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Le programme OMS pour la mise au point de vaccins a été créé eri 1984 par le 
Directeur général pour améliorer la situation dans le domaine des vaccins viraux 
et bactériens. En 1990, le PNUD s'est joint à l'OMS pour parrainer ce programme 
dont les activités ont été élargies de manière à inclure la recherche sur les 
vaccins contre la diarrhée virale et bactérienne. On estime que les maladies cibles 
du programme entraîneront de 60 à 80 millions de décès d'enfants au cours de la 
décennie. 

En 1990, 1'Initiative pour les vaccins de 1'enfance a été lancée par l'OMS, 
1'UNICEF et le PNUD lors du Sommet mondial pour les enfants, et il est apparu à 
l'évidence que le programme allait jouer un rôle essentiel dans cette entreprise. 
L'Initiative est destinée à donner une impulsion majeure au développement de vaccins 
essentiels pour les enfants avant la fin du siècle, son objectif ultime étant de 
simplifier considérablement 1‘administration des vaccins grâce à l'utilisation, peu 
après la naissance, de vaccins buccaux stables, administrables en une dose, 
immunisant contre plusieurs grandes maladies transmissibles à la fois. 

Le Directeur général a soumis à la quatre-vingt-septième session du Conseil 
exécutif (document EB87/6) le présent rapport sur le programme OMS/PNUD pour la mise 
au point de vaccins. Le Conseil a adopté la résolution EB87.R6 qui contient une 
résolution qu'il recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter. 
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I. RAPPEL 

1. Depuis le début des années 1970, l'OMS n'a cessé de développer son soutien à la 
recherche de nouveaux vaccins. Une importante composante du programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales, établi en 1975, est consacrée au développe-
ment de vaccins contre cinq maladies parasitaires et contre la lèpre, et 1'une des tâches que 
s'est fixées le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, établi en 1978, est de 
soutenir la mise au point de vaccins contre les infections intestinales. 

2. Les progrès généraux faits par ces deux programmes ont été si encourageants qu'en 1984, 
conformément à 1‘avis d'un groupe d'éminents experts scientifiques, il a été décidé de créer 
un autre programme expressément consacré au développement de vaccins contre certaines 
maladies virales et bactériennes. Deux facteurs importants ont milité en faveur d'une telle 
entreprise : la nécessité d'encourager et de coordonner les efforts nationaux de développe-
ment de vaccins et la possibilité de tirer parti des tout derniers moyens biotechnologiques 
et immunologiques disponibles à cette fin. Il était surtout impératif d'accélérer les progrès 
de la lutte contre les maladies transmissibles. Le programme a également un rôle potentielle-
ment capital à jouer dans la réalisation de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000, décidée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.28 (1988). 

3. Les programmes de vaccination dans les pays en développement ont enregistré des progrès 
remarquables depuis la mise sur pied du programme élargi de vaccination en 1977, date à 
laquelle ori estimait que moins de 5 % des enfants dans le monde étaient correctement 
vaccinés. Aujourd'hui, dans les pays eri développement, les services de vaccination touchent 
plus de 80 % des enfants, dont quelque 70 % reçoivent, au cours de leur première année, un 
nombre suffisant de vaccinations pour être protégés contre les maladies visées. On estime 
qu'à ces niveaux de couverture, les programmes de vaccination évitent chaque année quelque 
2,6 millions de décès. 

4. Grâce à la vaccination universelle au moyen de vaccins améliorés, on pourrait encore 
prévenir, chaque armée, 2 à 3 millions environ de décès dus à la rougeole, au tétanos du 
nouveau-né et à la coqueluche, et prévenir aussi plus de 180 000 cas de poliomyélite 
paralytique. De plus, le développement de nouveaux vaccins contre des maladies virales et 
bactériennes telles que la dengue, l'hépatite virale, les rotaviroses, la méningite 
méningococcique, les diarrhées bactériennes et les infections respiratoires aiguës 
permettrait d'éviter 5 à 6 autres millions de décès chaque année. Cependant, les vaccins 
contre de nombreuses maladies qui ont de l'importance pour les pays en développement ne 
seraient pas d'un usage généralisé dans les pays industrialisés； leur intérêt commercial 
potentiel étant limité, ils n'offrent pas une incitation économique suffisante pour attirer 
le secteur industriel et leur développement s'en trouve malheureusement négligé. 

