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I) Considérations générales

Nous allons aborder le « deuxième dossier pharmaceutique » qui correspond à des substances complexes pour 
lesquelles la composition chimique est plus ou moins définies. 

Donc, pour assurer la composition, le pharmacien  contrôle le procédé de fabrication. Ce contrôle est le garant de 
l’identité des produits (bactéries, virus,..) et de la qualité du produit fini. On doit donc avoir une traçabilité depuis 
la souche jusqu’au produit fini.

Exemple : des dilutions de poudre permettent de valider la répartition 

La première partie de ce dossier demande une spécificité de capacité de culture avec des contrôles spécifiques.

Le pharmacien doit produire des substances complexes :

• Des toxines que l'on détoxifie pour  obtenir une anatoxine qui garde la capacité antigénique mais qui 
n'induit pas la maladie

• Des Ag polyosidiques (facteur de virulence) qui sont des structures autour de la paroi bactérienne.

Exemple : les Ag polyosidiques sont facteurs de virulence pour la  méningite

• Des protéines recombinantes. Donc  on a  deux réglementaires : 

- Un réglementaire sécurité hors du réglementaire pharmaceutique (car il faut des procédures d'élimination
des bactéries) 

- Un réglementaire avec toutes les spécificités qui consiste à faire preuve de l'efficacité

A) Procédé général de production

1) Fabrication biologique

Elle s’adresse à l’agent biologique donc la sécurité doit être plus importante que celle des BPF.

Cette fabrication demande  de disposer :

• D'une banque (de bactéries ou de virus) qui est une pièce dédiée pour conserver la souche dans l’état 
génétique dans lequel elle a été définie comme étant vaccinante.

• D'une procédure de fermentation propre (il y a un risque car on amplifie des bactéries pathogènes)

• D'une procédure de purification (précipitation, chromatographie ou ultracentrifugation) :  l’agent est 
encore pathogène donc il faut faire attention à ne pas le diffuser

• D'une procédure d'inactivation : il faut faire un choix entre chaleur et agent chimique. Cela permet 
d'obtenir un  germe qui n'est pas  revivifiable. (agent atténué : l'ARN se réplique encore dans les cellules)
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2) Fabrication pharmaceutique

Il y a différentes procédures :

– Mélange d'Ag de souches différentes afin d'obtenir la formulation finale 

– Préparation des valences vaccinales, des mélanges des valences vaccinales pour les vaccins combinés

– Préparation du produit final vrac : addition de stabilisant, de diluants et d’adjuvants (les hyperactivateurs 
posent parfois problèmes)

– Répartition en doses standardisées (asepsie et chaîne du froid)

– Lyophilisation (asepsie et chaîne du froid)

B) Documents ICH

Les qualifications à mettre en place sont les suivantes :

– Q5 A : Viral Safety (sécurité virale)

– Q5B : Genetic Stability (stabilité génétique) importante quelque soit l’agent

– Q5 C : Product stability (stabilité de la substance) 

– Q5D : Cell Substrates (substrats cellulaires) pour les agents viraux

Exemple     : toutes les AMM de vaccins contre la grippe ont étés basées sur des tests sur des œufs embryonnés (il 
ne fallait pas de résidu d’albumine à la fin pour ne pas avoir d’immunisation contre l’albumine). Pour passer 
en production cellulaire il faut montrer que les épitopes sont présentés de la même façon et que c’est le même 
type d'immunogénécité. 

– Q5 E : Comparability (comparabilité)

Exemple   : comparer les procédures entre production virale classique ou protéines recombinantes

– Q6 B : Specification (spécification : cahier des charges)

– M4/M2 : CTD /e-CTD

– Q7 : GMP for APls (Bonnes pratiques de fabrication des PA)

– Q8 : Pharmaceutical development (formulation)

– Q9 : Quality Risk Management (Assurance qualité

– Q10 : Pharmaceutical Quality System

– Q11 : Developement and Manufacture of drug substances

C) Les domaines d'application des documents
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II) Banque de souches

A) Nomenclature

1) La notion d'espèce 

L’espèce est l’entité fondamentale des classifications qui réunit les êtres vivants présentant un ensemble de 
caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques, biochimiques et génétiques communes.

- Eucaryote : l'espèce est définie par un groupe d’être vivants pouvant se reproduire entre eux (interfécondité) et 
dont la descendance est fertile.

- Bactérie : l’espèce n’est pas définie par l’interfécondité mais à partir de critères :

• D’identité (fermentation, protéine membranaires,…) définissant, par analyse numérique, le phenospecies 

• De proximité des gènes (voire des génomes) définissant le genospecies.

On doit comparer la souche du vaccin avec la souche type donc ces critères doivent être prouvés.

