de contrôle. 

3. Controle de la production 

3.1 Controle des matières premières 

3.I.I Souches virales 

‘ Les souches de virus poliomyélitique utilisées pour la production de 

vaccin antipoliomyélitique buccal doivent être identifiées par des dossiers ren-

seignant sur l'origine des souches et les méthodes d'atténuation utilisées ainsi 

q u e
 sur tous les autres points énumérés dans la partie B, section 1.1, du présent 

document où figurent les recommandations formulées à l'intention des autorités 

nationales de contrôle concernant la sélection des souches. Seules doivent être . 

utilisées des souches approuvées par l'autorité nationale de contrôle. 

3
Л.2 Singes destinés à la production de virus de semence et de vaccin 

Il faut utiliser comme source de tissu rénal pour la production de 

virus de semence et de vaccin des singes en bonne santé, d'une espèce appropriée 



et qui n'aient pas été auparavant utilises à des fins expérimetitales susceptibles 

de compromettre l'innocuité du vaccin. Les singes utilisés doivent satisfaire à 

toutes les normes énoncées sous 3.2.1. 

On utilise actuellement diverses espèces de 

singes des genres Macaca et Cercopithecus. 

3.1.3 Système des lots de semence 

La production du vaccin doit être fondée sur le système des lots de 

semence. Le virus de semence utilisé pour la production du vaccin doit être le 

Vaccin d'origine ou un lot de semence utilisé pour préparer le vaccin d'origine, ou 

encore un lot de semence préparé à partir du vaccin d'origine. Les lots de semence 

doivent être préparés sur cultures cellulaires de reins de singe, dans des condi-

tions satisfaisant aux normes énoncées sous 3.2; ils doivent être conservés à une 

température inférieure à -20°C. Tous les lots de semence doivent satisfaire aux 

critères énoncés sous 3.1.4. 

Il est recommandé de mettre de coté un lot 

important de semence primaire destiné à 

servir de matériel de base auquel le fabri-

cant pourra toujours puiser pour préparer 

des lots de semence secondaire. Il est 

souhaitable de conserver les lots de se-

mence à une température inférieure à 

-60°C. 

3.1.斗 Epreuves des lots de semence 

Le lot de semence utilisé pour la production du vaccin doit être exempt 

de tout virus étranger décelable, pathogène pour l'homme, et doit satisfaire aux 
n o r m e s

 foncées sous ЗЛ, 3.5 et 3.6. Chaque lot de semence doit avoir été . 

éprouvé parallèlement à un vaccin d'origine, conformément aux normes énoncées 

sous 3.5.5. 



Il est souhaitable que le lot de semence 

soit exenç>t d'agents adventices décelables. 

Le fabricant doit se procurer une quan-

tité suffisante de vacoin d'origine pour 

être en mesure d'exécuter toutes les épreu-

ves qui sont destinées à assurer une étroite 

similarité entre les résultats de labora-

toire obtenus avec les nouveaux lots de 

semence et le vaccin d'origine. 

L'épreuve décrite sous 5.5»5.1 doit également être pratiquée par injec-

tion intrarachldieme et par injection intramusculaire• Pour l'épreuve par la voie 

intramusculaire, il faut utiliser les mêmes dilutions virales, les némes quantités 

( 5 ml) et le même nombre de singes que pour l'épreuve intrathalaailque. Pour l'épreu-

ve intrarachidienne, on prendra 5 suspensions virales diluées de 10 en 10; on uti-

lisera 5 singes par dilution et on injectera à chacun d'entre eux, dans la matière 

grise du renflement lombaire, 0,1 ml de la dilution. Ces épreuves ne doivent 

révéler aucune différence significative entre le lot de semence et le vacoin 

d'origine. 

3.2 Préaautiojas à prendre pendant la fabrication 

Les précautions générales de fabrication énoncées dans la partie A, 

section J>, des Noiraes pour les Substances biologiques, No 1 (Noiraes générales rela-

tives aux Etablissements producteurs et aux Laboratoires de Contrôle) sont appli-

cables à la fabrication du vaccin antipoliorayélitique buccal; en outre s 

；5.2.1 Singes utilisés pour la production du -vacoin 

Les singes doivent être gardés dans des animaleries bien construites• 

Les cages doivent être fermées de tous côtés, sauf de face; elles doivent être 

aussi éloignées que possible les unes des autres, et convenablement aérées. 



Il est recommandé de ne pas héberger plus 

de deux singes par cage» 

Les singes doivent être mis en quarantaine par groupes, tout changement 

de la conç)osition des cages étant exclu. Ш, groupe de quarantaine est formé d
f

une 

colonie de singes choisis, en bonne santé, gardés dans une pièce dotée d
1

 installa-

tions d
f

 alimentation et de nettoyage distinctes, et tenus à 1
1

abri de tout contact 

avec d
f

autres singes pendant toute la période de quarantaine^ Cette période doit 

être d
f

au moins б semaines« 

Les singes doivent être placés sous surveillance vétérinaire
0
 Si I

х

vn 

quelconque des singes du groupe de quarantaine présente des signes de maladie, aucun 

des singes du groupe ne doit être utilisé pour la production de vaccin tant que 

la cause de la maladie n
f

a pas été déterminée et qu
f

il n
!

a pas été prouvé que 

cette maladie ne compromet pas 1* innocuité du vaccin. 

