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Principales recommandations 

1. Le Comité OMS d’experts de la Standardisation biologique examine les faits nouveaux dans le 
domaine des substances biologiques utilisées en médecine humaine, qui incluent les vaccins, les 
produits sanguins et les produits biologiques à usage thérapeutique ainsi que les dispositifs de 
diagnostic in vitro. Il coordonne les activités conduisant à l’adoption de recommandations destinées à 
garantir leur qualité, leur innocuité et leur efficacité, ainsi qu’à l’établissement de substances 
internationales de référence.  

2. La comparabilité des données à travers le monde est assurée par l’emploi de substances 
internationales de référence pour qualifier l’activité des préparations biologiques utilisées à titre 
prophylactique ou thérapeutique, ou pour garantir la fiabilité du contrôle de la qualité ou des méthodes 
diagnostiques. A partir des résultats d’études collectives internationales menées dans les laboratoires, 
le Comité d’experts a établi huit substances internationales de référence nouvelles ou de remplacement 
et supprimé une préparation. Une liste actualisée des préparations internationales de référence est 
disponible sur le site Web de l’OMS.3 

3. Le Comité d’experts a également adopté de nouvelles lignes directrices relatives à la production 
et au contrôle de la qualité des vaccins candidats vivants atténués tétravalents contre la dengue et des 
recommandations révisées pour la préparation, la caractérisation et l’établissement des étalons 
internationaux et autres substances biologiques de référence. 

                                                      
1 Le Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts stipule que le Directeur général soumet au Conseil 

exécutif un rapport relatif aux réunions des comités d’experts dans lequel il énonce ses observations sur les incidences des 
rapports des comités d’experts et ses recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 932, sous presse. 
3 http://www.who.int/bloodproducts/catalogue. 
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Importance pour les politiques de santé publique 

4. Les recommandations publiées par l’OMS sont destinées à guider les autorités nationales de 
réglementation et les fabricants pour ce qui est de la production, du contrôle de la qualité et des 
questions de sécurité et de réglementation qui leur sont associées. Elles servent de base pour les 
réglementations nationales. Les étalons internationaux de l’OMS servent à étalonner les étalons de 
travail régionaux et nationaux ou ceux des fabricants, et c’est souvent sur eux que reposent les 
autorisations de mise sur le marché, la mise en circulation courante des lots et le dosage clinique 
partout dans le monde. 

5. Les lignes directrices concernant les vaccins contre la dengue ont été élaborées à la suite de 
l’intérêt manifesté par de nombreux pays pour la mise au point de vaccins candidats vivants atténués 
tétravalents contre cette maladie. Elles couvrent l’ensemble du spectre des vaccins candidats, depuis 
ceux préparés par la méthode classique d’atténuation du virus par application de pressions de sélection 
biologique jusqu’à ceux fondés sur l’application des dernières méthodes de la biologie moléculaire à la 
conception de nouvelles constructions virales. Le document définit les normes et les étalons 
internationaux permettant d’assurer la qualité, l’innocuité et l’efficacité de chacune de ces méthodes, 
de façon à permettre aux autorités nationales de décider plus facilement s’il y a lieu de tester tel ou tel 
vaccin candidat contre la dengue dans leur population.  

6. Les recommandations révisées relatives à la préparation, à la caractérisation et à l’établissement 
d’étalons internationaux et autres étalons biologiques de référence énoncent le processus par lequel ces 
préparations de référence sont établies et les spécifications techniques auxquelles elles doivent 
répondre. La base scientifique de la caractérisation des substances biologiques de référence a été 
réexaminée lors d’une série de consultations avec la communauté scientifique, les autorités de 
réglementation nationales, les organes chargés de fixer les étalons internationaux et les utilisateurs. La 
pertinence des concepts utilisés par l’OMS pour la standardisation biologique a ainsi été réaffirmée et 
ceux-ci clarifiés, ce qui permet d’assurer que ce type de substances de référence continue d’être utile.  

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

7. Le Comité d’experts formule des recommandations mises à jour sur la qualité, l’innocuité et 
l’activité des substances biologiques utilisées en médecine humaine et assure que les substances 
internationales de référence nécessaires soient disponibles. Ses activités permettent à l’OMS de 
remplir son mandat constitutionnel. En particulier, ses observations, conclusions et recommandations 
fournissent en temps voulu des indications et des préparations de référence permettant d’assurer la 
qualité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins et des substances de référence pour la standardisation des 
dosages diagnostiques essentiels permettant de détecter des contaminants viraux dans les produits 
sanguins. Les étalons et normes mondiaux définis par le Comité constituent la base de l’évaluation de 
l’acceptabilité de vaccins achetés par des institutions internationales comme l’UNICEF et l’OMS. 

