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Le présent rapport expose brièvement l'un des principaux problèmes restant à régler après 
la déclaration de réradication mondiale de la variole en 1980 : la conservation ou la 
destruction des derniers stocks connus de virus variolique. L'attention du Conseil est 
appelée sur la recommandation du Comité ad hoc sur les orthopoxviroses, qui préconise la 
destruction de ces stocks. 

CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Depuis que l'éradication mondiale de la variole a été proclamée, le 8 mai 1980，le stock de virus 
variolique a été réduit progressivement, et il est maintenant limité à deux laboratoires. Jusqu'en 1994，il 
s'agissait des deux centres collaborateurs pour la variole et autres poxviroses désignés par l'OMS, à savoir 
les Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) et l'Institut pour 
les Préparations virales à Moscou (Fédération de Russie). En décembre 1994，l'OMS a été informée du 
transfert du stock de Moscou au Centre de recherche de l'Etat russe sur la virologie et la biotechnologie à 
Koltsovo, région de Novossibirsk (Fédération de Russie). Les garanties de sécurité présentées par ce centre 
ont été évaluées par une équipe d'experts OMS de la sécurité biologique et des orthopoxviroses qui ont 
inspecté les locaux en juin 1995. 

2. Les membres du Comité ad hoc sur les orthopoxviroses, qui s'est réuni en mars 1986，ont recommandé 
à l'unanimité la destruction des stocks de virus conservés dans ces deux laboratoires. Le Comité a noté que 
le pool génique pouvait être cloné dans des sites non exprimés de plasmides bactériens pour les futures études 
sur le virus variolique, et que l'on pourrait se contenter de cet ADN cloné pour les archives du virus 
variolique. Le Comité a aussi estimé que Г ADN cloné constituerait un matériel de référence suffisant pour 
résoudre tout futur problème de diagnostic qui pourrait se poser au sujet d'un cas suspect de variole. 

3. La réunion du Comité ad hoc sur les orthopoxviroses, qui s'est tenue en décembre 1990，a confirmé 
la recommandation et proposé la date limite du 31 décembre 1993 pour la destruction des stocks. Le Comité 
a recommandé qu'en attendant on détermine la séquence nucléotidique complète du génome d'au moins une 
souche de virus variolique. Il a considéré que l'information sur les séquences pourrait constituer pour les 
archives un enregistrement utile et potentiellement plus sûr que le matériel cloné. 
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STOCKS DE VIRUS VARIOLIQUE : EVENEMENTS RECENTS 

4. Le Comité technique de l'OMS sur l'analyse des séquences nucléotidiques des génomes de virus 
variolique a examiné les données obtenues dans le cadre du projet sur les séquences lors d'une réunion qui 
s'est tenue en janvier 1994. Il a reconnu que l'information tirée de ce projet allait au-delà du minimum requis 
par l'OMS. 

5. La publication de la recommandation du Comité ad hoc relative à la destruction des virus varioliques 
a toutefois provoqué des réactions diverses dans le public et dans la communauté scientifique. Compte tenu 
de la controverse suscitée par cette question grave et par le fait que la destruction du virus est irrévocable, 
l'OMS a à nouveau sollicité l'avis du Comité ad hoc sur les orthopoxviroses, eu égard aux arguments 
invoqués depuis la réunion de décembre 1990. 

6. Le Comité ad hoc a examiné de façon approfondie les questions relatives à la destruction des derniers 
stocks de virus variolique au cours d'une réunion qui s'est tenue le 9 septembre 1994. Il a décidé à 
l'unanimité qu'à une date ultérieure tous les stocks restants de virus variolique et de virus de la variole 
mineure, d'ADN du génome viral et de spécimens cliniques et autres matériels contenant du matériel 
infectieux devraient être détruits.1 

7. Un débat a eu lieu au sujet de la date de cette destruction. La majorité des membres du Comité ad hoc 
étaient en faveur d'une destruction rapide, considérant que l'information sur les séquences génomiques de 
plusieurs souches de virus variolique et l'existence d'autres séquences clonées dans des plasmides bactériens 
satisfaisaient le besoin d'archives sur le virus. Ils ont noté que ces fragments d'ADN clonés constituaient un 
matériel de référence suffisant pour résoudre tout futur problème de diagnostic qui pourrait se poser au sujet 
de cas suspects de variole et permettraient de procéder à de futures études sur les propriétés des gènes et des 
protéines du virus de la variole. Ils ont aussi souligné qu'en s'échappant d'un laboratoire le virus variolique 
ferait courir un risque grave à la proportion croissante de la population qui n'est pas immunisée contre la 
variole. La destruction des stocks de virus variolique conservés dans les deux centres collaborateurs de l'OMS 
a été considérée comme la dernière étape de l'éradication complète et définitive de la variole dans le monde. 

8. Les membres du Comité ad hoc favorables à un ajournement de la destruction du virus (2/10) ont 
recommandé que l'archivage du virus variolique soit poursuivi pendant encore cinq ans. Ils ont considéré 
qu'en raison des rapides progrès de la science et de la technologie de nouvelles questions allaient se poser 
à l'avenir et qu'il était donc trop tôt pour prendre une mesure aussi irrévocable. 

9. En conclusion, la majorité des membres du Comité ad hoc sur les orthopoxviroses (8/10) a 
recommandé que les stocks restants de virus variolique (y compris le virus de la variole mineure), d'ADN 
du génome viral et de spécimens cliniques et autres matériels contenant du virus variolique infectieux 
actuellement détenus dans les centres collaborateurs de l'OMS pour la variole et les autres poxviroses soient 
détruits. Des recommandations sur le mode de destruction du virus variolique, sur l'établissement d'une 
commission pour la certification de la destruction et sur le texte du certificat figurent dans le rapport du 
Comité. Le Comité ad hoc n'a pas été consulté depuis le transfert des stocks du centre collaborateur à Moscou 
au Centre de recherche de l'Etat russe sur la virologie et la biotechnologie à Koltsovo, région de Novossibirsk 
(Fédération de Russie). 

1 Le rapport de la réunion (document CDS/BVI/94.3) est disponible en anglais seulement. 
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CONSERVATION DU MATERIEL CLONE 

10. Les fragments d'ADN clonés du génome du virus variolique ne sont pas eux-mêmes infectieux; sans 
aucun danger, ils constituent une ressource et un instrument utiles pour analyser la structure et la fonction 
des gènes et protéines du virus variolique. La majorité des membres du Comité ad hoc (9/10) a recommandé 
que ce matériel cloné soit conservé. Le Comité a également recommandé la création de deux "conservatoires" 
internationaux pour le stockage, l'entretien, la distribution et le suivi des fragments d'ADN clonés du génome 
du virus variolique, l'un au centre collaborateur de l'OMS pour la variole et les autres poxviroses, Centers 
for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), et le second au Centre de 
recherche de l'Etat russe sur la virologie et la biotechnologie à Koltsovo, région de Novossibirsk (Fédération 
de Russie). 

RESERVE DE VACCINS VARIOLIQUES 

11. Le Comité ad hoc a également recommandé que 500 000 doses de vaccin variolique soient conservées 
à l'OMS en cas d'urgence et que le virus de semence du vaccin antivariolique (virus de la vaccine, souche 
Lister Elstree) soit conservé au centre collaborateur de l'OMS pour le vaccin antivariolique à l'Institut 
national de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement, Bilthoven (Pays-Bas). 

MESURES RECOMMANDEES AU CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil exécutif est invité à déterminer les mesures à prendre à ce sujet. 


