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La vaccinologie : un terme non encore entré
dans le dictionnaire et déjà universel

P. Saliou
GISPE, 82, Boulevard Tellene, 13007 Marseille, France

salioupierre@orange.fr

En introduction de ces journées consacrées aux vaccina-
tions dans les pays en développement, il convient de préciser
l’origine et la définition du néologisme « vaccinologie ».

Ce mot apparaît pour la première fois en 1977 dans un
article de la revue Science, co-signé par Jonas Salk et son fils
Darrell, intitulé « Study and application of the basic require-
ments for effective immunization ». Salk y conçoit la vacci-
nologie comme « un seul champ de la science, réunissant les
considérations biomédicales, socio-économiques et culturel-
les qui sous-tendent le développement et la mise à disposition
des vaccins. En ce sens, en vaccinologie, il faut non seulement
comprendre le système immunitaire, mais également l’appli-
cation des connaissances de base pour élaborer des program-
mes de vaccination adaptés au contexte spécifique social,
politique et environnemental ». Tout est dit !

À cette époque, le Programme élargi de vaccination pré-
conisé par l’OMS commençait à être mis en place et les cou-
vertures vaccinales étaient quasi insignifiantes dans les pays
en développement.

Encore fallait-il que ce concept de vaccinologie prenne
corps. Son essor provient de la rencontre entre Jonas Salk
et Charles Mérieux dont l’ambition était de vacciner tous
les enfants du monde. Charles Mérieux multiplia alors les
rencontres avec tous les acteurs mondiaux du domaine pour
le faire adopter.

Aujourd’hui, le terme « vaccinologie » est utilisé dans le
langage courant. Mais il ne faudrait pas oublier ses initiateurs
qui, au-delà de l’amélioration des vaccins disponibles et du
développement de nouveaux vaccins, insistaient sur l’optimi-

sation de leur utilisation tant par la mise au point de stratégies
vaccinales adaptées aux différents pays que par la prise en
charge des problèmes logistiques si importants à optimiser
pour une bonne application des programmes.

En somme, la vaccinologie peut être définie comme
l’étude de tous les aspects biologiques, épidémiologiques,
socio-économiques, logistiques , éthiques, éducatifs et média-
tiques qui concourent à l’amélioration de la protection vacci-
nale de toute la population mondiale.

Léon Lapeyssonnie – Sur les chemins du bout
de la piste

J.-M. Milleliri
Association des anciens et amis du Pharo, Résidence Plein-
sud 1, avenue Delestrade, 13380, Plan-de-Cuques, France

j-m.milleliri@wanadoo.fr

Il aurait eu 100 ans cette année, mais finalement qu’im-
porte puisqu’en laissant son nom à la ceinture qui définit la
bande isohyétique où sévissent en Afrique subsaharienne les
épidémies de méningite cérébrospinale, Lapeyssonnie,
l’homme des chemins du bout de la piste est entré de
plain-pied dans les manuels de médecine tropicale.

Rien ne lui plaisait sans doute plus que d’arpenter ces
pistes latéritiques et ces brousses soudano-sahéliennes. Son
premier poste en pays Mossi dans une Haute Volta pas
encore Burkina Faso fut bien sûr initiatique. Appliquant à
27 ans la doctrine Jamot et traquant comme son illustre pré-
décesseur le trypanosome dans les villages les plus reculés,
le jeune médecin devenu plus tard médecin général n’aura de
cesse de défendre ces préceptes de santé publique tropicale
et de promouvoir ces « bataillons d’excentriques » (comme
les décrivit un médecin anglais, le Dr. Waddy) que furent les
médecins de brousse issus de l’Ecole du Pharo. Préfigurant
les « French Doctors » et le sans-frontiérisme, Lapeyssonnie
sut mettre enœuvre les fruits des recherches en vaccinologie.
Ainsi en 1974, pendant l’épidémie de méningite au Brésil, il
convainc Charles Mérieux de fabriquer à grande échelle le
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vaccin salvateur. Charles Mérieux mobilise alors toutes les
ressources de son laboratoire pour produire et livrer des mil-
lions de doses de l’unique vaccin disponible à l’époque. Dix
millions d’habitants de Sao Paulo seront vaccinés en 5 jours,
90 millions de brésiliens en 6 mois. Encore une victoire du
bout de la piste.

Mais Lapeyssonnie fut plus que l’homme des grandes
endémies, plus que le chercheur et l’enseignant. « Qui a aimé
être enseigné, aime enseigner à son tour », se plaisait-il à
répéter en parlant de son temps au Pharo. Ecrivain et roman-
cier, il sut avec poésie parfois, raconter cette époque révolue
où il partait chasser en brousse africaine et partageait avec
des infirmiers des moments uniques de grande humanité.
C’est sans doute pour cette humanité qu’il sut encore rugir
de sa retraite bretonne, en 2000, à un an du bout de son
chemin, pour vilipender dans le journal Le Monde les
bureaucrates endormis des organisations de santé. Et faire
en sorte de réveiller les consciences et l’Afrique pour que
les populations du bout de la piste ne soient pas oubliées.

Du PEV aux programmes nationaux
de vaccination systématique

A. Da Silva
Agence de Médecine Préventive, 5, Boulevard du Montpar-
nasse, 75006 Paris, France

ads@aamp.org

Résumé non parvenu

Les difficultés logistiques sur le terrain
et la formation

P. Jaillard
Agence de Médecine Préventive (AMP), 13, chemin du
Levant, 01210 Ferney-Voltaire, France

pjaillard@aamp.org

Les programmes de vaccination des pays en développe-
ment ont réalisé d’importants progrès ces dernières années
en apportant plus de vaccins bénéficiant à une plus large
population. Cependant, le nombre d’enfants non vaccinés
reste important, et les activités de vaccination supplémen-
taires destinées à prévenir et lutter contre les épidémies souf-
frent d’une réalisation peu efficace. Les vaccins sont de plus
en plus onéreux, et si Gavi, l’alliance des vaccins, contribue
largement à leur achat, la part du cofinancement par les pays
augmente, faisant peser sur eux une lourde charge financière.
La gestion correcte des vaccins doit assurer leur disponibilité
aux endroits où ils sont nécessaires en respectant leur inté-
grité, tout en limitant les gaspillages occasionnés par des
ruptures de la chaîne du froid inadaptée ou par une mauvaise

gestion de stock. Les technologies innovantes permettent
d’améliorer la qualité et la disponibilité des produits et ser-
vices de santé et de faciliter la transmission de l’information,
à condition d’être adaptées et correctement utilisées.

