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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 biologiques à usage thérapeutique, les produits sanguins et 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. 

Principales recommandations 

2. 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, permet la comparaison des données à travers le monde. À 
partir des résultats d’études collectives internationales menées dans les laboratoires, le Comité 
d’experts a établi 24 normes internationales ou réactifs de référence nouveaux ou de remplacement. Ce 
sont les substances d’étalonnage primaires avec lesquelles les étalons régionaux ou nationaux sont 
comparés.3 

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

exécutif un rapport relatif aux réunions de comités d’experts où 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° 977, 2013. 
3 Un catalogue actualisé des normes internationales de l’OMS et des réactifs de référence est disponible sur 

http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (consulté le 28 février 2013). 
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3. Le Comité a aussi adopté des recommandations révisées pour garantir la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des vaccins antigrippaux vivants atténués comme des vaccins antipneumococciques 
conjugués. Une version révisée des nouvelles lignes directrices de l’OMS relatives à l’évaluation 
réglementaire des produits biothérapeutiques comparables à des produits homologués existants a 
été aussi adoptée. 

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 pour les médicaments biologiques. Elles servent de base 
pour les réglementations nationales. Les normes internationales de l’OMS servent à étalonner les 
préparations de référence régionales, nationales ou celles des fabricants, et c’est souvent sur elles que 
reposent les homologations, la mise en circulation courante des lots et le dosage clinique partout dans 
le monde.  

5. La mise au point continuelle et l’utilisation en santé publique des vaccins antigrippaux préparés 
à partir de souches virales atténuées ont rendu opportun l’examen et l’actualisation des 
recommandations de l’OMS relatives à ces vaccins. Ces recommandations révisées ont pour objet de 
fournir aux fabricants de vaccins et aux autorités nationales de réglementation des orientations sur les 
processus spécifiques entrant dans la production et le contrôle des vaccins grippaux vivants atténués, 
ainsi que des orientations sur leur évaluation non clinique et clinique. Pour réussir, le déploiement des 
vaccins antigrippaux vivants atténués dépend de la réalisation d’un équilibre judicieux entre 
l’atténuation et l’immunogénicité. La connaissance des marqueurs génétiques associés à l’atténuation 
virale s’est améliorée, permettant des contrôles plus rigoureux des vaccins. Le but est de produire un 
virus atténué intégrant les antigènes immunisants essentiels et les déterminants antigéniques des virus 
grippaux sauvages en circulation, tout en gardant les caractéristiques génétiques et phénotypiques 
stables de la souche donneuse atténuée lorsqu’il est administré à grande échelle aux sujets sensibles. 
De plus, de gros efforts ont été consacrés à la planification en prévision d’une pandémie, afin de 
s’assurer que des vaccins sûrs et efficaces puissent être rapidement produits en réponse à une situation 
d’urgence due à une pandémie.  

6. Les infections à Streptococcus pneumoniae sont responsables d’une morbidité et d’une mortalité 
importantes, en particulier chez les très jeunes enfants et les personnes âgées. La mise au point de 
vaccins antipneumococciques conjugués, dans lesquels chacun des polyosides capsulaires bactériens 
sélectionnés est couplé à une molécule protéique porteuse, a représenté un progrès majeur dans la 
prévention des infections invasives à pneumocoques. Depuis 2006, l’OMS a recommandé à tous les 
pays d’intégrer les vaccins antipneumococciques conjugués dans les calendriers de la vaccination 
systématique pour tous les enfants de moins de deux ans, la priorité étant donnée à leur introduction 
dans les pays ayant des taux élevés de mortalité de l’enfant et/ou des taux élevés d’infection à VIH. 
L’OMS a énoncé pour la première fois en 2003 des recommandations pour la production et le contrôle 
des vaccins antipneumococciques conjugués. Le Comité d’experts a adopté un document révisé qui a 
été élaboré en tenant compte des évolutions les plus récentes dans ce domaine. En particulier, ces 
recommandations donnent des orientations sur la conception des études d’immunogénicité à accomplir 
en vue de l’homologation de nouveaux vaccins antipneumococciques conjugués (y compris ceux 
renfermant des polyosides capsulaires conjugués provenant de sérotypes qui s’ajoutent à ceux existant 
dans les vaccins déjà homologués ou qui sont différents). Ces mesures faciliteront l’évaluation 
réglementaire des vaccins de seconde génération et contribueront à développer l’accès à ces vaccins.  
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7. Bien qu’on ait réussi à traiter avec les produits biothérapeutiques de nombreuses maladies 
potentiellement mortelles et chroniques, les patients ont un accès limité à ces médicaments, en 
particulier dans les pays en développement. L’expiration des brevets et/ou de la protection des 
données pour le premier grand groupe de produits biothérapeutiques innovants annonce l’avènement 
d’une ère de produits « semblables » aux originaux, susceptibles d’améliorer sensiblement 
l’accessibilité. Les orientations adoptées par le Comité pour une réglementation adaptée de cette 
nouvelle classe de produits ont été élaborées suite aux demandes formulées par de nombreux pays en 
développement.  

