
Vers l'utilisation de nouveaux vaccins
antipoliomyelitiques: M6morandum d'une
reunion de I'OMS*

Grace essentiellement a l'utilisation massive du vaccin buccal attenu6 souche Sabin, l'incidence de la
poliomy6lite continue de baisser, notamment dans les pays occidentaux. Cependant, dans les pays en
d6veloppement et dans les pays tropicaux, la vaccination par le vaccin attenu6 trivalent est parfois suivie
d'une reponse en anticorps insuffisante, vis-a-vis notamment des poliovirus de type 1 et 3. On observe
encore des 6pid6mies de poliomy6lite dans certains pays ou la couverture vaccinale est elevee et, bien
que rares, les paralysies postvaccinales pourraient devenir de plus en plus visibles dans des pays qui
parviennent a la maitrise du virus sauvage. Des d6couvertes r6centes concernant la biologie des
poliovirus donnent a penser que plusieurs solutions s'offrent maintenant pour r6soudre certaines de ces
difficult6s.

On trouvera dans ce m6morandum les grandes lignes des criteres scientifiques et 6thiques justifiant
les diff6rentes etapes, au laboratoire et chez l'homme, de l'essai de nouveaux vaccins potentiels
antipoliomyelitiques att6nu6s.

Introduction
Face a la constante diminution de l'incidence de
la poliomyelite due a l'utilisation de plus en plus
large du vaccin antipoliomyelitique attenue trivalent
souche Sabin, une planification soigneuse s'impose
avant d'entreprendre des essais cliniques avec des
souches vaccinales potentiellement ameliorees
derivees des souches Sabin. La baisse d'incidence de
la poliomyelite est tout particulierement manifeste
dans les pays occidentaux oui le poliovirus sauvage ne
circule pratiquement plus par suite de l'utilisation
massive des vaccins buccaux attenues de souche
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Sabin. Il reste que dans les pays en developpement et
dans les pays tropicaux, l'administration du vaccin
attenue trivalent entraine parfois des reponses en
anticorps insuffisantes, vis-a-vis des virus de type 1
et 3 notamment. Les epidemies de poliomyelite exis-
tent toujours dans certains pays ou la couverture
vaccinale est elevee. De plus, les rares cas de paralysie
postvaccinale pourraient poser des problemes de plus
en plus visibles dans les pays qui atteignent la mait-
rise du virus sauvage. Les dernieres decouvertes de la
biologie des poliovirus offrent maintenant plusieurs
solutions pour surmonter les difficultes dues aux
souches vaccinales Sabin existantes et de nouveaux
vaccins potentiels derives de ces souches ont deja et
mis au point. I1 faut donc envisager de poursuivre
l'evaluation, y compris de l'utilisation chez l'homme,
des vaccins derives du vaccin Sabin mais poten-
tiellement plus immunogenes et genetiquement sta-
bles.

Deux programmes de l'OMS, le Programme
elargi de Vaccination et le Programme pour la mise
au point de vaccins, ont organise une consultation les
12 et 13 mars 1990 a Geneve. La consultation a
examine les criteres scientifiques relatifs au choix des
nouveaux vaccins potentiels derives des souches vac-
cinales Sabin et a leurs essais au laboratoire, ainsi
que les grandes lignes des criteres scientifiques et
ethiques de l'evaluation chez l'homme de souches
vaccinales potentielles. Les principes scientifiques
juges applicables a la mise au point des nouveaux
vaccins antipoliomyelitiques derives du vaccin Sabin
sont resumes ci-dessous. Ils ne sont pas destines a
constituer des normes mais plut6t proposes a l'atten-
tion des autorites nationales de controle qui evaluent
les propositions d'essai de ces vaccins chez l'homme.
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Les nouveaux vaccins potentiels
S6IectIon des nouvelles souches

Les souches vaccinales potentielles de poliovirus
doivent deriver des souches Sabin attenuees exis-
tantes. Si la mise au point de souches ne derivant pas
des souches Sabin existantes est pour l'instant decon-
seillee, on peut toutefois esperer que cette approche
pourra etre ulterieurement reconsideree a la lumiere
de connaissances nouvelles.