Depuis quelques années, conscients de la nécessité d’as-
surer la préservation des investissements consentis par les
pays et les bailleurs de fonds, les gouvernements d’un cer-
tain nombre de pays, avec des organisations régionales et
internationales, se sont rassemblés au sein d’initiatives glo-
bales. Elles visent l’amélioration de la santé des populations
par le développement durable des capacités du système de
santé dans la gestion des chaînes d’approvisionnement et
capables de faire face aux défis existants et émergents dans
ce domaine.

De récentes études ont montré que la gestion de la chaîne
logistique des produits de santé est assurée principalement
par du personnel médical et paramédical, qui ne bénéficie
pas d’expertise dans le domaine et se trouve ainsi détourné
de ses fonctions initiales. Il est nécessaire pour les pays de se
doter de cadres compétents, capables de concevoir, mettre en
œuvre et assurer le suivi des performances de systèmes
logistiques, afin d’optimiser l’utilisation des ressources
nécessaire à la dispense de services de santé de qualité. La
création de ce corps de métier passe d’une part par la défini-
tion d’un référentiel métier et la reconnaissance de la profes-
sion par l’administration de la santé et la fonction publique ;
et d’autre part, par une offre de formations professionnelles
diplômantes et qualifiantes permettant de développer les
compétences techniques et managériales des agents desti-
nées à la gestion logistique. Des centres régionaux de réfé-
rence ont été nouvellement établis en Afrique afin de déve-
lopper et dispenser ces formations taillées sur mesure et de
contribuer au développement d’une communauté de pratique
des gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement des pro-
duits de santé.

Les couvertures vaccinales comparées
en Afrique

A. Aplogan
Agence de Médecine Préventive (AMP) - 08 BP 660 Abid-
jan 08, Côte d’Ivoire

aaplogan@aamp.org

La couverture vaccinale permet d’apprécier l’efficacité
des stratégies mises en œuvre pour atteindre les cibles
des programmes de vaccination et identifier les nouveaux
besoins. Même si tous les pays de la région AFRO de l’OMS
utilisent les mêmes stratégies de vaccination, des disparités
de couverture vaccinale sont observées entre les pays. Si la
couverture vaccinale nationale renseigne sur le niveau de
performance d’un pays, elle peut masquer de grandes
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disparités aux niveaux intermédiaire et périphérique. Les
données de couverture vaccinale peuvent être supérieures à
90 % au niveau national alors qu’elles sont inférieures à
50 % dans plusieurs districts de santé. Cette disparité peut
être liée à la complétude des rapports et au poids démogra-
phique des districts dont les rapports sont manquants. En
effet, dès que la complétude des rapports dépasse 80 %, on
conclut à tort à une « bonne représentativité » de la situation
du pays. Dans certains cas, une complétude de 85 % ne suffit
pas tandis que 75 % de complétude, peut être suffisant pour
la représentativité du pays en termes de couverture vacci-
nale. Cette disparité peut également être liée à l’existence
de goulots d’étranglement en matière de vaccination. Dans
tous les cas, pour comparer des données de vaccination il est
primordial que celles-ci soient de qualité, ce qui n’est pas le
cas dans la plupart des pays. En effet il est trop souvent
constaté des discordances au niveau de la taille des popula-
tions cibles, des erreurs de décompte ou de rapportage des
cibles vaccinées et des données manquantes ou aberrantes.
L’identification de stratégies pour améliorer la qualité des
données est devenue une obligation pour tous. Ceci pourrait
avoir pour conséquences l’amélioration ou la baisse des per-
formances actuelles affichées. Les stratégies d’augmentation
de la couverture vaccinale mises en œuvre dans la région
OMS AFRO à savoir : Atteindre Chaque District (ACD) et
Activités de Vaccination Supplémentaires (AVS) ont signifi-
cativement modifié l’évolution des couvertures vaccina-
les dans les pays, avec des résultats variables. Pour réduire
ces inégalités géographiques de couverture vaccinale, le
programme EpiVacPlus de l’AMP a mis en place dans les
districts à faible performance de 11 pays Francophones
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, une supervision formative
avec l’approche « Plan de Résolution de Problèmes ». Cette
approche basée sur les composantes essentielles de la stratégie
« ACD » ont permis d’améliorer significativement la qualité
des données et les couvertures vaccinales de ces districts.

La pharmacovigilance des vaccins en Afrique

R. Tebaa, A. Soulaymani Bencheikh
Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, Rue
Lamfedel Cherkaoui, Rabat Instituts, Madinate Al Irfane, BP
6671, Rabat 10100, Maroc

atebaa@yahoo.fr

Pour s’assurer que les vaccins sont sûrs et administrés
sans danger, il convient d’instaurer une notification sponta-
née des événements indésirables post vaccinaux (EIPV). Un
événement indésirable post vaccinal est tout incident médi-
cal fâcheux qui suit la vaccination et qui n’a pas nécessaire-
ment un lien de causalité avec l’utilisation du vaccin. L’évé-
nement indésirable peut être une manifestation défavorable

ou non intentionnée, un résultat de laboratoire anormal, un
symptôme ou une maladie. (Rapport du Groupe de travail
CIOMS/OMS sur la pharmacovigilance des vaccins, 2012).
Actuellement, près de la moitié de la population mondiale vit
dans des pays ne disposant pas de système efficace pour la
surveillance des EIPV malgré l’introduction des nouveaux
vaccins dans leur programme d’immunisation (vaccins
contre les infections invasives à pneumocoque introduits
dans 57 % des pays, vaccins contre le rotavirus dans 36 %
des pays, vaccins contre la fièvre jaune dans 29 % …).

