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1. Les maladies infectieuses posent un problème d’envergure mondiale. Elles tuent chaque année 
17 millions de personnes dont quatre-vingt quinze pour cent vivent dans les pays en développement et sont 
pour moitié victimes du paludisme, du VIH et de la tuberculose. Quarante millions de personnes dans le 
monde sont infectées par le VIH et, du fait de la mondialisation des échanges et des voyages, les maladies 
infectieuses ne peuvent plus être considérées comme des problèmes purement locaux. Au delà des risques 
de propagation hors des pays touchés, les maladies infectieuses peuvent mettre en danger le développement 
économique et la sécurité du monde en général. Ces questions, qui intéressent toute la communauté 
internationale, ont été examinées lors de plusieurs réunions de l’OMS, ainsi qu’au Sommet mondial de 
Johannesburg et à d’autres manifestations qui ont abordé le thème du développement mondial et de 
l’impact des maladies infectieuses. Les difficultés que pose la fabrication de vaccins destinés aux maladies 
négligées sont souvent d’ordre technique, comme dans le cas du VIH, mais tiennent également à la volonté 
politique et à des facteurs économiques. Des fonds supplémentaires sont nécessaires, et la question de la 
permanence du financement a été soulevée à plusieurs reprises. L’OCDE a signé un mémorandum 
d’accord officiel avec l’OMS spécifiant la complémentarité de leurs objectifs et approches. Dans ce 
contexte, la réunion avait pour objet : 

i. D’examiner les risques liés aux maladies infectieuses, notamment leurs conséquences 
économiques, pour mettre en évidence les enjeux les plus importants à l’échelle 
mondiale. 

ii. D’identifier les évolutions pertinentes de la science et de la technologie, de même que les 
solutions que pourraient apporter la biotechnologie, la bioinformatique et leurs 
applications, et déterminer s’il existe des programmes de recherche spécifiques et quelles 
mesures doivent être prises pour mieux se préparer à intervenir. 

iii. De passer en revue les études de cas et les meilleures pratiques envisageables pour 
améliorer l’accès et l’utilisation. 

iv. D’examiner les mesures et stratégies envisageables pour encourager les activités 
nécessaires de recherche et développement. 
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2. La première session concernait les aspects scientifiques et technologiques des maladies 
infectieuses et les domaines possibles d’activité. 
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3. La tuberculose a refait son apparition en Europe. De nombreux cas nouveaux signalés dans les 
pays d’Europe de l’Ouest touchent des personnes appartenant à des communautés étrangères, ce qui 
confirme la dimension mondiale de ces maladies, dont l’incidence augmente aussi toutefois en Europe de 
l’Est et atteint des niveaux spectaculaires dans les prisons de Russie et des nouveaux États indépendants. 
Les isolats se révèlent par ailleurs de plus en plus résistants aux antibiotiques. Les informations sur les 
souches et leurs propriétés sont incomplètes : ainsi, les données des enquêtes normalisées de sensibilité 
réalisées par l’OMS ne concernent que 24 pour cent de la zone Europe de l’OMS. Il est probable que les 
souches présentes aux Etats-Unis et en Europe ne constituent qu’une faible part de l’ensemble des souches 
présentes dans le monde ; des souches différentes ont été identifiées en Inde où cette maladie fait l’objet 
d’un vaste programme. Les techniques de biologie moléculaire peuvent jouer un rôle fondamental dans la 
surveillance. 

4. Les maladies et agents émergents peuvent être classés de plusieurs façons : identification de 
maladies et agents complètement nouveaux, comme le VIH, identification d’étiologies infectieuses de 
maladies anciennes, comme l’infection à Helicobacter dans le cas de l’ulcère gastrique, identification d’un 
agent pathogène pour une maladie infectieuse connue, comme la Cinquième maladie, apparition de 
maladies anciennes dans de nouveaux groupes, comme le botulisme chez les toxicomanes, cas de portage 
ou de maladie dans certains groupes de population, notamment les personnes immunodéficientes, et 
résurgence de maladies due à l’absence d’intervention, comme la diphtérie en Russie ou la coqueluche au 
Royaume-Uni dans les années 70. Une intervention dans un domaine peut avoir des répercussions dans un 
autre ; par exemple, le remplacement des moyens de contraception mécaniques par une contraception orale 
peut faire diminuer le nombre de grossesses non voulues mais avoir un effet négatif sur l’incidence des 
maladies sexuellement transmissibles. 