II. OBJECTIFS 

5. Les progrès de la biologie moléculaire, de 1'immunologie et de la biotechnologie ont 
récemment donné naissance à un certain nombre de remarquables nouvelles techniques que le 
programme utilise pour développer des vaccins modernes adaptés aux besoins particuliers des 
enfants des pays en développement. 

6. Les objectifs du programme sont les suivants : 

a) Améliorer les vaccins actuels pour simplifier leur utilisation et accroître leur 
efficacité dans le contexte et les conditions d'emploi particulières aux pays en 
développement. Les buts spécifiques visés sont les suivants : 

i) remplacer les vaccins qui doivent être administrés en plusieurs fois, comme 
1'anatoxine tétanique, le vaccin antidiphtérique/anticoquelucheux/antitétanique, le 
vaccin contre l'hépatite B, le vaccin antipoliomyélitique buccal, par des vaccins 
qui n'exigent qu'une seule dose ou deux doses, pour surmonter le problème des 
иabandons“； 



ii) remplacer les vaccins injectables par des vaccins administrebles par voie 
buccale, pour surmonter le problème des dépenses, de la formation spéciale et de la 
stérilisation qui vont de pair avec l'usage de matériel d'injection; 

iii) améliorer la thermostabilité de tous les vaccins, en particulier du vaccin 
antipoliomyélitique buccal, afin que l'absence de chaîne du froid ne soit plus un 
obstacle à 1‘administration des vaccins； 

iv) mettre au point des vaccins qui soient administrables peu après la naissance 
de manière à permettre à la protection de commencer avant qu'il y ait risque 
d'exposition et tant que les possibilités de contact avec les services de santé 
sont encore relativement grandes (par exemple, vaccin antirougeoleux)； 

v) améliorer 1‘efficacité des vaccins et assurer un effet protecteur de longue 
durée (par exemple BCG, vaccin anticoquelucheux). 

b) Mettre au point de nouveaux vaccins contre d'importantes maladies virales et 
bactériennes contre lesquelles il n'existe actuellement aucun vaccin administrable aux 
enfants : choléra, shigellose, typhoïde, méningite méningococcique, rotaviroses, 
infections à virus syncytial, hépatite A, С et E, dengue. 

7. Ces objectifs sont inclus dans l'Initiative mondiale pour les vaccins de 1'enfance 
lancée par l'OMS, 1'UNICEF et le PNUD. Le but ultime visé est la mise au point d'un vaccin 
idéal qui pourrait être administré en une seule fois peu après la naissance, qui serait 
thermostable et conférerait une protection de longue durée contre les grandes maladies 
virales et bactériennes. A l'heure actuelle, un tel vaccin représente un but lointain, mais 
théoriquement accessible. Dans le cadre du programme pour la mise au point de vaccins, la 
recherche visera, en premier lieu, à développer plusieurs vaccins administrables en une dose, 
ou en deux doses, qui combinent plusieurs antigènes, afin de limiter le nombre de contacts 
nécessaires avec les services de santé pour que 1‘enfant soit vacciné contre un large spectre 
de maladies. 

III. MALADIES CIBLES 

8. Les maladies virales et bactériennes visées par le programme sont : 

a) Les maladies virales qui causent chaque année la mort de plus de 3 millions 
d'enfants 

rougeole 1,4 million de décès par an; 

rotavirus 800 000 décès chaque année par diarrhée aiguë; 

poliomyélite cette maladie entraîne encore la paralysie d'au 
moins 180 000 enfants chaque année； 

hépatite A, B, G, E les hépatites A et E déclenchent de graves 
épidémies, avec une morbidité et une mortalité 
importantes； l'hépatite E est très dangereuse pour 
les femmes enceintes, une mortalité élevée (jusqu'à 
20 %) étant souvent observée durant les épidémies； 
l'hépatite В infecte 2 milliards de personnes et 5 % 
de la population mondiale sont porteurs chroniques 
de l'hépatite B; l'hépatite В se contracte pendant 
l'enfance, et les séquelles chroniques de la maladie 
comprennent la cirrhose du foie et le cancer du 
foie, à 1'origine de plus de 1 million de décès 
chaque année； 