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

8. 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 dans ce domaine. Les étalons et normes mondiaux définis par le 
Comité constituent la base de l’évaluation de l’acceptabilité des vaccins achetés par le fonds 
renouvelable de l’OPS et par d’autres institutions internationales, comme l’UNICEF. 

9. Les observations, conclusions et recommandations du Comité ont des incidences importantes 
pour plusieurs des activités de l’OMS. En particulier, le Comité fournit des recommandations et des 
préparations de référence permettant d’assurer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins et des 
produits sanguins, ainsi que des substances de référence pour la standardisation des dosages 
diagnostiques essentiels permettant de détecter des contaminants viraux dans les produits sanguins. 

10. Le Comité a établi plusieurs nouvelles normes internationales importantes de l’OMS, des 
réactifs de référence et, afin de répondre aux besoins de la réglementation moderne, une collection de 
référence destinée à améliorer le dépistage des agents infectieux transmis par le sang et d’autres 
maladies infectieuses. La première collection internationale de référence pour le virus de l’hépatite B, 
couvrant les génotypes ayant la plus forte prévalence dans le monde (A-G), facilitera la détection des 
génotypes concernés dans tous les pays, ainsi que l’amélioration de la qualité des dispositifs de 
diagnostic de l’hépatite B. D’une importance similaire, la première norme internationale pour la 
détection de l’ARN du VIH-2 à l’aide des techniques d’amplification génique constitue un progrès 
majeur pour la détection des virus appartenant au groupe du VIH-2 et pour l’amélioration de la qualité 
des tests diagnostiques. De plus, les normes internationales pour des médicaments essentiels, comme 
l’héparine et le facteur VIII de la coagulation sanguine, ou des réactifs diagnostiques comme la 
thromboplastine pour le contrôle des traitements anticoagulants, sous-tendent leur application en 
médecine, ainsi que la réglementation des produits sanguins et des dispositifs de diagnostic in vitro à 
l’échelle mondiale. 

11. Le Président du Réseau OMS des responsables de la réglementation applicable au sang a rendu 
compte au Comité des activités du Réseau créé entre six autorités de contrôle et de réglementation. 
L’objectif est d’en faire un groupe d’experts dans le domaine du sang, de partager l’expertise et les 
informations, d’aller vers une politique réglementaire convergente et de chercher des solutions aux 
problèmes émergents de la santé publique. Les membres du Réseau élaborent un outil pour permettre à 
l’OMS d’évaluer les systèmes nationaux de réglementation du sang. 
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Comité d’experts sur la standardisation biologique1 
Soixante et unième rapport 
Genève, 18-22 octobre 20102 

Principales recommandations 

12. 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, permet la comparaison des données à travers le monde. À 
partir des résultats d’études collectives internationales menées dans les laboratoires, le Comité 
d’experts a établi 16 normes internationales ou réactifs de référence nouveaux ou de remplacement. Ce 
sont les substances d’étalonnage primaires avec lesquelles les étalons régionaux ou nationaux sont 
comparés.3 