5. La résistance aux antibiotiques peut mettre en échec les interventions médicales et se manifester 
de diverses manières : elle peut être spécifique à un groupe particulier de médicaments ou plus générale. 
La sélection peut être rapide, complète et largement irréversible à l’échelle d’une population. 

6. Le développement des vaccins peut tirer profit des méthodes génomiques. Lorsque la séquence 
d’un pathogène est connue il devrait être possible d’identifier les protéines candidates pouvant servir 
d’immunogènes afin de les étudier plus amplement. Cette méthode pourrait être appliquée pour la 
tuberculose et le paludisme et est déjà bien avancée pour les infections à méningocoques du sérogroupe B. 
Toutefois, le principal obstacle au développement de ces vaccins est d’ordre financier. Un vaccin efficace 
destiné aux infections à méningocoque du groupe A pourrait être obtenu de façon presque certaine, en 
reprenant la stratégie utilisée pour développer le vaccin du groupe C au Royaume-Uni. Les travaux de 
développement ont cependant été interrompus parce que ce groupe pose un problème essentiellement dans 
les pays d’Afrique, qui offrent très peu de perspectives de rentabilité commerciale. Le développement des 
vaccins se heurte constamment à ce problème. La fabrication de vaccins est aussi généralement peu 
rentable par rapport à celle de médicaments. C’est pour cette raison et du fait de l’application de règles de 
BPF toujours plus strictes que les Etats-Unis souffrent parfois de pénuries de vaccins. Ce problème reste 
pour le moment sans solution. 
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7. De nouveaux types de vaccins sont actuellement à l’étude, notamment des vaccins ADN dans 
lesquels l’acide nucléique codant pour l’antigène est injecté et exprimé dans l’organisme receveur. De bons 
résultats semblent avoir été obtenus en laboratoire dans plusieurs cas, notamment pour la leishmaniose 
chez le chien, et des essais cliniques sont actuellement pratiqués chez l’homme pour certains antigènes. 
Des parties de pathogènes peuvent être exprimées dans des systèmes bactériens et utilisées pour conférer 
une protection au moins dans le cas des modèles animaux. De même, les essais de nouveaux vecteurs sont 
déjà bien avancés : il existe des constructions dans lesquelles des portions de pathogènes sont exprimées 
dans d’autres virus, comme celui de la vaccine, ou dans lesquelles les parties actives d’un virus tel que le 
virus West Nile ou de l’encéphalite japonaise s’expriment dans le virus étroitement apparenté de la fièvre 
jaune. Ces vaccins pourraient permettre une intervention rapide en cas de besoin. 

8. Certains pays en développement tels que la Thaïlande et, à un degré différent, le Sénégal, ont des 
besoins particuliers à de nombreux égards car les maladies qui les touchent leur sont souvent spécifiques. 
Ainsi, le virus de la dengue et celui de l’encéphalite japonaise affectent majoritairement, mais pas 
exclusivement, les pays en développement, et certaines maladies parasitaires, telles que le paludisme et la 
trypanosomiase ne concernent que très peu les pays développés. Il est difficile de faire face aux maladies 
négligées lorsque la plupart des capacités biotechnologiques se trouvent dans les pays développés. On a 
souligné dans plusieurs cas, la nécessité d’assurer l’auto approvisionnement et la production nationale, ce 
qui serait pour les pays moins riches un avantage en termes de coûts et permettrait de répondre aux besoins 
liés aux maladies qui leur sont propres. Pour être efficaces, les produits doivent aussi tenir compte des 
infrastructures disponibles. Si les méthodes de traitement classiques de certaines maladies, telles que la 
trypanosomiase, figurent encore aujourd’hui parmi les plus efficaces, les nouvelles techniques biologiques, 
notamment la détection et la caractérisation moléculaires des agents pathogènes, et la surveillance qui en 
résulte, pourraient permettre de grands progrès, si l’on parvient à faire baisser leur coût. 

