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DU VACCIN
1 COMPLEXITÉ

La vaccination est l’une des initiatives de santé publique parmi les
plus efficaces. Cette brochure explique les raisons pour lesquelles
l’environnement réglementaire joue un rôle crucial pour assurer une mise
à disposition rapide des vaccins en abordant les questions suivantes :

	Pourquoi la chaîne de production des vaccins est-elle
devenue si complexe ?
	Comment certaines exigences réglementaires peuvent
retarder la mise à disposition des vaccins pour les patients ?
	Que peut-on faire pour garantir une mise à disposition rapide
des vaccins pour les patients ?
La production, le contrôle de qualité et l’autorisation de mise sur le
marché des vaccins ont toujours été très complexes, mais ce phénomène
s’est accentué ces dernières années.
Trois facteurs sont responsables de la complexité de la chaîne de
production d’un vaccin :
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Les vaccins innovants sont des
produits biologiques complexes et
nécessitent donc un équipement
et des procédures sophistiqués afin
de garantir une qualité de produit
optimale sur la durée.
Les fabricants cherchent à la fois à
augmenter leur capacité de production
et à maximiser son utilisation afin de
répondre au mieux aux besoins des
patients.
Les attentes et les normes des autorités
réglementaires se sont renforcées.

Afin d’assurer
la fourniture
ininterrompue de
vaccins de qualité
aux patients,
l’environnement
réglementaire
doit refléter la
complexité des
nouveaux vaccins et
être conforme aux
Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF).

La médecine de pointe et les
technologies de fabrication
avancées ont conduit au
développement de vaccins
hautement sophistiqués.
	
La variabilité des procédés
biologiques rend nécessaires
des techniques de production
et d’essais elles aussi
hautement sophistiquées.
	
Afin de garantir la qualité sur le
long terme des vaccins produits,
des installations de production
spécialisées sont requises.

[ Antigène complexe
versus molécule simple ]*

ANTIGÈNE

MOLÉCULE

*Un vaccin se compose entre autres

d’un antigène, typiquement une
macromolécule complexe et difficile
à caractériser parce qu’elle est
produite par le biais d’un procédé
biotechnologique intrinsèquement
variable. Un médicament traditionnel
contient une petite molécule (bien
plus petite qu’un antigène vaccinal)
issue d’une synthèse chimique
et dotée de caractéristiques bien
définies.
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MONDIALISATION
DE LA CHAÎNE DE
PRODUCTION

	
Avec la mondialisation,
de multiples sites de
production peuvent
intervenir dans la
fabrication des différents
composants du vaccin. Une
même étape de production
peut même être réalisée sur
différents sites dans le but
de maximiser la capacité de
production (multi-sourcing).

Quels sont les moteurs d’une chaîne de production mondialisée ?
LES FABRICANTS MONDIALISENT LEUR PRODUCTION POUR :
	
Mieux assurer l’accès au vaccin
pour les patients.
	
Utiliser des installations
existantes de l’entreprise ou
d’un sous-traitant.
	
Tirer parti d’une main d’œuvre
qualifiée internationale.
	
Répondre aux attentes et aux
préférences des différents pays
concernant la production locale.
	
Rapprocher les dernières étapes
de fabrication des patients.
Cette mesure peut contribuer à
réduire les délais de traitement
et permettre l’adaptation
du conditionnement afin

2000

de mieux satisfaire les
exigences réglementaires et
les préférences des clients à
l’échelle locale.
	
Rechercher la maîtrise des coûts
et l’efficience en termes de
production afin de rendre les
vaccins plus accessibles.
	
Mieux répondre aux besoins
d’un large éventail de
programmes nationaux de
vaccination et permettre
une différenciation entre les
marchés publics et privés.
Soutenir la production
d’un vaste portefeuille de
présentations de vaccins.

Ce que la mondialisation
et le multi-sourcing ont à
offrir :
Meilleure sécurité
d’approvisionnement.
Meilleure productivité en
termes de fabrication.
	