8. Le processus de consultation relatif à la révision des recommandations sur la préparation des 
substances biologiques de référence (voir le paragraphe 6 ci-dessus) a révélé qu’il fallait poursuivre le 
renforcement des compétences scientifiques et des capacités dans le domaine de la standardisation 
biologique. Le Comité a recommandé que l’OMS envisage d’entreprendre, ou le cas échéant de 
poursuivre, des travaux concernant : a) la stabilité des substances biologiques (prévision et 
surveillance) ; b) l’élaboration de modules spécifiques de formation à la standardisation biologique 
dans le cadre du réseau de formation mondial ; et c) la préparation d’un manuel détaillé sur les 
méthodes d’étalonnage des étalons secondaires (régionaux ou nationaux). 
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9. En approuvant le premier étalon international jamais créé pour un test génétique humain de 
recherche de la mutation du facteur V de Leiden (une mutation génétique qui constitue un facteur de 
risque de thrombose), le Comité a franchi une étape importante dans le domaine des tests génétiques. 
Le test fournit des données sur la sensibilité à la thrombose veineuse et sera en fin de compte utile aux 
personnes chez qui le risque de contracter cette affection potentiellement mortelle est accru. Le nouvel 
étalon contribuera à assurer que ce test couramment pratiqué donne des résultats fiables. Des activités 
se déroulent dans l’ensemble de l’Organisation pour garantir que cet étalon soit correctement appliqué 
et utilisé. 

10. La qualité des réactifs pour la détermination des groupages sanguins est importante en matière 
transfusionnelle, mais on ne dispose encore d’aucune standardisation internationale appropriée des 
réactifs anti-D. Des réactifs internationaux de référence appropriés sont nécessaires pour assurer que 
ces réactifs satisfassent à des normes minimales d’activité. En conséquence, la préparation et la 
caractérisation d’un réactif pour la détermination des groupes sanguins contenant un anticorps 
monoclonal ont été mises en chantier et, après un examen critique des données d’une étude collective 
internationale, le Comité a établi la préparation candidate comme nouvel étalon international. D’autres 
travaux sont maintenant nécessaires pour établir des étalons OMS appropriés pour les réactifs anti-A et 
anti-B. 

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ET CONTAMINANTS ALIMENTAIRES 

Soixante-quatrième rapport du Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs 
alimentaires 
Rome, 8-17 février 20051 

Principales recommandations 

11. Le Comité a évalué le risque sanitaire potentiel que présentent quatre contaminants alimentaires 
et deux groupes de composés. On a évalué les quantités absorbées de ces contaminants afin de 
déterminer les principaux aliments et produits qui les renferment dans le monde. Le rapport contient 
aussi plusieurs recommandations générales, par exemple sur la formulation de conseils relatifs aux 
contaminants qui sont à la fois génotoxiques et cancérogènes, et des considérations sur l’établissement 
de doses de référence aiguës pour les contaminants qui peuvent présentés un risque toxicologique aigu 
lié à l’ingestion de doses élevées à court terme. 

12. En particulier, le Comité a examiné une nouvelle approche sur la façon de mieux conseiller les 
gestionnaires des risques en matière de contaminants présentant des propriétés génotoxiques et 
cancérogènes, compte tenu des données souvent incomplètes dont on dispose, qui empêchent une 
évaluation quantitative des risques. Pour l’acrylamide, l’uréthane, les polybromodiphényléthers 
(PBDE) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le Comité a exprimé le résultat de cette 
nouvelle approche de l’évaluation des risques sous la forme de la marge d’exposition, qui indique la 
différence entre la concentration à laquelle, dans les systèmes expérimentaux, des effets sanitaires 
indésirables ont été observés et la dose ingérée actuelle estimée. Plus cette marge est faible, plus la 
préoccupation est élevée. 

                                                      
1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 930, sous presse. 
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13. De plus, le Comité a évalué l’impact qu’ont sur la dose globale de cadmium ingérée différentes 
limites réglementaires proposées pour différents produits. Une évaluation similaire, mais moins 
complexe, a été effectuée pour l’ingestion d’étain inorganique provenant des aliments en conserve. 

Importance pour les politiques de santé publique 

14. Les travaux du Comité permettent de déterminer et si possible de quantifier l’importance pour la 
santé publique des contaminants inévitables dans les produits alimentaires par une évaluation 
scientifique du risque. La nouvelle approche permet au Comité de donner aux gestionnaires des 
risques des conseils plus utiles sur certains contaminants, facilitant ainsi la fixation des priorités 
concernant d’autres contaminants et les interventions ciblées visant à réduire l’exposition humaine.  

