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Le role de l'individu et de la collectivite dans 1'etude,
la mise au point et l'utilisation des produits
biologiques, ainsi que quelques criteres applicables
a des directives formulees a ce sujet: un M6morandum*

Eu e'gard a' la necessitJ largement admise de recourir aux vaccins et a d'autres produits
biologiques disponibles et d'en mettre au point de nouveaux pour lutter contre de
nombreuses maladies qui sevissent dans le monde, le present Memorandum examine les
problemes de plus en plus complexes qui se posent aux chercheurs et aux autorites
administratives chargees d'examiner et d'approuver les eitudes avant homologation ainsi que
d'autoriser l'utilisation normale sur une grande chelle. On y souligne que, dans ce domaine,
les recherches faites sur l'e'tre humain doivent etre envisagees du point de vue scientifique,
sociologique, ethique et juridique. Dans ce contexte, la Declaration d'Helsinki reve't une
importance fondamentale et l'on examine d'ailleurs la fafon dont elle s'applique a la
recherche sur les produits biologiques. Des recommandations sont formulees en vue de la
poursuite de la collaboration internationale dans ce domaine et l'on propose des (( criteres
applicables a' des directives concernant le role de l'individu et de la collectivite dans l'etude,
la mise au point et l'utilisation des produits biologiques >. Parmi ces criteres, certains sont
generaux et d'autres, plus specifiques, concernent diffierentes questions particulieres:
conception des essais cliniques, participation de l'etre humain aux essais cliniques et
surveillance de la se'curite' d'emploi et de l'efficacite.

Depuis quelques dizaines d'annees, on se preoc-
cupe de plus en plus d'assurer une participation
suivie et consciente des sujets humains aux recher-
ches biomedicales. Nombre d'institutions internatio-
nales, d'organismes nationaux, d'associations scien-
tifiques et d'instituts de recherche ont defini des
lignes directrices et des procedures visant 'a normali-
ser et 'a reglementer les efforts de recherche necessi-
tant absolument la participation de 1'etre humain.
Dans certains pays, il existe des structures tres
completes charg6es de faire en sorte que des sujets
humains acceptent de participer volontairement et
en connaissance de cause a des travaux de recherche,
de reunir des dossiers sur ces questions et d'examiner

* Le present Memorandum a ete prepar6 par les partici-
pants (voir liste pp. 473-474) a une conference organis6e
sur ce theme a Geneve du 2 au 5 mars 1976. La conference
etait copatronnee par: l'Organisation mondiale de la Sante,
l'Association medicale mondiale, l'Association internatio-
nale de Standardisation biologique, le Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences medicales et le Center for
Disease Control, United States Public Health Service.

Des tires a part peuvent etre obtenus sur demande
adressee a la Division des Maladies transmissibles, Organisa-
tion mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

La version originale en anglais de ce Memorandum est
publiee dans Bull. Organ. mond. Sante, 54 (6): 645-655 (1976).

les etudes envisagees du point de vue de leur accepta-
bilite 'a la fois ethique et scientifique.

Jusqu'a present, I'interet s'est essentiellement por-
te sur les recherches cliniques, tant diagnostiques que
therapeutiques, et l'on a mis l'accent sur la protec-
tion de l'individu. On s'est moins preoccupe de la
medecine preventive, domaine dans lequel la collecti-
vite et l'individu servent l'un et l'autre de sujets
d'etude et sont foncierement concernes par l'issue
des recherches. Tel est particulierement le cas en
matiere d'etude et de surveillance des produits biolo-
giques etant donne que ces produits sont les princi-
paux moyens d'action preventive utilises dans le
monde entier.

La science et le controle des produits biologiques a

Au cours des cinquante dernieres annees, 1'inci-
dence et la gravite des maladies transmissibles ont
radicalement diminu6 dans de nombreuses r6gions
du monde par suite de la vaccination systematique.
Toutefois, dans les pays moins avances, de nom-

a Dans le present M6morandum, l'expression * produits
biologiques * se limite aux vaccins, aux toxoldes et aux anti-
serums utilises pour prevenir les maladies humaines.
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breuses maladies transmissibles - 'a l'exception no-
table de la variole - demeurent aussi frequentes et
graves que jadis. On admet desormais tres largement
la necessite d'utiliser les vaccins actuellement dispo-
nibles pour combattre dans le monde entier de
nombreuses maladies qui posent un probleme de
sante publique et notamment la diphterie, le tetanos,
la coqueluche, la rougeole, la poliomyelite et la
tuberculose, ainsi que d'autres maladies importantes
sur le plan regional ou presentant une importance
particuliere dans certaines circonstances.
La mise au point de vaccins permettant de lutter

contre les maladies transmissibles n'est possible que
si l'on renforce et si l'on elargit sans cesse le capital
de connaissances scientifiques, notamment en ma-
tiere d'immunologie. Certes, d'autres methodes exis-
tent ou pourraient etre mises au point pour lutter
contre certaines maladies mais bien plus nombreuses
sont celles qui cederont ou cedent dej"a aux produits
biologiques employes a titre preventif ou curatif.
Parmi celles-ci figurent notamment certaines des
maladies respiratoires et gastro-intestinales, les ma-
ladies veneriennes et, notamment dans les pays
tropicaux et en voie de developpement, les maladies
parasitaires. Pour mettre au point et experimenter
ces nouveaux vaccins, il sera indispensable de pour-
suivre les essais cliniques. Or, la mise au point et
l'experimentation de nouveaux vaccins sur l'&re
humain poseront des problemes de plus en plus
complexes aux chercheurs et aux autorites adminis-
tratives chargees d'examiner et d'approuver les
etudes avant homologation.
Pour l'etude et la mise au point des produits

