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L'OMSFAITETATDERESULTATS
PROMETTEURS
EN
MATIERE
DEVACCINS
LA GRIPPEAVIAIRE
CONTRE
Gendve- Desexpertsr6unispendantdeuxjours d I'Organisation
mondialede la Sant6(OMS)
pour6valuerles progrdsr6alis6sdansla miseau pointde vaccinscontrela grippepand6mique
ontfait6tatde r6sultats
encourageants.
Seizefabricants
de 10 payssonten traind'6laborer
desprototypes
de vaccinsantigrippaux
contre
le virusHSN1de la grippeaviaire.Cinqd'entreeux participent
point
6galementd la miseau
de
vaccinscontred'autresvirusaviaires
(H9N2,H5N2et H5N3).
A ce jour,plusde 40 essaiscliniques
ont 6t6 r6alis6sou sonten cours.La plupartont port6sur
des adultesen bonnesant6.Certaines
soci6t6s,aprdsavoirproc6d6a des analysesd'innocuit6
sur des adultes,
ont entrepris
desessaiscliniquessur des personnes
6g6eset desenfants.Tous
les vaccinsse sont r6v6l6ss0rs et bien tol6r6s par toutes les cat6goriesd'6ge soumisesd
expSrimentation.
Pour la premidrefois, les r6sultatspr6sent6lors de cette r6unionont d6montr6de manidre
que la vaccination
convaincante
d I'aidedes vaccinscontrela grippeaviairer6cemment
mis au
point pouvaitsusciterune r6ponseimmunitairepotentiellement
protectricecontreles souchesde
virusH5N1isol6sdansdiverslieuxgeographiques.
avecde
Certains
de ces vaccinsfonctionnent
plusnombreuses
faiblesdosesd'antigdnes,
ce quisignifiequedesdosesde vaccinssensiblement
pourraient
en casde panddmie.
€tredisponibles
des prototypesde
Ces d6veloppements
ont 6td discut6sd la r6unionde I'OMSsur l'6valuation
qui s'est tenue d
vaccinscontrela grippe pand6miques
I'objet
cliniques,
ayant fait
d'essais
genre
en d peinedeux
Gendve,les 15 et 16 f6vrier2007.ll
s'agissait
r6uniondu
de la troisidme
de vaccins
ans et ses objectifs6taientde fairele pointsur les progrdsr6alis6sdans l'6laboration
candidatscontreles virusde grippepand6mique,
sur les
ainsique de parveniri un consensus
futuresactivit6sprioritaires.
- repr6sentant
Plusde 100expertsen matidrede vaccinsantigrippaux
des milieuxuniversitaires,
pharmaceutique
des institutions
de sant6nationales
et r6gionales,
I'industrie
et des instancesde
pour
contr6ledu mondeentier- ontparticip6
d cetter6unionorganis6e
a I'OMS parle Programme
la recherche
sur les vaccinset le Programme
mondialde luttecontrela grippe.Desinformations
relativesd 20 projetsont 6t6 pr6sent6es
La plupartdes fabricants
et ont fait I'objetde discussions.
utilisentdes souches vaccinalescorrespondant
aux virus H5N1 fournis par les centres
de I'OMS.
collaborateurs
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Malgreles progrdsencourageants
relev6slorsde cette r6union,I'OMSsouligneque le monde
manqueencorede la capacit6de production
permettant
de fairefaced la demandepotentielle
de
vaccinscontreunepand6mie
de grippe,carla capacitdannuelleestestim6eactuellement
d moins
de 400 millionsde dosesde vaccintrivalent
contrela grippesaisonnidre.
Afin de releverce d6fi, I'OMS a lanc6en 2006 le Plan d'actionmondialdestin6d accroTtre
l'approvisionnement
(GAP),effortdont le co0test de US$
en vaccincontrela grippepand6mique
10 milliardssur 10 ans. L'un des ses objectifs
aux paysen d6veloppement
de
est de permettre
mettresur pied leurspropresunit6sde production
grdced un transfertde
de vaccinantigrippal
technologie,
leurprocurant
le moyenle plusdurableet le plusfiablede fairefaced la menacede
grippepand6mique.
L'OMScollaboreactuellement
fabricantsde vaccins,surtout
avec plusieurs
dans des paysen d6veloppement
affect6spar le H5N1,pourfaciliterla production
de vaccins
pays
antigrippaux
dansces
m6mes.
Pour de plus amples informations,les joumalistespeuventprendrecontactavec: MelindaHenry,Charg6ede
communication;t6l
: +4122 7912535;portable:
41794771738;courriel:
henrvm@who.int
Charge
ou AndreiMuchnik,
+41227912103;portable:41
de communication;t6l:
76 5094413;courriel:
muchnika@who.int,
D6partementVaccins
et produitsbiologiques,
OMS,Gendve.Touslescommuniqu6s
d'information
de presse,aide-m6moire
et autresmat6riels
de I'OMSsontdisponibles
surle siteintemetde I'OMS:http:/lrryww.who.inU