Il est recommandé de prendre des dispositions 

rigoureuses pour diminuer les dangers de 

propagation d
1

 infections au sein de chaque 

groupe de quarantaine et entre les divers 

groupes de quarantaine• 

L
l

expérience a montré que infection 

à %cobacteritmi tuberculosis, est-- transmis^ 

sible aux singes « Il convient donc de pren-

dre des mesures de diagnostic et des pré-

cautions adéquates pour protéger le 

personnels 

sacrifié en vue de 1
1

 ablation des reins doit être minutieuse-

personne qualifiée, e^erte du diagnostic des maladies simien-

notamment les signes de tuberculose et d
1

infection par le 

atteint d
!

une lésion pathologique inportante du point de vue 

Tout singe 

ment ..examiné par une 

nés, qui recherchera 

virus B . Aucun singe 

de l
i

utilisation de ses reins pour la préparation du vaccin ne doit être utilisé j 



aucun des autres singes çiu groupe de quarantaine auquel il appartenait ne dûtt 

ttre utilisé pour la production de vaccin à moins qu'il ne soit évident que son 

utilisation ne compromettra pas l'innocuité du vaccin. 、 

Toutes les opérations décrites dans la présente section doivent ttre 

effectuées à 1*extérieur des secteurs de production. 

5.2,2 Cultures cellulaires de reins de singe destinées à la production du vaccin 

Le virus destiné à la préparation du vaccin doit ttre cultivé en condi-

tions d'asepsie sur des cellules de reins de singe qui n'aient pas été reproduites 

en série. Le milieu de culture ne doit pas contenir de sérum» 

On peut utiliser des antibiotiques appro-

priés en faible concentration* La teneur 

en pénicilline éventuellement utilisée ne 

doit pas dépasser 200 unités internationa-

les par millilitre. L'adjonction d'indica-

teurs de pH non toxiques, tels que le 

rouge de phénol à la concentration d'envi-

ron 0,002 est admissible. 

Chaque grotte de cultures cellulaires provenant d'un même singe sert de 

base à une seule récolte et doit par conséquent être préparé et éprouvé en tant 

que groupe individuel, 

5.2.3 Epreuves des’ cultures tissulalres utilisées pour la production du vaccin 

Le j
0 u r

 de l'inoculation par le virus de semence, chaque culture cellu-

laire doit ttre examinée du point de vue de sa dégénération. Si l'examen met en 

évidence que la culture est infectée par un virus cytopathogène, le groupe de 

cultures tout entier est inutilisable pour la production du vaccin. 

Un échantillon de 10 ml du mélange liquide extrait ce jour-là des 

cultures cellulaires des reins de chaque singe doit être inoculé dans des cultu-

res cellulaires rénales de singe préparées à partir de la même espèce de singe, 



mais pas avec le même animal, que les cultures utilisées pour la production du 

vaccin, conformément aux indications données sous Un autre échantillon de 

10 ml doit être Inoculé dans des cultures tissulaires de reins de laplru Si ces 

épreuves mettent en évidence la présence d
f

un agent adventice dans une culture 

cellulaire, la récolte simple du groupe de cultures cellulaires en cause est 

inutilisable pour la production du vaccin» 

Certains spécialistes estiment que le 

liquide extrait des cultures cellulaires 

le Jour de l
r

inoc\jlation doit être égale-

ment éprouvé pour déceler la présence éven-

tuelle d
1

 agents adventices, par inocula-

tion d'échantillons de 10 ml dans des cul-

tures cellulaires amniotiques humaines et 

dans des cultures cellulaires de reins de 

singe Cercopithecus； si ces épreuves 

mettent en évidence la présence d
f

un agent 

adventice, la réoolte single provenant du 

groupe de cultures cellulaires en cause 

est inutilisable pour la production du 

vaccin. 

3.2•杯 Epreuves de controle des cultures cellulaires 

Le jour de l
f

inoculation du virus d^ semence^ on s'abstiendra, pour 

disposer de culture s-témoins, d
l

 inoculer les cultures préparées avec 25 % de la 

suspension de cellules provenant des reins de chaque singe. Ces cultures-témolas 

doivent être incubées à une tenpérature comprise entre ^6° et 57°C pendant au 

moins deux semaines supplémentaires au cours desquelles elles doivent être 

soumises à une observation visant à détecter tout signe éventuel de changement 

cytopathogène• La proportion des cultures-témoins à rejeter pour des raisons acci«» 

dentelles non spécifiques ne doit pas excéder un cinquième» 



Sept jours au moins après le Jour d*inoculation par le virus de semence, 

des volumes de 10 ml du mélange liquide provenant de chaque groupe de cult\ires-

témoins doivent être sous-oultivés a) dans des cultures cellulaires de reins de 

singe préparées avec la même espèce de singe, mais pas avec le même animal, que 

les cultures utilisées pour la production du vaccin^ et b) dans des cultures 

cellulaires de reins de lapin» Des cultures cellulaires non inoculées serviront 

de témoins. Toutes les cultures doivent être mises en observation pendant deux se-

maines au moins. Les épreuves doivent être conduites confonnéraent aux indications 

données sous et 3.3.5� 

Il faut également prouver, par addition de globules rouges de cobaye, que 

les cultures-témoins sont exemptes de virus d'hémadsorption. 

Si les épreuves Indiquées dans la présente section révèlent la présence 

dans une oulture-témoin d
f

un agent adventice qui pourra±t être pathogène pour 

X
f

horame, toute la récolte provenant du groupe de cultures cellulaires est inutili-

sable pour la production du vacoiru 

A la fin de la période d ‘•observation, il faut examiner les cultures 

cellulaires-témoins du point de vue de leur dégénération^ Si cet examen met en 

évidence qu'xme culture est Infectée par un virus cytopathogène, la totalité du 

groupe de cultures est Inutilisable pour la production du vaccin. 