biologiques, il existe trois grandes sources de finan-
cement: les pouvoirs publics, les fondations et le
secteur prive. Dans de nombreux pays, les pou-
voirs publics jouent un role particulierement impor-
tant en tant que principal moyen de financement
de tout effort de recherche important ainsi qu'en
matiere de diffusion, de controle et d'evalua-
tion des produits mis en circulation. Les credits
provenant des fondations ont ete relativement faibles
mais, utilises de fagon selective, ils ont joue un r6le
capital en epaulant les recherches poursuivies sur
certaines maladies telles que la poliomyelite, par
exemple. Ces credits peuvent egalement contribuer a
recenser les besoins en produits biologiques, a finan-
cer des echanges scientifiques et a fournir des
moyens pour les recherches fondamentales qui sont a
la base de la technique des vaccins. Le rOle du
secteur prive dans la decouverte des produits biologi-
ques a t et demeure considerable mais, actuelle-

ment, les societes qui peuvent et qui veulent faire de
tels investissements sont de moins en moins nom-
breuses. Elles n'en continueront pas moins a ap-
puyer les efforts de recherche et de developpement en
reunissant les competences humaines et les moyens
materiels necessaires pour mettre rapidement au
point de nouveaux vaccins, leur faire franchir le
stade des etudes cliniques et, finalement, en entre-
prendre la production. Ayant pour mission de lutter
contre les maladies transmissibles, les pouvoirs pu-
blics ont toujours joue un r6le important dans
l'etude, la mise au point et la production des vaccins.
Dans de nombreux pays, ils se chargent meme
directement de la production et il y a tout lieu de
penser que cette intervention de l'Etat ira en se
developpant. Dans d'autres pays, une association
entre le secteur public et le secteur prive a donne de
bons resultats.
Dans certains pays, les reactions adverses asso-

ciees a la vaccination - se produisant souvent sans
qu'il y ait faute ou negligence dans la production et
parfois meme sans qu'il y ait necessairement un lien
de causalite- ont encore complique l'experimenta-
tion et l'utilisation des produits biologiques. Des
proces ont parfois abouti a l'attribution d'impor-
tantes indemnites, notamment en ce qui concerne le
vaccin antipoliomyelitique oral et le vaccin antico-
quelucheux et, dans une moindre mesure, d'autres
vaccins homologues. Jusqu'a present, la recherche
n'a entraine aucun proces mais il se peut que la mise
au point de nouveaux vaccins, notamment contre
l'hepatite B et les cytomegalovirus, ainsi que l'ame-
lioration des vaccins qui ont fait leurs preuves, soient
genees par l'incomprehension du public et l'appre-
hension que suscitent les risques vaccinaux. Quel que
soit le bien-fonde de certains recours, les proces sont
une source supplementaire de difficultes.
La difficulte de plus en plus grande que l'on

eprouve a se procurer des primates pour 1'etude,
l'experimentation preclinique, la production et le
contr6le de la qualite des vaccins, entrave egalement
la mise au point de nouveaux produits biologiques.
La complexite des dispositions regissant le commer-
ce exterieur, des considerations ecologiques et des
questions politiques sQnt a l'origine de cette situa-
tion. Differents groupes nationaux et internationaux
tentent de surmonter la penurie d'animaux et cer-
tains gouvernements se dotent de moyens leur per-
mettant d'elever les especes indispensables.
La plupart des pays fabriquant des vaccins qui

seront diffuses a l'echelon national et international
ont mis au point des mecanismes de reglementation
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et des procedures de normalisation. Au cours de ces
17 dernieres annees, des comites OMS d'experts ont
defini des normes pour 24 produits biologiques
differents. C'est sur ces normes que se fonde ac-
tuellement le controle international des vaccins.

Si une certaine coherence s'impose dans la concep-
tion et l'execution des essais cliniques, une uniformi-
sation absolue n'est pas pour autant possible. Il
faut convenir de principes gen6raux et s'attacher 'a
bien definir la necessite d'un nouveau vaccin avant
d'entreprendre sa mise au point. On determinera
cette necessite en evaluant la morbidite et la mor-
talite en fonction de certaines caracteristiques par-
ticulieres a la collectivite ou au pays et par rapport
a d'autres problemes de sante publique. Les vaccins
qui sont deja en circulation et qui, lorsqu'ils ont ete
mis au point, n'ont pas ete soumis aux methodes
d'experimentation clinique actuellement recom-
mandees, devront, dans la plupart des cas, etre
evalues d'apres les donnees obtenues pendant leur
utilisation normale.

Les essais de produits biologiques sur l'etre hu-
main ne devront commencer qu'apres que leur effi-
cacite et leur securite d'emploi auront ete eprouvees
de fagon complete en laboratoire et notamment par
des epreuves sur l'animal. Le chercheur principal et
son equipe devront etre parfaitement au courant de
toutes les donnees de base pertinentes avant le debut
des essais et devra avoir ete prevenu des risques de
reactions vaccinales. Le premier essai portant sur un
tres petit nombre d'etres humains devra etre concu
de maniere a apporter des reponses specifiques au
nombre limite de questions pertinentes relatives a la
securite d'emploi et a l'immunogenicite que l'on
peut obtenir d'un tel essai. Les sujets pressentis pour
de tels essais devront etre ceux qui ont le moins de
chances d'eprouver des reactions adverses.
Pour faire en sorte que les essais cliniques de

produits biologiques s'effectuent dans des conditions
de securite maximales, il convient de proceder par
etapes, c'est-a-dire en augmentant progressivement
le nombre des sujets humains d'apres une evaluation
critique des donnees provenant de chaque etape et
en obtenant ainsi une documentation de plus en plus
abondante sur les etudes poursuivies.

S'agissant du consentement des sujets humains, il
est indispensable qu'il soit donne en connaissance de
cause et se fonde sur un expose adequat et facilement
comprehensible des risques possibles que presentent
le produit et la methode utilises pour l'essai ainsi que
des avantages que l'on peut raisonnablement en
attendre pour l'individu et la collectivite. I1 faut

disposer de plusieurs methodes convenant aux diffe-
rentes caracteristiques, geographiques, culturelles et
autres, des divers groupes de population. Enfin, il est
extremement important que l'on ait nettement defini
les groupes de volontaires susceptibles de convenir 'a
l'operation envisagee avant de solliciter leur partici-
pation.