Rythme de production accéléré
et meilleure réponse aux
besoins des patients.
	
Meilleur accès aux vaccins pour
les patients.

2018
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COMPLEXIFICATION
DES EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES

	Dans la mesure où les vaccins
sont administrés à un grand
nombre d’individus en bonne
santé, la qualité, la sécurité et
l’efficacité des vaccins est au
centre des préoccupations
au moment d’évaluer le
rapport bénéfices/risques en
termes de santé publique.
 es progrès de la
L
recherche scientifique et
l’accroissement des attentes
en matière de sécurité
publique continuent à
rendre plus exigeantes
les normes de qualité.

Lien entre la complexité de la réglementation
et celle de la production

UN PROCÉDÉ DE FABRICATION
COMPLEXE

DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
COMPLEXES

L es contraintes de ressources
des autorités réglementaires
sont susceptibles de limiter
leur capacité à passer en
revue rapidement les dossiers
réglementaires complexes.
L a même évaluation étant
réalisée dans plusieurs pays,
les examens réglementaires,
inspections des sites et
tests de contrôle de qualité
sont multipliés.

	
Il existe une corrélation directe entre la complexité de la

production et celle des normes réglementaires.
-A
 fin de garantir le contrôle de la fabrication de produits innovants et
complexes, de nouvelles exigences réglementaires voient le jour.
- L ’exécution de nombreux procédés de fabrication et méthodes d’essais
pourrait s’avérer nécessaire pour remplir des obligations réglementaires
spécifiques divergentes et satisfaire des normes hautement exigeantes.
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Défis réglementaires
freinant l’acheminement
des vaccins aux patients

Les progrès scientifiques et
techniques nécessitent des
mises à jour en continu des
procédés de fabrication et/
ou des méthodes d’essai
du produit. La plupart des
variations requièrent une
approbation préalable et les
délais varient grandement d’un
pays à l’autre. L’attente d’une
approbation peut entraîner des
retards ou des interruptions
dans l’approvisionnement.

EXEMPLE
ESSAIS REDONDANTS ET ACCÈS RETARDÉ AUX VACCINS
La qualité des vaccins est confirmée par les nombreux essais menés au cours du processus de fabrication.
Le produit est également testé par le laboratoire de contrôle officiel du pays où il est produit. La mise à
disposition des vaccins peut être retardée par le besoin de procéder à des essais supplémentaires dans le
pays importateur. En général, ces essais sont menés consécutivement.
La durée de vie restante d’un vaccin est directement affectée par le temps nécessaire aux essais.
 n conséquence, la prolongation de la durée des essais réduit d’autant le temps restant pour la
E
distribution et l’administration des vaccins aux patients.

Péremption
du vaccin
Durée de vie du vaccin
Essai X effectué
par le fabricant

Essai X effectué par
le laboratoire de
contrôle officiel/
pays exportateur

Essai X effectué
par le pays
importateur

Temps restant
pour la
distribution et
l’administration
du vaccin

La durée de l’essai varie en fonction
de chaque vaccin et de la capacité
et de l’expertise de chaque autorité
réglementaire.
 es autorités réglementaires peuvent utiliser une approche basée sur les risques, en évaluant les
L
résultats d’inspections des installations chargées du contrôle de qualité, dans le but de déterminer
dans quelle mesure l’élimination des redondances dans les essais à l’importation est possible.

 arantie d’un accès
G
rapide aux vaccins
pour les patients
Les mesures fondamentales
à prendre pour garantir un
environnement réglementaire
durable sont les suivantes :
• Promouvoir la convergence
des normes.
• Collaborer avec des
autorités réglementaires qui
disposent des ressources et
de l’expertise adéquate.
• Mettre à profit l’utilisation
appropriée de la Préqualification
par l’OMS afin d’accélérer
les processus d’examen et
d’approbation à l’échelle locale.
• Promouvoir la coopération
régionale pour tirer parti de
l’expertise complémentaire.
• Utiliser au mieux les ressources
limitées disponibles pour
l’examen des dossiers tout
en soutenant les autres
fonctions essentielles.
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CHAÎNE DE PRODUCTION