Dans le passé, l’OMS accompagne l’introduction des vac-
cins par la formation des agents de santé, par l’élaboration
des guides de vaccination, le suivi et l’évaluation du pro-
gramme d’immunisation, mais le système de pharmacovigi-
lance en général et la pharmacovigilance des vaccins en par-
ticulier est peu ou pas existant

En effet, selon la base de données internationale des effets
indésirables de Uppsala Monitoring Centre, le taux de noti-
fication des EIPV dans la région AFRO pays membres de
l’OMS n’est que de 0,71 % EIPV par 10 000 naissances
en 2012 d’où l’objectif actuel de l’OMS surtout de l’Initia-
tive mondiale pour la sécurité des vaccins est de veiller à
instaurer un système de surveillance des EIPV dans les pays
où les ressources sont limitées. Ce système nécessite l’iden-
tification du rôles et responsabilités de toutes les parties pre-
nantes, un circuit de notification bien défini, disponibilité et
accessibilité des supports de notification et enfin assurer un
feedback pour garantit la continuité de déclaration.

Plan d’action mondial pour les vaccinations,
où en est-on en 2015 ?

K. Senouci
Organisation mondiale de la santé (OMS) - Département de
la Vaccination, des Vaccins et Produits Biologiques, Avenue
Appia 20, 1211 Genève 27, Suisse

senoucika@who.int

En mai 2012, la soixante-cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé a approuvé le Plan d’Action Mondial pour les
Vaccins (http://www.who.int/immunization/global_vacci-
ne_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/fr/) et a demandé
au Directeur général de l’OMS de suivre les progrès
accomplis et de faire rapport chaque année sur les progrès
accomplis vers la réalisation des objectifs mondiaux de
vaccination.

Le Plan d’action mondial pour les vaccins a deux grandes
ambitions, pour faire de la décennie 2016-2020, « la Décen-
nie de la vaccination » :

• Parvenir à la vaccination pour tous – et ainsi mettre fin
aux inégalités dans la vaccination, éradiquer la poliomyé-
lite dans le monde entier, supprimer le tétanos maternel et
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néonatal au niveau mondial, et éliminer (en s’appuyant
sur les cibles régionales) la rougeole et la rubéole.

• Libérer le vaste potentiel futur des vaccins : l’histoire de la
vaccination n’est rien en comparaison de ce que les vac-
cins pourraient encore permettre d’obtenir en termes
d’amélioration de la santé au niveau mondial.

En 2014, l’introduction de nouveaux vaccins a connu un
certain succès, et des changements positifs se sont produits
dans un certain nombre de pays (par exemple, de nombreux
groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination
ont été créés ou renforcés).

Toutefois, la progression pour les autres objectifs est très
lente. Cinq des six objectifs fixés par le Plan d’action mon-
dial pour les vaccins, avec des dates butoirs fin 2014 ou
2015, nécessitent encore des progrès considérables pour être
atteints dans les temps : interruption de la transmission du
poliovirus, élimination du tétanos maternel et néonatal, éli-
mination de la rougeole et de la rubéole, et cibles de couver-
ture par le DTC3. En réalité, pour nombre d’entre eux, les
progrès ont été très limités. Certaines cibles ont déjà été man-
quées à de multiples reprises.

Pour remettre le Plan d’action mondial pour les vaccins
sur la bonne voie, le Groupe stratégique consultatif d’experts
sur la vaccination recommande de centrer les actions plus
particulièrement sur cinq problèmes prioritaires :

• faiblesse de la mise en œuvre du Plan ;

• mauvaise qualité et utilisation insuffisante des données ;

• accessibilité économique des vaccins et approvisionne-
ment ;

• échecs dans l’intégration de base ;

• situations désorganisant la vaccination.

Tous les pays et organisations qui se sont engagés dans
cette entreprise doivent réexaminer le niveau et la nature de
leurs contributions et apporter d’urgence les améliorations
nécessaires pour atteindre les résultats.

Qu’en est-il en 2015 ?

Pérennité des programmes de vaccination
financés par GAVI

G. Grosso
Gavi, l’Alliance du vaccin – Partenariat & Mobilisation des
ressources, Chemin des Mines 2, 1202 Genève, Suisse

ggrosso@gavi.org

Chaque enfant dans le monde a droit à une vie saine. La
vaccination constitue l’un des meilleurs moyens d’offrir aux
enfants un départ sain dans la vie.

Pourtant, 1,5 million d’enfants meurent chaque année
d’une maladie évitable par la vaccination. Ces décès survien-

nent en grande majorité dans les pays en développement :
une vie toutes les 20 secondes.

C’est pour faire face à la stagnation des taux de vaccina-
tion dans le monde que Gavi, l’Alliance du Vaccin, a été
créée en 2000, dans le but de financer l’introduction de vac-
cins pour protéger les enfants dans les pays les plus pauvres
de la planète.

Gavi s’est donnée comme mandat de pallier les lacunes
existantes entre :

• les enfants pour lesquels la vaccination s’est généralisée et
les millions d’enfants dans le monde qui n’y ont toujours
pas accès ;

• l’introduction de nouveaux vaccins dans les pays riches
et les 10 à 15 années nécessaires avant d’introduire les
mêmes vaccins dans les pays à faible revenu ;

• la nécessité d’introduire de nouveaux vaccins dans les
pays en développement et le manque de fonds nécessaires
pour soutenir les programmes de vaccination dans ces
pays.

Grâce à son modèle de fonctionnement innovant, Gavi
entend pérenniser les programmes de vaccination dans les
pays en développement. L’Alliance du Vaccin s’attelle en
particulier à développer des solutions face à plusieurs obsta-
cles s’opposant à l’introduction durable de vaccins pour les
enfants issus des pays pauvres : faire figurer la vaccination
au rang de priorité de l’agenda politique, assurer des finan-
cements prévisibles, responsabiliser les pays, renforcer les
systèmes de santé, fournir des vaccins à prix abordables et
cofinancer les vaccins.

Entre 2000 et 2015, la mise en œuvre des objectifs stra-
tégiques de Gavi a permis de vacciner 500 millions d’enfants
et de prévenir environ 7 millions de décès futurs. La nouvelle
stratégie 2016-2020 permettra de vacciner 300 millions
d’enfants supplémentaires d’ici la fin de la décennie.