dengue et encéphalite japonaise ces maladies transmises par les moustiques gagnent 
du terrain dans les zones tropicales. La dengue 
provoque d'importantes épidémies (30-60 millions de 
cas chaque année), entraînant une morbidité impor-
tante et causant 5000-10 000 décès chaque année； 
1‘encéphalite japonaise, chaque année, touche 
1 million de personnes, provoquant 10 000 décès et 
laissant des séquelles neurologiques graves chez 
10 000 des survivants； 

les infections respiratoires aiguës d'étiologie virale sont responsables de 40 % de 
toutes les infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 1 an. 

b) Les maladies bactériennes qui causent chaque année la mort de plus de 
4,5 millions d'enfants : 

tétanos : 

méningite bactérienne 

tue plus de 750 000 nouveau-nés chaque année； 

300 000 décès par an; épidémies périodiques qui 
touchent souvent 1 % d'une population et laissent 
des séquelles neurologiques chez les survivants； 

maladies diarrhéiques d'origine 
batérienne : 

plus de 1,6 million de décès chaque année par 
shigellose, choléra, infections à E. coli et 
typhoïde； 

pneumonie à pneumocoques cause majeure des décès (1,4 million par an) dus aux 
infections respiratoires aiguës； 

tuberculose plus de 3 millions de décès chaque année, dont 
450 000 décès d'enfants. 

IV. PRIORITES DE RECHERCHE 

9. Le but visé est d'améliorer les vaccins existants et de mettre au point de nouveaux 
vaccins et de nouvelles méthodes permettant de rendre la vaccination plus efficace. 

a) Vaccins plus faciles à administrer 

-vaccins administrables en une dose ou en deux doses : développement de vaccins à 
libération lente (anatoxine tétanique, vaccin antidiphtérique/anticoquelucheux/ 
antitétanique, vaccin anti-hépatite B) grâce à la technologie de la libération 
contrôlée； utilisation de vaccins vivants, viraux ou bactériens, produits par génie 
génétique comme vecteurs d'autres vaccins； 

-vaccins par voie buccale : recherche sur 1'induction d'une immunité générale et liée aux 
muqueuses obtenue en vaccinant au niveau des muqueuses à l'aide de vaccins encapsulés ou 
de vecteurs viraux ou bactériens vivants atténués； 

-vaccins associant plusieurs antigènes administrés en une seule dose : plusieurs 
techniques nouvelles devraient permettre de combiner différents vaccins dans un vaccin 
en une seule dose qui ne serait administré qu'une seule fois. 

b) Vaccins améliorés car, en raison de certaines caractéristiques, les vaccins 
actuels ne sont pas totalement efficaces dans les pays en développement 

-pas totalement efficaces : tuberculose, choléra, typhoïde； 

-pas totalement efficaces chez le tout jeune nourrisson : rougeole, méningite à 
méningocoques С, pneumonie à pneumocoques； 



-pas totalement satisfaisants dans les pays en développement : poliomyélite； 

-trop chers dans les pays en développement : encéphalite japonaise. 

c) Nouveaux vaccins nécessaires car il nyexiste aucun vaccin efficace 

-maladies virales : dengue, diarrhée à rotavirus, hépatite A, С et E; 

-maladies bactériennes : diarrhées bactériennes, méningite à méningocoques B. 

V. GESTION ET STRATEGIE 

Gestion 

10. L'unité des Services d'appui eri microbiologie et immunologie de la Division des 
Maladies transmissibles est chargée de la gestion opérationnelle et de 1‘administration du 
programme. 

11. Un groupe consultatif scientifique d'experts décide de l'orientation générale du 
programme et en examine la mise en oeuvre. Il comprend des experts internationaux du monde 
entier reconnus sur le plan international pour leurs compétences en microbiologie, biologie 
moléculaire, immunologie, épidémiologie ou vaccinologie. 

12. Des comités d'orientation (un par groupe de vaccins), regroupant des scientifiques de 
renom international dans chaque domaine, décident des stratégies de recherche, recommandent 
des projets de recherche et encouragent la recherche menée en collaboration. 