Règle :  2 souches appartiennent à la même espèce s’il y a une homologie ADN-ADN > 70%  ET un ∆TM
hybride < 5°C (la différence d'absorption doit être de moins de 5°C car sinon le double brin est moins stable)

-Virus : la classification est basée sur le génome ou la capside. 

La notion d’espèce virale est récente (définie par le Comité International de Taxonomie des Virus) : « une espèce 
virale est une classe polythétique de virus qui constitue une lignée réplicative et occupe une niche écologique 
particulière »

Exemple : pour la grippe aviaire quelques cellules embryonnaires de poulets servaient pour la réplication virale

Une classe polythétique est une classe dont les membres ont en commun plusieurs propriétés bien qu’ils ne 
partagent pas tous chaque propriété. En d’autres termes, les membres d’une espèce de virus sont définis par un 
groupe consensus de propriétés.

2) La notion de souche 

C'est un groupe cellulaire infra-espèce défini par l’origine de l’isolat.

On peut avoir 3 souches types qui appartiennent à une espèce.

3) La notion de clone

C'est l'ensemble de cellules identiques issues d’une même cellule originelle. 

On peut maintenant estimer le nombre de clones au sein d’une souche.
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B) Stabilité génétique

Il existe une dérive génétique :

- Pour les bactéries il y a une problématique de stabilité du génome lors de repiquages

- Pour le virus il y a deux problématiques : 

• Stabilité du patrimoine génétique de la cellule hôte

• Stabilité du code génétique du virus

Le risque, avec cette dérive, est la modification des Ag impliqués dans la réponse vaccinale.

Exemple : vaccin 

Lors du dépôt de dossier on a une efficacité VS toxicité, on doit garder la même souche pour ne pas modifier ces 
deux paramètres.

Dans l’industrie alimentaire on n'est pas obligé de veiller à la conservation génétique, il n'y a pas de banque ni de 
système de conservation. On repique donc les souches beaucoup et on arrive à des générations très éloignées à 
cause de la pression de sélection du milieu de culture.

Exemple de la séquence de Lactobacillus rhamnosus GG :

La souche qui a été prélevée, décrite puis déposée dans la collection de souche a moins de gènes codants pour des 
protéines tandis que la souche qui a été adaptée à un milieu de culture particulier a plus de gènes codants pour des
protéines.

Les transposons se sont multipliés donc on surexprime une protéine. Environ 80 protéines différentes ont été 
gagnées au niveau du génome ce qui est énorme à partir d'une souche qui était identique. On peut imaginer qu'à 
un moment il y ait eu conjugaison avec une autre souche.

Exemple du   Bifidobacterium animalis ssp lactis :

La souche d'origine possédait 9 transposases et celles du producteur Phara a donc gagné beaucoup de protéine.
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Les moyens de prévention de la dérive génétique :

On multiplie la souche initiale afin d’obtenir un lot de semence primaire, on obtient alors au minimum une 10aine 

d’unités .

On multiplie une de ces unités afin d’obtenir un lot de semence secondaire qui est la banque de travail.

On surdimensionne les lots pour faire des contrôles qualité constamment pour prouver que l'environnement ne 
change pas.

On doit programmer les banques par rapport au rythme de production !

Notion de prélèvement à la souche initiale :

Exemple  : prélèvement pathologique  sur gélose → isolement des colonies sur une deuxième gélose (pureté de la 
souche) → vérification de la morphologie cellulaire 

C) Conservation et entretien des souches

1) La semence

- Interne à la société productrice : la conservation se fait par congélation (minimum deux congélateurs différents) 
et / ou lyophilisation si le germe résiste à ce mode de conservation.

- Externe à la société productrice : collections de souches (France : CIP/ Allemagne : DSMZ/ USA : ATCC)

2) L’inoculum

Les repiquages se font sur milieux nutritifs (liquides ou gélosés) mais il faut repiquer au maximum  2 fois pour 
des contrôles qualité (afin de mettre en volume) pour éviter les dérives génétiques.

 

D) Conditions de travail

Il ne faut ni disperser le germe ni le contaminer donc on travaille en conditions aseptiques (PSM, blouses, 
charlottes, etc).

Il existe deux types de souches :
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– Souches virulentes (vaccins) : classement du laboratoire en L2 ou L3 (protection des manipulateurs : sas 

d’entrée, décontamination des appareils avec révision,..)

– Souches avirulentes (antibiotique ou molécules vaccinales obtenues par génie génétique) : classement du 
laboratoire en L1

( Les laboratoires L3 concernent le VIH et bientôt le vaccin Sabin)   

Exemple de travail en niveau L2     : poste de sécurité , charlotte, gants, blouse, sur-blouse et
masque donc il y a  très peu de contact avec les staphylocoques de la peau.

Exemple de travail en niveau L1     : poste de sécurité pour éviter de contaminer 

III) Culture / fermentation

A) Schéma général de production

– On augmente le volume (culture)

– On doit récolter dans la biomasse ou le surnageant.