9. Les maladies infectieuses ne posent pas seulement, ou avant tout, un problème de santé. Le 
VIH/sida a un effet destructeur catastrophique sur l’éducation en Afrique du Sud. Ses effets sur d’autres 
composantes du tissu social sont probablement tout aussi dévastateurs, mais à ce stade, il est plus difficile 
d’obtenir des informations à ce sujet. Il est probable que d’autres maladies infectieuses comme le 
paludisme, pour ne citer qu’un exemple, ont également un effet dévastateur, mais elles ne font pas l’objet 
d’un suivi parce que plus discrètes ou parce qu’elles ont été longtemps endémiques. L’impact des maladies 
infectieuses sur le développement peut être très lourd dans certains pays, avec les conséquences que cela 
implique pour le développement économique et la sécurité au plan mondial. 

10. L’analyse des risques et avantages des essais cliniques et du développement de produit est 
fonction du pays concerné et de l’impact de la maladie, et devrait idéalement déterminer les approches 
réglementaires choisies. La technologie peut apporter une réponse partielle aux maladies infectieuses mais 
le contexte politique et social joue également un rôle très important. Dans les pays en développement, la 
mise au point de vaccins se heurte à des obstacles d’ordre réglementaires et éthiques, au problème de la 
faible rentabilité (tout comme dans les pays développés), ainsi qu’à la complexité et à la lenteur du 
processus. De l’avis de tous, il faut développer des vaccins même si la rentabilité pose un problème et le 
recours à la biotechnologie n’est pas toujours nécessaire. La volonté politique jouera un rôle important 
dans le succès de cette entreprise. 
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11. En dépit de ces difficultés, de très nombreuses activités sont consacrées aux maladies infectieuses 
dans les pays en développement. Parmi elles citons les grands programmes de lutte contre le VIH/sida dans 
laquelle l’éducation et les comportements sociaux peuvent se révéler déterminants, les activités spécifiques 
menées pour diagnostiquer et traiter la tuberculose, et les travaux sur le paludisme axés sur l’éducation et 
la prévention, qui encouragent notamment l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide. Dans 
tous les cas, l’engagement des gouvernements est le premier gage de réussite de ces projets. Les 
partenariats donnent aussi de bons résultats puisqu’on leur doit, par exemple, l’éradication de 
l’onchocercose qui menaçait des millions de personnes et la remise en culture de millions d’hectare, le 
développement de nouveaux traitements contre le paludisme, l’utilisation de traitements contre la lèpre, et 
les travaux sur le développement de nouvelles méthodes de traitement clinique de la maladie du sommeil et 
de la filariose. A l’heure actuelle, la vaccination ne permet pas de lutter contre les principales maladies 
infectieuses dans les pays en développement. Si les obstacles apparaissent importants, ils ne devraient pas 
être toutefois insurmontables. 
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12. Des centres de ressources biologiques ont été créés dans plusieurs pays, et l’OCDE a mis en 
place un groupe d’étude pour harmoniser et coordonner leurs activités, notamment l’établissement de 
systèmes de qualité et de pratiques uniformes en matière d’accès et de distribution. Ces centres mettent 
leurs ressources à la disposition de la communauté scientifique et industrielle. La surveillance joue un rôle 
déterminant pour suivre l’évolution constante des tableaux de morbidité et il est extrêmement utile de 
disposer à cette fin de systèmes uniformes éprouvés ; ici encore la coordination régionale est un atout, de 
même que la possibilité d’éviter le chevauchement des systèmes de surveillance, en instaurant par exemple 
des systèmes spécifiques pour chaque maladie. La modélisation mathématique de la propagation des 
épidémies à partir de données biologiques adaptées peut contribuer à l’établissement de plans 
d’intervention, notamment en cas d’épidémies provoquées par l’apparition d’une souche grippale 
pandémique ou de dissémination délibérée d’un agent pathogène. De tels modèles auraient au moins 
l’avantage de mettre en évidence les paramètres qui risquent d’être les plus importants dans la lutte contre 
une épidémie, qu’il s’agisse de la vitesse d’intervention ou, dans le cas d’une épizootie, le recours à la 
vaccination ou à l’abattage. 