13. Pour chaque vaccin, on a établi un groupe de travail spécifique (ou sous-comité 
exécutif) comprenant un ou deux membres des comités d'orientation, un membre du Secrétariat 
et des conseillers extérieurs ad hoc, pour assurer la continuité de toutes les activités à 
mener pour atteindre le stade final de la mise au point, y compris les essais nécessaires. 
Ces groupes de travail collaborent aussi avec des fabricants de vaccins dans le secteur 
public comme dans le secteur privé. 

Stratégie 

14. La stratégie générale du programme est la suivante : premièrement, les besoins 
particuliers sont définis et les vaccins manquants recensés en consultation avec ceux qui 
utilisent les vaccins. Deuxièmement, les activités de recherche et développement relatives 
aux vaccins manquants sont stimulées par la définition de priorités de recherche, la 
présentation de ces priorités à la communauté scientifique internationale, l'appel de 
propositions de recherche et la fourniture d'un appui financier aux projets les plus 
pertinents. Troisièmement, la recherche menée en collaboration avec des participants du 
secteur public comme du secteur privé est coordonnée et encouragée sur une base 
internationale et, si cela est jugé bon, des travaux de recherche sont commandés à 
l'extérieur. 

15. Une fois que des vaccins expérimentaux ont été développés, des essais sont organisés et 
exécutés. Au stade suivant, les producteurs de vaccins sont encouragés à s'atteler à la mise 
au point finale des vaccins retenus et une assistance leur est fournie pour l'organisation et 
la conduite des essais finals de sécurité et d'efficacité. 

16. La stratégie scientifique à suivre de manière générale pour la mise au point de 
nouveaux vaccins est décrite ci-après. 



STRATEGIE SCIENTIFIQUE SPECIFIQUE SUIVIE POUR LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX VACCINS 

1. Définir les mécanismes immuno1оgique s par lesquels un sujet est protégé après 
avoir été naturellement infecté par la maladie. 

2. Identifier les sites antigéniques du germe qui induisent cette protection. 

3. Identifier dans l'acide nucléique du germe les gènes qui codent pour la 
production de l'antigène dont le rôle dans 1'induction de la protection est reconnu. 

4. Utiliser des biotechniques nouvelles pour la production des antigènes. 

5. Evaluer sur des modèles animaux l'efficacité et la sécurité des vaccins 
expérimentaux que constituent les antigènes produits dans de tels systèmes. 

6. Optimiser la conception et le système d'administration des vaccins pour en 
améliorer 1'efficacité et en faciliter 1‘administration (par exemple, vaccins 
administrés en une seule injection). 

7. Choisir le meilleur vaccin expérimental pour des essais de sécurité et 
d'efficacité chez l'homme. 

VI. REALISATIONS A CE JOUR 

17. Au début du programme en 1984, le manque relatif de crédits a obligé à axer les 
premiers travaux de recherche sur quelques-unes seulement des maladies cibles. Les priorités 
de recherche ont été établies par le groupe consultatif scientifique d'experts en fonction, 
essentiellement, des besoins des pays en développement, mais aussi compte tenu de l'état des 
recherches et du besoin de crédits pour la recherche sur une maladie particulière. Au cours 
des années, d'autres maladies ont été incluses dans le programme qui, eri 1990, s'est étendu 
aux diarrhées d'origine virale et bactérienne. En conséquence, la recherche sur certains 
vaccins est très avancée alors que les études sur les rotaviroses, les diarrhées bacté-
riennes ,la rougeole, la pneumonie à pneumocoques et l'hépatite E en sont encore à leurs 
débuts. Au total, depuis 1984, 230 projets de recherche ont été soutenus dans 28 pays. 

Vaccins améliorés 

18. Vaccins administrables en une dose ou en deux doses. Au départ, deux approches ont 
été retenues pour tenter de remplacer les vaccins exigeant des injections multiples par des 
vaccins qui n'exigent qu'une dose ou deux doses. La première consiste en une micro-
encapsulation des vaccins. Un premier vaccin à libération contrôlée pour administration 
unique est en cours de mise en point : il s'agit d'un vaccin antitétanique intégré dans des 
microcapsules injectables. Celles-ci sont biodégradables et après 1'injection libèrent 
progressivement les antigènes qu'elles contiennent, simulant ainsi des injections répétées. 
Les études ont rapidement progressé et quatre projets ont abouti à plusieurs vaccins expéri-
mentaux antitétaniques micro-encapsulés pour administration unique. Les premiers essais 
comparatifs chez 1‘animal commenceront en 1991. La même technologie sera appliquée bientôt à 
d'autres vaccins qui exigent actuellement des injections multiples (hépatite B, diphtérie/ 
coqueluche/tétanos) et ensuite aux vaccins polyosidiques conjugués (ménigocoques, 
Haemophilus influenzae В, pneumocoques, typhoïde). 