13. Le Comité a aussi adopté des normes écrites révisées pour la production et le contrôle des 
vaccins antiamarils vivants atténués et a révisé les recommandations pour la production et le 
contrôle des vaccins anti-hépatite B recombinants et pour l’évaluation des cultures de cellules 
animales en tant que substrats pour la fabrication des produits médicaux biologiques et pour la 
caractérisation des banques de cellules. De nouvelles lignes directrices de l’OMS relatives à la mise 
en circulation indépendante des lots de vaccins par les autorités de réglementation ont été 
adoptées. Le Comité a également adopté une révision de la procédure d’évaluation de 
l’acceptabilité de principe des vaccins en vue de l’achat par les institutions des Nations Unies. En 
collaboration avec le Comité d’experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 
le Comité a adopté les lignes directrices de l’OMS relatives aux bonnes pratiques de fabrication 
pour les établissements du sang et au stockage et au transport des produits pharmaceutiques 
sensibles à la durée et à la température. 

Importance pour les politiques de santé publique4 

14. Les substrats cellulaires, les cellules utilisées pour la fabrication de produits biologiques, et les 
événements liées à la croissance cellulaire peuvent influer sur les caractéristiques et l’innocuité des 
produits biologiques qui en résultent. Il est donc essentiel de bien comprendre les caractéristiques du 
substrat cellulaire pour déterminer les points d’inquiétude et élaborer un système de contrôle de la 
qualité permettant d’y répondre. Les recommandations adoptées par le Comité donnent des 
orientations aux autorités nationales de réglementation, aux laboratoires nationaux de contrôle et aux 
fabricants sur les principes de base et, dans certains cas, sur les procédures détaillées qu’il convient 
d’envisager pour la caractérisation des cellules animales dont l’utilisation est proposée pour la 
fabrication de produits biologiques. 

                                                      
1 Voir le paragraphe 1 pour l’explication de la finalité. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 978, 2013. 

3 Un catalogue actualisé des normes internationales de l’OMS et des substances internationales de référence est 
disponible sur http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (consulté le 28 février 2013). 

4 Voir le paragraphe 4 pour les informations générales. 
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15. La mise en circulation des lots de vaccins par les autorités de réglementation fait partie de la 
réglementation des vaccins et implique une évaluation indépendante de chaque lot individuel d’un 
vaccin homologué avant qu’il ne soit mis en circulation sur le marché. Cette évaluation doit se fonder, 
au minimum, sur l’examen des protocoles résumés du fabricant, auquel peut s’ajouter, dans certaines 
circonstances, un essai indépendant sans lien avec les essais de contrôle de la qualité faits par le 
fabricant. L’OMS apporte un appui aux programmes de mise en circulation des lots en fournissant des 
normes écrites et des normes de dosage, en renforçant la fonction des autorités nationales de 
réglementation pour ce qui est de la mise en circulation des lots, et en assurant des formations. Les 
lignes directrices adoptées par le Comité donnent des recommandations et proposent des stratégies 
pour la mise en circulation des lots de vaccins par les autorités nationales des pays producteurs comme 
de ceux qui achètent ces produits.  

16. L’OMS assure un service de présélection pour garantir que les vaccins fournis par 
l’intermédiaire des Nations Unies aux services nationaux de vaccination dans différents pays sont sûrs, 
efficaces et qu’ils conviennent aux populations ciblées, dans le cadre des calendriers de vaccination 
recommandés et avec les produits concomitants adaptés. La procédure mise en place à l’OMS a été 
révisée pour la dernière fois en 2005. Le Comité a adopté une révision prenant en compte les 
difficultés auxquelles le programme de présélection des vaccins est confronté, comme le nombre 
croissant des soumissions, l’augmentation de la diversité et de la complexité des produits soumis à 
l’OMS pour évaluation, ainsi que le maintien du statut de présélection pour les vaccins inscrits sur la 
liste. Ce dernier point comporte des réévaluations et des examens des variations, ainsi que des 
enquêtes sur les inquiétudes signalées par les agents sur le terrain quant à la qualité et l’innocuité.  