13. Il arrive que des programmes mondiaux et nationaux soient confrontés à des pénuries de vaccins 
dues à divers facteurs, notamment aux problèmes de production et à la difficulté d’anticiper les besoins et 
les effets sociaux (commandes de quantités excessives par les utilisateurs, par exemple). Ce problème peut 
être réglé de façon extrêmement efficace si l’on dispose d’informations claires et précises sur les besoins 
réels. La production de vaccins évolue à l’échelle mondiale ; l’industrie pharmaceutique des pays en 
développement progresse, notamment la fabrication de vaccins utilisés à grande échelle, tandis que les 
entreprises multinationales se spécialisent de plus en plus dans les produits à haute valeur marchande 
destinés aux marchés développés. 

14. Les essais cliniques dans les pays en développement peuvent être effectués dans le cadre de 
partenariats entre les secteurs public et privé (PPP). Cette formule a été utilisée pour mener à bien des 
essais sur un vaccin contre le paludisme qui fera bientôt l’objet d’une demande d’autorisation. Les essais 
permettent d’évaluer l’efficacité d’un produit dans des conditions optimum d’utilisation et de suivi, mais 
l’efficacité dans les conditions d’utilisation réelles ne peut être étudiée qu’après enregistrement du produit 
ce qui risque de poser un problème important. 
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15. Les grands laboratoires pharmaceutiques pourraient souhaiter effectuer des essais cliniques dans 
les pays en développement pour diverses raisons liées notamment à la nature des produits. Cette formule 
pourrait présenter d’importants avantages tant pour le laboratoire que pour le pays concerné, mais des 
écueils sont aussi à prévoir notamment des difficultés d’ordre pratique et de relations publiques. Elle aurait 
l’avantage, pour le pays concerné de développer ses compétences, éventuellement d’améliorer ses 
prestations de santé, et de s’ouvrir plus largement à la communauté scientifique internationale. 

16. Les activités de surveillance et les autres activités consacrées aux maladies infectieuses doivent 
bénéficier d’un financement permanent et donner des indications fiables sur la situation sanitaire. Certains 
dispositifs existants pourraient être utilement mis à profit à cette fin, notamment les financements émanant 
de sources telles que l’Union européenne. 
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17. Le développement de produits spécifiquement destinés aux pays à faibles revenus ou à des 
marchés très étroits pose un grave problème. Il est possible de mettre au point des méthodes qui 
stimuleront les activités de développement en encourageant la recherche et les activités pré-cliniques, par 
exemple en accordant des financements ou des crédits d’impôt (mesures d’aspiration) ou en assurant une 
meilleure rentabilité après enregistrement en offrant des marchés sûrs ou des avantages en termes 
d’exclusivité. L’efficacité de ces mesures n’est pas avérée. Il importe d’examiner les différentes options 
envisageables pour mettre en évidence les stratégies les plus efficientes et efficaces. Notons qu’il existe 
déjà aux Etats-Unis des dispositifs destinés à encourager les entreprises qui souhaitent mener des 
recherches à haut risque ; citons à titre d’exemple le succès du développement des technologies des micro 
réseaux d’ADN. Dans ce cas, l’activité de recherche elle-même était effectivement à haut risque, mais le 
marché extrêmement rémunérateur. 

18. Les partenariats public/privé peuvent prendre plusieurs formes selon les secteurs concernés et le 
point d’intervention. Les partenariats les plus efficaces sont ceux qui incluent de grandes entreprises pour 
lesquelles les décisions de développement sont marginales ; ils pourraient concerner la tuberculose et le 
paludisme. Dans d’autres cas, le partenariat peut intervenir à un stade plus précoce du développement ou 
au contraire en fin de processus. Les partenariats peuvent associer les pouvoirs publics, des organismes 
officiels, des philanthropes et l’industrie. Toutefois, ils sont d’une façon générale sous financés. Il importe 
d’examiner de plus près les partenariats public/privé pour déterminer s’ils pourraient remédier aux 
défaillances du marché, et comment, pour faire en sorte que la R-D réponde mieux aux besoins dans le 
domaine de la biotechnologie et des maladies infectieuses. Les arrangements public/privé ont joué un rôle 
important dans le secteur de l’eau un peu partout dans le monde, avec des effets divers. Ils ne concernent 
pas uniquement les pays les plus riches : l’Inde, par exemple, mène des activités de développement dans ce 
domaine. Pour obtenir les meilleurs résultats, il importe de bien délimiter les responsabilités et domaines 
de compétences, et de suivre de près les progrès accomplis. 