Dans plusieurs pays, on juge indispensable 

d'exécuter des épreuves supplémentaires 

pour rechercher les agents adventices dans 

le liquide provenant des cultures-témoins^ 

en inoculant avec des échantillons de 10 ml 

des cultures cellulaires amniotiques humai-

nes et des cultures cellulaires de reins de 

singe Cercopithecus ； on Juge également indis-

pensable de répéter ces épreuves dans les 

quatre systèmes de cultures cellulaires à la 

fin de la période d
e

observation qui dure 

au moins deux semaines « 



3.2,5 Température d
T

incubation 

Pendant la période qui s
1

 écoule entre I n o c u l a t i o n et la récolte^ Хев 

cultures cellulaires ne doivent- Jamais ê*tre por*bées à une température excédent 

Contrúle des récoltes simples 

Récolte simple 

Les suspensions virales ne doivent pas être récoltées plus de 4 jours 

après l'inoculation du virus» 

Prélèvement des échantillons 

Les échantillons destinés à éprouver les récoltes simples doivent ttre 

prélevés immédiatement après la récolte. Si les épreuves décrites sous 3.5•〜 

et ne sont pas exécutées immédiatement, les échantillons à éprouver 

doivent être maintenus à une température inférieure à -60°C# 

Les volumes de récolte simple à éprouver conformément aux indications 

données dans les subdivisions de la section. D suppoeenV^que^la-^Knicerrbratlon 

virale des échantillons est comprise entre 10了 DICT^
Q
 et 5 x 10? D I C T ^ pa^jmiXll^ 

litre• Si le titre est sensiblement supérieur à cette dernière valeur, on peut 

réduire les volumes en conséquence il est inférieur à 10了 D I C T ^ les 

augmeiitei», 

5.3.3 Epreuves de stérilité 

Il convient d*éprouver du point de vue de la stérilité bactérienne et 

raycosique un volume de 10 ml ou d'au moins 0,5 % de chaque récolte simple, confor-

mément aux indications données dans la partie A, sections 5 . 2 � 2 et 5 會 3 � 2 , des 

Normes pour les Substances biologiques, No 6 (Normes générales relatives à la 

Stérilité des Substances biologiques)參
1 

1

 Org。 mond, Sañté : Sér, Rapp> techn^^ 19б0
#
 200 



3.5.4 Epreuves des récoltes simples neutralisées 

Un échantillon d'au moins 5 ml de chaque récolte doit être neutralisé 

par des sérums antipoliomyélitiques spécifiques préparés sur d'autres animaux que 

le singe. Les antigènes ijranunisants utilisés pour préparer de tels sérums doivent 

être cultivés sur des cellules non simiennes, 

La suspension neutralisée doit être éprouvée sur des cultures celltilai-

res de reins de singe préparées avec la nÉme espèce de singe, mais pas avec le 

même animal, que les cultures utilisées pour la production du vaccin. 

La suspension neutralisée doit être ensemencée dans des boîtes de Roux 

de ces cultures cellulaires de telle façon que la dilution de la suspension dans 

le milieu nutritif ne dépasse pas 1'Л^ La surface de la couche cellulaire doit 

être d'au moins 3 era
2

 par millilitre ds suspension neutralisée. Une botte au moins 

de culture cellulaire non inoculée doit servir de témoin; la culture doit être 

entretenue à l'aide d'un milieu nutritif contenant la même concentration du sérum 

spécifique que pour la neutralisation. Les cultures doivent être incubées à une 

température de 37°C et entretenues pendant une période d'au moins deux semaines. 

L'origine de tout changement cytopathogène qui se produirait dans l'une quelconque 

des cultures doit être recherchée. Si l'on observe des changements cytopathogènes 

attribuables à la présence de virus poliomyélitique non neutralisé, il faut répéter 

l'épreuve. S'il est prouvé que les changements ne sont pas dus à une affection 

virale provenant de la récolte simple ou si l'on n'observe aucun changement cyto-

pathogène, la récolte aura subi 1
1

 épreuve atrsi succès. 

Certains spécialistes Jugent nécessaire 

d'éprouver également la récolte simple 

neutralisée sur des cultures de cellules 

rénales de singes Cercoplthecus ainsi que 

sur des cultures cellulaires amniotiques 

humaines. 



Epreuve sur cultures cellulaires de reins de lapin 

Un échantillon d'au moins 20 ml de chaque récolte simple doit être 

éprouvé sur cultures cellulaires de reins de lapin. L'échantillon doit être ense-

meneé dans des boîtes de ces cultures cellulaires de telle façon que la dilution 

de la suspension dans le milieu nutritif ne dépasse pas 1:4. La surface de la couche 

cellulaire doit être d'au moins ) cm
2

 par millilitre de suspension. Une boîte au 

moins de cultures cellulaires non inoculées doit servir de témoin. Les cultures 

doivent être Incubées à 37°C et entretenues pendant une période d'au moins 

deux semaines. Tout changement cytopathogène survenant dans les cultures sera 

étudié; s'il est prouvé que le changement n'est pas dû à une affection virale pro_ 

venant de la récolte simple ou s'il ne survient aucun changement cytopathogène, la 

récolte aura subi l'épreuve avec succès. Le sérum utilisé dans le milieu nutritif 

de cultures cellulaires de reins de lapin doit être exempt d'agents inhibiteurs du 

virus B . 

Si la présence de virus В est démontrée au cours de cette épreuve ou de 

l'épreuve indiquée sous la fabrication du vaccin antipoliomyélitique buccal 

doit être interrompue. Elle ne doit pas être reprise tant qu'une étude minutieuse 
n

'
a u r a p a s é t é

 achevée et que les précautions nécessaires n'auront pas été prises; 

en aucun cas la fabrication ne doit être reprise sans l'approbation de 1�autorité 

nationale de contrôle. 