Bien que les essais cliniques et l'utilisation nor-
male de produits biologiques comportent differents
types de risques, les accidents ont ete etonnamment
rares en raison surtout des grandes precautions qui
ont jusqu'a present precede l'etude et la mise en
circulation des produits biologiques. Toutefois,
comme des accidents imprevus peuvent toujours se
produire, il est important d'envisager le probl6me de
l'indemnisation des reactions adverses graves. Des
proces ont ete intentes 'a la suite d'incidents facheux
attribues 'a des vaccins et, a cet egard, il convient
d'observer que les systemes juridiques et leur regime
d'indemnisation ou d'assurance medicale et sociale
ne sont pas les memes partout. Certains estiment que
les tribunaux ne sont pas les mieux places pour
trancher ces questions scientifiques tres specialisees
et, en outre, que l'evaluation des donnees scientifi-
ques et techniques peut etre encore plus sujette a
caution dans le systeme judiciaire faisant intervenir
des jures.
Dans six pays, le regime d'indemnisation des

personnes ayant subi un prejudice du fait d'une
vaccination recommandee ou rendue obligatoire par
les autorites sanitaires se fonde actuellement sur
l'idee d'une reparation du tort cause a l'occasion du
service rendu a la collectivite en participant a un
programme de vaccination. Certains systemes d'in-
demnisation sont exclusifs, en ce sens qu'ils excluent
par avance toute action dirigee contre un laboratoire
ou un organisme public fabriquant ou diffusant le
vaccin. D'autres permettent un choix quant a l'ac-
tion en reparation et d'autres, enfin, ne comportent
aucune precision a cet egard.

Il faut admettre que l'indemnisation des personnes
ayant subi un prejudice en participant a des essais
cliniques est aussi importante que l'indemnisation
du prejudice occasionne par un produit homologue
et que ces systemes d'indemnisation doivent etre
etendus a 1'ensemble des personnes participant a la
recherche.

Participation d'e'tres humains a la mise au point des
produits biologiques
Il faut envisager la bonne marche des recherches

sur les produits biologiques faisant intervenir les
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etres humains sous un angle 'a la fois scientifique,
sociologique, ethique et juridique. Tout essai clini-
que doit etre envisage sous plusieurs aspects. I1 faut
egalement se preoccuper de surveiller en permanence
la securite et l'efficacite des produits biologiques
apres leur mise en circulation.
En ce qui concerne les aspects sociologiques de la

participation d'etres humains aux essais de produits
biologiques, il ne faut pas perdre de vue que les
codes ethiques, l'examen et l'acceptation des proto-
coles d'experience, la surveillance du deroulement
des essais et l'obtention d'un consentement donne en
connaissance de cause sont autant d'elements du
controle social de la recherche. Ils sont essentielle-
ment destines a garantir le respect des droits des
sujets d'experience. Bien que l'expression contr6le
social puisse sembler avoir des implications coerci-
tives, ces mecanismes n'en sont pas moins neces-
saires. La Declaration d'Helsinki revet une impor-
tance fondamentale en tant que moyen essentiel de
garantir l'organisation d'essais cliniques ethique-
ment acceptables, mais on pourrait la rendre plus
clairement applicable en elaborant soit une interpre-
tation du texte, soit des exemples specifiques tires du
domaine des produits biologiques. II est en effet
souhaitable, comme on le verra un peu plus loin,
d'elaborer des principes ethiques sp&ialises applica-
bles 'a l'experimentation des produits biologiques
afin de completer et d'etayer la Declaration d'Hel-
sinki et d'autres documents analogues plus genn&
raux.

I1 est necessaire de constituer un comite de con-
tr6le independant comprenant des membres non
techniciens. I1 faut en effet qu'un contr6le permanent
ou periodique s'exerce tout au long de l'essai clini-
que afin de garantir la protection des etres humains
qui y participent et obtenir la confiance du public; il
faut aussi que tous les groupes socio-economiques
interesses soient adequatement representes dans ce
processus de contr6le. Lorsque des groupes socio-
economiquement faibles sont susceptibles de partici-
per a l'essai, le probleme d'une exploitation even-
tuelle peut se poser, probleme auquel s'ajoute la
difficulte d'assurer une representation adequate de
ces groupes dans tout organe de controle. L'une des
possibilites 'a envisager consiste 'a donner une forma-
tion 'a un cadre special d'individus qui, possedant
ainsi les qualifications necessaires, pourraient sieger
dans les comites charges de contr6ler les recherches
sur les produits biologiques et joueraient un r6le
d'ombudsman. Toutefois, en procedant de cette
faqon, il faudra s'assurer que ces personnes, par suite

de la formation speciale qu'elles auront reque, ne
perdent pas de vue leur role de defenseur des sujets
participant aux recherches et ne fassent pas cause
commune avec ceux qui se trouvent de l'autre cote
de la barriere, perdant ainsi leur independance.

Sur le plan de la comprehension et de l'accepta-
tion par la collectivitre ainsi que du consentement de
celle-ci, il convient d'etablir une difference entre les
essais cliniques sur le terrain et la recherche clinique
portant sur des individus. S'agissant des essais sur le
terrain, on utilisera a cette fin des techniques d'infor-
mation speciales etant donne qu'il n'est pas facile de
faire en sorte que chacun des membres d'un groupe
important donne son consentement en connaissance
de cause. Les problemes que pose l'organisation
d'essais dans les pays en developpement peuvent etre
assez differents de ceux que l'on rencontre dans le
monde developpe. I1 est indispensable de ne pas
exploiter les illettres ou ceux qui ne sont guere en
mesure de comprendre parfaitement l'expose des
risques et des avantages. Toutefois, il faut se dire que
ces populations sont souvent tout 'a fait capables de
comprendre ces questions si l'on fait un effort pour
les presenter de facon claire et dans un cadre fami-
lier. D'ailleurs, dans bien des cas, ces populations
sont justement celles qui beneficieront le plus de la
mise au point d'un vaccin efficace. La recherche
sociologique sur les methodes et les problemes que
pose l'information technique de vastes secteurs du
public et meme de collectivites entieres est un do-
maine qui reste a explorer et a e'tudier.

