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uN METLLEUR vAccrN coNTRE LA nrtErurrucrE pouRRAtr
MARQUER LA FrN DE ce rIEAU MoRTEL EN AFRteuE

Des essais prometteurs laissent pr6sager une protection de longue dur5e et peu co0teuse
contre les 6pid6mies en Afrique

CenEVe - Le Projet Vaccins M6ningite (MVP) a publi6 aujourd'hui de nouvelles donn6es
concernant les effets d'un vaccin contre la m6ningite chez les enfants en Afrique de l'Ouest, d'o0 il
ressort que ce nouveau vaccin - qui devrait 6tre vendu au d6part au prix de 40 US cents la dose -
prot6gera les enfants africains et leurs communaut6s bien plus efficacement que tout autre vaccin
actuellement sur le march6 dans la r6gion.

Le Projet Vaccins M6ningite, partenariat entre I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) et
I'organisation d but non lucratif PATH, bas6e d Seattle, collabore avec un fabricant de vaccins,
Serum Institute of lndia Limited (SllL), pour produire le nouveau vaccin contre Neisseria
meningitidis (m6ningocoque) du s6rogroupe A. Les r6sultats pr6liminaires de leur 6tude, un essai
de vaccin de phase 2, r6vdle que le vaccin pourrait au bout du compte r6duire consid6rablement
l'incidence des 6pid6mies dans la "ceinture de la m6ningite," qui regroupe les 21 pays de l'Afrique
sub-saharienne affect6s. Congu pour bloquer la transmission du dangereux m6ningocoque du
s6rogroupe A, ce vaccin devrait dtendre la protection aux sujets non vaccin6s, ph6nomdne appel6
"immunit6 collective."

"Lorsqu'il sera devenu un 6l6ment de I'arsenal de sant6 publique, ce vaccin fera vraiment la
diff6rence en Afrique," a d6clar6 le Dr. F. Marc LaForce, Directeur du Projet Vaccins M6ningite. "Ce
vaccin permettra d'6liminer les 6pid6mies m6ningococciques dont souffre le continent depuis plus
de 100 ans."

Le nouvel essai de vaccin conjugu6, chez des enfants 6g6s de P e23 mois au Mali et en Gambie,
ddmontre que le vaccin est sOr et qu'il produit des taux d'anticorps presque 20 fois plus 6lev6s que
ceux obtenus d l'aide du vaccin polyosidique (non-conjugu6) commercialis6. Cela signifie que la
protection contre la m6ningite d m6ningocoque du s6rogroupe A devrait durer plusieurs ann6es.

"Cette importante 6tude laisse r6ellement esp6rer que la vaccination permettra d'6pargner les vies
de milliers d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes et que d'6normes souffrances, de
nombreuses maladies ainsi que des perturbations socio-6conomiques seront 6vit6es," a d6clar6 le
Dr. Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'Organisation mondiale de la Sant6.
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"L'6limination de ces 6pid6mies en recourant largement au vaccin conjugu6 contre le
meningocoque A est d6sormais probable d'ici quelquel ann6es," a pr6cis6 fe bi LaForce. "Les
sujets 6g6s de 1 e 29 seront proteg6s par I'administration d'une dose unique dans le cadre de
campagnes de vaccination de masse. Ces grandes campagnes devraient engendrer une immunit6
collective et, au bout du compte, l'6limination de la maladie."

A la suite des r6sultats pr6liminaires de l'6tude clinique de phase 2, SllL et le Projet Vaccins
M6ningite procdderont d une 6tude de phase 213 au cours de taquelle le vaccin sera experiment6
sur des sujets 6g6s de 2 e 29 ans - population appel6e d €tre la plus cibl6e par les campagnes de
vaccination de masse. Les essais auront lieu au Mali, en Gambie et dans au moins un autre pays
africain. Une 6tude clinique suppt6mentaire est pr6vue pour cet 6t6 en lnde, oir le vaccin sera
homologu6.

"Serum Institute of India se consacre d la mise au point de produits sOrs, efficaces et abordables
pour les pays les plus pauvres du monde," a d6clar6 le Dr. Cyrus Poonawalla, Pr6sident de SllL.
"Ces r6sultats confirment et 6largissent les observations faites I'ann6e dernidre au cours de notre
6tude de phase 1 en Inde. Le nouveau vaccin conjugu6 a un excellent profil d'innocuit6 chez le
jeune enfant et il est sup6rieur du point de vue immunologique au vaccin polyosidique."