Rôle du vaccin polio inactivé
dans l’éradication de la poliomyélite

E. Vidor
Sanofi Pasteur - Affaires médicales, 2, Pont Pasteur, 69007
Lyon, France

emmanuel.vidor@sanofipasteur.com

L’incidence des paralysies flasques aigues (AFP) dues
aux poliovirus sauvages (WPV) et aux poliovirus dérivant
du vaccin (VDPV) n’a jamais été aussi basse depuis le début
du programme mondial d’éradication de la polio initié par
l’OMS en 1988. Seul trois pays sont aujourd’hui endémi-
ques en ce qui concerne la circulation des poliovirus sauva-
ges (Afghanistan, Pakistan et Nigeria). Les caractéristiques
et les limites du vaccin OPV et des programmes vaccinaux
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reposant exclusivement sur ce vaccin à l’origine des cas de
paralysies vaccinales (VAPP et cVDPV) ont poussé beau-
coup de pays à considérer l’IPV dans leur calendrier vaccinal
national. Dans ce contexte, l’OMS a depuis 2012 modifié sa
stratégie d’éradication et a introduit une recommandation
beaucoup plus formelle en faveur de l’IPV. La recommanda-
tion actuelle est que tous les pays devraient avoir introduit au
moins une dose d’IPV dans leur calendrier vaccinal avant la
fin de 2015, afin de préparer l’abandon du poliovirus Sabin
de type 2 dans les OPV devant lui survenir en avril 2016.
L’IPV bénéficie d’une expérience très ancienne, diverse et
large et la performance des vaccins contenant l’IPV est lar-
gement documentée. La moins bonne performance de l’IPV
en termes d’immunité intestinale par rapport à l’OPVa sou-
vent été utilisée pour ne pas justifier son utilisation, mais
plusieurs schémas vaccinaux de type séquentiel ou combiné
ont documenté l’avantage de tels schémas. L’adoption du
vaccin IPV a été hétérogène, progressif, et est gouverné par
une multitude de facteurs ou les arguments épidémiolo-
giques ne sont pas les seuls. A ce jour, plus de 100 pays
ont adopté l’IPV dans leur programme national de vaccina-
tion au travers d’une multitude de modalités d’utilisation
différente.

Vaccin contre les pneumocoques

B. Fritzell

BFL Conseils, 12, Chemin de la Mairie, 33590 Jau Dignac
Et Loirac, France

bernardfritzell@hotmail.fr

La contribution du pneumocoque à la mortalité globale
est majeure, avec plus d’un million et demi de décès chaque
année dans le monde, dont plus de la moitié sont notés chez
l’enfant de moins de 5 ans essentiellement dans les pays à
faible revenu. Le polyoside capsulaire du pneumocoque, fac-
teur essentiel de virulence, est la cible d’anticorps protec-
teurs et a donc été identifié dés 1940 comme un antigène
vaccinal d’intérêt. Il a cependant fallu attendre l’application
de la technologie de conjugaison polyoside-protéine pour
rendre l’antigène vaccinal immunogène dés l’âge de 6 semai-
nes. Le premier vaccin pneumococcique conjugué dispo-
nible en 2000 comprenait 7 sérotypes sélectionnés parmi
les plus prédominants dans les pays développés. L’expé-
rience clinique dans ces pays a largement confirmé l’effica-
cité élevée du vaccin contre les infections pneumococci-
ques. Elle a aussi montré que le vaccin réduisait la
colonisation nasopharyngée par les sérotypes vaccinaux et
que son utilisation généralisée chez le nourrisson était asso-
ciée à une immunité de groupe pouvant dépasser l’effet
direct du vaccin.

La couverture sérotypique de ce premier vaccin n’était
pas adaptée à l’épidémiologie des régions les plus affectées
par le pneumocoque, qui justifiait l’addition de sérotypes
prévalents comme le sérotype 1 ou 5. Les vaccins de seconde
génération couvrant 10 à 13 sérotypes sont mis au point
en 2010. L’expérience clinique a depuis confirmé que ces
vaccins ont un profil de tolérance et un impact comparables
au vaccin de 1ère génération. Grace aux efforts des différents
acteurs du « GAVI », ces vaccins conjugués sont maintenant
introduits dans plus 120 pays du monde, dont une proportion
grandissante de pays à faible revenu où l’incidence des
infections pneumococciques est la plus élevée. Les premiè-
res observations confirment dans ces régions le bénéfice de
ces vaccins.

Vaccin contre les HPV

T.-A. Essoh
Agence de Médecine Préventive (AMP) - 08 BP 660 Abid-
jan 08, Côte d’Ivoire

tae@aamp.org

Second cancer de la femme, le cancer du col de l’utérus
est un problème majeur de santé publique dans le monde et
surtout en Afrique qui a le taux de mortalité le plus élevé.

La mise sur le marché des vaccins anti-HPV, Gardasil®

(quadrivalent de Merck) et Cervarix® (bivalent de GSK),
offre une formidable opportunité pour réduire significative-
ment la mortalité par cancer du col de l’utérus.

Avec l’appui technique et financier de Gavi, l’Alliance du
vaccin, plusieurs pays en développement ont débuté l’intro-
duction du vaccin anti-HPV dans leur programme de vacci-
nation. En Afrique, l’introduction de ce vaccin a permis de
prendre conscience des enjeux programmatiques et finan-
ciers spécifiques liés à la vaccination anti-HPV, avec entre
autres :

• l’acceptation de cette vaccination « féminine » ;

• le choix de la meilleure cible (9-13 ans ?) ;

• le choix des stratégies pour atteindre l’ensemble de la
cible (équité d’accès) ;

• la coordination entre les différentes structures concernées
(vaccination, lutte contre les cancers, santé de l’enfant et
des adolescents) ;

• la synergie avec les autres interventions de santé de l’en-
fant et de l’adolescent ;

• le coût et les sources de financement de cette vaccination ;

• l’efficience et la pérennisation de cette vaccination.

Pour une bonne documentation et une meilleure apprécia-
tion de ces enjeux programmatiques et financiers, l’introduc-
tion du vaccin anti HPV en Afrique a été faite à travers des
projets pilotes ou des projets de démonstration avec en
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accent particulier sur la planification, la coordination et
l’évaluation. L’Agence de Médecine Préventive (AMP) a
contribué à la documentation et à l’appréciation de ces
enjeux, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, dans le cadre de
la mission d’assistance technique que lui a confiée Gavi,
l’Alliance du vaccin. Les leçons apprises présentées dans
cette conférence seront utiles pour les autres pays candidats
à l’introduction du vaccin anti HPV.