Qu'il s'agisse d'essais cliniques ou d'utilisation
normale, il est particulierement important d'admet-
tre que, par rapport aux avantages qu'ils procurent,
les produits biologiques font courir de tres faibles
risques aux individus et a la collectivite. I1 semblerait
donc raisonnable de demander a l'individu de pren-
dre un certain risque pour le bien de la societe, ce
risque se situant dans un cadre ethique acceptable.
Mais peut-on moralement mettre l'individu en dan-
ger pour le bien de la societe? Certains estiment que
le bien du plus grand nombre doit, en principe,
primer les interets de quelques-uns. D'autres
soutiennent fermement la primaute des droits de
l'individu mais admettent que, cette primaute etant
affirmee et acceptee, l'individu qui l'exerce doit tenir
compte de la responsabilite qu'il a vis-a-vis de la
collectivite. On admet en general, mais pas unanime-
ment, que les deux points de vue ne sont pas
necessairement inconciliables et qu'ils se defendent
l'un et h'autre dans des contextes differents. Aucun
produit ne pourra jamais etre experimente ou mis en
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circulation sans exposer les utilisateurs a un certain
risque, si petit soit-il. La seule solution acceptable est
de dire les choses clairement, simplement et sans
equivoque, tout en fournissant un appui social, medi-
cal et juridique adequat a quiconque subit un preju-
dice.
La participation de populations particulieres pose

un certain nombre de problemes specifiques - no-
tamment en ce qui concerne les prisonniers, les
arrieres mentaux, les illettres et les defavorises qu'il
n'est pas permis ou recommande d'associer a la
recherche dans la plupart des pays. Toutefois, cer-
tains estiment qu'il n'existe pas de raison ethique ou
morale fondamentale obligeant a exclure arbitraire-
ment un groupe a condition que ses membres soient
exposes a la maladie en cause et qu'ils puissent
beneficier de la mise au point d'un produit efficace.
Tout en admettant que les enfants sont souvent
indispensables a l'experimentation des produits bio-
logiques, leur participation n'en exige pas moins des
precautions particulieres, notamment en matiere
d'obtention du consentement des parents ou des
tuteurs. Dans certains pays, ces problemes de con-
sentement peuvent poser des questions de caractere
juridique et ethique. Toutefois, dans bien des cas, les
enfants sont les principaux utilisateurs des produits
mis au point et, en pareil cas, des etudes de grande
envergure sur 1'adulte seraient inopportunes puisque
ceux-ci seraient appeles a assumer un risque sans la
moindre perspective d'en recueillir un avantage. Les
comites de contr6le devront accorder une attention
particuliere a toutes ces questions.

Certains problemes particuliers se posent en ce qui
concerne l'experimentation dans des collectivites ou
des populations importantes qui ne sont pas ade-
quatement visees par les codes ou les directives
existants destines a faciliter les recherches appliquees
sur l'etre humain. Des questions telles que l'equation
risque/avantage, la capacite d'informer suffisam-
ment les sujets et d'obtenir leur consentement et la
preservation du caractere confidentiel necessiteront
une attention particuliere au cours des etudes sur la
collectivite. A cet egard, on a besoin de directives qui
concernent expressement les questions relatives aux
recherches entreprises dans l'interet de la collectivite
ainsi que de l'individu. De telles directives devront
reconnaitre les avantages individuels et collectifs de
l'experimentation et de l'utilisation des produits
biologiques, le fait que ces produits seront essen-
tiellement utilises chez des sujets sains, et les avan-
tages escomptes a long terme (voir page 468, <(Cri-
teres applicables a des directives #).

Si, d'une maniere generale, on a admis que la
collectivite tire un avantage considerable des pro-
duits biologiques, l'etude, la mise au point et l'utili-
sation de ceux-ci se sont inspirees jusqu'a present
d'une strategie essentiellement axee sur la protection
de l'individu. A l'avenir, il faudra davantage mettre
l'accent sur le fait que les produits biologiques sont
des moyens d'action de la communaute nationale et,
a ce titre, necessitent l'aide, la participation et le
soutien de la nation. I1 conviendra donc de faire
valoir que les produits biologiques contribuent a
ameliorer la sante individuelle et collective et que la
participation de la nation a la mise au point et a
l'utilisation des produits biologiques est indispensa-
ble a la poursuite des progr'es.

L'enseignement de l'ethique medicale est un autre
domaine qui requiert l'attention. En effet, elle est
soit totalement absente de la plupart des cycles de
formation, soit mal enseignee. I1 est necessaire d'in-
tegrer l'ethique medicale dans l'enseignement de la
medecine a tous les stades appropries du programme
d'etudes et de l'enseigner en analysant des cas
concrets.

Objectifs internationaux

Le Serment d'Hippocrate a longtemps constitue la
base de l'ethique medicale. Toutefois, le Code medi-
co-legal relatif aux recherches faisant intervenir
l'etre humain (Code de Nuremberg, 1947), issu des
proces de Nuremberg, a incite l'Association medi-
cale mondiale a elaborer un code d'ethique destine a
guider les medecins effectuant des recherches sur
l'etre humain. La Declaration d'Helsinki fut adopt6e
en 1964 puis modifiee lors de la 29e Assembl6e
medicale mondiale, tenue a Tokyo (Japon) en 1975.
Des directives pourraient servir a ameliorer la

communication, non seulement au sein des profes-
sions de la sante mais egalement dans la collectivite,
en constituant un capital de confiance dans les
travaux de recherche entrepris pour le bien de
I'individu et de la collectivite'.

