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MANIPULATION SANS DANGER ET LE CONFINEMENT MAXIMUM 

EN LABORATOIRE DES POLIOVIRUS SAUV AGES ET AUTRES 

MATERIELS POTENTIELLEMENT INFECTIEUX 

Apres l'eradication de la poliomyelite, il ne restera comme source du poliovirus 

sauvage que les laboratoires de par Ie monde. 

La Commission mondiale pour la Certification de I'eradication de la poliomyelite, 

lors de sa deuxieme reunion (Geneve, Ie I er mai 1997) a emis la recommandation que, 

prealablement a la certification mondiale, les Commissions regionales devraient demontrer 

a la Commission mondiale que des mesures de confinement satisfaisantes ont ete prises 

pour les poliovirus sauvages conserves dans des laboratoires de la Region. 

En consequence, l'OMS a elabore un Plan et un calendrier d'action regionale pour 

la manipulation sans danger et Ie confinement maximum. en laboratoire des poliovirus 

sauvages et des materiels potentiellement infectieux. 
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Apres I'eradication de la poliomyelite, il ne restera comme source du poliovirus sauvage, que 

les laboratoires de par Ie monde. II est done crucial de garantir la manipulation sans danger et, par la 

suite et definitivement, la conservation dans des conditions de securite maximales, des isolats de 

poliovirus et des materiels potentiellement infectieux dans ces laboratoires. 

Jusqu'it present Ie poliovirus n'a pas pose de probleme de securite biologique. La 

vaccination universelle contre la poliomyelite a limite Ie risque de transmission de la maladie aux 

personnels de laboratoire et au public. Les pratiques generales de securite biologique de laboratoire 

s'y ajoutent en reduisant Ie risque de contamination de I'environnement par Ie poliovirus. La 

probabilite d'une infection au poliovirus liee it un laboratoire est faible, mais les consequences d'une 

infection s'aggravent avec Ie temps. Une reintroduction accidentelle de poliovirus sauvages en 

provenance d'un laboratoire dans la population constitue une grave menace pour Ie maintien de 

I'eradication de la poliomyelite. 

La Region doit maintenant localiser les nombreux laboratoires qui detiennent des materiels 

infectieux au poliovirus sauvage, et de s'assurer que ceux-ci sont conserves en toute securile dans Ie 

laboratoire, rend us non infectieux, ou detruits. Un plan d'action regional et un calendrier pour la 

manipulation sans danger et Ie confinement maximum en laboratoire des poliovirus et des materiels 

potentiellement infectieux, a ete elabore pour I'aider it s'acquitter de cette tache. Des copies de ce 

document sont it la disposition des Etats Membres. Ce document precise un plan d'action pour 

empecher la transmission du poliovirus sauvage dans la population it partir d'un laboratoire. La 

premiere etape dans ce processus est d'identifier et d'enumerer tous les laboratoires de la Region qui 

deliennenl des materiels infectieux au polioyirus sauvage. De plus, to us les laboratoires qui traitent 

ccs materiels doivent appliquer les procedures de securit" biologique niveau 2/polio pour garantir la 

manipulation et la conservation sans danger dans leur laboratoire (voir encadres 1 et 2). 
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Eneadre 1. Exigenees principales de la seeurite biologique 

niveau 2 niveau 2/polio niveau 4 

Bonnes techniques microbiologiques Oui Oui Oui 

Personnel 

· Vaccine Oui Oui 

Etablissement 

· Autoclave sur site Oui Oui Oui 

• ASB*-l ou II Oui Oui Souhaitable 

· Acces restreint Oui Oui 

· Laboratoire isole Oui 

• Colmatable hermetiquement pour Oui 
decontamination 

· Systeme de ventilation special Oui 

· Traitement des effluents Oui 

• ASB*-III ou scaphandre pressurise Oui 

Poliovirus sauvages 

• Utilises uniquement en cas de necessite Oui 

• Controles, a acces restreint Oui Oui 

· Conserves dans des conditions de securite Oui Oui 
.. 

* Armoire a secunte blOloglque 

Eneadre 2. Niveau de seeurite biologique niveau 2/polio 

• Mise en pratique de bonnes techniques microbiologiques. 
• L'etablissement satisfait aux normes d'un laboratoire (niveau 2). 
• Acces restrein! au laboratoire. 
• Les personnes accedant au laboratoire sont vaccines contre la poliomyelite conformement aux 

recommandations de rOMS. 
• L'utilisation du poliovirus sauvage est abandonne en faveur des poliovirus attenues, des antigenes 

inactives au des enterovirus autres que les poliovirus, chaque fois que cela est possible, et en 
particulier pour les essais de provocation d'anticorps de reaction. 

• Tous les poliovirus et les materiels infectieux eventuels sont elimines lorsque leur conservation 
n 'est plus justifiee par des programmes ou des recherches. 

• Un systeme de controle interne est applique pour tous les poliovirus sauvages conserves au 
laboratoire (inventaire actualise et archives complets). 

• Les poliovirus sauvages sont conserves it part dans des zones de securite it acces restreint. 
• Si des poliovirus son! necessaires comme souches de reference ou materiaux de travail, seuls des 

virus identifiables par techniques moleculaires sont utilises. 
• La destruction des poliovirus sauvages et des materiels infectieux ou potentiellement infectieux 

sera realisee par des moyens appropries de sterilisation etlou incineration. 
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La Commission mondiale pour la certification de I'eradication de la poliomyelite lors de sa 

deuxieme reunion it Geneve Ie ler mai 1997 a em is la recommandation que, prealablement it la 

certification mondiale, les commissions regionales devraient demontrer que des mesures de 

confinement satisfaisantes ont ete prises pour les poliovirus sauvages conserves dans des laboratoires 

de la Region. Pour satisfaire Ii cette recommandation, les laboratoires qui detiennent encore des 

materiels infectieux au poliovirus sauvage doivent, soit I) travailler dans les conditions de 

confinement maximum de laboratoire (niveau 4 de securite biologique) (voir encadre 1); so it 

2) transferer les materiels infectieux, ou potentiellement infectieux, au poliovirus sauvage aux 

depositaires design<!s par I'OMS ; so it 3) detruire ou rendre non infectieux de tels materiaux, dans les 

conditions appropriees. Comme la construction et Ie fonctionnement des installations de 

confinement de niveau 4 de la securite biologique sont couteux, la plupart des pays et des 

laboratoires choisiront sans doute entre les deux demieres options. 

Afin de demontrer it la Commission mondiale que les poliovirus sauvages conserves dans les 

laboratoires de la Region ont fait l'objet d'un confinement satisfaisant, les Etats Membres, avec la 

collaboration de l'OMS, devront accomplir dans les 12 prochains mois les actions suivantes : 

etablir un inventaire de tous les laboratoires qui detiennent des materiels infectieux ou 

potentiellement infectieux au poliovirus sauvage; 

- s'assurer que tous les laboratoires qui manipulent et conservent de tels materiels 

respectent Ie niveau 2 de securite biologique (polio) ou un niveau plus exigeant ; 

- preparer la mise en oeuvre du confinement maximum (niveau 4 de securite biologique) 

pour tous les materiels infectieux aux poliovirus sauvages conserves dans leur pays. 