19. La seconde voie de recherche menant à la mise au point d'un vaccin administrable en une 
dose ou en deux doses consiste à employer un vaccin viral ou bactérien vivant comme vecteur 
pour administrer plus efficacement un deuxième vaccin sans parenté avec le premier. Les gènes 
qui codent pour les éléments protecteurs d'un vaccin sont insérés dans le génome d'un vaccin 
existant, qu'il soit viral (par exemple, vaccine) ou bactérien (par exemple, BCG)• Un certain 
nombre d'études se concentrent sur 1'amélioration des aspects généraux de cette technique. 
D'autres composantes du programme utilisent certains aspects de cette approche en vue de la 
production de nouveaux vaccins ou de vaccins améliorés. 



20. Vaccins buccaux. Dans ce domaine, les recherches en sont encore à leurs débuts. Le 
principal objectif consiste à transformer les vaccins actuellement injectables en vaccins 
administrés par voie buccale pour induire une immunité soit générale, soit au niveau des 
muqueuses. Les méthodes employées sont celles de la micro-encapsulation et de l'emploi de 
vaccins vivants comme vecteurs. 

21. Autres études. Les études portant sur l'amélioration de la stabilité génétique, de 
1‘immunogénicité et de la thermostabilité du vaccin antipoliomyélitique sont maintenant 
bien avancées et des vaccins expérimentaux sont en cours d'évaluation sur des modèles animaux 
et aux premiers stades des essais sur l'homme. L'encéphalite japonaise est étroitement 
apparentée à la dengue et la plupart des nouvelles données recueillies dans le cadre des 
travaux de mise au point d'un vaccin contre cette dernière maladie ont pu lui être rapidement 
appliquées. Grâce à cela, les travaux en sont déjà au stade du vaccin expérimental. 
D'importants progrès ont été réalisés dans 1'analyse moléculaire de la bactérie responsable 
de la tuberculose• Orí s‘efforce maintenant de développer des vaccins expérimentaux et les 
nouvelles données obtenues sont d'ores et déjà appliquées à 1‘amélioration du diagnostic de 
la tuberculose. 

Nouveaux vaccins 

22. Des progrès substantiels ont été faits dans le développement de vaccins contre la 
dengue, l'hépatite A et le virus respiratoire syncytial pour lesquels les phases d'étude 
initiales ont déjà été effectuées. Parallèlement, un certain nombre de vaccins expérimentaux 
ont été produits par des chercheurs associés au programme ainsi que par des institutions 
publiques ou privées en appliquant différentes méthodes de biologie moléculaire. Ils font 
actuellement l'objet de premiers essais de sécurité et d'efficacité sur 1‘animal. Les essais 
sur 1‘animal de vaccins expérimentaux vivants atténués et inactivés contre l'hépatite A 
produits par 1‘industrie ont été menés à bien et les vaccins en sont maintenant aux premières 
phases de 1'essai sur l'homme. De nouveaux vaccins conjugués contre la méningite à ménin-
gocoques ont atteint le stade des essais sur l'homme. 

VII. CIBLES FUTURES 

23. Ces cibles sont indiquées dans les tableaux 1 et 2. On pense que d'ici 1995 au moins 
six vaccins améliorés ou nouveaux seront disponibles, et que d'ici 1999 huit vaccins auront 
été intégrés dans un vaccin "polyvalent" en une dose et plusieurs autres seront des vaccins 
en une dose administrables tous en même temps, peu après la naissance. Ainsi, un pas 
important aura déjà été franchi vers une nouvelle génération de "supervaccins" conformément 
au concept mondial de l'Initiative pour les vaccins de l'enfance. 