17. La résolution WHA63.12, sur la disponibilité, l’innocuité et la qualité des produits sanguins, a 
souligné l’importance de mettre en place des systèmes fiables d’assurance de la qualité couvrant 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, collecte, traitement et distribution des produits sanguins 
dans les établissements du sang, en tant que mesure nécessaire pour contribuer à développer la 
disponibilité mondiale de plasma répondant aux normes internationales reconnues. Le Comité 
d’experts a adopté les principes actuels, largement reconnus, des bonnes pratiques de fabrication, 
afférents à la production régulière de composants sanguins sûrs et de bonne qualité dans les 
établissements du sang, sans oublier les questions relatives à la sécurité des donneurs. Ils doivent 
servir de document d’orientation pour les établissements du sang comme pour les autorités nationales 
de réglementation au moment de mettre en œuvre et de faire appliquer ces concepts.  

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

18. Les incidences générales sont décrites dans le paragraphe 8 ci-avant. 

19. Le Président du Réseau OMS des responsables de la réglementation applicable au sang a 
présenté au Comité un rapport sur les activités récentes du Réseau, parmi lesquelles l’examen du 
projet de document décrivant l’élaboration de critères d’évaluation pour les systèmes nationaux de 
réglementation du sang, ainsi que l’appui technique et le plaidoyer pour la mise en œuvre de la 
résolution WHA63.12 sur la disponibilité, la qualité et l’innocuité des produits sanguins.  

20. Le Comité a également recommandé à l’OMS de convoquer des ateliers de mise en œuvre pour 
certaines normes écrites nouvellement établies. Il convient de faire attention en particulier à 
l’évaluation des cultures de cellules animales en tant que substrats pour la fabrication des produits 
médicaux biologiques et aux lignes directrices sur la mise en circulation des lots. La procédure révisée 
de présélection des vaccins nécessitera également un suivi substantiel pour s’assurer qu’elle soit bien 
comprise, notamment par les fabricants de vaccins. 
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Comité d’experts sur la standardisation biologique 
Soixante-deuxième rapport  
Genève, 17-21 octobre 20111 

Principales recommandations2 

21. À partir des résultats d’études collectives internationales menées dans les laboratoires, le 
Comité d’experts a établi 15 normes internationales ou réactifs de référence nouveaux ou de 
remplacement. Ce sont les substances d’étalonnage primaires avec lesquelles les étalons régionaux ou 
nationaux sont comparés.3 

22. Le Comité a adopté des recommandations révisées pour garantir la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des vaccins BCG et des vaccins anticoquelucheux acellulaires. Il a également adopté des 
lignes directrices OMS révisées relatives à l’évaluation réglementaire des vaccins tétravalents vivants 
atténués contre la dengue, ainsi qu’un protocole générique pour l’étalonnage des réactifs de travail 
pour les antigènes de la grippe saisonnière et pandémique par les Laboratoires essentiels de la 
réglementation de l’OMS. Des lignes directrices révisées pour les thromboplastines et le plasma 
utilisés pour le contrôle du traitement anticoagulant par voie orale avec des antagonistes de la vitamine K 
et des critères d’évaluation pour les systèmes nationaux de réglementation du sang ont été aussi 
adoptés. 

Importance pour les politiques de santé publique4 

23. En 1993, l’OMS a déclaré que la tuberculose était une urgence de santé publique et l’on 
considère désormais que Mycobacterium tuberculosis est, plus que tout autre, l’agent pathogène à 
l’origine du plus grand nombre de décès chez l’adulte. La vaccination par le BCG reste la norme pour 
la prévention de la tuberculose dans la plupart des pays du fait de son efficacité pour prévenir les 
formes potentiellement mortelles de la maladie chez le nourrisson et le jeune enfant. Il n’est pas cher 
et il requiert en général une seule administration soit chez le nouveau-né, soit chez l’adolescent. 
Comme il n’existe pas actuellement de produit convenable de substitution, le BCG sera encore utilisé 
dans un avenir prévisible et pourrait continuer de servir de primovaccination dans le cadre d’un 
calendrier de renforcement de la vaccination, en conjonction avec de nouveaux vaccins 
antituberculeux. La dernière révision des exigences de l’OMS en matière de vaccination de l’être 
humain par le BCG a eu lieu en 1985. De récentes consultations de l’OMS ont étudié la question de 
l’amélioration de la caractérisation du vaccin BCG et des essais de contrôle de la qualité pour 
y intégrer les technologies actuelles de pointe. En outre, la préparation internationale de référence pour 
le vaccin BCG a été remplacée par des réactifs de référence spécifiques d’une sous-souche évalués par 
des études collectives multipays. Le Comité d’experts a recommandé d’adopter la ligne directrice 
actualisée de façon à appliquer les spécifications modernes pour garantir l’efficacité et l’innocuité des 
vaccins BCG. 