La mise au point d'un vaccin ameliore utilisant
une souche Sabin attenuee de poliovirus doit se fixer
des objectifs essentiels, dont:

l'augmentation de l'immunogenicite (le taux de
vaccins qui prennent", la "prise" etant definie par

la seroconversion);
- l'augmentation de la stabilite genetique du pheno-

type attenue;
- l'amelioration de la thermostabilite.

L'amelioration de l'immunogenicite des souches
vaccinales Sabin type 1 et 3 est hautement prioritaire.
Le vaccin ideal est celui qui confererait une immunite
vis-a-vis des trois serotypes de poliovirus chez 95%
au moins de tous les vaccines apres une seule prise de
vaccin, deux au plus.

L'instabilite genetique du phenotype attenu6 des
vaccins existants n'a pas ete un obstacle majeur a
l'eradication de la poliomyelite; cette question devrait
toutefois prendre de l'importance au fur et a mesure

que la poliomyelite due au virus sauvage disparait
par suite des efforts d'eradication. Aussi l'ameliora-
tion de la stabilite genetique est-elle un objectif
important. Un nouveau vaccin potentiel devrait donc
pour bien faire posseder a la fois une immunogenicite
amelioree et une plus grande stabilite genetique du
phenotype attenue.

L'immunogenicite et l'attenuation des vaccins
potentiels doivent etre conservees lorsque les souches
vaccinales sont introduites dans des formules multi-
valentes. Le probleme de l'interference entre souches
vaccinales semble pouvoir etre surmonte en utilisant
des souches qui ont un fond genetique commun tout
en exprimant des specificites antigeniques differentes.

Si l'amelioration de la thermostabilite du vaccin
par des methodes genetiques ne doit pas etre exclue,
la recherche de nouveaux stabilisants a ajouter aux

vaccins existants semble actuellement une solution
plus maniable.

La thermostabilite et les caracteristiques cul-
turales in vitro des souches vaccinales potentielles
doivent etre au moins comparables a celles des
souches Sabin existantes.

Les souches vaccinales potentielles derivees
d'ADNc sont acceptables, en principe, et poten-

tiellement plus interessantes pour ce qui est de
l'homogeneite et de la stabilite genetiques des lots
meres de semence.

On a signale des variations des sequences geno-
miques des souches Sabin d'un lot a l'autre de vaccin
classique et chaque lot de vaccin est en fait un
cocktail de virus porteurs de sequences differentes. I1
faut neanmoins que les sequences d'ADNc central a
partir duquel sont derivees les nouvelles souches
vaccinales potentielles, y compris les recombinants
intertypes, soient aussi proches que possible des
sequences ARN consensus des souches vaccinales
Sabin.

Les mutations connues pour etre associees a
l'attenuation chez les souches Sabin existantes
doivent etre conservees chez leurs derives ameliores si
l'attenuation n'a pas et augmentee par de nouvelles
manipulations genetiques de ces sites.

Caract6rIsatIon des souches au laboratoire
I1 convient de caracteriser biologiquement et bio-
chimiquement le virus vaccinal potentiel.

Les resultats des epreuves de neurovirulence
doivent montrer que l'attenuation de la souche vac-
cinale potentielle est comparable sinon superieure a
celle des souches Sabin existantes.

La stabilite genetique du phenotype attenue des
souches potentielles sera evaluee par passage sur
differents systemes cellulaires, cellules humaines
incluses, et eventuellement cultures d'organes, dans
des conditions de culture variees, y compris a des
temperatures elevees. II faudra prevoir des epreuves
capables de mesurer le taux de mutation.

La stabilite genetique du phenotype attenue
d'une souche vaccinale potentielle sera evaluee sur
des modeles animaux appropries. II est souhaitable
qu'elle soit determinee chez le chimpanze apres
inoculation par voie enterique. La stabilite genetique
doit etre au moins comparable a celle des souches
vaccinales existantes derivees de la souche Sabin.

