all influenza B viruses tested during that season were
observed for influenza B isolates in the phenotypic assay to
both oseltamivir and zanamivir. Only one of these viruses
possessed a single mutation in the neuraminidase gene
known to confer resistance to oseltamivir (D197N). These
are preliminary findings, and further work is required
to determine whether drift mutations may be affecting
drug sensitivities or whether there may be community
transmission of viruses with reduced susceptibility.
During the 2005–2006 season, initial sequence analysis
found known oseltamivir resistance mutations in
none of 251 influenza A (H3N2), but in 4 of 178 (2.2%)
influenza A (H1N1) viruses, all 4 of which possessed
an H274Y mutation in the neuraminidase. Among
influenza B isolates, sequence analysis of 15 (2003–2004),
252 (2004–2005), 163 (2005–2006) and 38 (2006–2007)
influenza B neuraminidases did not detect any of the
recently reported mutations associated with reduced
susceptibility to neuraminidase inhibitors,6 except for
one isolate described above from the 2004–2005 season
with a D197N mutation.

CI50 $10 fois la CI50 moyenne de tous les virus grippaux B testés
au cours de la saison a été observé dans l’analyse phénotypique
de la résistance à l’oseltamivir et au zanamivir d’isolements
de virus B. Seul un de ces virus possédait une mutation
unique du gène de la neuraminidase connue pour conférer
une résistance à l’oseltamivir (D197N). Il s’agit là de résultats
préliminaires, et des travaux approfondis sont nécessaires afin
de déterminer si des mutations par dérive pourraient modifier
la pharmacosensibilité ou s’il pourrait y avoir transmission
dans la communauté de virus ayant une sensibilité réduite. Au
cours de la saison 2005-2006, l’analyse séquentielle initiale n’a
pas révélé de mutation conférant une résistance à l’oseltamivir
chez les 251 virus grippaux A (H3N2), mais en a trouvé une
chez 4 des 178 (2,2%) virus grippaux A (H1N1), qui possédaient
tous 4 une mutation H274Y sur le gène de la neuraminidase.
Parmi les isolements de virus grippaux B, l’analyse séquentielle
de 15 (2003-2004), 252 (2004-2005), 163 (2005-2006) et 38 (20062007) gènes de la neuraminidase n’a décelé aucune des mutations
récemment signalées qui sont associées à une sensibilité réduite
aux inhibiteurs de la neuraminidase,6 sauf un isolement décrit
plus haut pour la saison 2004-2005 et qui portait une mutation
D197N.

These preliminary findings indicate that a low frequency
of oseltamivir resistance was present in community
isolates during influenza seasons in which there had been
substantial oseltamivir use in Japan. Low frequencies of
oseltamivir resistance in influenza A viruses (<0.5%)
were also detected in isolates collected through the
WHO Global Influenza Surveillance Network during
the first 3 years (1999–2002) after the introduction
of the neuraminidase inhibitors into clinical use.4 It
is unknown whether these infections represent lowlevel transmission of resistant variants to contacts or
spontaneous emergence of resistance. The former seems
more likely, as viruses with certain resistance mutations,
E119V in N2 and H274Y in N1 neuraminidase subtype,
are transmissible between ferrets under experimental
conditions 7; and since primary oseltamivir resistance
was not found in studies of isolates collected before the
introduction of the drug into clinical practice.5 Continued
monitoring of neuraminidase inhibitor susceptibility
patterns in countries with and without oseltamivir use
is necessary to better understand whether increasing
resistance might affect drug effectiveness. 䡲

Ces résultats préliminaires indiquent qu’il y a eu une faible
fréquence de la résistance à l’oseltamivir dans les virus isolés
au cours des saisons grippales où l’on a fait un usage important
de l’oseltamivir au Japon. La fréquence faible de la résistance à
l’oseltamivir des virus grippaux A (<0,5%) a également été mise
en évidence dans des isolements recueillis par l’intermédiaire du
réseau mondial de surveillance de la grippe de l’OMS au cours des 3
premières années (1999-2002) ayant fait suite à l’introduction des
inhibiteurs de la neuraminidase dans l’usage clinique.4 On ignore
si ces infections représentent une transmission à «bas bruit» de
variants résistants à des contacts ou s’il s’agit d’une apparition
spontanée de la résistance. La première explication semble la plus
probable, parce que les virus qui portent certaines mutations
liées à la résistance, à savoir E119V dans le sous-type N2 de la
neuraminidase et H274Y dans le sous-type N1, sont transmissibles
d’un furet à l’autre dans des conditions expérimentales7 et que la
résistance primaire à l’oseltamivir n’a pas été mise en évidence
dans les études d’isolements recueillis avant l’introduction du
médicament dans la pratique clinique.5 La surveillance continue
de la sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase dans les
pays où l’on utilise ou non de l’oseltamivir est nécessaire afin
de mieux comprendre si une résistance accrue pourrait avoir un
effet sur l’efficacité du médicament. 䡲

6
7

Journal of the American Medical Association, 2007, 297:1435–1442.
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Journal of Infectious Diseases, 2004, 190: 1627-1630.