                                                      
1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 979, 2013. 
2 Voir aussi le paragraphe 2 ci-avant. 

3 Un catalogue actualisé des normes internationales de l’OMS et des réactifs de référence est disponible sur 
http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (consulté le 28 février 2013). 

4 Voir aussi le paragraphe 4 ci-avant. 
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24. La vaccination contre la coqueluche fait partie intégrante des programmes de vaccination dans 
toutes les régions du monde. Elle est recommandée pour tous les nourrissons et les enfants et, dans 
certains pays, aussi pour les adultes et les adolescents. Les vaccins anticoquelucheux à germes entiers 
utilisés depuis plus de 50 ans ont donné la preuve de leur efficacité protectrice et restent à la base de la 
lutte mondiale contre la coqueluche. Pourtant, l’intérêt grandit pour les vaccins acellulaires, qui ont 
aussi apporté la preuve de leur innocuité et de leur efficacité et qui ont été introduits avec succès dans 
de nombreux programmes nationaux de vaccination. En raison de la demande croissante pour les 
vaccins anticoquelucheux acellulaires, de nouveaux fabricants entrent sur ce marché. L’extension du 
nombre et de l’utilisation des vaccins anticoquelucheux acellulaires, la mise au point de nouveaux 
vaccins et les progrès de la standardisation des méthodes de contrôle de la qualité ont amené l’OMS à 
actualiser les lignes directrices en vigueur (datant de 1998) pour la production et le contrôle de 
l’élément acellulaire contre la coqueluche dans les vaccins monovalents ou associés. Le Comité 
d’experts a recommandé l’adoption de la ligne directrice révisée de l’OMS pour améliorer le contrôle 
de la qualité des vaccins existants sur la base des nouvelles informations et expériences, et pour 
évaluer les nouveaux produits et les nouvelles associations par un contrôle de la fabrication et par des 
études cliniques et non cliniques.  

25. Les réactifs pour évaluer l’activité des vaccins antigrippaux sont préparés chaque année avec 
l’actualisation des souches qu’ils contiennent. Le processus d’étalonnage comporte une évaluation 
indépendante par les quatre Laboratoires essentiels de la réglementation de l’OMS. Afin de rendre ce 
processus plus transparent, un protocole générique, décrivant en détail le procédé suivi par les quatre 
Laboratoires pour élaborer et étalonner les réactifs, a été préparé. Après y avoir apporté les 
amendements souhaitables, le Comité a recommandé à l’OMS d’adopter le protocole générique.  

26. Les médicaments anticoagulants par voie orale sont largement utilisés pour le traitement et la 
prophylaxie des troubles thrombotiques. Pour chaque patient, la posologie doit être ajustée 
régulièrement afin d’assurer un degré d’anticoagulation suffisant, sans être excessif. Les ajustements 
sont faits en se basant sur le taux de prothrombine ou des épreuves similaires réalisées sur le sang du 
patient. Le test est réglé par l’utilisation de thromboplastines et de plasmas étalonnés. À cette fin, on 
utilise un système de Rapport international normalisé/Indice de sensibilité international. La création et 
le maintien de ce système sont définis dans les lignes directrices de l’OMS. Le Comité a recommandé 
l’adoption de lignes directrices révisées pour fournir davantage d’informations sur la préparation, la 
certification et l’utilisation des plasmas certifiés pour l’étalonnage de l’Indice de sensibilité 
international et la détermination du Rapport international normalisé. Les critères à appliquer pour le 
choix des réactifs de thromboplastine ont aussi été précisés.  