On determinera l'importance et la duree de
l'excretion virale par les sujets humains vaccines et
leurs contacts, ainsi que les proprietes des virus
excr't's. Les prelevements seront soumis a des tests
biologiques et biochimiques in vitro qui devront
permettre de reperer des marqueurs caracteristiques
des souches potentielles, par exemple les mar-
queurs rct, d et f et les marqueurs du spectre
d'hote. Les tests biochimiques pourraient etre notam-
ment une cartographie des oligonucleotides, le
sequencage genomique et l'hybridation des acides
nucleiques. Les virus excretes doivent conserver les
sequences sur lesquelles repose l'attenuation, pendant
une duree au moins comparable a celle observee chez
les virus excretes par les receveurs des souches Sabin
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actuelles. La neurovirulence de certains preleve-
ments de virus excretes sera examinee chez le singe. I1
serait interessant d'examiner les prelevements pro-
venant de groupes comparables d'enfants vaccines
avec les souches Sabin.

Investigations complimentaires, recommandations

On connait mieux depuis peu le mecanisme gene-
tique de la regulation de la neurovirulence du
poliovirus chez l'animal. Chez l'homme, cependant,
'etat des connaissances est beaucoup moins avance.

Si, d'apres des observations de plus en plus nom-
breuses, I'attenuation virale parait etre due a une
moins grande efficacite de certaines etapes indispen-
sables a la replication virale dans certaines cellules, il
reste a elucider les mecanismes biologiques modifies
par les mutations a l'origine du phenotype attenue I1
se pourrait qu'une etude de la capacite des virus
virulents et attenues a se developper dans des cellules
humaines d'origine nerveuse ou gastro-intestinale
soit a cet egard particulierement interessante. On
suivra attentivement les resultats obtenus dans ce
domaine et on en- tiendra compte dans l'etude
ulterieure des souches vaccinales potentielles.

II est recommande de rechercher de nouveaux
modeles animaux et notamment des souris trans-
geniques exprimant un gene humain qui code pour
un recepteur cellulaire au poliovirus. D'apres des
observations recentes, il semble que le comportement
chez la souris des souches de poliovirus adaptees a
cette espece reflete les caracteristiques du virus chez
l'homme.

Il est souhaitable que l'OMS contribue aux
progres dans ces domaines, en mettant a la dispo-
sition des investigateurs les vaccins qui ont ete
associes a un taux eleve d'affections postvaccinales.

Fabrication et essais
Proc6ds de fabrication
La mise au point du procede de fabrication du
nouveau vaccin potentiel exige l'etude de plusieurs
elements. I1 s'agit notamment de la nature et du mode
de preparation de la semence virale, des multiplicites
d'infection et des temperatures utilisees pour la
production ainsi que du substrat cellulaire. II con-
viendra de determiner les conditions de production
du vaccin optimal et de faire en sorte qu'elles garan-
tissent le maintien des caracteristiques de la souche
de semence. Les normes actuelles relatives a la
production des vaccins antipoliomyelitiques sont
partiellement applicables. La variabilite de la
neurovirulence du vaccin sera etudiee.

Mise en route et dEroulement des essais cliniques
Les epreuves de neurovirulence chez le singe et la
recherche in vitro des marqueurs, si elles demontrent
une bonne stabilite genetique du phenotype attenue
d'un vaccin potentiel, ne garantissent nullement son
maintien pendant la replication chez l'homme. La
mise en evidence de l'innocuite du vaccin doit donc
integrer des essais chez l'homme.

Quand des essais sont realises chez l'homme,
seuls les vaccins potentiels dont l'innocuite s'est
montree au moins comparable au laboratoire et
chez I'animal a celle des souches Sabin peuvent etre
utilises; il faut de plus qu'ils soient conformes aux
normes actuelles de l'OMS.

Les nouveaux vaccins potentiels devront satis-
faire aux epreuves de regularite de la production.
Cinq lots consecutifs au moins de vaccin a haut titre
doivent avoir le meme comportement dans les
epreuves de stabilite genetique, d'antig6nicite et de
neurovirulence chez le singe.

Le stock de vaccin doit etre suffisant pour
pouvoir, une fois les tests de laboratoire et chez
l'animal acheves, realiser avec le meme stock les
essais initiaux chez l'homme et les essais ulterieurs
plus importants sur le terrain.