TABLEAU 1. VACCINS AMELIORES : CIBLES 

Situation actuelle Avant 1995 Avant 1999 

Anatoxine téta-
nique (femmes) 

3-5 injections Anatoxine tétanique encapsulée en une dose 

Hépatite В 3 injections Hépatite В en une dose Incorporation dans le 
vaccin polyvalent en 
une dose Diphtérie/ 

coqueluche/tétanos 
3 injections Diphtérie/coqueluche/ 

tétanos en une dose 

Incorporation dans le 
vaccin polyvalent en 
une dose 

Poliomyélite Thermosensible； 
3 doses par voie 
buccale 

Vaccin anti-
pо1iomyé1itique buccal 
thermostable 

Vaccin anti-
poliomyélitique en 
une dose 

BCG Efficacité 
variable 

BCG d'efficacité 
accrue modifié par 
génie génétique 

Rougeole Injecté à 6-9 mois Voie buccale, peu 
après la naissance 

Encéphalite 
japonaise 

3 injections 
à 12 mois 

Vaccin expérimental 
en une dose 

Vaccin en une dose, 
peu après la naissance 



TABLEAU 2. NOUVEAUX VACCINS : CIBLES 

Agents infectieux Situation actuelle Avant 1995 Avant 1999 

1. Vaccins bactériens 

1.1 Méningite et -Méningocoques A et С Vaccins expérimentaux Vaccins expérimentaux en 
infections conjugués (3 injections) une dose 
respiratoires 

-Méningocoque В Vaccins expérimentaux Vaccins expérimentaux en 
une dose 

-Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae В Vaccin en une dose 
(conjugué) (3 injections) \ vaccin polyvalent en 

— 

-Pneumocoques Vaccin ne protégeant pas Vaccin pneumococcique ( les nourrissons conjugué 

1.2 Diarrhée - S . typhi Vaccin expérimental en 
une dose 

Vaccin expérimental en 
une dose 

一 Shigella/choléra Recherche en cours Vaccins expérimentaux 

2. Vaccins viraux 

-Virus syncytial Vaccins expérimentaux Vaccin ôn une dose 
respiratoire disponible 

-Rotavirus Vaccins expérimentaux Vaccin en une dose 

-Hépatite A Vaccins expérimentaux Vaccin atténué par voie 
buccale 

-Hépatite С, E Recherche en cours Vaccin expérimental Vaccin disponible 

-Dengue Vaccins expérimentaux Vaccins expérimentaux Vaccin disponible 
monotypes pluritypes en une dose 



VIII. RELATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMS 

24. A travers le programme élargi de vaccination (PEV), l'OMS soutient les efforts faits 
par les pays pour assurer la couverture vaccinale des enfants contre six maladies : la 
diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la coqueluche, la tuberculose et la rougeole. Il est 
prévu d'y ajouter des vaccins essentiels contre d'autres maladies sous réserve de leur 
disponibilité et de leur coût. Les activités du PEV sont étroitement coordonnées avec celles 
du programme pour la mise au point de vaccins et le PEV joue un rôle important dans la 
définition des priorités compte tenu des besoins réels. 

25. La Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections 
respiratoires aiguës coopère étroitement avec le programme à 1‘organisation d'essais pour 
l'évaluation de nouveaux vaccins contre ces maladies. 

26. En étroite coopération avec la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales soutient 
des recherches sur la lèpre et plusieurs maladies causées par des parasites (par exemple, le 
paludisme). Etant donné la similitude entre les agents mycobactériens responsables de la 
lèpre et de la tuberculose, les recherches sur les vaccins antituberculeux sont étroitement 
coordonnées avec les travaux sur 1'immunologie de la lèpre. 

27. Le programme élargi de vaccination, le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'unité 
des Produits biologiques collaborent avec le programme pour la mise au point de vaccins dans 
ses activités visant à améliorer 1‘efficacité des vaccins. 

IX. PARTICIPATION DE SCIENTIFIQUES DE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

28. En tant que membres du groupe consultatif scientifique d'experts et des comités 
d'orientation, des scientifiques de pays en développement sont directement impliqués dans la 
sélection des priorités, la planification des stratégies de recherche et la surveillance 
continue des projets de recherche. 