Africa Malaria Day

Journée africaine du paludisme

Africa Malaria Day is commemorated annually
on 25 April. This day has been chosen by African
governments committed to reversing the progression of
malaria and meeting the malaria-related UN Millennium
Development Goals.

Les gouvernements africains attachés à faire régresser le paludisme
et à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
des Nations Unies relatifs à cette maladie célèbrent la Journée
africaine du paludisme le 25 avril de chaque année.

With the slogan “Leadership and Partnership for Results”,
this year’s Africa Malaria Day focused on the need to
work in partnership to roll back malaria and make a
significant impact in endemic countries.
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Cette année, la Journée africaine du paludisme, qui a eu pour
slogan «Leadership et partenariat pour des résultats», a mis
l’accent sur l’importance des partenariats pour faire reculer
le paludisme et obtenir des résultats significatifs dans les pays
d’endémie.
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In Africa, many countries organized events and activities
in the run up to 25 April 2007 and on the day itself. In
Europe, coalitions and alliances against malaria advocated
in parliaments. In the United States, 25 April was marked
as the country’s first Malaria Awareness Day.

En Afrique, de nombreux pays ont organisé des manifestations et
des activités avant et pendant la Journée africaine du paludisme.
En Europe, des coalitions et des alliances ont sensibilisé les
parlements aux problèmes causés par cette maladie. Le 25 avril
2007, les États-Unis ont organisé leur première journée de
sensibilisation au paludisme.

The Roll Back Malaria Partnership works in solidarity
with African countries by supporting several events and
activities around the world.

Le partenariat Faire reculer le paludisme, solidaire des pays
africains, soutient diverses manifestations et activités dans le
monde.

Further information is available at:

Pour plus d’informations, merci de bien vouloir consulter les
sites web suivants:

http://www.rollbackmalaria.org/amd2007/

http://www.rollbackmalaria.org/amd2007/

http://www.rollbackmalaria.org/

http://www.rollbackmalaria.org/ (uniquement en anglais)

http://www.who.int/malaria/

䡲

http://www.who.int/malaria/ (uniquement en anglais)

䡲

Price of second-line antiretroviral
therapy reduced

Baisse du prix des traitements
antirétroviraux de deuxième intention

WHO is committed to working towards universal access,
by 2010, to HIV prevention services and to treatment and
care for people living with HIV/AIDS.

L’OMS s’est engagée à travailler pour instaurer, d’ici à 2010,
l’accès universel aux services de prévention du VIH, ainsi qu’au
traitement et aux soins des personnes vivant avec le VIH/sida.

It is encouraging that the number of people being treated
with antiretroviral therapy (ART) continues to grow in
low- and middle-income countries. This trend is also
resulting in a growing number of people who require
access to “second-line” ART, as they develop resistance to
“first-line” treatments.

Il est encourageant de constater que le nombre des patients sous
traitement antirétroviral continue d’augmenter dans les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire. Cette tendance a aussi
pour conséquence qu’un nombre croissant de personnes ont
besoin des traitements de «deuxième intention», à mesure que
se développent des résistances aux traitements de «première
intention».

In this context, WHO has welcomed the decision of
Abbott Laboratories to significantly reduce the price of
lopinavir/ritonavir (LPV/r, marketed as Kaletra/Aluvia®).
LPV/r is considered particularly effective as second-line
ART, and demand for the product has been growing.

Dans ce contexte, l’OMS se félicite de la décision des laboratoires
Abbott de baisser sensiblement le prix du lopinavir/ritonavir
(LPV/r, commercialisé sous le nom de Kaletra/Aluvia®). On
considère que ce produit est particulièrement efficace comme
antirétroviral de seconde intention et la demande a augmenté.

In the interests of public health, WHO will continue
to work with countries, people living with HIV/AIDS,
organizations and the pharmaceutical industry to find
mechanisms that address the immediate need to rapidly
increase access to, and affordability of, lifesaving drugs,
while maintaining the long-term need to foster research
and development into innovative medicines. 䡲

Dans l’intérêt de la santé publique, l’OMS continuera de
collaborer avec les pays, les personnes vivant avec le VIH/sida,
les organisations et l’industrie pharmaceutique pour trouver
des dispositions permettant de répondre au besoin immédiat
d’augmenter rapidement l’accès aux médicaments indispensables
et de faire baisser leur prix, tout en préservant sur le long terme
la nécessité d’encourager la recherche et le développement de
médicaments novateurs. 䡲

How to obtain the WER through the Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW SERVER: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by
electronic mail the table of contents of the WER, together
with other short epidemiological bulletins. To subscribe,
send a message to listserv@who.int. The subject field
should be left blank and the body of the message should
contain only the line subscribe wer-reh. A request for
confirmation will be sent in reply.

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de recevoir chaque semaine par courrier électronique la table des matières
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.
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