Epreuves sur des animaux 

A moins que les épreuves ne soient effectuées sur 

les récoltes simples doivent être éprouvées sur des animaux 

cations données dans les subdivisions de la section ЗА, 

Agents de préservation et de stabilisation 

Les agents de préservation ou de stabilisation qui peuvent être ajoutés 

aux récoltes sünples ou à la suspension en vrac ne doivent en aucun cas compromettre 

1【innocuité et l'efficacité du vaccin. 

la suspension en vrac, 

conformément aux indi-



Toutes les épreuves décrites sous et 5.4 doivent être exécutées sur 

des échantillons prélevés avant l
1

adjonction d
1

agents de préservation ou de 

stabilisation* 

3• � Contreie de la suspension en vrac avant filtration 

3 . � , 1 Suspension en vrac 

La suspension en vrac doit être préparée par mélange d'un certain 

nombre de récoltes simples du mêmç type de virus• 

3-4,2 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons d
f

épreuve de la suspension en vrac avant filtration 

doivent être prélevés immédiatement après la préparation de cette suspension; 

s
f

ils n ^ n t pas été éprouvés immédiatement, ils doivent être conservés à une tempé-

rature inférieure à -60°C tant que les épreuves de détection des micro-organisa 

mes adventices^ décrites sous et 3 • � n
f

o n t pas été exécu-

tées» Les volumes de suspension en vrac à éprouver, conformément aux indications 

données dans les paragraphes précités, supposent que la concentration virale des 

échantillons est con^rise entre 10? D I C T ^ et 5 x 1 0 � D I C T ^ par millilitre • Si 

le titre est sensiblement supérieur à cette dernière valeur, on peut réduire les 

volumes de suspension en vrac non diluée à éprouver, mais 1© nombre total des a n l � 

maux sur lesquels 11 convient d
r

exécuter les épreuves ne doit pas être diminué • SI 
7 

le titre est inférieur à 10 DICT^
Q
 par millilitre^ les volumes totaux à éprouver 

doivent être augmentes en conséquence• 

La suspension en vrac doit être soumise h toutes les épreuves indiquées 

sous ЗЛ, à l'exception des épreuves déjà exécutées sur des parties aliquotes de 

chacune des récoltes singles représentées dans la suspension en vrac (voir sous 

Le fabricant devrait avoir soin de préserver 

la stérilité bactérienne et raycosique du 

vaccin pendant toutes les phases de la pro-

duction et de contrôler cette stérilité par 

des épreuves appropriées» 



3• �,5 Epreuve sur des lapins 

Un échantillon de 100 ml de la suspension en vrac doit être soumis à une 

épreuve de détection du virus B, par injection à dix lapins au moins de poids 

corporel compris entre 1,5 et 2,5 kg. Chaque lapin doit recevoir au plus 10 ml de 

la suspension en vrac injectes en plusieurs points : 1 rai par la voie intradermique 

et le reste par la voie sous-cutanée» Les lapins doivent être mis en observation 

pendant une période d'au moins quatre semaines. La proportion des lapins survivants 

à la fin de la période d'observation doit être d'au moins 80 Si l'un quelconque 

des lapins meurt ou présente des signes de maladie, il convient d'en rechercher la 

cause. Si celle-ci n'est pas déterminée de manière satisfaisante, l'épreuve doit 

être répétée. S'il est démontré que la mort ou la maladie n'est pas due à une affec-

tion virale provenant de la suspension en vrac, ou si aucun des lapins ne meurt ou 

ne présente de signe de maladie, la suspension en vrac aura subi l'épreuve avec 

succès. S'il est démontré que la mort est due au virus B^ il convient de prendre 

les mesures indiquées sous W 5 . 

^ЛЛ Epreuve sur des souris adultes 

La suspension en vrac doit être éprouvée sur au moins 20 souris adultes 

de poids corporel compris entre 15 et 25 g, à chacune desquelles on injectera 

0,05 ml de suspension par la voie intracérébrale et 0,5 ml au moins par la voie 

intrapéritonéale• Toutes les souris seront mises en observation pendant trois semai-

nes» La proportion des survivantes à la fin de cette période d'observation doit 

être d'au moins 80 Si l'une quelconque des souris meurt plus de 24 heures après 

l'inoculation, il faut en rechercher la cause. Si celle-ci n'est pas détenninée de 

manière satisfaisante, l'épreuve doit être répétée. S'il est démontré que la mort 

n'est pas due à une affection virale provenant de la suspension en vrac ou si aucune 

souris ne meurt, la suspension a subi l'épreuve avec succès. 

Si la souche vaccinale de virus poliomyéliti-

que est pathogène pour la souris il peut être 

nécessaire, pour cette épreuve, de neutraliser 

l'échantillon de suspension en vrac avec du 

sérum antipoliomyélitique• 



3-^*5 Epreuve sur des souris de lait 

La suspension en vrac doit être éprouvée sur au moins dix souris âgées 

de 24 heures au plus, à chacune desquelles on injectera 0,01 ml de suspension par 

la voie intracérébrale et 0,1 ml au moins par la voie intrapéritonéale. Toutes les 

souris seront mises en observation pendant deux semaines. La proportion des sur-

vivantes à la fin de cette période d'observation doit être d'au moins 80 Si 

l'une quelconque des souris oieurt plus de 24 heures après 1
1

 inoculation, il faut 

en rechercher la cause. S'il est démontré que la mort n'est pas due à une affection 

virale provenant de la suspension en. vrac, ou si aucune souris ne meurt plus de 

24 heures oprès l'inoculation, la suspension a subi l'épreuve aveo succès. 