Si la cooperation internationale a, dans une large
mesure, permis d'harmoniser les normes applicables
aux vaccins et aux serums (ces normes ayant ete
consacrees dans des textes reglementaires), le cadre
juridique de l'homologation des produits biologi-
ques differe profondement d'un pays a l'autre. En
fait, aux fins de l'homologation, certains pays ran-
gent les produits biologiques dans la meme categorie
que les medicaments. Toutefois, il n'est qu'un seul
pays ou la legislation regissant l'homologation des
produits biologiques contient une ref&rence aux as-
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pects ethiques de la recherche. Dans la plupart des
pays, les essais experimentaux doivent etre organises
conformement aux codes d'ethique, lesquels s'inspi-
rent presque tous de la Declaration d'Helsinki.
Une cooperation et une collaboration internatio-

nales sont necessaires en matiere de mise au point,
d'experimentation, de production, de distribution,
d'utilisation et de determination de la s6curit6 et de
l'efficacite des produits biologiques. En outre, il est
indispensable d'organiser une surveillance interna-
tionale permanente afin de deceler les effets adverses,
d'eviter la mauvaise utilisation et de garantir une
efficacite constantes. Les renseignements ainsi re-
cueillis devront etre mis a la disposition de tous afin
que l'on puisse diffuser et utiliser largement des
produits qui soient a la fois siurs et efficaces.

Bien que 1'OMS ait publie des <(Normes> pour
24 produits biologiques, des progres restent encore a
faire en matiere de normalisation des methodes de
production, de collecte de renseignements sur les
essais cliniques en cours et de diffusion des donnees
concernant les reactions a tel ou tel schema de
vaccination. II faudrait etudier les reactions aux
vaccins dans differentes populations et en publier les
resultats. L'Association internationale de Standardi-
sation biologique a propose que ces donnees soient
recueillies parmi ses membres et a offert de collabo-
rer avec l'OMS dans ce domaine.

RECOMMANDATIONS

I1 est recommande que les coorganisateurs de la
conference continuent a cooperer et a echanger des
informations sur le role de l'individu et de la collecti-
vite en matiere d'etude, de mise au point et d'utilisa-
tion des produits biologiques.
Dans ce cadre, il est en outre recommande:
1. Que l'Association medicale mondiale passe en

revue la Declaration d'Helsinki et envisage la possi-
bilite de donner une interpretation de son contenu.
Elle devra se preoccuper des problemes particuliers
lies a l'etude, a la mise au point et a l'utilisation des
produits biologiques dans les programmes de sante
publique.

2. Que l'Association internationale de Standardi-
sation biologique etudie la possibilite de formuler
des codes de bonne pratique utilisables aux stades de
la recherche et du developpement des produits biolo-
giques avant que des epreuves- sur l'etre humain se
revelent necessaires. A cet egard, il faudra commen-
cer par se preoccuper de normaliser les specifications
applicables a chaque produit ou groupe de produits.

3. Que le Conseil des Organisations internatio-
nales des Sciences medicales poursuive ses travaux
sur la protection des droits de l'homme compte tenu
des progres scientifiques et techniques de la biologie
et de la medecine et notamment sur les problemes
lies a la participation de l'individu et de la commu-
naute dans les futurs travaux de recherche et de
developpement portant sur les produits biologiques.

4. Que l'Organisation mondiale de la Sante, dans
le cadre du programme elargi de vaccination et du
programme de standardisation des produits biologi-
ques qu'elle poursuit actuellement, intensifie son
effort de collecte et de diffusion d'informations sur
les produits biologiques afin de faire en sorte que
ceux-ci soient utilises de facon optimale pour la
prevention des maladies a l'echelon mondial. Elle
devra prendre une part encore plus active qu'aupara-
vant a l'organisation d'etudes internationales entre-
prises en collaboration et d'essais sur le terrain. Elle
devra egalement continuer de developper et de coor-
donner la cooperation internationale en matiere de
surveillance et de controle des produits biologiques
utilises dans le cadre des programmes nationaux de
vaccination.

CRITERES APPLICABLES A DES DIRECTIVES CONCERNANT LE ROLE DE L'INDIVIDU
ET DE LA COLLECTIVITE DANS L'ItTUDE, LA MISE AU POINT ET L'UTILISATION

DES PRODUITS BIOLOGIQUES

Les produits biologiques se differencient des medi-
caments et autres agents therapeutiques en ce sens
qu'ils ont ordinairement ete mis au point pour
prevenir des maladies transmissibles, qu'ils sont
generalement utilises chez des sujets sains, le plus
souvent des nourrissons et des jeunes enfants, et

qu'ils assurent habituellement une protection de
longue duree aux collectivites ainsi qu'aux individus.
Ils presentent la particularite de ne pouvoir dans la
plupart des cas etre homologues qu'apres des
epreuves cliniques de securite et d'efficacite menees
sur une grande echelle. Enfin, il est indispensable
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d'exercer une surveillance constante des avan-
tages et des risques qu'ils presentent, aux echelons
local, national et international.

Les pays developpes et les pays en developpement
ont besoin de produits biologiques, et une collabora-
tion ou une association qui b6neficierait aux uns et
aux autres pourrait entrainer des progres considera-
bles. En outre, cette collaboration contribuerait A
renforcer la competence scientifique et technique des
pays en developpement.

Les principes ethiques qui regissent toute la re-
cherche biomedicale s'appliquent d'une facon g6ne-
rale aux recherches sur les produits biologiques.
Toutefois, les essais sur le terrain et autres epreuves
et evaluations de produits biologiques creent des
situations particulieres que les codes d'ethique con-
temporains pr6vus pour les recherches cliniques ne
visent pas toujours de facon adequate. Des criteres
ont donc ete elabores pour guider la bonne utilisa-
tion des sujets humains dans les recherches sur les
produits biologiques.
Ces criteres se fondent en principe sur la Declara-

tion d'Helsinki a qu'il convient d'elargir pour englo-
ber la recherche en matiere de produits biolo-
giques, notamment lorsque celle-ci fait intervenir des
groupes et des collectivites. Comme dans toute re-
cherche, I'integrit6 morale et la competence scientifi-
que des chercheurs constituent un prealable indis-
pensable.