LE CHEMINEMENT COMPLEXE D'UN VACCIN

1

RÉCEPTION DES
MATIÈRES PREMIÈRES

À leur arrivée, la conformité de toutes
les matières premières avec les
normes de qualité est vérifiée.
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FABRICATION DE
L'ANTIGÈNE EN VRAC

Le principe actif du vaccin est fabriqué.
Il s'agit de l'étape la plus cruciale dans
la production de vaccins de haute
qualité, sûrs et efficaces.

3

FORMULATION

Le principe actif est mélangé aux
autres ingrédients afin d'optimiser la
réponse immunitaire et de garantir la
stabilité du produit.

JOUR “0”

La fabrication des vaccins se décompose en 6 étapes principales.
Chaque étape peut être effectuée dans des sites et des pays
différents.
Essais effectués par le fabricant
Essais effectués par le pays exportateur
Essais effectués par le pays importateur

Le contrôle de qualité représente
du temps de
jusqu'à
fabrication.

70%
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En général, un vaccin chemine à
travers plusieurs sites avant d'être prêt
pour l'expédition.

Le
fin
ser

N

a
la
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REMPLISSAGE

Le vaccin est versé dans son contenant
final. Il peut s'agir d'un flacon ou d'une
seringue pré-remplie.
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CONDITIONNEMENT

Le vaccin dans son contenant final est
étiqueté conformément aux exigences
réglementaires et conditionné ; il est
alors prêt à être expédié au client.
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LIBÉRATION DES LOTS

L'assurance qualité confirme que le
produit a été fabriqué et testé selon les
procédures appropriées. L'autorité
réglementaire nationale donne
l'autorisation finale de libération du
produit pour distribution.

+/- 24 MOIS

VACCIN
DE QUALITÉ
CONSTANTE

Le vaccin subit plusieurs centaines
d'essais de contrôle de qualité au cours
du processus de fabrication.

EXPÉDITION

DISTRIBUTION
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EXEMPLE
DÉLAIS D’APPROBATION
RÉGLEMENTAIRE ET
ACCÈS AUX VACCINS
Définition des variations
relatives aux vaccins
Après l’approbation d’un
nouveau vaccin par les
autorités réglementaires et
l’obtention d’une autorisation
de mise sur le marché, les
fabricants peuvent décider
de procéder à des variations
(qui peuvent aussi être
imposées par les autorités
réglementaires) qui peuvent
concerner de nombreux
éléments, tels que le procédé
de fabrication, la stratégie
adoptée pour le contrôle de
qualité du produit, ou les
informations contenues dans
l’étiquetage.
Le fait que le même vaccin
puisse subir de nombreuses
variations, dans la mesure
où la plupart des vaccins
contiennent des composants
multiples associés chacun à
leurs propres procédés et leurs
propres variations, ajoute un
nouveau degré de complexité.
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Il existe 4 raisons principales
de soumettre une variation
pour les fabricants :
1. I ntroduire un changement
afin d’améliorer la qualité ou
les performances cliniques du
vaccin ;
2. S atisfaire de nouvelles
normes réglementaires des
autorités réglementaires
locales ;
3. M
 odifier le procédé de
fabrication ou la stratégie
de contrôle de qualité du
produit pour garantir la
fiabilité et la durabilité de la
chaîne d’approvisionnement
mondiale ;
4. Procéder à des changements
dans l’étiquetage dans le
but de refléter de nouvelles
informations de sécurité.