Si la souche vaccinale de virus poliomyéli-

tique est pathogène pour la souris, 11 peut 

être nécessaire, pour cette épreuve, de neu-

traliser l'échantillon de suspension en 

vrac avec du sérum antipoliorayélitique, 

3• �-6 Epreuve sur des cobayes 

La suspension en vrac doit ttre éprouvée sur au moins cinq cobayes de 

poids corporel compris entre 300 et 500 g, à chacun desquels on injectera 5 ml au 

moins de suspension par la voie intrapéritonéale. Tous les cobayes seront mis en 

observation pendant six semaines. La proportion des survivants .à la fin de cette 

période d'observation doit être d'au moins 80 Tous les animaux doivent être 

examinés pour voir s'ils présentent des signes de viroses et d'infection par » 

M . tuberculosis, soit après leur mort, soit à la fin de la période d*observation� 

Si l'on constate de tels signes d'une infection provenant de la suspension en 

vrac, celle-ci doit être rejetée. Si la cause de la mort des cobayes qui périssent 

pendant la période d*observation n � e s t pas déterminée de manière satisfaisante, 

l'épreuve doit être répétée. 

De nombreux chercheurs recommandent pour 

la détection de M . tuberculosis une méthode 



Plus sensible qui consiste à prendre le 

culot de centrifugation d'un volume Лщрог-

tant de suspension en vrac et à le remettre 

en suspension dans un petit volume de solu鶴 

tion saline ou du liquide surnageant le 

culot• 

Pendant la période d'observation, il 

convient de prendre la température des 

cobayes chaque ¿our. 

Au cours de cette épreuve, certains 

chercheurs administrent également aux co-

bayes 0,1 ml d
1

échantillon par la voie 

intracérébrale« 

5-5 Contrôle de la suspension en vrac après filtration 

Filtration de la suspension en vrac 

La suspension en vrac doit être passée sur un filtre d.une porosité telle 

qu'il retienne les bactéries et autres gros micro-organismes. 

5.5.2 Prélèvement des échantillons de la suspension en vrao filtrée 

Les échantillons de la suspension en vrac filtrée doivent être prélevés 

immédiatement après la filtration et maintenus à une température inférieure à 

•20。(j tant que les épreuves indiquées ci-dessous n^ont pas été exécutées. 

5.5*3 Epreuve d'identité 

Le type de virus poliomyélitique présent dans la suspension en vrac 

filtrée doit être sérologiqueraent identifié. 

3.5• � Teneur en virus 

La teneur en virus poliorayilitique infectieux par millilitre de sus-

pension en vrao filtrée doit être déterminée sur des cultures cellulaires. Cette 



détermination dolt être faite en UFP ou en DICT^
Q
 par millilitre, parallèlement 

à la détermination du titre viral d
,

une préparation de référence du meme type de 

Virus poliomyélitique. La détermination du nombre d'UPP par millilitre doit être 

fondée sur une numération totale d
f

au moins 100 plages bien distinctes sur cinq 

souches cellulaires différentes au minimum. La détermination du nombre de DICT^
0 

par millilitre doit être fondée sur 

en dixj avec dix tubes par dilution, 

tubes donnant la iriême précision. 

1'.utilisation de suspensions diluées de dix 

ou sur tout autre schéma de- dilution et de 

Il n'existe actuellement aucune préparation 

internationale de référence de virus polio-

myélitique pour éprouver la concentration 

des suspensions virales• En attendant que de 

telles préparations spient établies, il est 

souhaitable que les laboratoires nationaux 

de contrôle fournissent axix fabricants des 

préparations virales de référence
 v 

3.5-5 Eprewes de constance de la qualité du vaccin 

Du point de vue de certaines caractéristiques, le virus poliomyélitique 

présent dans la suspension en vrac filtrée doit être éprouvé par comparaison avec 

le virus de semence, conformément àwx indications données ci-dessous. 

Ces épreuves ont pour objet de s'assurer 

que le virus n
f

a pas subi de modifications 

pendant sa multiplication dans la préparation 

vaccinale. Etant donné que le virus de se-

mence peut être constitué soit par du vaccin 

d'origine, soit par un lot de semence éprou-

vé comparativement au vaccin d
1

origine^ les 

épreuves permettent également de s
1

assurer 

que le virus présent dans le vaccin prépare 

1

 ÜFP : Unité de formation de plage 
D I C T ^ : Dose infectante de virus en culture tissulaire, 50 % 



a les mêmes caractéristiques que le virus 

présent dans le vaccin d'origine dont 

l'innocuité et l'efficacité pour 1'hoirnne 

ont été démontrées霣 

Les épreuves effectuées sur des singes 

permettront également de déceler^ le cas 

échéant, la contamination par des virus 

poliomyélitiques sauvages, 

5.5.5.1 Epreuves sur des singes 

La pathogénicité de la suspension en vrac pour des singes Macaca ou 

Ceroopltheovis doit être éprouvée par comparaison avec celle du virus de semence, 

en utilisant la voie d'injection intrathalamlque• Il faut être assuré que les 

singes sont exempts d'anticorps neutralisant les trois types de virus роНощуеН-

tique • La suspension en vrac filtrée doit être établie de manière à contenir au 

moins 10^ DICT^
0
 par millilitre. On injectera à dix singes au moins 0,5 ш! de 

cette suspension dans la région thalamique de chaque hémisphère et on injectera 

à dix autres singes, de la itiême façon, une dilution à lîlO de la suspension» 

7 
La suspension de virus de semence doit également contenir 10 DICT

c / 4 50 
par millilitre et les opérations décrites ai-dessus doivent être répétées avec oe 

virus sur deux autres groupes de dix singes chacun^ Tous les singes doivent être 

mis en observation pendant 18 jours au moins et surveillés par des personnes qua-

lifiées; tous les synç>temes qui font penser à la poliomyélite ou à d'autres viro-

ses doivent être enregistrés. La proportion des animaux de chaque groupe stirvi-

vants à la fin de la période d'observation doit être d
f

a u moins 80 Lorsque 

cette période est achevée, le renflement lombaire, le renflement cervical, la 

partie inférieure et la partie supérieure de la moelle épinière, ainsi que le 

mésencéphale de chaque singe doivent être soumis à un examen histopathologique * 

Les résultats histopathologiques négatifs obtenus sur des singes chez lesquels 

sont observés des signes d * m e mauvaise technique d
1

injection ne seront pas 
pris en considération, 



La suspension virale filtrée aura passé avec succès cette épreuve si 

les observations cliniques et histopathologiques ne révèlent aucune différence 

significative de pathogénicité entre le virus vaccinal et le virus de semence
# 

A l
f

heure actuelle, on dispose de rensei-

gnements e^)érimentaux Insuffisants pour 

préciser les limites de confiance de 

l'épreuve décrite ci-dessus^ Pour inter-

préter les résultats de cette épreuve, il 

faut donc faire preuve de jugement en tenant 

compte des renseignements disponibles. 