29. Les projets de recherche fournissent d'excellentes occasions pour la formation de 
scientifiques de pays en développement et sont en nombre croissant mis sur pied avec leur 
collaboration. Cette tendance sera renforcée en relation avec l'organisation d'essais de 
vaccins et l'évaluation de 1‘immunogénicité et de l'efficacité des vaccins. Dans le cadre de 
nombreux projets, des scientifiques visiteurs et des boursiers apprennent à se servir de 
nouvelles techniques élaborées dans les laboratoires les plus avancés du monde. 

30. Chaque année, avec des crédits fournis par le Gouvernement suisse, deux cours de huit 
semaines en vaccinologie, immunologie et biotechnologie sont organisés au Centre OMS de 
recherche et de formation de Lausanne/Genève à 1'intention de 40 à 50 participants des pays 
en développement. L'objectif visé est de constituer des noyaux de scientifiques capables de 
participer à la recherche sur les vaccins et d'assurer la formation de base de jeunes 
chercheurs dans leurs pays. Jusqu'ici, 540 scientifiques de 86 pays au total ont été formés 
aux aspects immunologiques de la vaccinologie. Un programme de suivi assure le maintien de 
relations avec les anciens stagiaires et facilite 1‘organisation d'ateliers et de cours 
ad hoc dans les pays en développement. 

X. ASPECTS BUDGETAIRES 

31. Depuis l'établissement du programme pour la mise au point de vaccins avec le 
financement de démarrage de US $1 500 000 alloué par le Directeur général, le programme a 
reçu des crédits imputés sur le budget ordinaire de l'OMS pour 1'organisation de réunions 
techniques et administratives, mais la plupart des crédits destinés à la recherche 
proviennent de contributeurs extérieurs : la Fondation Rockefeller, le Glenmede Trust, le 



PNUD et les Gouvernements australien, italien, japonais, norvégien, suédois et suisse. En 
1990, le PNUD est devenu le partenaire de l'OMS dans l'exécution du programme qui s'efforce 
actuellement de mobiliser davantage de ressources pour accélérer la mise au point de vaccins 
essentiels et faire en sorte que les vaccins nouveaux et améliorés aient un impact optimal 
sur la prévention des principales maladies transmissibles dont souffrent les enfants dans les 
pays en développement. 

32. Le total des contributions extérieures reçues par le programme, depuis sa création, 
s‘élève à US $15,1 millions. Le total des ressources disponibles pour 1990-1991 (composante 
formation et contribution du budget ordinaire de l'OMS comprises) est estimé à 
US $8,2 millions. 

33. En ce qui concerne les besoins futurs, le tableau suivant donne une estimation des 
ressources que le secteur public devrait affecter pour accélérer le développement des vaccins 
recherchés au cours de la prochaine décennie. 

TABLEAU 3 

Cibles pour 1999 
Coûts estimés 
(secteur public) 

en millions de US $ 

Vaccins améliorés 

Anatoxine tétanique en une dose 6-10 

V. anti-hépatite В et antidiphtérique/ 
anticoquelucheux/antitétanique en une dose 15-28 

V. antipoliomyélitique buccal thermostable 
en une dose 15-25 

BCG "amélioré" 12-18 

V. antirougeoleux "précoce" 20-30 

V. contre l'encéphalite japonaise 
en une dose 10-15 

Nouveaux vaccins 

"Vaccin polyvalent" en une dose contre la 
méningite et les infections respiratoires 
(méningocoques A, С et B; 
Haemophilus influenzae В, pneumocoques) 36-48 

V. buccal combiné contre la diarrhée 
bactérienne (Shigella/choléra) 20-30 

Vaccins viraux : 
V. combiné virus syncytial respiratoire 

et rotavirus 
V. contre l'hépatite A, С, E 
V. contre la dengue (pluritype, une dose) 

30-45 
28-38 
20-30 



34. On peut donc prévoir qu'il faudra un montant global de US $20 à 30 millions par an pour 
atteindre les cibles fixées pour 1999. 

35. La participation accrue de scientifiques des pays en développement à la recherche 
orientée sur la mise au point de vaccins dépendra largement du renforcement de la capacité de 
recherche dans ce domaine. Cette composante sera développée à 1‘avenir si les ressources 
financières nécessaires sont disponibles. 