Incidences pour les programmes de l’Organisation1 

27. Le Comité a également adopté des critères pour les systèmes nationaux de réglementation du 
sang. Ils constituent un nouvel outil pour évaluer les autorités nationales de réglementation pour ce qui 
est de la réglementation du sang, des composants sanguins, des produits dérivés du plasma, des 
substances associées et des dispositifs médicaux, dont les tests de diagnostic in vitro. Les critères 
d’évaluation sont conçus pour repérer les lacunes à combler grâce à de futurs développements, en 
renforçant ainsi la capacité de supervision des autorités nationales de réglementation. On s’attend à ce 
que cet outil aide à déterminer les priorités sur lesquelles les programmes de renforcement des 
capacités pourront se développer pour appuyer l’introduction de la réglementation sur les produits 
sanguins et soutenir la mise en œuvre de la résolution WHA63.12 sur la disponibilité, la qualité et 
l’innocuité des produits sanguins. Le Comité a souligné la nécessité pour l’OMS d’élaborer un plan de 

                                                      
1 Voir aussi les paragraphes 8 et 9. 
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mise en œuvre, comportant des orientations sur l’utilisation correcte de l’outil, dans le cadre des 
activités de renforcement des capacités demandées au titre de la résolution WHA63.12. 

ÉVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES  

Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs alimentaires 
Soixante-seizième rapport 
Genève, 5-14 juin 20121 

Principales recommandations 

28. Le Comité a évalué l’innocuité de cinq additifs alimentaires et de 12 groupes d’aromatisants, et 
il a fixé des doses journalières admissibles ou publié d’autres déclarations sur la sécurité. Les 
spécifications ont été révisées pour les additifs alimentaires suivants : éthylcellulose, huile minérale 
(viscosité moyenne), amidons modifiés et dioxyde de titane. 

29. Le rapport renferme également des considérations et orientations générales, en particulier sur la 
soumission en temps voulu de données suffisantes, de façon à permettre une évaluation complète, ainsi 
que des recommandations pour les travaux du Comité à l’avenir et de nouvelles recherches.  

30. Les évaluations, recommandations et observations du Comité seront discutées par le Comité du 
Codex sur les additifs alimentaires, afin de donner aux autorités nationales des recommandations pour 
l’utilisation sans risque de ces additifs alimentaires et pour préconiser des mesures appropriées de 
gestion et d’atténuation du risque visant à réduire l’exposition de l’homme, si nécessaire.  

31. L’OMS a publié des monographies détaillées sur les données toxicologiques et les informations 
connexes à partir desquelles les évaluations d’innocuité des composants ont été réalisées,2 et la FAO a 
publié des résumés des épreuves d’identité et de pureté des additifs alimentaires.3  

Importance pour les politiques de santé publique 

32. Le Comité s’efforce de recenser et, si possible, de quantifier l’importance pour la santé publique 
de l’exposition aux additifs et contaminants alimentaires par une évaluation scientifique des risques 
faisant l’objet d’un consensus international. Des recommandations claires sont formulées si l’on 
identifie une préoccupation d’ordre sanitaire nécessitant que des mesures soient prises par les 
gouvernements nationaux ou par l’intermédiaire de la Commission du Codex Alimentarius ou de ses 
organes subsidiaires. 

33. Bien que tous les États Membres soient confrontés au problème de l’évaluation des risques 
potentiels engendrés par les produits chimiques présents dans les aliments, seules quelques institutions 
scientifiques évaluent systématiquement toutes les données toxicologiques, épidémiologiques et 

                                                      
1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 974, 2012. 
2 OMS, Food Additives Series, No. 67, 2012. 

3 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Compendium of food additive specifications. 

Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs alimentaires, soixante-seizième réunion, 2012, JECFA Monographie 13, 
FAO, 2012. 
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connexes pertinentes, sur une base nationale ou régionale. Il est par conséquent important de fournir 
aux États Membres des informations fiables aussi bien sur les aspects généraux de l’évaluation des 
risques que sur les évaluations spécifiques des additifs alimentaires sur lesquels porte ce rapport. Le 
travail du Comité, de par sa complexité et de par le consensus international qu’il permet de dégager 
quant à l’évaluation de ces composés, est unique ; son importance et le poids qu’il a sur les décisions 
mondiales en matière de santé publique concernant la sécurité sanitaire des aliments sont sans égal. 

