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Autorisation d'un
vaccin vivant
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Une souche génétiquement atténuée de la
bactérie comme vaccin anticholérique

Chaque année, un quart de million de personnes contrac-
tent la maladie diarrhéique connue sous le nom de choléra 
et des milliers en meurent. La faute en incombe à des in-
stallations sanitaires insuffisantes et à la consommation 
d'eau non traitée dans laquelle une bactérie, le vibrion 
cholérique (Vibrio cholerae), peut proliférer librement. 
Les principales zones endémiques de cette maladie infec-
tieuse transmise par l'homme sont de ce fait essentielle-
ment les régions pauvres où seule une petite partie de la 
population a accès à de l'eau potable.
L'ADN du vibrion cholérique inclut un gène codant pour une 
toxine qui provoque chez l'homme des diarrhées et des 
vomissements menant à une déshydratation rapide et 
souvent mortelle. Or, malgré plus de cent ans de recher-
ches sur les vaccins, la médecine n'a pas encore réussi à 
éradiquer cette maladie. Une percée a néanmoins été réa-
lisée il y a quelques années grâce au développement de 
vaccins oraux d'un nouveau type. L'un d'eux consiste en 
l'Orochol Berna™, qui est une souche de l'agent du chol-
éra atténuée par génie génétique. Pour être suffisante, 
une dose de ce vaccin doit contenir près d'un milliard de 
bactéries vivantes.
Ce nouveau produit ne saurait toutefois remplacer les in-
dispensables mesures d'hygiène pour lutter contre le 
choléra, car il n'est pas efficace à cent pour cent et sou-
vent hors de prix pour les personnes les plus menacées 
par cette maladie.
Son autorisation en Suisse (➞ Bases légales) a eu pour 
but de le mettre à disposition des voyageurs qui se ren-
dent dans les régions à risque à titre préventif.
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Un vaccin relevant du génie génétique
Les vaccins actifs sont constitués 
d'agents pathogènes atténués ou inac-
tivés. Même des fragments de ces 
agents suffisent souvent à assurer une 
protection vaccinale. La prise de vac-
cins vise à déclencher dans le corps 
humain une réaction de rejet (réponse 
immunitaire) tout en excluant le déve-
loppement des maladies correspon-
dantes. Le génie génétique a permis 
d'identifier les séquences de l'ADN du 
vibrion cholérique qui provoquent la 
maladie et de les supprimer. De cette 
façon, les bactéries utilisées pour le 
vaccin contre le choléra ne produisent 
que les parties de la toxine dépour-
vues de virulence.
C'est à ces parties «immunobiologique-
ment» actives de la toxine du choléra 
que se doit l'essentiel de la réponse 
immunitaire suscitée dans le corps hu-
main par le vaccin. L'absorption du vi-
brion atténué assure toutefois une meil-
leure protection contre le choléra parce 
qu'elle déclenche une réponse immu-
nitaire non seulement contre la toxine, 
mais contre la bactérie tout entière.

La sécurité écologique
Lorsque des agents pathogènes ou 
génétiquement modifiés sont utilisés à 
des fins vaccinales sans être inactivés, 
il n'y a pas que l'intérêt des popula-
tions visées à prendre en compte, mais 
également le comportement de ces mi-
cro-organismes dans l'environnement 
et les risques liés à leur diffusion in-
contrôlée. Parmi ces risques figurent 
notamment celui que des gènes de la 
souche vaccinale s'intègrent au génome 
d'autres micro-organismes – c'est ce 
qu'on appelle le transfert horizontal de 
gènes – ou qu'il y ait réversion vers la 
virulence.
Dans le cas de l'Orochol, le vaccin 
étant oral, de petites quantités de vi-
brions passent dans l'environnement 
par la voie des déjections des person-
nes inoculées, mais aucune diffusion 
incontrôlée n'est à craindre du fait que 
les bactéries atténuées utilisées ne 
sont pas conditionnées pour y survivre. 
Bien que fort peu probable, un retour à 
la virulence de la souche productrice 
par échange de gènes avec des 
agents naturels du choléra ne peut, en 
revanche, être totalement exclu. Il ne 
pourrait toutefois se produire que dans 
des régions où Vibrio cholerae est déjà 
présent et constitue en soi un danger 
beaucoup plus grand de contracter la 
maladie. 