Études de validation et
processus d’approbation
réglementaire des
variations
Avant que les fabricants puissent
soumettre aux autorités
réglementaires une variation
pour un changement majeur
relatif à la fabrication du produit,
de larges études de validation
et de stabilité sont souvent
nécessaires afin de prouver
que ce changement n’aura pas
d’impact négatif sur la qualité et la
stabilité du vaccin. Plus le vaccin
est complexe, plus le nombre
d’études requises augmente et
plus il faut de temps.
Une fois les études de validation
du procédé réalisées (ce qui peut
prendre entre 18 et 24 mois), les
fabricants peuvent soumettre
leur(s) variation(s) à toutes les
autorités réglementaires des
pays dans lesquels le vaccin
est autorisé. Les autorités
réglementaires passent ensuite
en revue et approuvent les
changements avant d’autoriser
toute distribution commerciale
du «nouveau» vaccin dans leurs
pays respectifs. Le processus
d’approbation est géré à l’échelle
nationale, ce qui peut engendrer
des centaines de soumissions
réglementaires.

Description des
différences de calendriers
d’approbation
Les exigences réglementaires
ne sont pas harmonisées et les
délais nécessaires pour l’examen
peuvent varier considérablement
d’un pays à l’autre.
Une fois les études de validation
terminées et les dossiers de
variation soumis aux autorités
réglementaires, il faut compter
environ 2 ans avant que les
fabricants puissent obtenir
l’autorisation de fournir la
nouvelle version du vaccin
à 50 % de la population
mondiale. Pour les 50 %
restants, parmi lesquels un
pourcentage non négligeable
d’enfants de moins de 5 ans,
48 mois supplémentaires
sont nécessaires aux autorités
réglementaires pour donner leur
approbation.
La figure suivante illustre le
temps nécessaire au processus
d’approbation à l’échelle
mondiale pour une seule
variation affectant un vaccin
complexe.

Différences de calendriers d’approbation

100

Population ayant
accès au vaccin (V2)

V1 = Vaccin d’origine
sans variation

90

Différentes causes possibles
de la variabilité des
calendriers d’approbation :

V2 = Vaccin amélioré +
variation(s)
Jusqu’à 48 mois
pour que V2 soit
approuvé dans le
dernier groupe de
pays

50 %
de la
population

80
70
60

Jusqu’à 24 mois pour que
V2 soit approuvé dans le
deuxième groupe de pays

50

40 %
de la
population

40
30
20
10
V2 prêt à
remplacer V1

Jusqu’à 6 mois pour que
V2 soit approuvé dans le
premier groupe de pays

10 %

Mois
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12

18

24

Délai d’approbation + jusqu’à 1 an

30

36

42

Délai d’approbation + jusqu’à 2 ans

Note concernant la responsabilité
Cette figure est destinée à faciliter la compréhension de l’impact des délais d’approbation
réglementaire sur l’approvisionnement et l’accès aux vaccins. Il s’agit d’une représentation
fictionnelle, basée sur l’expérience de la gestion des variations réglementaires complexes par les
industriels ; il ne s’agit en aucun cas d’un exemple réel. Les délais de traitement par les autorités
réglementaires sont variables et peuvent être influencés par de nombreux facteurs tels que les
besoins médicaux.

48

	
Le cycle d’examen de la
documentation par les autorités
réglementaires peut être ralenti
en raison d’un manque de
ressources et d’expertise ;
	
Le temps nécessaire à
l’approbation peut être prolongé
parce qu’un fabricant n’est
pas en mesure de soumettre
une demande de variation
sans approbation préalable
sur un autre marché (par
exemple, nécessité d’attendre
l’approbation dans le pays source
avant la soumission) ;
	
La définition d’un changement
«majeur» (changement
susceptible d’avoir un impact
sur la qualité, la sécurité ou
l’efficacité (Q,S,E) d’un vaccin)
n’est pas harmonisée à l’échelle
mondiale. Par exemple,
certains changements sont
considérés mineurs dans
un pays mais majeurs dans
d’autres. Cette différence
de catégorie a un impact
considérable sur les délais
d’examen.
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Conséquences des
délais prolongés
d’approbation sur l’accès
aux vaccins et la sécurité
d’approvisionnement
Les différences de délais
d’approbation peuvent
avoir des conséquences très
sérieuses sur l’accès et la
sécurité d’approvisionnement.
En effet, en raison de la
complexité des procédés de
fabrication et de la capacité
de production limitée, les
fabricants ne sont souvent pas
en mesure de mettre en place
deux procédés de fabrication
différents simultanément (l’un
pour le vaccin d’origine et
l’autre pour le vaccin amélioré
après mise en œuvre des
changements).

