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VACCIN RABIQUE PASTEUR® (Vaccin rabique, inactivé) 

Clarification sur la modification de l’expression du dosage en antigènes 
rabiques 

Aucune modification qualitative ou quantitative de la composition du 
vaccin 

 
 
 
Madame, Monsieur, Cher Confrère, Chère Consœur, 
 

Le laboratoire Sanofi Pasteur Europe souhaite vous apporter une clarification au sujet 

de la modification récente de l'expression de la composition de VACCIN RABIQUE 

PASTEUR® (Vaccin rabique, inactivé). 

Sanofi remplace le test d'activité (potency) in vivo utilisant la méthode du National 

Institute of Health (NIH) sur le VACCIN RABIQUE PASTEUR® par un test d’activité 

(potency) in vitro utilisant la méthode ELISA (dosage immuno-enzymatique ou 

Enzyme Linked immunosorbent assay). 

La teneur en antigène dans la dose de VACCIN RABIQUE PASTEUR n’est pas 

modifiée. La quantité d'antigène est la même quelle que soit la méthode utilisée : 

seule l'expression de la quantité de substance active par flacon est mise à jour suite 

à la nouvelle méthode ELISA. Ainsi, l'expression « ≥ 2,5 UI » (méthode NIH sur souris) 

est remplacée par « 3,25 UI » (méthode ELISA) sans modification de la 

composition du produit. 

Ceci sera reflété sur l'emballage extérieur comme suit : 

 

Après reconstitution avec 0,5 mL de solvant, 1 flacon contient :  

Virus de la ragea, souche WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M (inactivé) ................................ ≥ 3,25 UIb 

a Produit sur cellules VERO 

b Quantité mesurée selon le test ELISA par rapport à l'étalon international (correspond à ≥ 2,5 UI selon le 
test NIH) 
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En conclusion, pour administrer une dose de VACCIN RABIQUE PASTEUR, le volume 

à prélever dans le flacon reste inchangé, et doit être conforme à la voie 

d'administration utilisée : 

 0,5 mL pour un schéma intramusculaire  

 0,1 mL pour un schéma intradermique 

Le Service d’Information Médicale de Sanofi Pasteur reste à votre disposition pour 

toute information complémentaire au numéro de téléphone suivant 0 800 55 56 58 

en France Métropolitaine et au 0800 626 626 dans les DROM-COM. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos salutations 

distinguées.  

 

 
 

 
 

Claire Pichon                                                                Sorin Abrudan  
Pharmacien Responsable                                 Directeur Médical France  
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