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Médicaments produits
par génie génétique –
Autorisation
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Des interférons contre la sclérose en plaques

Une observation attentive peut apporter maintes révéla-
tions… Par exemple, que les gens ne souffrent pour ainsi 
dire jamais simultanément de deux maladies virales, comme 
la varicelle et la rougeole, et que le mérite en revient à 
une famille de protéines appelée interféron. Produites par 
les cellules du corps humain une fois qu'elles sont infec-
tées, ces protéines protègent pendant un certain temps 
les cellules qui ne le sont pas encore. On a découvert, 
par ailleurs, que l'interféron bêta peut ralentir le dévelop-
pement de la sclé-rose en plaques (SEP), et cela surtout 
lorsque le traitement est entrepris à un stade précoce de 
la maladie. De cause encore inconnue, la SEP est une af-
fection neurologique du cerveau et de la moelle épinière 
s'exprimant habituellement à ses débuts par des pouss-
ées inflammatoires. Elle se manifeste, entre autres sympt-
ômes fréquents, par des troubles de la vue et de la sensi-
bilité, des faiblesses musculaires et des paralysies.
C'est forte de ces découvertes que l'entreprise suisse 
Serono S.A. – qui poursuit depuis longtemps des recher-
ches sur le traitement de la SEP – a créé un médicament 
dont le principe actif est de l'interféron bêta-1a produit 
par génie génétique. Il a été commercialisé en 1999 sous 
le nom de Rebif® (➞ Bases légales).
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Pas d’effet sans sucre
Aujourd’hui, les protéines peuvent être 
indifféremment produites par génie 
génétique dans des bactéries, des levu-
res ou des cellules de plantes ou d’ani-
maux. Toutefois, lorsqu’elles sont asso-
ciées, tel l’interféron bêta-1a, à des 
constituants du sucre, force est de re-
courir à des cellules animales ou hu-
maines, car ce sont les seules dans 
lesquelles la glycosylation, indispensa-
ble pour que le médicament agisse, se 
fait correctement. Cet ajout de «seg-
ments» de sucre à la chaîne d’acides 
aminés influence, par exemple, la durée 
de vie des protéines, leur vitesse d’as-
similation par le corps et leur capacité 
à se fixer à l’endroit voulu.

Comparaison de médicaments pro-
duits par génie génétique ou par les 
techniques conventionelles
Avant 1993, qui est l’année où l’on 
s’est mis à recourir à des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) pour 
obtenir de l’interféron bêta-1a, cette 
protéine était déjà utilisée à des fins 
thérapeutiques et se trouvait sur le 
marché sous forme de médicament. 
Mais si le mode de production n’est 
plus le même, l’interféron, lui, n’a pas 
changé.
Aujourd’hui l’interféron bêta-1a est  
produit  par des cellules transgéniques  
dans le milieu nutritif, où elles sont cul-
tivés puis celui-ci est extrait par un 
coûteux procédé de purification (➞ 

dépliant n° 7). Lorsque, comme dans 
ce cas, le produit thérapeutique résul-
tant est identique à celui obtenu par 
des méthodes conventionnelles, la lé-
gislation suisse n’établit pas de distinc-
tion et le soumet aux mêmes conditi-
ons d’autorisation. En d’autres termes, 
les prescriptions du droit fédéral et 
cantonal sur les médicaments sont 
alors applicables – sans dispositions 
particulières – aux produits issus du gé-
nie génétique (➞ Bases légales).
En revanche, les prescriptions sont 
différentes lorsque le médicament lui-
même est un organisme génétiquement 
modifié (➞ dépliant n° 6).