Certains chercheurs recommandent que 

la suspension en vrac filtrée soit également 

éprouvée sur des singes par coniparalson avec 

le virus de semence injecté par les voies 

lntramuôc\ilaire et intrarachidienne
9
 confor-

mément aux indications données sous 5Д• �• 

3.5.5.2 Epreuves In vitro 

Le virus poliomyélitique de la suspension en vrao filtrée doit Ûtre 

éprouvé quant à sa capacité de reproduction aux températures de 36°c et de 

4。
0

C, par comparaison aveo le virus de semence et avec des souches de référence 

appropriées de virus poliomyélitique du même type. 

Il est souhaitable que les laboratoires 

nationaux de contrôle fournissent pour 

cette épreuve des virus de référence. 

Les températures d
f

incubation utilisées au cours de cette épreuve 

doivent être strictement contrôlées• 

1

 Marqueur crtAO 



La suspension en vrac aura subi avec succès cette épreuve si le titre, 

tant de la suspension en vrac que du virus de semence, déterminé à Зб?С
#
 es% afcu 

о . . 

moins 104 fois plus fort que le titre déterminé à 40 C, Si les résultats du 

titrage des virus de référence ne correspondent pas aux valeurs escomptées, 

l'épreuve doit être répétée. 

Il est vivement recommandé que le fabricant 

exécute au moins une autre épreuve de déter-

mination d
l

un marqueur génétique^ car des 

modifications génétiques peuvent se pro-

- d u i r e que le marqueur crt/40 seul ne décèle 

pas. Les autres épreuves par marqueur 

actuellement utilisées sont basées soit $ 

a) sur l
1

étude du caractère antigénlque de 

la souche, soit b) sur la sensibilité de 

reproduction correspondant à diverses con^ 

centrations de bicarbonate de sodium,� soit 

c) sur la capacité de reproduction dans dee 

tissus d
f

origine différente, telle que la 
2, 

multiplication dans les cellules MS« 

Produit final en vrac 

Le produit final en vrac doit être une suspension en vrac filtrée ou un 

mélange de suspensions en vrac filtrées ou encore une dilution de telles suspen-

sions. Les opérations nécessaires à la préparation d*un produit final en vrac 

doivent être exécutées de manière à éviter toute contamination du produit» 

Epreuve de stérilité du produit final en vrac 

Le produit final en vrac doit satisfaire axix épreuves de stérilité bacté-

rienne et mycosique indiquées dans les normes de la partie A , section 5, des 

2 Marqueur d 
Marqueur MS 



Normes pour les Substances biologiques. No б (Normes générales de Stérilité des 

Substances biologiques)• 

� . Répartition et récipients 

Les dispositions relatives à la répartition. et агах récipients qui figu-

rent à la partie A, section des Normes pour les Substances biologiques. No 1 

(Normes générales relatives aux établissements producteurs et aux laboratoires de 

contrôle),2 sont applicables au vaccin réparti sous forme liquide* Le vaccin iricor-

pore à un milieu solidé, tels des bonbons ou du sucre d'orge^ doit être réparti con-

formément aux règlements relatifs à la fabrication des comprimés et des capsules 

dans l
f

 industrie pharmaceutique • 

5* Epreuves de contrôle du lot final 

Des échantillons de chaque lot final doivent être prélevés en vue des 

épreuves indiquées dans les subdivisions de la présente section* 

5*1 Epreuve d
f

Identité 

Le ou les types de virus poliomyélitique doivent être sérologlquement 

identifiés. 

5.2 Titrage du virus 

Le titre du virus poliomyélitique doit être déterminé confoxraement aux 

indications données sous 5 - 5 � Les résultats de cette épreuve doivent concorder 

avec les valeurs indiquées sur les étiquettes par le fabricant» 

Epreuve de stérilité 

Des échantillons de chaque lot final de vaccin liquide doivent être 

éprouvés du point de vue de la stérilité bactérienne et raycosique, conformément aux 

2 Org華mond^ Santé : Sér> Rapp華 techru, i960, 200 
Org* rnond^ Santé s Sér^ Rapp> techn., 1959à 178 



dispositions de la partie A, section 5, des Normes pour les Substances 

No 6 (Normes relatives à la Stérilité des Substances biologiques)� � 

5 • � Epreuves d
1

 Innocuité 

L
f

innocuité de chaque lot final doit être contrôlée à l'aide 

appropriées effectuées par Injections parentéraies sur des souris, des 

et des lapins* 

6 . Dossiers 

Les dispositions de Xa partie A, section 6, des Normes pour les Substan-

ces biologiques, N0 1 (Normes générales relatives aux Etablissements producteurs 

et aux Laboratoires de Contrôle),^ sont applicables; en outre : 

Il convient de conserver des dossiers écrits de tous les lots de 

semence, de toutes les cultures cellulaires destinées à la production du vaccin, 

de toutes les récoltes simples^ de toutes les suspensions en vrac et de tout le 

vaccin en récipients définitifs, fabriqués par 1
1

établissement producteur ainsi 

que de toutes les épreuves exécutées quelle qu
f

en ait été l
f

issue• Les dossiers 

seront établis conformément à un modèle agréé par 1
1

 autorité nationale de 

contrôle• 

7 . Echantillons 

Les dispositions de la partie A, section 7, des Normes pour les Sxibs-

tances biologiques
#
 No 1 (Normes générales relatives aux Etablissements produc-

2 

teurs et aux Laboratoires de Contrôle), sont applicables. 