Stratégies de vaccination dans les urgences
et déplacements de populations

A. Juan
Groupe de travail vaccination - Médecins sans frontières,
8, Rue Saint-Sabin, 75011 Paris, France

aitana.juan@epicentre.msf.org

En 2013, la disponibilité de nouveaux vaccins a permis
l’OMS de réviser ses recommandations afin d’étendre les
vaccinations proposées dans les situations d’urgence. Rapi-
dement, MSF a soutenu activement ces stratégies préventi-
ves plus ambitieuses et adaptées en élargissant le panel de
vaccin administrées dans les situations d’urgence, particuliè-
rement en situation de déplacement de population, où jus-
qu’à présent seulement la vaccination préventive rougeole
était administrée. L’objectif est de réduire la morbidité et
mortalité des maladies évitable par la vaccination dans un
période de vulnérabilité extrême. Les vaccins sont sélection-
nés au regard des facteurs de risques identifiés et de la faisa-
bilité de ces stratégies. Entre mi-2013 et fin 2014, près d’un
million de doses de vaccins ont été administrés dans plu-
sieurs camps de réfugiés et en situations de crise dans 6 pays.
Presque la moitié de doses sont représentées par le vaccin
anticholérique oral.

La mise en œuvre de ces stratégies de vaccination font
face à de nombreux défis : des négociations difficiles et len-
tes dues à la méconnaissance de ces recommandations par
les décideurs; un coût élevés liés au prix démesuré de cer-
tains vaccins et une disponibilité et un accès limité et com-
plexe de certains vaccins. La mise en place rapide opération-
nelle est lourde en lien avec les contraintes de chaine de
froid, T de conservation et volume des vaccins, qui oblige
à la mise en place d’une chaîne de froid importante en
moyens et gestion. Garantir la qualité de la vaccination reste
un défis dans certains contextes de crise avec du personnel
peu qualifié et un accès limités aux populations. L’évalua-
tion de ces interventions est essentielle.

Une vaccination préventive dès la phase initiale des
urgences, avec la rougeole et selon une évaluation des ris-
ques spécifiques peut réduire fortement le poids des mala-
dies évitables par la vaccination. Les campagnes de vaccina-
tion assurent la protection d’un large nombre de personnes

dans un temps très réduit. Ces campagnes doivent être mise
en place très précocement avec un relai rapide aux activités
de vaccination de routine. Afin de faciliter la mise en œuvre
de ces activités et réduire les contraintes logistiques, des
nouvelles technologies devraient être développées, comme
par exemple, l’administration des vaccines en chaine de tem-
pérature contrôlée. Les 10 priorités sanitaires en situations
d’urgence devraient être revues pour promouvoir des appro-
ches plus ambitieuses et efficaces pour améliorer rapidement
la santé des populations.

Le système global d’information
en vaccinologie de MesVaccins.net :
perspectives pour les pays en développement

J.-L. Koeck
Hôpital Robert Picqué, Bordeaux, 33140 Villenave d’Ornon,
France

jlkoeck@mesvaccins.net

Contexte

Les recommandations vaccinales, de plus en plus complexes
et d’évolution rapide, sont mal comprises et difficiles à
appliquer. L’hésitation vaccinale progresse dans la popula-
tion générale et chez les professionnels de santé (PS), entrai-
nant une diminution de la couverture vaccinale. Les pays en
voie de développement (PVD) n’échappent pas à ces pro-
blèmes, que les stratégies actuelles de communication sem-
blent incapables de résoudre.

Le système d’information(SI) de MesVaccins.net

Ce nouveau SI en ligne est centré sur le citoyen et conçu
pour répondre de manière globale aux défis actuels posés
par la vaccination grâce à un système expert. Le SI intègre
un carnet de vaccination électronique (CVE) partagé entre le
citoyen et le PS de son choix. Le CVE collecte l’historique
vaccinal et les données déterminant des recommandations
vaccinales (âge, sexe, conditions de vie et de travail, état
de santé). Le système expert délivre une information person-
nalisée aux citoyens et aux PS, et calcule des indicateurs
sanitaires (couverture vaccinale, occurrence des événements
indésirables). Ainsi, le SI devient multifonctionnel : respon-
sabilisation du citoyen, invité prendre en main sa vaccina-
tion, envoi d’alertes email ou SMS pour les prochains rap-
pels vaccinaux ; formation continue, aide à la décision et
respect des bonnes pratiques pour les PS ; amélioration du
parcours vaccinal ; diminution des « mal-vaccinations » (sur-
vaccination, sous-vaccination, schéma vaccinal inappro-
prié) ; pharmacovigilance active et exhaustive des vaccins,
amélioration de la sécurité vaccinale ; production de données
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factuelles pour élaborer la politique vaccinale ; mesure en
temps réel et amélioration de la couverture vaccinale. Un
groupe d’experts (wiki-expert) met à jour la base de connais-
sance et les règles du système expert après tout changement
de la réglementation.

MesVaccins.net peut être intégré au fonctionnement de
tout logiciel professionnel, permettant à chaque PS d’enre-
gistrer sans double saisie la partie de l’information qu’il
traite.MesVaccins.net obéit à des règles strictes d’éthique et
de gouvernance : absence de publicité, indépendance vis-
à-vis des firmes pharmaceutiques, analyse des données de
santé réservée à l’État.

Extension à d’autres pays, notamment les PVD

Le SI est en cours d’évolution pour assurer la gestion de
politiques vaccinales nationales ou régionales différentes.
Chaque pays disposera d’une interface spécifique destinée
à son wiki-expert. Si la couverture Internet est insuffisante,
le téléphone mobile sera privilégié pour assurer la commu-
nication avec le grand public (SMS pour les rappels vacci-
naux ou messages vocaux pour la promotion de la
vaccination).