Suppression des facteurs de virulence
Le vaccin vivant commercialisé sous le 
nom d'Orochol Berna™ est constitué de 
bactéries de la souche Vibrio cholerae 
CVD 103HgR qui, naturellement patho-
gènes à l'origine, ont été rendues inof-
fensives par deux interventions sur leur 
patrimoine génétique. La première a 
été de leur enlever leur toxicité, c'est-à-
dire leur capacité à provoquer le cholé-
ra, tout en leur conservant celle de dé-
clencher une réaction du système im-
munitaire chez l'homme. Pour cela, on 
a procédé à la suppression (délétion) 
sur la chaîne ADN du vibrion choléri-
que des séquences du gène de la toxi-
ne qui codent pour les facteurs de viru-
lence. La seconde étape a consisté à 
introduire dans le génome de cette 
souche vaccinale un fragment d'ADN 
d'une autre bactérie de l'intestin. Grâ-
ce à elle, la bactérie résiste à des con-
centrations de mercure sinon mortelles 
pour le vibrion cholérique, ce qui permet 
aux chercheurs de la distinguer des 
souches pathogènes.
Aux yeux de la loi (art. 3 lit. c et annexe 
1 al. 3 OUC), seule la seconde de ces 
interventions est considérée comme 
étant une modification génétique,     
du fait que la première est une délétion 
et que de telles pertes de fragments 
d'ADN surviennent aussi de manière 
naturelle (➞ Bases légales).

Exemple d'application du génie
génétique

Sous l'angle de la biologie
moléculaire Thème sous-jacent
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Vu que la commercialisation d'un vac-
cin oral vivant conduit indirectement à 
une dissémination de micro-organis-
mes dans l'environnement par la voie 
des déjections des personnes inocu-
lées, le produit doit aussi répondre aux 
exigences de l'ODE.

Art. 15 al. 1bis OPi
1bis Si le produit immunobiologique con-
tient des organismes génétiquement 
modifiés ou pathogènes, les conditions 
de l'ordonnance […] sur la dissémina-
tion dans l'environnement doivent en 
outre être remplies.

L'obligation générale d'enregistrement 
et d'autorisation pour les agents patho-
gènes génétiquement modifiés repose 
sur les articles 29a LEp et 29c al 1 LPE.

Autorisation obligatoire Art. 29a LEp
1 Quiconque veut disséminer à des 
fins de recherche ou mettre dans le 
commerce des agents pathogènes
doit posséder une autorisation.  

Art. 29c al. 1 LPE
1 La mise dans le commerce 
d'organismes génétiquement modifiés 
ou pathogènes en vue d'une utilisation 
impliquant une dissémination dans 
l'environnement est soumise à 
l'autorisation de la Confédération.

S'il s'agit de micro-organismes con-
cernés par l'ordonnance sur la dis-
sémination dans l'environnement, la loi 
exige, en sus des documents requis 
pour tout enregistrement, la remise de 
données spécifiques:

Documentation des OGM
Art. 12 al. 2 lit. m OPi
m. [La documentation doit compren-
dre:] les données requises à l'art. 14 
de l'ordonnance […] sur la dissémina-
tion dans l'environnement (données re-
latives à l'environnement), dans la me-
sure où le produit contient des 
organismes génétiquement modifiés 
ou pathogènes. 

Les dispositions légales régissant 
l'autorisation de mise sur le marché 
des vaccins vivants
Quiconque souhaite vendre en Suisse 
des «produits immunobiologiques» – 
ainsi que s'appelle le vaccins dans la 
terminologie fédérale – a besoin d'une 
autorisation. Contrairement à ce qui se 
passe pour les médicaments, ce n'est 
pas l'Office intercantonal de contrôle 
des médicaments (OICM; remplacée le 
1er janvier 2002 par l'Institut suisse 
des produits thérapeutiques Swissme-
dic) qui est compétent pour son octroi 
et la surveillance du marché, mais la 
division Produits biologiques de l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
(➞ dépliant n° 7). Cette autorisation est 
limitée dans le temps et doit faire 
l'objet d'une demande de renouvelle-
ment au bout de cinq ans [Ordonnan-
ce concernant les produits immunobio-
logiques (OPi, RS 812.111)].
Les bases légales pour la mise sur le 
marché suisse de vaccins transgéni-
ques vivants sont fournies par les tex-
tes législatifs suivants:

– Loi fédérale sur la protection de 
   l'environnement [Loi sur la protection 
   de l'environnement (LPE, RS
   814.01)],
– loi fédérale sur la lutte contre les
   maladies transmissibles de l'homme 
   [Loi sur les épidémies
   (LEp, RS 818.101)],
– ordonnance concernant les produits 
   immunobiologiques (OPi, RS 812.11),
– Ordonnance sur l'utilisation d' orga-
   nismes dans l'environnement [Ordon-
   nance sur la dissémination dans 
   l'environnement (ODE, RS 814.911)].

L'OFSP est l'autorité responsable de la 
coordination de l'enregistrement et de 
la délivrance des autorisations. Si les 
micro-organismes concernés relèvent 
de l'Ordonnance sur la dissémination 
dans l'environnement, il doit agir en 
accord avec l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP).

Art. 14 al. 1 OPi
1 […]. Si le produit contient des orga-
nismes génétiquement modifiés ou pa-
thogènes, l'office [ndlr: fédéral de la 
santé publique] dirige et coordonne la 
procédure d'enregistrement conformé-
ment à l'ordonnance […] sur la dissé-
mination dans l'environnement.

De plus, si ces produits immunobiolo-
giques contiennent des organismes 
génétiquement modifiés, cela doit être 
mentionné sur l'emballage. Les bases 
légales sont en l'occurrence l'art. 29b 
et l'art. 29d al. 2 ainsi que l'article sui-
vant de l'ordonnance concernant les 
produits immunobiologiques:

Présentation du produit
Art. 13 al. 1 lit. m OPi
1 Sur le récipient et l'emballage du 
produit immunobiologique doivent figu-
rer au moins:
[…]
m. l'étiquetage prévu à l'art. 16 de 
l'ordonnance […] sur la dissémination 
dans l'environnement, dans la mesure 
où le produit contient des organismes 
génétiquement modifiés.

La législation ne donne toutefois pas 
d'indications précises quant à la for-
mulation de cette déclaration, contrai-
rement à ce qui est le cas pour les 
denrées alimentaires:

Étiquetage des OGM Art. 16 al. 1 ODE 
1 Quiconque met dans le commerce des 
organismes génétiquement modifiés 
est tenu d'informer le preneur à l'aide 
d'un étiquetage bien visible, ou sous 
une forme équivalente, du fait qu'il 
s'agit d'organismes de ce type.

Lorsqu'un produit est arrivé au terme 
de la procédure d'enregistrement, 
l'OFSP le fait savoir (art. 38 OPi) par la 
publication d'un simple avis dans son 
Bulletin hebdomadaire. En d'autres ter-
mes, contrairement à ce qui se passe 
pour les denrées alimentaires et la 
dissémination de plantes transgéniques 
dans l'environnement (➞ dépliants 1, 2 
et 3), l'autorisation d'un produit immu-
nobiologique ne se fait pas sous forme 
d'une décision d'arrêté de l'autorité 
compétente.

Bases légales
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mission de conseil des offices fédéraux 
en la matière, éclaircir certains points 
relatifs à l'environnement.
Tant l'OFEFP que la CFSB arrivèrent à 
la conclusion que, dans l'état des con-
naissances du moment, la vente de ce 
produit ne présentait pas de danger 
pour l'homme et la nature: «La mise 
dans le commerce de l'Orochol Berna™ 
ne comporte pas de risques prévisibles 
pour l'environnement et la demande 
peut de ce fait être acceptée.»
Cette décision s'appuyait sur l'étude 
de risque très approfondie faite par le 
producteur dans le cadre de sa de-
mande d'autorisation de vente dans 
l'Union européenne et sur le fait que, 
depuis la première autorisation de ce 
vaccin en 1993, aucune preuve n'avait 
jamais été apportée qu'il pût avoir des 
effets négatifs.