– On purifie 

– On inactive afin d’obtenir la valence antigénique. On peut rajouter d’autres valences (produites en 
parallèle) pour obtenir une valence vaccinale. 

– On peut cumuler les valence vaccinales (nombre de maladies contre lesquelles un vaccin est censé nous 
protéger )

– On ajoute des adjuvants (dérivés d’albumine), stabilisants et conservateurs (évite la multiplication 
bactérienne)

Exemple : Aux USA des lots ont été renvoyés dans une société de production Irlandaise car ils ont détecté une 
bactérie survivant dans les suspensions vaccinales à cause d’une contamination de l’eau. Ils ont du faire appel au 
Canada car ils se sont retrouvés sans vaccins grippaux 2 mois avant la campagne vaccinale.

– On répartit dans les conditionnements

– On lyophilise si possible
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B) Procédure pour les bactéries

Les étapes sont les suivantes :

– Préculture : petit fermenteur (de quelques dizaines de litres) sur lequel on suit la phase de croissance 
(objectif= obtenir un milieu de culture avec une grande croissance dans les temps les plus faibles)
On doit essayer d’optimiser la phase de croissance grâce aux biotechnologies mais cela est parfois 
compliqué.

– Culture : on utilise la préculture pour ensemencer dans les fermenteurs de plusieurs centaines ou milliers 
de litres. On doit maintenir la phase de croissance avec une phase d’expression des Ag performante.

On se retrouve devant des milieux complexes (bactéries fastidieuses) donc les matières premières sont contrôlées 
(analyses, origine) : traçabilité des troupeaux pour éliminer les prions, hydrolysat de protéines pour éliminer les 
peptones (ne se fait pas en milieu stérile donc création de spores) ...

Exemple du vaccin tétanique: on utilise le Clostridium Tetani pour obtenir l’anatoxine tétanique mais cela exige 
une culture contenant des protéines de viande donc on repérait les élevages dépourvus de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob, il faut la traçabilité entre la naissance à l’abattoir.

Pour diminuer une quantité de germes dans un volume donné on doit pouvoir définir :

– D : le temps de réduction décimale de la population (temps nécessaire à la réduction décimale d’une 
population microbienne)

– F : temps nécessaire pour obtenir une réduction de population microbienne compatible avec un risque 
faible (1/106 à 1/109 )

– N0 : nombre de micro-organismes à T0 dans le volume à stériliser 

N0= X.10n ufc

On va maîtriser les paramètres de culture :

– Le temps : le temps de génération µ (temps pour doubler une population bactérienne) est fonction du type 
de bactérie

– Le pH : en général on s'adresse à des germes neutrophiles (pathogènes chez l'Homme)

– La température : en général on s'adresse à des germes mésophiles (35 à 37°C). Quand on fait de gros 
volumes, on produit de la chaleur. Il faudra donc réguler la température en apportant du froid.

– La pression : classiquement atmosphérique (mais elle varie selon la période, la météo,...)

– L'agitation/aération : en anaérobiose on diminue la PO2 ce qui crée la mousse, il faut ajouter de 
l'antimousse dans le milieu

– Si la bactérie produit des métabolites : 

Exemple : si la bactérie produit de l'acide il va falloir réguler le pH 

– La pureté : on est doit toujours rester en monoculture (attention aux contaminants) donc on doit apporter 
des composants stériles

– L'aspect des germes : on essaie d'identifier toute apparition de mutants

– La numération : il faut contrôler la croissance (par calcul du nombre de bactéries/temps)
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Le fermenteur :

On injecte de l'air stérile chargé en oxygène (à 20%) en bas de l'appareil. Des palmes permettent une diffusion de 
l'oxygène. 

On programme pour éviter l’intervention humaine.

C) Procédure pour le virus

Les virus sont des parasites obligatoires des cellules.

Leur culture implique nécessairement la culture préalable de cellules animales.

Les cultures de cellules animales :

– La culture sur organe : ensemencement d’œufs embryonnés de poule :

• Dans la cavité amniotique pour le vaccin des oreillons 

• Dans la cavité allantoïdienne pour le vaccin de la grippe

– Les organes d’animaux mis en culture (on appelle cela les « cellules primaires ») : dilacération, 
trypsination des tissus animaux (reins de singes, embryons de poulets) pour le vaccin de la rougeole.

Il faut donc une traçabilité d'élevage.

– Les cellules diploïdes à durée de vie limitée (origine embryonnaire) pour les cellules MRC5 (vaccin 
rabique).

Il faut savoir à quelle étape de sa prolifération la cellule se trouve.

– Les lignées de cellules animales (cellules hétéroploïdes)

• Cellules immortalisées (vero, MDCK, PERC6)

• Multiplication sur des surfaces adhérentes

• Multiplication sur billes ou en suspension (pas encore utilisé)

On essaie d'avoir des lignées de cellules non tumorigènes. Ces dernières ne croissent que sur un support solide et 
s’arrêtent au contact les unes des autres.