La recherche vaccinale contre le VIH

F. Barré-Sinoussi

Institut Pasteur, 25-28, Rue du Dr Roux, 75015 Paris, France

francoise.barre-sinoussi@pasteur.fr

Le développement d’un vaccin efficace reste l’un des plus
grands défis de la recherche dans le domaine du VIH/sida. Les
approches classiques, utilisées jusqu’à présent, n’ont pas
abouti en raison de la diversité du VIH, de son intégration
dans le génome de la cellule-hôte et de sa capacité à échapper
aux réponses immunes B et T de l’hôte. Cependant les succès
récents en matière d’identification d’anticorps neutralisants à
large spectre, extrêmement puissants (bnAbs) et de décou-
verte de mécanismes d’induction de ces bnAbinduction ainsi
que de réponses immunes non conventionnelles, capables
d’éliminer les cellules infectées par le VIH, ouvrent la voie
à l’élaboration de nouvelles stratégies vaccinales prophylacti-
ques et thérapeutiques contre le VIH et bien au delà du VIH.

Bâtir un nouveau paradigme pour prévenir
et contrôler la dengue

R. Teyssou

Fondation Mérieux, 17, Rue Bourgelat, 69002 Lyon, France

remy.teyssou@gmail.com

Au cours des quarante dernières années le poids humain
et le poids économique de la dengue ont considérablement
augmenté, malgré tous les efforts consentis par les pays
endémiques, efforts essentiellement basés sur la lutte contre
le principal vecteur, Aedes aegypti. L’urbanisation massive,
la généralisation des voyages internationaux, l’échec du
contrôle vectoriel par l’application souvent mal comprise
des méthodes existantes, et l’absence de vaccin sont les prin-
cipaux facteurs de cette expansion.

Aujourd’hui l’espoir renait : des vaccins vont être mis
sur le marché, de nouveaux outils de contrôle du vecteur
sont testés sur le terrain dans différents pays et de nou-
velles approches sont développées pour le diagnostic et la
surveillance.

Cependant, un consensus émerge dans la communauté
scientifique : aucun de ces nouveaux outils utilisé seul ne
permettra un contrôle efficace et durable de la maladie. Seule
une approche holistique, incluant les différents outils de pré-
vention, de diagnostic et demain, de traitement permettra une
prévention efficace et durable. La publication récente par
Sanofi Pasteur des résultats de suivi à long terme de la tolé-
rance et de l’efficacité du vaccin (http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1506223) confirme la nécessité d’une
approche intégrée pour la prévention et soulève des pro-
blèmes techniques et éthiques liés à l’introduction du vaccin
et à la mise en place de programmes de vaccination. Le vac-
cin apparaît donc comme « un » des outils de prévention qui
doit être utilisé en synergie avec les techniques de lutte anti-
vectorielle, dans un environnement contrôlé.

L’initiative « Partnership for Dengue Control » a été crée
en 2013 pour promouvoir et soutenir cette idée. Hébergée
par la Fondation Mérieux, cette initiative permet de réunir
des experts travaillant dans différents domaines (vaccinolo-
gie, entomologie, modélisation, épidémiologie), de briser les
silos existants et de caractériser de nouveaux modèles de
prévention.

Un vaccin contre le virus Ebola

M. Girard
marc.girard36@wanadoo.fr

Académie de Médecine, 8, Avenue Rockefeller, 69003
Lyon, France

La fièvre hémorragique à virus Ebola (EBOV) sévissait
traditionnellement dans des villages reculés d’Afrique Cen-
trale et de l’Est, où elle provoquait des foyers épidémiques
très localisés se limitant à quelques dizaines voire centaines
de cas. Son apparition en décembre 2013 en Afrique de
l’Ouest (Guinée, Sierra Leone et Liberia) a entraîné une épi-
démie majeure (27705casrépertoriés à la date du 19/07/2014,
dont11770mortels) qui n’est hélas pas terminée. La souche de
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virus responsable (Makona) est très apparentée aux souches
d’EBOLA Zaïre, Gabon, Congo. Devant l’ampleur de l’épi-
démie et en l’absence d’un traitement spécifique facile à met-
tre enœuvre, la mise au point d’un vaccin capable de protéger
les populations à risque s’est imposée. Plusieurs types de vac-
cins sont en cours d’étude clinique. Le plus avancé, développé
par l’Agence de Santé publique du Canada et licencié à New
Link Genetic et à Merck, est un vaccin recombinant, VSV-
ZEBOV, utilisant un virus de la stomatite vésiculaire (VSV)
dans lequel on a remplacé le gène de la glycoprotéine d’enve-
loppe par celui de la glycoprotéine de l’EBOV Zaïre. Ce vac-
cin s’est montré très efficace chez le macaque (cynomolgus),
que ce soit par les voies orale, intra-nasale ou I/M. Une étude
clinique de Phase I réalisée sur 52 volontaires aux Etats Unis a
permis d’établir son innocuité chez l’homme à la dose
de2x107ufp (voie I/M). Une étude de Phase IIb utilisant cette
dose chez les contacts de personnes infectées est en cours en
Guinée sous les auspices de l’OMS. Le vaccin a montré jus-
qu’ici une efficacité de protection de 100 % chez les sujets
vaccinés immédiatement après le contact (0 cas sur 2014 vac-
cinés). Chez ceux vaccinés 21 jours après le contact on a
compté par contre16 cas de contamination (sur 1498 vacci-
nés). Le plus avancé des autres vaccins en cours de dévelop-
pement, ChAd3-ZEBOV, est un vaccin recombinant utilisant
l’adénovirus 3 du chimpanzé comme vecteur. Ce vaccin,
développé par le NIAID et GSK, est en cours d’étude de
Phase I à Oxford (UK), Lausanne (CH) et Bamako (Mali).
Une étude de Phase IIb est programmée au Liberia. Un autre
vaccin recombinant développé par des Instituts de Recherche
chinois, l’Ad5-MEBOV, utilise un Ad5 défectif (ΔE1 ΔE3)
pour exprimer la glycoprotéine de l’EBOV souche Makona.
Ce vaccin n’a été testé pour le moment qu’en Phase I chez
80 volontaires en Chine. Son utilisation sur le terrain en
Afrique risque de se heurter au problème de la prévalence
des anticorps anti-Ad5 dans les populations africaines.

L’état de la recherche sur le vaccin
antipaludique en Afrique : espoirs et défis

M.-A. Thera
mthera@icermali.org

Université des Sciences, Techniques et Technologies de
Bamako (USTTB), Bamako, Mali

Un vaccin antipaludique idéal, en plus des outils qui exis-
tent, apporterait un avantage décisif dans l’élimination
du paludisme. La feuille de route technologique du vaccin
antipaludique développée sous la coordination de l’OMS
en 2013 prône qu’un vaccin devrait conférer une protection
d’au moins 80 % contre le paludisme pendant au moins
12 mois. L’initiative d’éradication du paludisme malERA,
propose le concept de vaccin pour interrompre la transmis-

sion. Ces initiatives décrivent le profil du vaccin antipalu-
dique idéal.