8» Etiquetage 

L'étiquette Imprimée ou apposée sur chaque récipient ou apposée sur 

l
f

enveloppe de l
f

emballage dans lequel est distribué le récipient du vaccin doit 

Indiquer au moins s 
2 Orgm mond^ Santé : Sér^ Rapp. techn” i960, 200 

Org» mond靡 Santé : Sér番 Rapp, tgchn” 1959, 178 

d
1

épreuves 

cobayes 



le nom et adresse du fabricant； 

les mots "Vaccinum poliomyelitidis perorale
#
 Typus I, II, III

й

 (selon le cas) 

et/ou le nom commun du produit; 

le numéro du lot final; 

la posologie hvmaine recommandée； 

la température de stockage et la date-»llmite d'utilisation si le produit est 
• i t 

conservé à une température inférieure à la tenpérat\are de stockage ； 

que le vaccin ne doit être administré que par ia voie buccale* 

La posologie humaine recommandée doit avoir été soumise à l
f

approba-

tion de l
f

autorité nationale de contrôle. 

De plus cette étiquette ou l'étiquette apposée sur l'emballage contenant 

plusieurs récipients définitifs, ou encore la notice accompagnant les récipients^ 

portera les indications complémentaires suivantes : 

la désignation de la ou des souches du virus poliomyélitique que renferme 

le vaccin; 

la déclaration que le vaccin répond aux normes énoncées dans le présent 

document; 

la déclaration que le vaccin a été préparé sur tissu rénal de singe; 

la nature et la quantité des produits de stabilisation et de préservation 

que renferme le vaccin; 

la nature et la quantité des antibiotiques utilisés dans la préparation 

du vaccin; 

la quantité de virus contenue dans une dose humaine recommandée ； 

les conditions de stockage et d
f

e^édition recommandées ainsi que des rensei-

gnements sur la diminution de stabilité du vaccin s'il est exposé à des ten^é-

ratures supérieures à celle qui est indiquée sur l'étiquette» 



9 . Distribution et expédition 

Les dispositions de la partie A, section 9, des Normes pour les Svibs-

tances biologiques, No 1 (Norraes générales relatives aux Etablissements producteurs 

et aux Laboratoires de Contrôle), sont applicables. 

10. Stockage et date-limite d,utilisâtion 

Les Indications concernant la tenpérature de stockage et la date-limite 

d'utilisation portées sur l'étiquette et la notice, conformément aux dispositions 

de la section 8 du présent document, doivent s'appuyer sur des données езфёг1теп-

tales et être soumises à l'approbation de 1'autorité nationale de contrôle. 

10.1 Conditions de stockage 

Avant d
f

être distribués par l'établissement producteur ou livrés par un 

dépôt en vue du maintien de réserves du vaccin, tous les vaccins en récipients 

définitifs doivent être conservés à une température constanrnient inférieure à 
о 

-20 С. 

Des précautions doivent être prises pour 

maintenir le vaccin à une température infé-

rieure à ~5°C pendant le transport. 

Il ne faut pas espérer que le vaccin 

liquide, après avoir été dégelé en vue de son 

utilisation, puisse rester satisfaisant pen-

dant plus de sept jours s'il est conservé à 

une tenpérature comprise entre +2 et 

Il a été démontré que le vaccin incor-

poré à des bonbons ou à du sucre d'orge reste 

satisfaisant pendant au moins 30 jours s'il 

est stocké à une température de 

+
4°C, et 

pendant au moins cinq Jours s'il est stocké 

à la température du laboratoire» 
1

 Ore. mond> Santé : Sér* Rapp. techn,,
#
 1959, 1J8 



10.2 Date-limite utilisation 

La date à partir de laquelle le vaccin ne doit plus être utilisé ne sera 

pas postérieure de plus de deux ans au dernier titrage viral indiqué sous 5.2, à 

condition toutefois que le virus ait été continuellement stocké à une température 

inférieure à -20°C. Après la livraison du vaccin par le fabricant, la date- limite 

d'utilisation ne sera pas postérieure de plus d « m an à la date de livraison, à 

condition que le produit soit conservé à moins de O C . 

PARTIE В 

Normes relatives au contrôle national 

1. Généralités 

En ce qui concerne les laboratoires de contrôle, les dispositions géné-

rales de la. partie В des Normes pour les Substances biologiques, No 1 (Normes géné-

rales relatives aux Etablissements producteurs et aux Laboratoires de Contrôle), 

sont applicables. 

Le
S
 autorités nationales de contrôle doivent donner aux fabricants des 

directives concernant les souches de virus poliomyélitique à utiliser pour fabric -

quer le vaccin et des Indications sur la posologie humaine recommandée. 

2 
1,1 Souches de virus 

Il doit avoir été prouvé que les souches utilisées pour la production de 

vaccin a n t i p o l i o m y é l i t i q u e buccal fournissent des vaccins imraunogènes et ne provo-

quant aucun effet nuisible lorsqu'ils sont administrés par la voie buccale à des 

enfants et à des adultes sensibles„ 

1

 Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1959* 
2

 une analyse plus détaillée de ces problèmes figure dans le troisième rap-
port du Comité d'experts de la Poliomyélite (Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 

203). Par ailleurs, de nombreux renseignements fondamentaux sur ces problèmes 

sont'd^ïmés dans les Scientific Publications de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé (1959 et i960), Nos H et 50. 