Ces essais qui auront lieu au debut sur des
adultes fortement immunises, s'adresseront petit i
petit i des sujets de plus en plus sensibles. On
limitera au maximum la possibilite de dissemination
des virus vaccins hors des populations d'essai, vers la
population pediatrique seronegative tout par-
ticulierement. L'excretion du virus, la stabilite du
vaccin et la reponse serologique ne peuvent etre
etudiees que chez les sujets ayant requ exclusivement
le vaccin antipoliomyelitique inactive. Le nourrisson
non encore vaccine est dernier groupe cible; les sujets
seront recrutes avec soin sans negliger les questions
d'innocuite et d'ethique. Pour que les essais cliniques
soient convenablement controles, on pourrait vac-
ciner des groupes comparables avec les souches Sabin
existantes.

Les essais decrits ci-dessus doivent egalement
comporter le recueil regulier d'echantillons de selles
en vue de la recherche du poliovirus pendant une
longue periode; cette question a dej"a et evoquee au
paragraphe concernant la caracterisation au labo-
ratoire des souches potentielles de virus vaccin.
I1 s'agit de determiner non seulement la duree de
l'excretion des poliovirus par les vaccines, mais ega-
lement les proprietes des virus excretes. Des
prelevements de sang seront faits avant vaccination
et a intervalles convenables apres vaccination. La
longevite de I'immunite induite par la vaccination
sera evaluee d'apres la persistance d'un taux mesu-
rable d'anticorps. Chez les enfants seronegatifs on
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recherchera des signes de viremie.
Les investigations de laboratoire realisees dans

le cadre des essais cliniques doivent etre pratiquees
par des laboratoires dont la competence est reconnue
en matiere de poliovirus.

Les essais peuvent etre conduits avec un seul
vaccin potentiel ou avec un melange des trois souches
de poliovirus. Les essais avec de telles associations
auront un r6le determinant a jouer dans 1'evaluation
de l'immunogenicite, car on observe une competition
entre les souches Sabin actuelles. La formule du
vaccin sera adaptee pour susciter une reponse en
anticorps optimale contre les trois immunogenes.

La stabilite genetique du phenotype attenue
lorsque le virus vaccinal est transmis aux contacts est
un point capital et devra faire l'objet d'etudes clini-
ques complementaires. Les prelevements de virus
recueillis chez ces contacts seront etudies au moyen
d'epreuves de laboratoire appropries, comme il est
indique dans le paragraphe concernant la caracterisa-
tion au laboratoire des souches potentielles de virus
vaccin.

Des essais plus importants se justifient si l'on
peut montrer que l'immunogenicite du nouveau vac-
cin est potentiellement plus grande que celle des
souches Sabin actuelles, dans les regions tropicales en
particulier. Des essais devront en outre demontrer
que le nouveau vaccin a une stabilite genetique au
moins comparable a celle des souches Sabin actuelles.

Des etudes de population seront necessaires
pour documenter clairement l'innocuite et l'efficacite
des nouveaux vaccins potentiels et pour savoir s'ils

peuvent remplacer les souches Sabin actuelles. Le
nouveau vaccin pourrait alors remplacer l'ancien a
l'echelle d'un pays ou d'une region et une surveillance
bien conduite permettrait de reperer les cas de
paralysie postvaccinale. Ainsi qu'il est recommande,
l'investigation virologique et epidemiologique de ces
cas devra etre extremement soigneuse. De plus, tous
les efforts doivent etre mis en ceuvre pour caracteriser
les souches sauvages de poliovirus presentes dans les
pays ouC il est prevu de realiser ces essais.

Conclusion
Les recommandations ci-dessus concernant la mise
au point de nouveaux vaccins potentiels deriv&s des
souches Sabin existantes attirent l'attention sur l'in-
nocuite et l'immunogenicite et s'appuient sur une
connaissance detaillee du comportement biologique
et de la structure moleculaire des souches Sabin
actuelles. L'approche indiquee n'exige pas l'adminis-
tration des nouveaux vaccins a 100 000 enfants sero-
negatifs dans des conditions experimentales, comme
cela a e le cas pour l'essai des souches Sabin
initiales, mais prevoit l'introduction progressive d'un
vaccin derive de ces souches dont la superiorite est
demontrable, dans des populations de plus en plus
nombreuses d'enfants seronegatifs. La mise au point
definitive et l'homologation de ces vaccins en vue
d'une utilisation generalisee pourraient avoir un
impact considerable sur l'initiative mondiale
d'eradication de la poliomyelite.
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