34. Les recommandations du Comité d’experts sont utilisées par la Commission du Codex 
Alimentarius pour fixer les normes alimentaires internationales, ainsi que d’autres orientations et 
recommandations. Ces normes ne sont établies que pour les substances qui ont été évaluées par le 
Comité mixte. Cela garantit que les produits alimentaires de base entrant dans le commerce 
international répondent à des normes strictes de sécurité sanitaire. 

35. Les avis émis par le Comité sont également directement pris en compte par les États Membres 
lorsqu’ils fixent des normes nationales et régionales de sécurité sanitaire des aliments. 

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

36. L’évaluation des produits chimiques présents dans les aliments par le Comité est une activité 
permanente. Trois réunions du Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs alimentaires étaient 
prévues pour 2012-2013 : une s’est tenue en juin 2012 sur les additifs alimentaires et les contaminants, 
une autre est prévue en juin 2013 sur les additifs alimentaires et les contaminants, et une troisième, sur 
l’évaluation des résidus des médicaments vétérinaires dans les aliments, aura lieu en novembre 2013. 

37. L’OMS est partenaire du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, dont le 
principal organe est la Commission du Codex Alimentarius. Les travaux du Comité sont essentiels 
pour la Commission. Les normes et recommandations internationales relatives aux additifs et 
contaminants alimentaires élaborées par la Commission du Codex Alimentarius sont basées sur les 
travaux du Comité mixte FAO/OMS d’experts des Additifs alimentaires. 

38. Les personnels des bureaux régionaux et les représentants de l’OMS se servent également des 
évaluations du Comité pour conseiller les États Membres sur les questions relatives à la sécurité 
sanitaire des aliments. 

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Comité d’experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 
Quarante-septième rapport 
Genève, 9-12 octobre 20121 

Principales recommandations 

39. Le Comité d’experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques examine les 
faits nouveaux et conseille le Directeur général et les États Membres dans le domaine de l’assurance 
de la qualité des médicaments. Il fournit des recommandations et des outils pour garantir la qualité des 

                                                      
1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 981, 2013. 
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médicaments pendant tout leur cycle de vie, depuis la phase de développement jusqu’à leur 
distribution aux patients, en passant par les mécanismes d’approvisionnement au niveau international. 
Les recommandations détaillées figurent dans les sections correspondantes du rapport. 

40. Le Comité d’experts a adopté 26 nouvelles monographies et des textes généraux à inclure dans 
la Pharmacopée internationale. Les spécifications à l’étude sont des méthodologies d’épreuve 
applicables au plan international auxquelles sont soumis les médicaments anti-infectieux, 
antipaludiques, antituberculeux et antirétroviraux, ainsi que les médicaments destinés aux enfants et 
les contraceptifs. De plus, huit nouvelles substances chimiques internationales de référence ont été 
adoptées pour les essais des médicaments. Les membres du Comité d’experts ont également adopté 
une procédure actualisée de mise en circulation des substances chimiques internationales de référence 
pour rendre plus efficace l’établissement de ces normes physiques.  

41. Compte tenu des difficultés analytiques rencontrées pour tester les médicaments antipaludiques, 
dont les dérivés de l’artémisinine, le Comité d’experts a actualisé les recommandations relatives aux 
normes de qualité lorsque l’artémisinine est utilisée en tant que matière première servant à la 
production de principes actifs antipaludiques, ainsi que les spécifications des tests connexes pour les 
produits pharmaceutiques finis en intégrant les nouveaux résultats scientifiques basés sur les études 
faites avec les centres collaborateurs de l’OMS. 

42. Le Comité a récemment adopté une ligne directrice de l’OMS sur la gestion du risque pour la 
qualité afin d’aider les autorités de réglementation à améliorer le contrôle des médicaments en 
accroissant l’efficacité de leurs activités dans les limites de leurs ressources disponibles, au moyen de 
l’évaluation des risques individuels liés aux produits finis et aux matières premières et de la 
reconnaissances des dangers aux stades spécifiques de la production ou de la distribution.  