Production dans des cellules de 
hamster
Le corps humain ne produit les différents 
interférons qu’en très petites quantités. 
Pour traiter un patient souffrant de la 
SEP par l'interferon bêta-1a d’origine 
naturelle pendant une semaine, il fau-
drait disposer de huit litres de sang. Ce 
serait onéreux et, qui plus est, les ré-
serves de sang humain sont limitées. 
C’est pourquoi l’on s’est mis très vite à 
chercher d’autres solutions. L’interf-
éron bêta-1a fut tout d’abord obtenu à 
l’aide de cellules humaines cultivées in 
vitro dans des bioré-acteurs conçus à 
cet effet. En 1993, ce mode de produc-
tion fut remplacé par une technique 
génétique recourant à des cellules de 
hamster. Dites CHO (pour Chinese 
Hamster Ovary), ces cellules ont fait 
l’objet de nombreuses recherches et 
sont utilisées en laboratoire depuis 
plus de quarante ans. Leur emploi 
pour la production d’interféron humain 
bêta-1a n’a été possible qu’après l’iden-
tification du gène codant. Pour que 
l’information génétique étrangère dont 
il est porteur puisse être traduite dans 
les cellules de hamster et exprimée sous 
la forme de l’interféron souhaité, il y est 
introduit avec des séquences d’ADN 
régulatrices qui l’incitent à une forte 
activité permanente. 

Exemple d’application du génie
génétique Aspects de la biologie moléculaire Thème sous-jacent
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Les informations contenues dans ce 
dossier doivent être conformes à l’état 
de la science et de la technique. Les 
directives concernant les exigences à 
remplir dans ces deux domaines sont 
élaborées par des experts dans le cadre 
de l’International Conference on Har-
monisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use (ICH). Les prescriptions 
concernant spécifiquement les médi-
caments issus d’OGM ou qui en con-
tiennent découlent de la Pharmacopée 
européenne et des directives de l’Uni-
on européenne "Guidelines on the 
Quality, Safety and Efficacy of Medical 
Products for Human Use" et 75/318/CEE 
"Production and Quality Control of Me-
dical Products Derived by Recombi-
nant DNA-Technology".

Ce dossier est soumis à un collège 
d’experts qui juge de la composition, 
de l’efficacité, de la nocivité et du mode 
de vente prévu (art. 15 Règlement de 
la CICM). Pour que le nouveau médi-
cament soit enregistré et puisse, dès 
lors, être mis en vente, il faut que l’ex-
pertise des données analytiques, toxi-
cologiques et cliniques fournies conclue 
à un rapport bénéfice/risque favorable, 
que les résultats des tests de laboratoire 
correspondent aux exigences de qualité 
des produits pharmaceutiques et que 
le requérant montre que la production 
satisfera elle aussi aux prescriptions en 
vigueur dans ce domaine.

Les bases légales d’autorisation
(enregistrement) d’un médicament
La procédure d’autorisation et la décla-
ration d’un produit thérapeutique conte-
nant ou issu d’organismes génétique-
ment modifiés sont régies par les di-
rectives suivantes de l’Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments 
(OICM)1:

- Règlement d’exécution de la conven-
  tion intercantonale sur le contrôle des 
  médicaments [Règlement de la CICM 
  (110.1)],
- Directives de l’OICM concernant la 
  déclaration des organismes génétique-
  ment modifiés dans les médicaments 
  [Directives sur la déclaration d’OGM 
  (224.14)].

Le requérant doit remettre un dossier 
complet concernant la toxicité, l’effica-
cité et l’innocuité relative du médicament 
qu’il veut commercialiser:

Exigences Art. 10 al. 2
Règlement de la CICM
2 Avec la requête, le requérant doit dé-
poser [à l’OICM] un dossier complet 
contenant les pièces et les renseigne-
ments mentionnés aux articles 11 à 13. 
[…] 

1 Le 1.1. 2002 entra en vigueur la 
  nouvelle loi sur les produits thérapeu-
  tiques (LPT), et l'OICM fut remplacé
  par l'Institut suisse des produits 
  thérapeutiques Swissmedic. La nou-
  velle loi laisse les exigences en 
  matière de fabrication des médica-
  ments pour ainsi dire inchangées.

Si le médicament soumis contient des 
organismes génétiquement modifiés, la 
procédure d’autorisation doit se dérouler 
en coordination avec l’Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP). Cette coordination est 
réglée par l’art. 13 de l’ordonnance sur 
la dissémination dans l’environnement 
(ODE), lequel est repris dans l’ordon-
nance sur les produits thérapeutiques 
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2002.

Cette ordonnance soumet aussi les 
médicaments transgéniques à l’obli-
gation de déclaration (art. 16). Cet arti-
cle va dans le sens des exigences 
posées dans les articles 2 à 5 des ac-
tuelles Directives sur la déclaration 
d’OGM.