Ces criteres sont destines a aider les gouverne-
ments, les organismes ou les chercheurs a elaborer
leurs propres codes de bonne pratique lorsqu'ils
entreprennent des recherches sur les produits biolo-
giques et notamment des essais sur le terrain. Ils
devraient egalement contribuer a la mise sur pied de
programmes d'education et d'orientation s'adressant
aux individus participant a des essais sur le terrain et
A la collectivite en general.

CRITtRES GENE'RAUX

A. Conscients des caracteristiques particulieres de
1'etude, de la mise au point et de l'utilisation des
produits biologiques, les organes nationaux et inter-
nationaux devraient prendre en consideration:

1. Les procedures permettant de recenser systema-
tiquement les besoins en produits biologiques et les
possibilites techniques de les satisfaire. Ceci revet

a Telle qu'elle a et6 modifiee par la 29e Assemblee
medicale mondiale, a Tokyo (Japon) en 1975. Voir egale-
ment le ((Choix de references bibliographiques #, a la
page 471.

une importance toute particuliere dans le cas des
pays en developpement et de quelques populations
fortement exposees a certaines maladies.

2. Les strategies economiques et sociales permet-
tant de soutenir l'etude, la mise au point et l'utilisa-
tion des produits biologiques et notamment 1'exis-
tence du personnel qualifie necessaire et d'autres
moyens indispensables.

3. Les mesures legislatives et sociales a prendre
pour pourvoir aux besoins des sujets participant a
des recherches sur les produits biologiques ainsi que
des utilisateurs de produits biologiques homologu:s
qui subissent des effets secondaires invalidants.

B. Pour favoriser les progres en matiere d'etude, de
mise au point et d'utilisation des produits biologi-
ques, il faudrait ameliorer la collaboration entre les
organes nationaux et internationaux afin d'accroitre
les connaissances et 1'experience acquises dans le
domaine des essais cliniques avant homologation des
produits nouveaux ainsi que dans celui de la sur-
veillance continue de l'efficacite et de la securite
d'emploi des produits en utilisation normale. Les
renseignements obtenus sur ces activites devraient
etre largement partages.

C. Les organes nationaux et internationaux de-
vraient s'attacher 'a sensibiliser le public aux avan-
tages que presente l'utilisation syst6matique de vac-
cins efficaces et sufrs tant pour l'individu que pour la
collectivite. Ils devraient souligner l'importance du
soutien et de la participation du public a l'etude, a la
mise au point et a l'utilisation des produits biologi-
ques, en tant que manifestation d'une responsabilite
sociale en matiere de protection sanitaire.

D. Lorsque des chercheurs et des commanditaires
d'un pays proposent d'organiser des essais cliniques
dans un autre pays, ceux-ci ne devraient etre entre-
pris qu'apres accord reciproque concernant les
modalites techniques, l'opportunite de 1'essai dans
la population choisie du pays hote et la fourniture
de moyens de surveillance et d'evaluation ad&
quats. I1 appartient au personnel d'encadrement des
essais cliniques, aux chercheurs et aux autorites du
pays hote de regler les questions d'ethique en tenant
compte des normes internationales fondees sur la
Dclaration d'Helsinki ainsi que des problemes
ethiques particuliers au pays h6te et aux collectivites
dans lesquelles l'essai aura lieu. A cet egard, il serait
bon que les pays participant a des essais interna-
tionaux puissent s'adresser a un organe international
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charge de les aider dans 1'etude technique et ethique
des differents protocoles.

CRITERES SPECIFIQUES

Les criteres enonces ci-apres doivent etre interpre-
tes ta la lumiere des necessites propres aux pays ou
aux organes qui envisagent de les appliquer. Aucun
produit biologique ne doit etre utilise sur l'etre
humain tant que des epreuves effectuees en labora-
toire et sur I'animal n'ont pas fait la preuve de sa
skcurite d'emploi. L'annexe 1 au present Memoran-
dum (( Mise au point d'un produit biologique avant
son utilisation sur une grande echelle )) et le ((Choix
de references bibliographiques > fournissent un cer-
tain nombre d'orientations permettant de garantir
une indispensable securite d'emploi.

I. Conception des essais cliniques a

1. Les essais cliniques doivent etre congus de
maniere at fournir des resultats definitifs quant a
l'efficacite et a la securite d'emploi des produits
biologiques.

2. Un sous-groupe de sujets ayant participe a la
premiere phase de l'essai sera soumis pendant plu-
sieurs annees 'a des examens periodiques qui per-
mettront de s'assurer de la securite d'emploi et de
l'efficacite a long terme.

3. Les protocoles des essais cliniques doivent etre
examines de fagon critique par un groupe indepen-
dant qui s'assurera de la qualite scientifique, des
garanties de securite et du plein respect de la dignite
et de l'integrite de l'etre humain.

4. Aux niveaux local, national et international,
des techniciens et non-techniciens appartenant aux
milieux competents et responsables de la collectivite
seront associes a 1'examen des protocoles visant a
garantir la protection des droits des participants.

5. Les essais doivent fournir une quantite suffi-
sante de donnees sur la securite d'emploi, l'activite
et F'efficacite du produit dans des collectivites ou des
groupes de population qui, du point de vue de l'age,
du sexe et des autres caracteristiques, sont compara-
bles a ceux qui seraient les principaux utilisateurs du
produit apres sa mise en circulation.