43. Pour soutenir les travaux du Programme des Nations Unies sur la présélection des médicaments, 
géré par l’OMS, le Comité d’experts a actualisé les orientations générales sur les variations d’un 
produit présélectionné. De plus, il a adopté une nouvelle procédure de collaboration entre le 
Programme de présélection des médicaments et les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique pour évaluer et accélérer l’homologation nationale des produits pharmaceutiques 
présélectionnés par l’OMS dans le but de faciliter les échanges d’informations entre l’OMS et les 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique, ainsi que d’éviter la duplication des travaux.  

44. Le Comité d’experts a fortement recommandé la continuation du Dispositif d’évaluation 
extérieure du contrôle de la qualité des laboratoires, avec la participation des bureaux régionaux de 
l’OMS, afin que les laboratoires participants puissent améliorer leurs prestations. 

45. Le Comité d’experts a aussi exprimé son soutien à l’initiative de l’OMS visant à constituer une 
plate-forme pour une future convergence des normes des pharmacopées, en étroite collaboration avec 
les pharmacopées du monde entier. 

Importance pour les politiques de santé publique 

46. Les lignes directrices internationales de l’OMS et les normes physiques élaborées sous l’égide 
du Comité d’experts depuis plus de 60 ans sont conçues pour être utiles à tous les États Membres, aux 
organisations internationales et aux institutions du système des Nations Unies, afin de soutenir les 
efforts d’harmonisation régionale et interrégionale, et sous-tendent des initiatives importantes telles 
que la présélection des médicaments, les Programmes Faire reculer le paludisme et Halte à la 
tuberculose et les programmes sur les médicaments essentiels et les médicaments destinés aux enfants. 
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47. Les avis et les recommandations formulés par le Comité d’experts visent à protéger les patients 
en soutenant les États Membres, les organismes d’achat, les grands organismes et institutions 
internationaux, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi 
que des organisations internationales comme l’UNICEF, dans leurs efforts pour fournir des 
médicaments de qualité à ceux qui en ont besoin. 

48. Le Comité d’experts répond aux nouvelles tendances scientifiques et à la complexité croissante 
des chaînes internationales d’approvisionnement, les processus relatifs à la fabrication des matières 
premières et des produits finis étant passés, pour la plupart des pays, au-delà de leurs frontières, ce qui 
entraîne des procédures réglementaires plus complexes qui ont pris une dimension internationale.    

Incidences pour les programmes de l’Organisation 

49. Le Comité d’experts fournit des recommandations actualisées sur la qualité des matières 
premières pharmaceutiques, principes actifs ou excipients, et des produits finis et veille à la 
disponibilité des substances internationales de référence nécessaires. Ses travaux permettent à l’OMS 
de remplir son mandat constitutionnel dans ce domaine.  

50. Les observations, conclusions et recommandations du Comité d’experts ont des incidences 
importantes pour plusieurs activités de l’OMS et programmes au sein de l’Organisation, car elles 
fournissent en temps voulu des normes et des orientations actualisées dans le domaine de l’assurance 
de la qualité, ainsi que des recommandations et des normes de référence garantissant des médicaments 
de qualité. 

51. Le Comités d’experts sert tout spécialement le Programme des Nations Unies sur la présélection 
des médicaments, géré et administré par l’OMS, puisque celui-ci ne pourrait pas fonctionner sans les 
lignes directrices, normes et spécifications internationales adoptées par le Comité. Un avantage 
important est que, les lignes directrices et les spécifications étant immédiatement appliquées, des 
observations pratiques pour obtenir des éclaircissements, des suggestions de révision ou des demandes 
d’orientations supplémentaires lui sont communiquées.  

52. Sur la base des recommandations du Comité d’experts, l’OMS est en mesure de fournir un 
appui technique à l’Organisation comme aux organismes externes concernés s’occupant de 
l’approvisionnement en médicaments et des achats, en leur donnant des outils qui les aident à garantir 
l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments pour maintenir et améliorer la santé publique 
dans le cadre de la couverture sanitaire mondiale. 

=     =     = 