Exemples : vaccin de la polio, vaccin de l'hépatite B, le vaccin rubéole, vaccin rabique

La propagation cellulaire :

– Ensemencement des cellules

– Arrivé à confluence , pour pouvoir augmenter le volume, il faut trypsider (coupe jonction serré) pour 
obtenir suspension

– Ensemencement (dans un plus grand volume) de la suspension pour obtenir une culture
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Conditions de cu  lture :

– Grande surface

– Faible aération (généralement accompagné de CO2)

– Agitation faible ou nulle

– Milieu iso-osmotique proche du sang (285 mmol/kg)

IV) Récolte des cultures et préparation des antigènes
 

ETAPE 1     : Récolte puis centrifugation aseptique pour :

– Éliminer le milieu  

Exemples   : coqueluche cellulaire, levures pour vaccin VHB

– Éliminer le culot (pour les Ag solubles ou les virus excrétés donc certains vaccins viraux)

 

ETAPE 2 : Concentration des Ag 

– Par précipitation à l'aide de sels (sulfates d’ammonium) ou de solvants (éthanol, polyéthylène glycol)

Exemple : anatoxines ou polyosides

– Par ultrafiltration sur membranes filtrantes minérales ou organiques à pouvoir de coupure calibrée 
(pouvoir de retenir les grosses molécules)

Exemple : polio

ETAPE 3 : Purification

Cela sert à séparer les Ag recherchés de l’extrait brut concentré obtenu. 

On le fait par un procédé à étapes successives qui s’adressent à des propriétés spéciales de l’Ag, pour le 
sélectionner parmi la masse des autres composants

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

– Précipitation fractionnée : insolubilisation des molécules du mélange (sels de Ca ou NH4, 
solvants/éthanol, méthanol,..)

– Chromatographie : échanges d’ions, phase inverse, gel filtration, affinité

– Ultracentrifugation (pas toujours facile)

Après utilisation des trois méthodes on a 99% de purification donc il faut montrer que le résidu ne pose 
pas de problème au moment de la réponse vaccinale.
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V) L'inactivation

Certains Ag sont inoffensifs donc on ne les inactive pas si cela nous arrange pour la qualité antigénique :

– Les polyosides bactériens

– Certains germes atténués comme le virus de la rougeole ou le BCG

Certains Ag sont pathogènes : 

– Les toxines (diphtériies ténatinuqe)

– Les germes virulents (B. pertussis ou virus rabique) 

Il faut donc inactiver leur pouvoir pathogène une fois purifié.

Les moyens d'inactivation sont les suivants :

– Par la chaleur (en général utilisé face aux bactéries): B. Pertussis

– Par agents chimiques (formol, β-propiolactone)

L’inactivation doit être totale et respecter les structures immunogéniques de l’Ag.

Le risque pris est très inférieur à celui de la stérilisation (106), en effet on prend un risque de 10-17

VI) Les controles de qualité des PA

Étapes du contrôle qualité :

– Analyse des matières premières

– Analyse des semences

– Analyse lors de la culture

– Analyse lors de la récolte

– Analyse lors de la purification

– Analyse lors de l'inactivation

Les temps de contrôle représentent souvent plus de ¾ du temps de cycle de fabrication

Contrôle des matières premières (sérum de veau fœtal, trypsine, milieux de cultures)

– Pratiquer un audit du fournisseur

– Contrôler l'origine (pays exempt d’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)

– Se procurer des produits irradiés par rayons γ et validés 

– Rechercher des agents contaminants (par le fournisseur et dans l’unité de production)

– Faire les test biochimiques de qualification
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Contrôle de la banque cellulaire :

– Vérifier l'identité (en faisant une caryologie sur les cultures cellulaires)

– Maintenir la stérilité (bactérienne et fongique)

– Rechercher des  mycoplasmes (bactéries intracellulaires)

– Rechercher des agents contaminants autres (qui peuvent être nombreux)

– Faire preuve de la  non-tumorigénicité des cellules

VII) Conclusion

La production vaccinale comprend deux domaines de fabrication :

– Le premier est biologique et biochimique : il s'agit de la délivrance de l'antigène concentré, purifié et 
inerte : c'est la valence antigénique qui est le « principe actif » des vaccins.

– Le deuxième est plus proprement pharmaceutique : il s'agit du mélange des antigènes entre eux.

On  fait la formulation finale pour obtenir une dose stabilisée, standardisée, stérile dans son contenu final, 
conditionnée et prête a l'emploi.

→ Il faut maitriser la stérilité tout au long de la chaine.

La partie purement Ag va jusque l’inactivation puis après c’est de la pharmacie classique.
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