Un vaccin conjugu6 combine les sucres de la bact6rie m6ningococcique avec une prot6ine, ce qui
a pour effet de stimuler les cellules de I'immunit6. Ces cellules produisent alors des anticorps contre
la m6ningite, prot6geant l'individu de I'infection. Au total, 600 trds jeunes enfants ont particip6 d
l'6tude de phase 2. lls ont 6t6 enr6l6s dans deux sites cliniques en Afrique: Le Centre pour le
d6veloppement des vaccins (CVD) au Mali et les Medical Research Council (MRC) Laboratories en
Gambie. Le Dr. Brown Okoko, chercheur principal au site des MRC i Basse, a d6clar6: "Les
6quipes cliniques des MRC et du CVD-Mali s'identifient d I'ambition, i la mission et au mandat du
Projet Vaccin contre la M6ningite. Nous sommes tous fortement motiv6s et trds fiers d'6tre
capables de contribuer d la mise au point d'un vaccin dont I'Afrique a un urgent besoin."

Le Dr. Samba Sow, chercheur principal au CVD-Mali, a d6clar6: "certaines des familles ayant
particip6 d l'6tude avaient d6jd perdu plusieurs de leurs membres des suites de la m6ningite d
m6ningocoque. Celles qui n'en ont pas souffert directement connaissent les cons6quences terribles
de cette maladie pour la communaut6. La communaut6 de Bamako a amplement soutenu l'6tude
clinique et le nouveau vaccin."

|GATE Clinical Research International, une entreprise de recherche sous contrat bas6e d Mumbai,
en Inde, assure les services de gestion des donn6es.

"Les projets d'avenir sont fort ambitieux," a expliqu6 le Dr LaForce. "Une fois l'6tude de phase 2
terminde et le financement assur6, nous pr6voyons de proc6der d une 6tude de d6monstration
l'ann6e prochaine dans un pays hyperend6mique oi nous donnerons au vaccin une dimension de
sant6 publique en vaccinant la totalit6 de la population dg6e de I e 29 ans. Si tout continue d aller
bien au cours de l'exp6rimentation et de l'6tude de d6monstration, le nouveau vaccin, dont le prix
sera de I'ordre de 40 cents la dose, pounait €tre introduit en Afrique d'ici deux ou trois ans."

La m6ningite est une infection des m6ninges, le fin rev6tement qui entoure le cerveau et la moelle
6pinidre. ll s'agit d'une des maladies infectieuses les plus redout6es. MOme avec un traitement
antibiotique, au moins 10 pour cent des malades en d6cddent, et 20 pour cent conservent des
s6quelles permanentes, telles qu'arri6ration mentale, surdit6, 6pilepsie ou n6crose entrainant
l'amputation de membres.

Les principaux groupes de m6ningocoques sont les groupes A, B, C, Y et W135. Alors que les
groupes A, B et C sont responsables de la majorit6 des cas qui surviennent dans le monde, le
groupe A provoque des 6pid6mies explosives et mortelles tous les 8 d 10 ans, principalement dans
ce que I'on appelle la "ceinture de la m6ningite" africaine, une zone qui s'6tend du S6n6gal et de la
Gambie d I'ouest d I'Ethiopie d I'est. La ceinture compte une population d risque d'environ 430
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millions d'habitants. La plus grande vague 6pid6mique jamais enregistr6e a balay6 la r6gion toute
entidre en 1996-1997, provocant plus de 250 000 cas et 25 000 d6cds.

L'Afrique a 6t6 relativement 6pargn6e ces dernidres ann6es, mais les 41 526 cas enregistr6s I'an
dernier et les 47 925 cas enregistr6s entre le 1"' janvier et 6 mai de cette ann6e font craindre
qu'une nouvelle vague 6pid6mique ait pris naissance en Afrique subsaharienne.

Au d6but de cette ann6e, alors qu'une epid6mie faisait rage au Burkina Faso, le Projet Vaccins
M6ningite s'est alli6 a Rockhopper TV afin de produire un documentaire sur la m6ningite it
m6ningocoque pour la s6rie Kll or Curc de la BBC. Ce film rend compte de manidre poignante et
r6v6latrice des cons6quences d6sastreuses des 6pid6mies de m6ningite pour les individus, les
familles et les communaut6s. Ce film emmdne aussi les spectateurs au Mali, o0 le nouveau vaccin
est en cours d'exp6rimentation. Le film sera diffus6 sur BBC World du 8 au 13 juin, puis sera
disponible en DVD et sur le site du Projet Vaccins M6ningite.