La division «Produits biologiques»
L'autorisation de vaccins est du ressort 
de la division Produits biologiques de 
l'OFSP. Elle prend en charge les de-
mandes d'enregistrements et 
d'autorisations de mises sur le marché. 
L'évaluation effectuée à cet effet inclut 
la réalisation, en collaboration avec 
des experts, d'essais cliniques confor-
mes aux directives internationales. De 
plus, lorsque le vaccin est un produit 
immunobiologique issu du génie géné-
tique – comme cela est de plus en plus 
fréquemment le cas – les spécialistes 
de son service Sécurité biologique éva-
luent le potentiel de risque du ou des 
agents pathogènes génétiquement 
modifiés afin de pouvoir le mettre en 
rapport avec l'efficacité du vaccin.

Autorisation de vente de
l'Orochol BernaTM

Ce vaccin vivant a été autorisé chez 
l'homme et enregistré sous le numéro 
555 par la section Vaccins de la divi-
sion Produits biologiques de l'OFSP en 
1993. Puis, l'autorisation de mise dans 
le commerce des produits immunobio-
logiques étant limitée à 5 ans, il a fait 
en 1998 l'objet d'une demande de renou-
vellement d'enregistrement qui exigea- 
l'art. 29c LPE étant entré en vigueur – 
une réévaluation des aspects environ – 
ementaux et l'accord conjoint de 
l'OFEFP.
La demande de renouvellement du re-
quérant fut adressée à l'autorité compé-
tente en la matière, la division Produits 
biologiques de l'OFSP. Celle-ci la 
transmit à l'OFEFP qui, à son tour, con-
tacta la Commission fédérale d'experts 
pour la sécurité biologique (CFSB) qu'il 

Portrait
Déroulement de la procédure
d’autorisation

Schéma du déroulement de la
procédure d'autorisation

Initialisation

OFSP*

Dossier
complet?

Coordination
planification
et processus

Décision

Prise(s) de
position

Enregistrement

Rejet

OFSP*

Examens spécifiques:
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- Efficacité
- Qualité

OFEFP
CFSB/CENH
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Non

Non
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Oui * Division Produits biologiques, section Vaccins
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Sigles

CENH   Commission fédérale d’éthique
             pour le génie génétique dans le
             domaine non humain
CFSB   Commission fédérale d’experts
             pour la sécurité biologique
OFEFP Office fédéral de l’environnement,
             des forêts et du paysage
OFSP   Office fédéral de la santé publique
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SANW /
ASSN
Bärenplatz 2
3011 Bern

Tél. 031 310 40 20
Fax 031 310 40 29
sanw@sanw.unibe.ch
www.sanw.ch

Produits immunobiologiques 
Selon l'art. 1 al. 2 OPi, les produits im-
munobiologiques sont des substances 
qui agissent, de façon passive ou acti-
ve, sur le système immunitaire. En re-
lèvent notamment les vaccins et les to-
xoïdes. En revanche, l'ordonnance en 
exclut explicitement les antibiotiques.

Immunisation
1° Immunisation active: vaccination 
avec un antigène en vue de déclen-
cher une réponse du système immuni-
taire.
2° Immunisation passive: introduction 
d'anticorps ayant un bref effet protec-
teur.

Vaccin vivant
Vaccin contenant des micro-organismes 
vivants administrés comme antigènes.

Pathogène
Qui peut provoquer une maladie.

Toxine
Substance toxique produite par un or-
ganisme vivant.

Toxoïde
Toxine pathogène traitée de manière à 
en détruire la toxicité tout en lui conser-
vant sa capacité d'induire la formation 
d'anticorps une fois injectée.

Vaccin
Substance d'origine microbienne que 
l'on inocule à une personne ou à un 
animal pour l'immuniser contre une 
maladie.

Antigène
Substance chimique qui, introduite 
dans l'organisme, est susceptible de 
provoquer une réaction spécifique du 
système immunitaire.

Anticorps
Substance produite par le système im-
munitaire et capable de se fixer sur un 
antigène spécifique. 

Délétion
Perte naturelle ou suppression par gé-
nie génétique d'un fragment d'ADN.

Glossaire
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