La recherche sur le vaccin antipaludique est très active
depuis les années 2000, avec une bonne dizaine de candidats
en cours d’évaluation clinique en Afrique, ou proche d’en-
trer dans les phases de l’évaluation clinique. Les approches
principales portent sur les vaccins sous unitaires ou l’orga-
nisme parasitaire entier. Les principaux candidats sous uni-
taires sont : (i) les classiques, ceux qui ciblent soit le stade
pré-érythrocytaire, dont le chef de file est RTS,S/AS01; soit
un stade sanguin (AMA1, MSP2, MSP3) ; soit le stade sexué
(Pfs25, Pfs230, Pfs45/48) (ii) les combinaisons d’antigènes
de différents stades ayant recours aux vecteurs viraux tel
AdCh63 ou les hybrides tel GMZ2; (iii) les nouveaux
espoirs issus de l’approche génomique tel le PfRH5. Les
approches organismes entiers sont basées sur l’administra-
tion de sporozoïtes entiers atténués par irradiation ou sous
couverture chimio prophylactique et sur l’emploi de schi-
zontes/mérozoïtes entiers. Les formes génétiquement atté-
nuées des sporozoites et des mérozoïtes sont aussi à l’étude.

Le candidat RTS,S/AS01 avait suscité un grand espoir,
toutefois les derniers résultats ont montré une efficacité pro-
tectrice partielle limitée à 36,3 % IC à 95 % [31,8 – 40,5]
contre le paludisme simple chez les enfants de 5-17 mois en
Afrique. Nous préciserons les nombreux efforts internatio-
naux actuels et les résultats encourageants sur le terrain, la
capacité des équipes africaines dans le développement
clinique conforme aux normes CIH/BPC, qui donnent un
nouvel espoir pour un premier vaccin contre un eucaryote
comme le Plasmodium, utilisable en santé publique.

La vaccination contre l’hépatite E

Y. Buisson
Société de pathologie exotique, Hôpital Pitié-Salpêtrière –

Pavillon Laveran, 47-83, Boulevard de l’Hôpital, 75651
Paris cedex 13

yvesbuisson@hotmail.com

L’hépatite E est la première cause d’hépatite virale aiguë
dans le monde avec plus de 20 millions de cas et 70
000 décès par an. C’est un fardeau dans les pays en déve-
loppement, mais aussi dans les pays industrialisés où elle
expose à deux risques : l’infection chronique chez certains
immunodéprimés et la transmission transfusionnelle.

Le virus de l’hépatite E (VHE) est le seul représentant du
genre Hepevirus. Son génome est un ARN simple brin
comportant 3 cadres de lecture ouverts (ORF 1-3). L’ORF2
code la protéine de capside, cible des anticorps neutrali-
sants. Il y a un seul sérotype de VHE, mais 4 génotypes
distincts (1 à 4). Les génotypes 1 et 2, humains, circulent
sur un mode endémo-épidémique avec d’importantes
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flambées à transmission hydrique, surtout en Asie et en
Afrique. Dans le monde industrialisé, le génotype 3 prédo-
mine, transmis par des aliments d’origine animale (porcins,
cervidés). Le génotype 4, également zoonotique, circule en
Extrême-Orient.

L’infection VHE guérit spontanément en 4 à 6 semaines,
mais peut évoluer vers l’hépatite fulminante, surtout chez la
femme enceinte : le taux de létalité, de 1-2 % lors des épidé-
mies, s’élève à 15-40 % au troisième trimestre de grossesse.

Le sérodiagnostic repose sur la détection des IgM et IgG
anti-VHE par ELISA, mais il manque de sensibilité et doit
être confirmé par RT-PCR sur le sang et les selles. Les IgG
anti-VHE n’atteignent pas de niveaux très élevés comme
dans l’hépatite A et ne confèrent pas de protection à vie.

Deux vaccins ont été développés chez l’homme :

• le candidat vaccin rHEV (GSK sous licence Genelabs)
utilise une protéine de 56 Kd exprimée par un bacoluvirus
recombinant en cellules d’insectes ; il a montré une effi-
cacité de 95,5 % après trois doses dans un essai de phase
II au Népal, mais n’a pas fait l’objet d’un développement
commercial

• le vaccin recombinant HEV 239 produit sur Escherichia
coli par Xiamen Innovax Biotech sous le nom de Heco-
lin® a montré une efficacité de 100 % après 3 doses
dans un essai de phase III sur une population adulte de
16 à 65 ans ; il est homologué et commercialisé en Chine
depuis 2011 pour les personnes à risque de plus de 16 ans.
Faute de données sur l’efficacité chez l’enfant, la protec-
tion croisée entre différents génotypes, la durée de l’im-
munité conférée et la nécessité de doses de rappel, il n’est
pas homologué hors de Chine à ce jour.

Vaccin choléra : entre lobbying et réalité
de terrain, où et quand faut-il vacciner ?

R. Piarroux
Aix-Marseille Université, Jardin du Pharo, 58, Boulevard
Charles Livon, 13284 Marseille, France

renaud.piarroux@ap-hm.fr

Le choléra qui semblait devoir disparaître durant la pre-
mière moitié du 20ième siècle, échappe à notre contrôle
depuis les années soixante, date du début de la septième
pandémie. Pourtant, alors que l’homme était venu à bout
de la sixième pandémie, il semble que rien ne puisse arrêter
la progression du choléra depuis plus de 50 ans. La palette
d’outils qui comprenait des mesures d’hygiène, le traitement
de l’eau et la prise en charge des patients dans des structures
spécialisées, s’est pourtant bien étoffée depuis dix ans avec,
en particulier, la mise à disposition de vaccins oraux, dont
l’utilisation est maintenant prônée par l’OMS.

Dans cette conférence, nous présenterons les caractéris-
tiques des vaccins oraux contre le choléra et les résultats
des études évaluant leurs performances dans les conditions
optimales des essais cliniques, puis sur le terrain, soit dans
des zones endémiques, soit dans un contexte d’épidémie.