Un certain nombre ds souches atténuées ont été établies à cette fin au 

cours des dernières années a Celles qui sont indiquées dans le tableau suivant ont 

été éprouvées sur 1
T

homme au COUPS de campagnes d
1

 immunisation à grande échelle : 

А
я
 В, Sabin H» Koprowski H» R . Cox 

Type 1 LoSCo 2ab Wistar-Chat Lederle SM 

Type 2 P712 Cil 2ab - Lederle №.F 

Type 5 Leon 12 ab Wistar^Pox Lederle Fox 

Il est conseillé aux autorités nationales de contrôle des pays qui vou-

draient entreprendre la production de vaccin antipoliorayélitique buccal de se 

procurer toutes les données disponibles sur les propriétés des souches dont l'uti-

lisation est envisagéeo. Ces données devraient fournir- pour chaque souche，des 

renseignements concernant i) l
l

expérience acquise grace auz recherches effectuées 

sur le terrain et aux campagnes d
f

 intmmls at ion, non seulement quant à 1
1

 absence 

d
1

 effets nuisibles à la suite de 1�administration du produit à des enfants et à 

des adultes sensibles, mais encore quant au pouvoir immunisant déterminé par les 

preuves de multiplication du virus dans le trac tus intestinal ̂  quarit à la réponse 

en anticorps après 1
1

 administration de vacoin monovalent et quant aux signes de 

l
l

efficacité épidémiologique� îi) la stabilité génétique lors d
l

vn passage sur 

l
1

 hommej, déterminée par I
e

étude des viras provenant de personnes vaccinées et de 

leurs contacts ； iii) l
1

 aptitude de transmission du virus à des non-vac ciné s par des 

vaccinés; iv) le degré de virémie pendent la semaine suivant 1.
î

administration du 

vaccin par la voie buccale; v) la neur opathogéirL o i té du vaccin рогтг le singe après 

injection périphérique et après injection directe dans le système nerveux central; 

vi) les marqueurs génétiques
0 

1

 Pour obtenir ces souches，s
ç

adresser soit directement., soit par I n t e r m é -
diaire de Organisation roondiale de la Santé^ aux auteurs î Dr B

9
 Sabin, 

Children's Hospital^ Research Foiindatiotb Cincinnati, Ohio, Etats-Unis d
1

 Amérique; 
Dr He Koprowsld., Wistar Institute,, Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-Unis 
d

1

 Amérique; Dr Ho ïU Сох, Ledeíle Laboratories, Pearl River, New ^ork^ Etats-Unis 
d

T

 Amérique^ 



Il est r-eooma qu'il sera peut^'tre nécessaira accepter ”ne souche 

déterminée pour laquelle toutes les donaées à 1
г

égard des points mentionnés ci-

dessus ne sont pas également favorables„ Toutefois, le type déterminant du choix 

d o i
t être la preuve absolue de l'innocuité et de l'efficacité du vacoto chez 

1'Ьюгшю» De plus, les souches choisies doivent présenter des propriétés recomais-

s a b l e s
 avec m degré de certitude élevé par des épreuves de laboratoire qui permet-

tent l'application rigoureuse de mesures satisfaisantas de contrôle du vaccin en 

laboratoire
a 

1.2 P o s o l ^ ^ b m a i n e 

La quantité de virus poliomyélitique contenue dans m e dose humaine 

dépend des souches utilisées et des aomitions dans lesquelles le vaccin, sera 

administré. Pour fixer les dosas à tóil^er � cours des campales de vaccination, 

il faut considérer, si le vaccin doit être administré pendant une épidémie et á»il 

doit ttre S i n i s t r é en plusie^s doses monovalentes ou en close polyvalente. Il 

faut tenir compte de 1 � g e de,<3 personnes vao^inéos et de l'éventualité d:une 

forte fréquence de viras cl
!

 interférence
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Avec les sotxches aotaellemert utilisées, on a trouvé qu'une dose huaaine 

comprise entre et 10( BXCÏ_
0
 ou UÍP est sat.sfaisaaite et or. a montré quelle 

produit une réaction d'Immunité qui peut être mise en évidence en conditions 

optimales dans plus de 90 霞 sur 100 che-, des personnes sensibles, probablement 

dépourvues d
!

anticorps» 
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A u c u n
 lot de vaccins ne sera mis en circulation s'il ne répond pas aux 

dispositions de la partie A des présentes normes„ 

A la demande de l'établissement producteur, le fonctiomiaire compétent 

d u
 laboratoire national de contrôle doit signer une déclaration certifiant, le 

o a s
 échéant, que le lot de vaccins soumis au contr6le répond à toutes les normes 

nationales, ainsi, qu'aioc dispositions de la partie A des présentes nonnss. Le 



certificat doit également indiquer si le lot vaccinal a été ou n
f

a pas été soumis 

à des épreuves de détection de la présence de virus adventices• Il doit en outre 

donner la date de la dernière détermination satisfaisante de la teneur en virus, 

le numéro du lot, le numéro éous lequel le lot a été mis en circulation et le 

numéro qui figure sur les étiquettes apposées sur les récipients# Il doit enfin 

être accompagné d
1

^ double de 1
1

autorisation officielle de mise en circulation^ 

La délivrance de ce certificat vise à 

faciliter l'échange de substances biologi-

ques entre pays» 

Efficacité et innocuité du vaccin dans la pratique 

Les autorités sanitaires compétentes doivent 

en s
;

appuyant sur les résultats de la vacci-

nation, s
1

assurer de l'innocuité et de 

l
f

efficacité des lots de vaccins mis en 

circulation 


