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L'OMS FAIT ETAT DE RESULTATS PROMETTEURS EN
MATIERE DE VACCINS CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE

Gendve - Des experts r6unis pendant deux jours d I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS)
pour 6valuer les progrds r6alis6s dans la mise au point de vaccins contre la grippe pand6mique
ont fait 6tat de r6sultats encourageants.

Seize fabricants de 10 pays sont en train d'6laborer des prototypes de vaccins antigrippaux contre
le virus HSN1 de la grippe aviaire. Cinq d'entre eux participent 6galement d la mise au point de
vaccins contre d'autres virus aviaires (H9N2, H5N2 et H5N3).

A ce jour, plus de 40 essais cliniques ont 6t6 r6alis6s ou sont en cours. La plupart ont port6 sur
des adultes en bonne sant6. Certaines soci6t6s, aprds avoir proc6d6 a des analyses d'innocuit6
sur des adultes, ont entrepris des essais cliniques sur des personnes 6g6es et des enfants. Tous
les vaccins se sont r6v6l6s s0rs et bien tol6r6s par toutes les cat6gories d'6ge soumises d
expSrimentation.

Pour la premidre fois, les r6sultats pr6sent6 lors de cette r6union ont d6montr6 de manidre
convaincante que la vaccination d I'aide des vaccins contre la grippe aviaire r6cemment mis au
point pouvait susciter une r6ponse immunitaire potentiellement protectrice contre les souches de
virus H5N1 isol6s dans divers lieux geographiques. Certains de ces vaccins fonctionnent avec de
faibles doses d'antigdnes, ce qui signifie que des doses de vaccins sensiblement plus nombreuses
pourraient €tre disponibles en cas de panddmie.

Ces d6veloppements ont 6td discut6s d la r6union de I'OMS sur l'6valuation des prototypes de
vaccins contre la grippe pand6miques ayant fait I'objet d'essais cliniques, qui s'est tenue d
Gendve, les 15 et 16 f6vrier2007.ll s'agissait de la troisidme r6union du genre en d peine deux
ans et ses objectifs 6taient de faire le point sur les progrds r6alis6s dans l'6laboration de vaccins
candidats contre les virus de grippe pand6mique, ainsi que de parvenir i un consensus sur les
futures activit6s prioritaires.

Plus de 100 experts en matidre de vaccins antigrippaux - repr6sentant des milieux universitaires,
des institutions de sant6 nationales et r6gionales, I'industrie pharmaceutique et des instances de
contr6le du monde entier - ont particip6 d cette r6union organis6e a I'OMS par le Programme pour
la recherche sur les vaccins et le Programme mondial de lutte contre la grippe. Des informations
relatives d 20 projets ont 6t6 pr6sent6es et ont fait I'objet de discussions. La plupart des fabricants
utilisent des souches vaccinales correspondant aux virus H5N1 fournis par les centres
collaborateurs de I'OMS.
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Malgre les progrds encourageants relev6s lors de cette r6union, I'OMS souligne que le monde
manque encore de la capacit6 de production permettant de faire face d la demande potentielle de
vaccins contre une pand6mie de grippe, car la capacitd annuelle est estim6e actuellement d moins
de 400 millions de doses de vaccin trivalent contre la grippe saisonnidre.

Afin de relever ce d6fi, I'OMS a lanc6 en 2006 le Plan d'action mondial destin6 d accroTtre
l'approvisionnement en vaccin contre la grippe pand6mique (GAP), effort dont le co0t est de US$
10 milliards sur 10 ans. L'un des ses objectifs est de permettre aux pays en d6veloppement de
mettre sur pied leurs propres unit6s de production de vaccin antigrippal grdce d un transfert de
technologie, leur procurant le moyen le plus durable et le plus fiable de faire face d la menace de
grippe pand6mique. L'OMS collabore actuellement avec plusieurs fabricants de vaccins, surtout
dans des pays en d6veloppement affect6s par le H5N1, pour faciliter la production de vaccins
antigrippaux dans ces pays m6mes.

Pour de plus amples informations, les joumalistes peuvent prendre contact avec: Melinda Henry, Charg6e de
communication;t6l : +4122 791 2535; portable: 4179 477 1738; courriel: henrvm@who.int ou Andrei Muchnik, Charge
de communication;t6l: +41227912103; portable:41 76 509 4413; courriel: muchnika@who.int, D6partementVaccins
et produits biologiques, OMS, Gendve. Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres mat6riels d'information
de I'OMS sont disponibles sur le site intemet de I'OMS: http:/lrryww.who.inU