Le Projet Vaccins M6ningite (MVP - http:/Alww.meninqvax.oro) est un partenariat entre I'Organisation mondiale de la
Sant6 (OMS)et PATH. ll a 6t6 cr66 en mai2001 gr6ce d un don initial de US$70 millions de la Fondation Bill & Melinda
Gates. Sa mission est d'6liminer la m6ningite 6pid6mique en tiant que probldme de sant6 publique en Aftique
subsaharienne gr6ce d !a mise au point, d l'exp6rimentation, dr l'introduction et d I'utilisation d grande echetle de vaccins
conjug6s contre le mdningocoque.

L'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS - hfto://www.who.int), organisation sp6cialis6e des Nations Unies en charge
de la sant6, a 6t6 cr66e te 7 avril 1948. Le but de I'OMS, tel que le d6finit sa constitution, est d'amener tous les peuples
au niveau de sant6 le plus 6lev6 possible, la sant6 6tant d6finie comme une 6tat de complet bien-€tre physique, mental et
social et pas seulement I'absence de maladie ou d'infirmit6.

PATH (http://www.oath.oro) est une oryanisation intemationale sans but lucratif qui propose des solutions durables et
culturellement pertinentes permettant aux communaut6s de briser le vieux cercle vicieux de la mauvaise sant6. En
collaborant avec divers partenaires publics et priv6s, PATH contribue d foumir des technologies appropri6es et des
strat6gie vitales qui modifient les fagons de penser et d'agir.

Cree en 1967, le Serum Institute of India Limited (SllL - htto://www.seruminstitute.com) est devenu l'un des principaux
foumisseurs de vaccins de qualit6 et le plus grand fabricant au monde de vaccins contre la rougeole ainsi que de vaccins
antidipht6rique-antit6tanique-anticoquelucheux (DTC). Ses produits sont export6s vers 150 pays. Au moins un enfant sur
deux qui nait d travers le monde se voir administrer un vaccin antirougeoleux ou DTC fabriqu6 par SllL.

Le Centre pour le D6veloppement des Vaccins-Mali - GVD-Mati) a 6t6 cr66 en 2000 au termes d'un accord de
coop6ration entle le Ministdre malien de la sant6 et le Centre de mise au point de vaccins de l'Universit6 de Maryland. ll
est situe au Centre National dAppui d la Lutte contre la Maladie (anciennement Institut Marchoux) d Bamako et constitue
une division du Ministdre de la sant6 du Mali. Le CVD-Mali mdne des recherches et dispense une formation dans le
domaine des vaccins et des maladies tropicales dans le pays.

Les Medical Research Council (MRC) Laboratories (htto://www.mrc.qm), en Gambie, constituent le principal
investissement public du Royaume Uni en matidre de recherche m6dicale dans le monde en d6veloppement. lls ont 6t6
mis sur pied il y a 60 ans et collaborent 6troitement avec le gouvemement gambien. Les Laboratoires MRC ont une
longue exp6rience en matidre de recherche sur les vaccins contre les maladies infectieuses. Leurs principaux atouls sont
une approche pluridisciplinaire qui allie installations de tenain, cliniques et laboratoires, ainsi que leurs excellentes
relations avec la communaut6.

|GATE Glinical Research Intemational (iCRl - http://www.ioate.com/icri)est une entreprise de recherche sous contrat
polyvalente qui possdde des bureaux en Inde et aux Etats Unis dAm6rique. |GATE CRI propose des services de gestion
d'essais cliniques, notamment op6rations cliniques, services centraux de laboratoire, gestion des donn6es et
biostatistique, pharmacovigilance, services pharmaceutiques et conseil en matidre de r6glementaire, tout en dispensant
des conseils en relation avec l'lnde d ses clients d travers le monde.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Bumess Communications: Coimbra Sirica +1 631 757 4027, csirica@burnesscommunications.com; Carol Vieira +1 401
7 1 4 0821, cvieira@bumesscommunications.com
Projet Vaccins M6ningite : Monique Berlier- portrable +33 6 33 1887 70; poste fixe +33 4 50 28 0822, mberlier@Bath,oro
Initiative de recherche sur les vaccins de I'Organisation mondiale de la Sant6, Alison Brunier, +41 22 791 44 68,
bruniera@who.int.