15. Si le problème de l’évaluation des risques potentiels liés à la présence de contaminants dans les 
produits alimentaires se pose pour tous les Etats Membres, seuls quelques établissements scientifiques 
nationaux ou régionaux sont en mesure d’évaluer les données toxicologiques pertinentes et autres 
données connexes. Il faut donc fournir aux Etats Membres des informations valables tant sur les 
aspects généraux de l’évaluation des risques que sur les évaluations spécifiques concernant les 
contaminants visés dans ce rapport. Les efforts complexes du Comité pour parvenir à un consensus 
entre les experts internationaux indépendants sur l’évaluation de ces contaminants font qu’aucun autre 
organisme n’a une influence comparable sur les décisions de santé publique liées à la sécurité sanitaire 
des aliments. 

16. L’action du Comité contribue aussi à l’harmonisation internationale de l’évaluation des risques 
liés aux contaminants, préalable important à un ensemble plus cohérent de politiques de santé publique 
sur les contaminants alimentaires. 

17. Les recommandations du Comité sont utilisées par la Commission du Codex Alimentarius pour 
établir des normes alimentaires internationales. Ces valeurs ne sont fixées que pour les substances 
évaluées par le Comité, garantissant ainsi que les produits alimentaires dans les échanges 
internationaux respectent des normes strictes de sécurité sanitaire.  

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

18. L’évaluation des substances chimiques présentes dans les produits alimentaires par le Comité 
est une activité permanente. Quatre réunions du Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs 
alimentaires (trois sur les additifs et contaminants alimentaires et une sur les résidus des médicaments 
vétérinaires dans les aliments) sont prévues en 2006-2007. 

19. L’OMS est un partenaire du Programme mixte FAO/OMS des normes alimentaires qui 
administre la Commission du Codex Alimentarius. Les travaux du Comité mixte ont une importance 
cruciale pour la Commission. 

20. Les bureaux régionaux et les représentants de l’OMS utilisent également les évaluations du 
Comité mixte pour conseiller les Etats Membres sur les programmes de réglementation de la sécurité 
sanitaire des aliments. 
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SELECTION ET UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Rapport du Comité d’experts de l’OMS, 2005 (y compris la quatorzième liste modèle 
OMS des médicaments essentiels) 
Genève, 7-11 mars 20051 

21. Le Comité d’experts, réuni pour la troisième fois dans le cadre des nouvelles procédures 
adoptées en 2002, a noté que l’effet complet de ces procédures apparaît désormais dans la présentation 
minutieuse et rapide des applications fondées sur des bases factuelles concernant l’adjonction de 
produits à la liste modèle OMS des médicaments essentiels, leur suppression ou la modification de la 
liste. L’affichage rapide de la plupart des documents sur le site Web de l’OMS ainsi que les séries 
d’examens et d’observations qui ont lieu avant la réunion assurent la transparence du processus. Le 
Secrétariat a demandé et reçu l’accord du Comité pour tenir une session à participation non limitée 
visant à permettre à toutes les parties prenantes de présenter des observations sur les questions liées à 
la liste modèle. 

Principales recommandations 

22. Le Comité a recommandé la suppression de 18 médicaments de la liste modèle et l’adjonction 
sur la liste de sept autres. 

23. En ce qui concerne les questions de méthodes, le Comité a recommandé que tout examen d’une 
section de la liste modèle intervienne dans l’année suivant une réunion du Comité pour que les 
demandes complètes concernant les nouvelles adjonctions éventuellement proposées lors de l’examen 
puissent également être soumises à la réunion suivante du Comité. 

Importance pour les politiques de santé publique 

24. L’examen permanent des listes fondamentale et complémentaire, l’utilisation du symbole du 
carré et les examens prévus de sections particulières continuent à garantir que la liste modèle présente 
des conseils plus homogènes. La suppression de nombreux articles dépassés et l’adjonction de 
nouveaux plus utiles ont accru l’intérêt pratique de la liste modèle comme outil de santé publique. 

25. Les médicaments ayant des effets cliniques similaires à l’intérieur d’une même classe 
pharmacologique sont recensés et ajoutés à la bibliothèque des médicaments essentiels de l’OMS sur 
le Web, qui comprend désormais la liste modèle, le formulaire modèle de l’OMS et les références à la 
plupart des lignes directrices cliniques de l’OMS, avec des liens menant aux informations sur les prix, 
à la nomenclature et à l’information sur la qualité et les normes. 

Incidences sur les programmes de l’Organisation 

26. Les efforts visant à ce que la liste modèle et les lignes directrices cliniques de l’OMS soient 
compatibles contribuent à assurer la coordination à l’intérieur de l’Organisation et à promouvoir une 
approche systématique fondée sur des bases factuelles permettant d’élaborer et de mettre à jour les 
lignes directrices cliniques de l’OMS. 

                                                      
1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 933, sous presse. 