6. Les essais cliniques doivent etre constamment
evalues et ils seront interrompus des que les resultats

a L'organisation, l'execution et l'evaluation des essais
cliniques a fait l'objet de nombreuses publications. Voir
< Choix de references bibliographiques - Documents
concernant les produits biologiques #.

seront concluants. Si le produit est efficace, les
groupes temoins le recevront en priorite. Les resul-
tats seront ensuite transmis au comite de con-
tr6le et, des que des etudes valables auront et
achevees, fournis sur demande 'a tout interesse.

II. Participation d'etres humains aux essais cliniques

1. Le choix des sujets utilises pour la recherche
doit s'operer sur la base de leur libre volonte de
participer 'a des etudes qui offrent eventuellement un
interet personnel et collectif et ce consentement
devra etre obtenu avant le debut des etudes.

2. La premiere administration du vaccin 'a des
etres humains s'effectuera sous observation atten-
tive; le produit sera utilise sur un petit nombre de
personnes censees etre les moins expose-es au risque
et chez qui l'on peut raisonnablement supposer
qu'une reaction aura le moins de consequences
prejudiciables.

3. Le consentement doit egalement correspondre
aux exigences de la legislation nationale, aux atti-
tudes socio-culturelles et aux prescriptions des codes
de deontologie professionnelle. I1 convient de pren-
dre des precautions particulieres pour obtenir le
consentement des individus affectivement ou intellec-
tuellement handicapes vivant dans des institutions
ou autres milieux fermes ainsi que pour les prison-
niers, les militaires, les etudiants et autres groupes
analogues chez qui la liberte- generale de choix peut
etre sujette a caution.a I1 se peut que les parents ou
les tuteurs consentent a ce que leurs enfants mineurs
participent aux essais des lors que le produit etudie
est destine a ces enfants; des precautions particu-
lieres devront etre prises pour obtenir le consente-
ment des enfants vivant dans des institutions ou
d'autres milieux fermes. Le comite de controle devra
se preoccuper tout particulierement de ces differentes
questions.

4. Les sujets susceptibles de participer a des re-
cherches (ou leurs tuteurs legaux) doivent etre infor-
mes des objectifs de 1'etude; on leur exposera notam-
ment de facon complete et comprehensible les ris-
ques de l'operation et les avantages que l'on peut
raisonnablement en attendre pour l'individu et la
collectivite. Etant donne que les essais cliniques de
grande envergure posent des problemes particuliers
de communication, des informations adequates se-
ront diffusees aux individus et aux collectivites par
toutes sortes de moyens, longtemps a l'avance et
pendant la duree des essais. Les resultats seront
egalement diffuses rapidement.
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5. Dans l'examen des essais multinationaux, on
devra tenir compte des principes ethiques figurant
dans les normes internationales fondees sur la
Dclaration d'Helsinki ainsi que des problemes
ethiques particuliers au pays hote et aux collectivites
dans lesquelles l'essai aura lieu.

6. Aucun individu appartenant a un secteur quel-
conque d'une population ne devra etre exclu de la
participation a des essais cliniques bien congus de
produits biologiques destines 'a lui faire du bien, sauf
si cela est contraire 'a une mesure legislative ou
reglementaire ou 'a une coutume locale.a

III. Surveillance de la securite d'emploi et de l'effica-
cite

1. Il faut etre assure d'un haut niveau de contrBle
de la qualite dans la production, la distribution et
l'utilisation des produits biologiques.

2. II faut evaluer en permanence la securite d'em-
ploi, l'efficacite et les modalites d'utilisation des

produits biologiques, en comparant les avantages et
les risques qu'ils presentent avec ceux des autres pro-
duits qui auront pu etre mis en circulation. Si l'on
veut que le public ait confiance dans les recomman-
dations relatives 'a la poursuite de l'utilisation des
produits biologiques, il est indispensable de recueil-
lir, d'analyser et de diffuser, aux echelons local,
national et international, des donn6es concernant
notamment la securite d'emploi.

3. Des efforts doivent etre regulierement faits
pour ameliorer les produits biologiques. I1 est admis
que des produits profondement modifies devront,
dans certains cas, faire l'objet d'etudes d'evaluation
au cours desquelles on les comparera avec le produit
initial afin de determiner leur efficacite' et leur securi-
te d'emploi.

4. Afin de minimiser le mauvais emploi des pro-
duits biologiques, le personnel sanitaire associe aux
programmes de vaccination devra etre pleinement
informe des caracteristiques des produits utilises
ainsi que de leurs contre-indications.
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Annexe 1

MISE AU POINT D'UN PRODUIT BIOLOGIQUE
AVANT SON UTILISATION SUR UNE GRANDE ECHELLE

L'etude d'un nouveau vaccin comprend deux
stades.

Stade 1. La mise au point de la << semence*

DMs que l'agent etiologique d'une maladie infec-
tieuse a ete identifie et cultive in vitro, on peut
envisager la possibilite de fabriquer un vaccin.
Toutefois, le premier stade de la mise au point
consiste a produire une # semence# 'a partir de
laquelle seront prepares les futurs lots de vaccin. Un
processus d'attenuation est souvent necessaire, mais

on atteint ulterieurement un stade oiu, toutes les
epreuves de laboratoire ayant ete r6alisees, aucun
signe de reaction adverse n'a ete observe. A ce stade,
la <( semence)> possible doit cependant etre adminis-
tree 'a de petits groupes de sujets comprenant des
representants de ceux chez qui le vaccin a le plus de
chances d'etre utilise.

Lorsque ces essais ont montre que la < semence))
est satisfaisante, on peut envisager la production de
vaccin et l'on passe au stade 2 de la production et de
1'experimentation.
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Stade 2. Mise au point et expe'rimentation du vaccin
avant les essais sur une grande e'chelle et la commer-
cialisation

Avant qu'un vaccin puisse servir 'a des essais sur
des volontaires, il lui faut satisfaire aux criteres de
production et d'experimentation suivants:

1. Le vaccin sera fabrique dans des lieux et par du
personnel repondant aux < Normes generales rela-
tives aux etablissements producteurs et aux labora-
toires de controle )).a

2. Le vaccin devra avoir ete fabrique 'a partir
d'une semence approuvee par l'organe national de
contr6le du pays dans lequel il est fabrique.