19. En conséquence, la gestion des ressources biologiques, des cellules aux nouveaux vaccins en 
passant par les vaccins traditionnels, est une entreprise complexe. De très nombreux efforts sont déployés 
dans ce cadre, mais il existe, à certains égards, une certaine confusion quant à leur efficacité et leurs 
résultats. Les partenariats public/privé offrent cependant des perspectives intéressantes pour le 
développement de produits promis à des marchés incertains ou restreints. 
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20. Il existe un fort déséquilibre entre la dépense de R-D et les effets de la morbidité. Il serait utile de 
disposer d’un cadre pour classer les investissements de R-D par ordre de priorité. Toutefois, aucun accord 
n’existe actuellement entre les bailleurs de fonds quant au champ d’application et à la structure d’un tel 
cadre. 

21. Améliorer la santé des populations des pays pauvres constitue certes un objectif en soi, mais 
permettrait également une réelle avancée sur la voie du développement économique et de la réduction de la 
pauvreté. Les connaissances techniques nécessaires pour sauver des millions de vies existent. Le rapport de 
la CMH/OMS recommande une augmentation des dépenses publiques pour améliorer la santé des 
populations pauvres des pays en développement, et des fonds destinés à financer la mise au point de 
nouveaux diagnostiques, médicaments et vaccins. Ce rapport préconise par ailleurs de s’attacher davantage 
à la mobilisation des ressources et à la cohérence des politiques internationales, y compris des accords 
commerciaux. La conférence a reconnu que chaque agence internationale devait suivre les activités menées 
par les autres agences et mettre en évidence les lacunes. Les participants ont aussi jugé nécessaire de 
recenser les meilleures pratiques des PPP et d’examiner les possibilités de renforcement des capacités et de 
transfert de technologie. Il apparaît en outre nécessaire de suivre et mesurer les moyens investis dans la 
santé et les avantages produits en termes de santé. 

22. L’Orphan Drug Act (loi sur les médicaments orphelins) a contribué à la commercialisation de 
produits d’indications rares et pourrait être modifiée pour stimuler encore le développement de traitements 
des maladies qui touchent les pays en développement et des maladies rares dans les pays développés. 
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23. Le transfert de technologie vers les pays en développement est essentiel si l’on veut que ces pays 
puissent se doter de leur propre infrastructure de R-D et des capacités nécessaires pour faire face à leurs 
besoins. Il existe dans les pays de l’OCDE des groupes vulnérables, qui ne se limitent pas uniquement à 
l’exemple classique de la population carcérale. Le cadre réglementaire doit être examiné du point de vue de 
ses conséquences sur l’application des biotechnologies, en particulier dans les pays en développement. La 
révision dans les mois à venir du cadre en vigueur dans l’UE devrait être l’occasion d’une nouvelle 
réflexion qui portera notamment sur la législation concernant les médicaments orphelins. Il était nécessaire 
d’analyser les partenariats avec soin, par exemple pour savoir qui fixe les programmes, quelles questions 
n’ont pas pu être traitées dans le cadre des partenariats public/privé et quel est le rôle exact des pays en 
développement dans ces partenariats. Il conviendrait de mieux analyser les coûts de la R-D et la nature des 
incitations offertes, et de se demander si d’autres méthodes ne permettraient pas de produire les mêmes 
effets. La biotechnologie a un rôle à jouer dans le processus de développement des produits, mais d’autres 
mesures pourraient au contraire le freiner. Enfin, le fait que le processus dépende de la volonté politique au 
niveau tant des populations que des gouvernements a été une nouvelle fois souligné.  
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24. De très nombreuses activités sont consacrées au problème général des maladies infectieuses dans 
les pays en développement, même si l’effort déployé reste sans commune mesure avec l’ampleur du 
problème. La biotechnologie peut faire progresser la lutte contre ces maladies et permet déjà, dans une 
certaine mesure, des améliorations de la situation sanitaire. Le développement de produits destinés à des 
marchés économiquement peu rentables pose de très grosses difficultés pratiques ; le recours à diverses 
formes de partenariats pourrait être positif dans ce contexte. Les pays en développement doivent être 
étroitement associés à la planification et l’exécution des activités de développement de dispositifs adaptés 
et viables pour faciliter la mise au point des traitements nécessaires. Il importe d’évaluer dans quelle 
mesure le système est capable de remplir ses objectifs.  