Déclaration Art. 2 al. 1
Directives sur la déclaration d’OGM 
1 Les dispositions de ces directives 
s’appliquent aux médicaments des 
médecines humaine et vétérinaire qui 
contiennent des OGM ou qui en sont 
eux-mêmes.

Le recours au génie génétique ne doit 
pas être mentionné dans la déclaration 
du Rebif® parce que le produit final 
vendu sous ce nom ne contient pas 
d’organismes génétiquement modifiés.

Bases légales
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art. 13 O

de la qualité du médicament sur la base 
des résultats des analyses d’échantillons 
effectuées par ses spécialistes dans 
son propre laboratoire. Bref, l’un dans 
l’autre, 10 mois furent nécessaires à 
l’accomplissement de cette procédure. 
Étant dès lors admis que ce remède 
satisfaisait aux prescriptions suisses 
en matière de qualité, d’efficacité et de 
risque, il fut autorisé sous réserve d’une 
prescription médicale pour une période 
initiale de cinq ans en date du 23 décem-
bre 1998 et l’attestation d’enregistrement 
délivrée en conséquence.
L’obligation d’ordonnance médicale as-
sure que cet agent thérapeutique ne 
pourra être pris par des patients sans 
l’accord, l’information et la surveillance 
indispensables de personnes comp-
étentes.

L’Institut des produits thérapeutiques
(Swissmedic)
Jusqu’à présent, l’enregistrement et le 
contrôle des médicaments étaient du 
ressort des cantons. Les autorisations 
étaient régies par la Convention intercan-
tonale sur le contrôle des médicaments 
(CICM) et délivrées par l’Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments 
(OICM). Il en est autrement depuis 
l’entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur les produits thérapeutiques le 1er 
janvier 2002. En effet, l’OICM et la Divi-
sion Produits thérapeutiques de l’Office 
fédéral de la santé publique ont fusionné 
pour donner naissance à Swissmedic. 
Cette réunion de toute l’expérience ac-
cumulée et du savoir actuel assure
l’efficacité de ce nouvel Institut suisse 
des produits thérapeutiques, dont les 
tâches principales sont l’autorisation 
de mise sur le marché et le contrôle 
ultérieur des spécialités pharmaceuti-
ques. Swissmedic enregistre en outre 
les notifications d’essais cliniques, dé-
livre les autorisations d’expérimentation 
de thérapies géniques et surveille la pu-
blicité sur les médicaments. Enfin, il est 
responsable de la publication de la 
Pharmacopée suisse ainsi que de la 
Pharmacopée européenne, dont la 
Suisse est un des pays fondateurs. 

La procédure d’autorisation du
médicament Rebif®
La demande d’autorisation du médica-
ment Rebif® a été déposée par l’entre-
prise Serono S.A. auprès de la Division 
Médicaments biotechnologiques de 
l’Office intercantonal de contrôle des 
médicaments (OICM) en hiver 1998.1 
Elle passa avec succès les cinq étapes 
de la procédure d’enregistrement, à 
savoir: 1° le contrôle d’intégralité du 
dossier (1 à 2 semaines); 2° la vérifica-
tion par un collège d’experts indépen-
dants de la qualité, de l’efficacité et de 
l’innocuité du médicament sur la base 
de la documentation présentée; 3° et 
4° les expertises respectives des tests 
de laboratoire et des essais cliniques 
effectués antérieurement par la requé-
rante (6 mois); 5° l’évaluation par l’OICM 

Portrait
Déroulement de la procédure
d’autorisation

Schéma de la procédure
d’autorisation:
Procédure d’enregistrement de l’OICM (Swissmedic)

Dépôt  
du dossier

Contrôle
administratif

Examen
scientifique

Collège
d’experts Refus

Nouvel examen

Remise de documents
complémentaires
Requérant

RenonciationMise en suspens

Experts
externes 

Approbation

Recours

Préavis et
analyse 

d’échantillons

Attestation
d’enregistrement

Source: Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

1 A partir de janvier 2002, l’autorisation 
  des médicaments de ce type dépendra 
  de l’institut suisse des produits théra-
  peutiques Swissmedic.
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