Voici les options auxquelles
les fabricants sont souvent
confrontées :
Option 1 :

Option 2 :

Option 3 :

Arrêter la production de V1 et
débuter celle du vaccin V2. Le
vaccin V2 peut uniquement
être mis à disposition dans les
pays où il est approuvé. Il existe
un risque de pénurie pour les
populations des pays où la
variation n’est pas approuvée
lorsque les stocks de V1 seront
épuisés.

Continuer la production de
V1 jusqu’à ce que la variation
soit approuvée dans le monde
entier, même si cela implique
de retarder l’accès au vaccin
amélioré pour la totalité de la
population mondiale.

Assurer la production de V1 et
de V2 simultanément.

	Cette option ne garantit pas
un accès juste et équitable aux
vaccins.

	L’option 2 n’est pas toujours
possible ; si la variation a pour
but de satisfaire de nouvelles
normes, les fabricants ne
peuvent pas (et ne doivent
pas) attendre que tous les pays
aient approuvé la variation
dans la mesure où leurs sites
sont susceptibles de subir des
inspections destinées à vérifier
que la variation a bien été mise
en œuvre.
	L’option 2 est également
compliquée par les exigences
des autorités réglementaires
relatives à la mise en œuvre
immédiate de la variation une
fois celle-ci approuvée dans leur
pays.
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	Cette situation peut
occasionner un risque pour la
chaîne d’approvisionnement
en raison de l’accroissement
de complexité lié à la mise en
place de plus d’un procédé et
à la nécessité de restreindre la
distribution de V2 aux pays où
il a été approuvé.
	Cette option est généralement
non applicable car les
fabricants n’ont pas la capacité
de faire fonctionner deux lignes
de production séparées.

Délais d’approbation, risque de pénurie et inégalité

100

Population ayant
accès au vaccin (V2)

V1 = Vaccin d’origine
sans variation

V2 = Vaccin amélioré +
variation(s)

	
Les entreprises stoppent
généralement la
production de V1 peu après
l’approbation de la variation
dans le premier groupe
de pays et commencent
la production du vaccin
amélioré (V2). Cela signifie
que le dernier groupe de
pays sera approvisionné
avec les stocks fabriqués
avec le procédé de
fabrication précédent.
Plus l’approbation est
retardée, plus le risque
de pénurie de vaccin
en raison d’épuisement
ou de péremption des
stocks est élevé.

50 %
de la
population

90
80
70

Accès retardé aux nouvelles versions du vaccin

Risque élevé de pénurie de V1

60
50

40 %
de la
population

40
30

Risque modéré de pénurie de V1

	
Les différences de délais
d’approbation engendrent
également une inégalité,
une part significative de la
population ne pouvant avoir
accès au vaccin amélioré.

20
10
V2 prêt à
remplacer V1

Arrêt de production du V1 par les fabricants

10 %

Mois

6
Source : IFPMA

12

18

24

Délai d’approbation + jusqu’à 1 an

30

36

42

48

Délai d’approbation + jusqu’à 2 ans

Note concernant la responsabilité
Cette figure est destinée à faciliter la compréhension de l’impact des délais d’approbation
réglementaire sur l’approvisionnement et l’accès aux vaccins. Il s’agit d’une représentation
fictionnelle, basée sur l’expérience de la gestion des variations réglementaires complexes par les
industriels ; il ne s’agit en aucun cas d’un exemple réel. Les délais de traitement par les autorités
réglementaires sont variables et peuvent être influencés par de nombreux facteurs tels que les
besoins médicaux.
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