Ensuite, nous décrirons la situation épidémiologique en
Haïti, en Afrique de l’Ouest et dans la Région des Grands
Lacs, trois régions du monde où des expériences de vaccina-
tion ont été menées. A partir des données épidémiologiques
dont nous disposons, nous tenterons d’estimer l’impact sur le
terrain de ces campagnes de vaccination réalisées. Nous pré-
senterons les données sur l’efficacité vaccinale lorsqu’elles
sont disponibles, mais surtout nous nous intéresserons plus
particulièrement aux conséquences de la vaccination sur la
dynamique globale des épidémies.

A la lumière des expériences évoquées ci-dessus, nous
discuterons alors la pertinence des approches mises en
œuvre pour prévenir la diffusion du choléra en fonction des
caractéristiques épidémiologiques de la maladie dans ces
trois régions du monde. Cette discussion abordera non seu-
lement les aspects épidémiologiques, mais aussi les pro-
blèmes logistiques et la problématique de la communication
scientifique, commerciale ou associant les deux, autour de la
notion de vaccination de populations menacées par le cho-
léra. Nous verrons en effet, que le choix de vacciner ou non
constitue un choix politique plus qu’épidémiologique et que
ces considérations prennent une importance considérable
lorsqu’il s’agit de décider, d’annoncer, de mette en œuvre
puis de relater une campagne de vaccination.

De cette analyse, nous tenterons de mettre en lumière les
difficultés rencontrées dans la lutte contre le choléra pour
mettre en œuvre les stratégies les plus efficaces selon le
contexte et de proposer des pistes pour l’élaboration de pro-
jets de lutte intégrant la vaccination au sein d’une palette
d’outils adaptée à chaque situation.

Quel vaccin Tétanos Diphtérie Coqueluche
pour les pays en voie de développement ?

N. Guiso
Institut Pasteur, 25-28, Rue du Dr Roux, 75015 Paris, France

nicole.guiso@pasteur.fr

La coqueluche est une maladie respiratoire, cyclique, dra-
matique pour les jeunes enfants. C’est une maladie à préven-
tion vaccinale. Le but des vaccins est de prévenir le risque de
mortalité chez le jeune nourrisson et le jeune enfant. La
maladie, tout comme la vaccination, ne protège pas à vie et
il est nécessaire de faire des rappels vaccinaux. Il existe à
l’heure actuelle deux types de vaccin : les vaccins dit à ger-
mes entiers (Ce), composés de bactéries entières inactivées à
la chaleur et les vaccins dits acellulaires (Ca), composés de
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protéines bactériennes purifiées et inactivées. Ces deux types
de vaccins confèrent une protection individuelle contre la
coqueluche sévère ou mortelle après une série primaire de
trois vaccinations. Une couverture ≥ 90 %, avec des vaccins
efficaces conduit à des niveaux de protection élevés des
moins de 5 ans. Cependant, les vaccins Ce ne sont pas tou-
jours de production reproductible, et induisent des effets
secondaires bien que réversibles. Les vaccins Ca sont de
fabrication plus reproductible, peuvent être utilisés pour
faire des rappels mais sont plus onéreux. Les vaccins Ca sont
principalement et, depuis plus de 10-15 ans, utilisés en Aus-
tralie, Amérique du Nord, Europe et Japon. Le reste du
monde utilise des vaccins Ce dont les caractéristiques sont
peu connues. Un cycle important de coqueluche a eu lieu
en 2012-2014 dans le monde et il a été suggéré que les vac-
cins Ca induiraient une immunité de plus courte durée que
les vaccins Ce efficaces, ce qui a conduit certains pays à
conserver les vaccins Ce. Cependant, de nouvelles études
sont nécessaires pour confirmer ces données, et surtout une
surveillance de la maladie en Afrique et en Asie doit être
mise en place rapidement afin d’évaluer l’efficacité des vac-
cins Ce utilisés.

Vaccination et politique internationale en santé
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Ministère des affaires étrangères et du développement inter-
national (MAEDI), 37, Quai d’Orsay - 75351 Paris, France

mariam.diallo@diplomatie.gouv.fr

La santé occupe une place importante au sein l’action
internationale de la France : non seulement parce qu’elle
constitue une composante essentielle du développement,
mais aussi parce qu’elle est étroitement liée aux droits de

l’homme et à la sécurité des populations - enjeux sur les-
quels la diplomatie française est fortement mobilisée. L’ap-
pui à la vaccination occupe une place importante dans la
politique de coopération en santé de la France. Par son
action de prévention sur la santé des populations, la vacci-
nation est l’un des investissements les plus rentables pour
réduire la pauvreté et prévenir des coûts économiques et
sociaux à plus long terme dans les pays en développement.
La France, bailleur important en matière de santé mondiale,
fait partie des tous premiers donateurs de Gavi, l’Alliance du
vaccin depuis sa création en 2000. Elle soutient la stratégie
de l’Alliance et en particulier le renforcement des program-
mes de GAVI sur les 22 pays d’Afrique francophone.
L’Agence Française de Développement (AFD), Gavi,
l’Alliance du Vaccin et la Fondation Bill & Melinda Gates
ont signé le 25 juin 2015 un partenariat innovant d’un mon-
tant de 100 M€, destiné à accroitre la couverture vaccinale
dans six pays francophones de la zone sahélienne : le Bur-
kina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le
Tchad. Cet accord de financement tripartite facilitera l’intro-
duction de nouveaux vaccins ainsi que le renouvellement
des programmes existants et le renforcement des systèmes
de santé dans les pays concernés.

La France consacre plus de 700 millions d’euros par an à la
santé mondiale. Outre le soutien considérable aux systèmes
de santé apporté via l’Agence française de développement,
elle est un contributeur majeur de la réponse internationale
aux maladies, qui s’appuie sur trois grands partenariats, le
Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme,
Unitaid et Gavi, en matière de vaccination. Ces trois initiati-
ves internationales se renforcent mutuellement et contribuent
à améliorer la santé des populations concernées. La France a
également été au premier rang de la réaction d’urgence à l’épi-
démie d’Ebola en 2014, et s’attachera à jouer son rôle dans la
reconstruction à long terme.
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