3. La methode de fabrication devra avoir ete
approuvee par l'organe national de controle. Les
epreuves pratiquees sur le substrat utilis6 pour la
culture du micro-organisme, ainsi que sur tout exci-
pient ajoute 'a ce substrat, devront avoir montre
qu'ils sont sans danger et exempts de toute forme de
toxicite. Les resultats de ces epreuves devront pou-
voir etre obtenus.

a OMS, Serie de Rapports techniques, No 323, 1966,
pp. 11-22.

4. Chaque lot de vaccin, identifie par un numero,
devra s'etre revele exempt d'agents ext6rieurs et de
toute toxicite decelable 'a la suite d'epreuves in vivo
et in vitro agreees par l'organe national de controle.b

5. Dans toute la mesure du possible, on elaborera
un modele animal qui servira 'a determiner l'activit6.
Lorsqu'un tel modele existe, le vaccin devra s'etre
revele capable de proteger contre la dose d'epreuve
ou de declencher une reponse en anticorps specifi-
ques ou un etat de sensibilite, selon le cas.

6. Le fabricant attestera de l'homogeneite de sa
production par des epreuves sur des lots de s6rie du
vaccin. Les resultats de toutes ces epreuves pourront
etre obtenus sur demande.

7. Dans les pays o'u il existe un comite de securit6
d'emploi, c'est ce comite qui approuvera le vaccin
pour des essais sur l'etre humain. On obtiendra pour
cela une approbation ecrite. Les pays qui ne se sont
pas encore dotes d'un comite' de ce genre devront en
constituer un des qu'ils en auront les moyens.

b Des normes OMS pour la fabrication et le contr6le de
nombreux vaccins peuvent etre obtenues sur demande adress6e
au Chef du service des Produits biologiques, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.
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Professeur Ghazanfar, President de l'Office de Coordina-
tion et de Planification, Ministere de la Sante publique,
Kaboul, Afghanistan

Professeur G. Giertz, President de la Commission
d'Ethique medicale, Societe suedoise des Sciences
medicales, Stockholm, Suede

Professeur S. Halter, Secretaire general du Ministere de
la Santd publique et de la Famille, Cite administrative
de l'Etat, Bruxelles, Belgique

Dr Ch. A. Hannik, Rijks Instituut voor de Volks-
gezondheid, Bilthoven, Pays-Bas

Professeur W. Hennessen, President de l'Association
internationale de Standardisation biologique, Mar-
bourg, Republique federale d'Allemagne

Dr M. R. Hilleman, Director, Virus and Cell Biology
Research, Merck Institute for Therapeutic Research,
Division of Merck & Co., Inc., West Point, PA,
Etats-Unis d'Amerique

Lord Kilbrandon, Lord of Appeal in Ordinary, Gray's
Inn, Londres, Angleterre a

Dr S. Kingma, Directeur adjoint de la Commission medi-
cale chr6tienne, Conseil aecumenique des Eglises,
Geneve, Suisse

Professeur J. Kostrzewski, Chef du Departement d'Epi-
demiologie, Institut national d'Hygiene, Varsovie,
Pologne

Dr I. Ladimer, American Arbitration Association, New
York, Etats-Unis d'Amerique

Dr R. W. Lamont-Havers, Deputy Director, National
Institutes of Health, Bethesda, MD, Etats-Unis
d'Amerique

Dr R. J. Levine, Professor of Medicine, Yale University
Medical School, New Haven, CT, Etats-Unis d'Ame-
rique

Dr p. J. M. McEwan, Redacteur en Chef, Ethics in
science and medicine, Ballater, Aberdeenshire, Ecosse

Dr H. von Magnus, Departement d'Epidemiologie et des
Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dane-
mark

a N'a pas pu participer a la reunion.

Professeur R. Mande, Clinique medicale infantile et de
Pediatrie sociale, H6pital des Enfants-Malades, Paris,
France

Dr J. de Moerloose, Chef du service de la Legislation
sanitaire, Organisation mondiale de la Sante, Geneve,
Suisse

Professeur C. M. H. Mofidi, Vice-Chancelier ddlegue aux
affaires universitaires, Universite de Thhdran, Teheran,
Iran

Professeur G. Monekosso, Directeur du Centre universi-
taire des Sciences de la Sante, Yaounde, Republique-
Unie du Cameroun

Dr F. T. Perkins, Chef du service de Standardisation
biologique, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Suisse

Dr J. C. Petricciani, Deputy Director, Division of
Pathology, Bureau of Biologics, Food and Drug
Administration, Department of Health, Education and
Welfare, Bethesda, MD, Etats-Unis d'Amerique

Sir William Refshauge, Secretaire general, Association
medicale mondiale, Ferney-Voltaire, France

Reverend Pre H. de Riedmatten, Secretaire, Pontificium
Consilium # Cor Unum >, Saint-Siege

Dr F. C. Robbins, Dean, School of Medicine, Case-
Western Reserve University, Cleveland, OH, Etats-
Unis d'Amerique

Dr p. Senanayake, Directeur medical adjoint, Feddration
internationale pour le Planning familial, Londres,
Angleterre

M. W. Schwendler, Division de Philosophie, Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture, Paris, France

Dr J. Spaander, Directeur general, Institut national de
Sante publique, Utrecht, Pays-Bas

Dr K. Vaux, Professor of Theology and Ethics, The
Institute of Religion, Texas Medical Center, Houston,
TX, Etats-Unis d'Amerique

Dr p. 0. Williams, Director, The Wellcome Trust,
Londres, Angleterre

Dr R. J. Wilson, Director, Connaught Laboratories
Limited, Willowdale, Ontario, Canada


