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Caracterisation des souches de poliovirus:
Memorandum OMS*

L'existence de techniques de laboratoire fiables pour la caracterisation intratypique
des isolements de poliovirus des types 1, 2 et 3 joue un rOle important dans la surveillance
epidemiologique de la poliomyelite et les etudes sur la securite et l'efficacite des vaccins
constitues de poliovirus. Parmi les methodes dont on disposepour caracteriser les souches
de ce virus, les techniques biochimiques et de serodifferenciation intratypique sont
potentiellement les plus utiles. La valeur des immunserums specifiques de souches
(absorbes) pour la caracterisation de ces dernieres a ete nettement prouvee d des fins
d'identification de virus ressemblant aux virus vaccinaux et de differentes souches sauvages
etpidemiques. Les techniques de diffusion radiale simple paraissent prometteuses et
devraient gtre explorkes plus d fond. Les techniques biochimiques qui portent sur l'etude
des polypeptides ainsi que des acides nucleiques du virus, sont egalement capables de
fournir des renseignements precieux pour la caracterisation des souches. Les tests
biologiques et physicochimiques sont gene'ralement d'interet limite, cependant leur
application peut etre utile dans certaines circonstances.

Parmi les poliovirus isoles sur le terrain, il existe
des differences intratypiques concernant des caracte-
ristiques biologiques, antigeniques, physicochi-
miques et biochimiques. II est d'une importance
considerable, pour la surveillance epidemiologique
de la poliomyelite et pour les etudes sur la securite et
l'efficacite des vaccins antipoliomyelitiques vivants,
de pouvoir deceler fiablement ces differences par des
epreuves de laboratoire et etablir leur signification
dans la determination des relations genetiques entre
souches. Des techniques particulierement impor-
tantes sont celles qui permettent d'identifier gene-
tiquement des isolements faits sur le terrain pour
distinguer s'ils sont d'origine vaccinale ou non
vaccinale. I1 est egalement souhaitable d'etablir
quelles sont les relations entre les caracteristiques de
laboratoire des souches de poliovirus et leur virulence
ainsi que leur comportement epidemiologique. La
surveillance du poliovirus dans l'environnement
preoccupe de plus en plus les pays industrialises ofu le
recyclage de l'eau est envisage (14).
En 1970, l'OMS a entrepris dans plusieurs pays

une enquete sur l'incidence de la paralysie spinale
aigue persistante associee dans le temps avec l'admi-
nistration de vaccins antipoliomy6litiques vivants
(1). Cette enquete a W elargie pour inclure des
recherches sur des collections representatives de
souches de poliovirus isolees a partir de ce type de
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maladies associees A la vaccination et egalement sur
des souches isolees avant l'utilisation de vaccins anti-
poliomyelitiques vivants. Plusieurs laboratoires ont
collabore A cette etude en appliquant un certain
nombre de techniques (16). Les objectifs de cette
etude etaient d'obtenir des renseignements sur:

a) la comparabilite des resultats obtenus dans
diff6rents laboratoires utilisant les memes techniques
pour eprouver les marqueurs rct, antigeniques et
d'elution des poliovirus;

b) la fiabilite de ces techniques de differenciation
pour distinguer les souches d'origine vaccinale de
celles d'origine naturelle; et

c) l'utilite globale de ces resultats en ce qui
concerne l'enquete de l'OMS.
Au cours des derniere annees, des techniques

biochimiques ont ete utilisees pour caracteriser les
poliovirus, notamment l'analyse des polypeptides
viraux par electrophorese en gel de polyacrylamide et
des etudes de l'acide nucleique viral par des tech-
niques permettant d'etablir la carte des oligonucleo-
tides. D'autres techniques potentiellement utiles sont
en voie de mise au point (par exemple, celle de
l'elargissement de la zone de diffusion radiale).

Le present Memorandum donne les conclusions et
les recommandations d'une reunion qui s'est tenue
sous les auspices de l'OMS afin d'examiner les
renseignements sur la valeur relative des techniques
existantes pour caracteriser les souches et, sur cette
base, de considerer le besoin d'etudes collectives
visant A poursuivre la mise au point et l'application
pratique des methodes de differenciation des souches
de poliovirus.
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-PREUVES BIOLOGIQUES

Parmi les tests biologiques utilises dans le passe
pour caracteriser le poliovirus (7), les plus usites
etaient les epreuves de la capacite de multiplication
(ou replication) A des temperatures elevees (39,5 °C,
39,9 °C; marqueur rct) et diverses epreuves relatives
aux plages (par exemple, marqueur d).
Ces tests, bien qu'ils se soient montres utiles dans

certaines circonstances, ont donne des resultats
quelque peu variables d'un laboratoire a l'autre. De
plus, en raison de la variabilite considerable de
comportement des souches des trois types de polio-
virus qu'on rencontre dans la nature, ces epreuves
sont d'une valeur limitee pour distinguer, parmi les
isolements obtenus sur le terrain, les souches
d'origine vaccinale des souches "sauvages". I1 en
ressort que les tests des marqueurs rct et d ne doivent
pas etre recommand's pour la caracterisation usuelle
des souches de poliovirus isolees sur le terrain.
Neanmoins, ces epreuves sont utiles pour evaluer et
controler les lots de vaccin antipoliomyelitique
attenue par comparaison avec les souches de refe-
rence et les virus de semence etablis. Les epreuves de
neurovirulence chez le singe sont precieuses pour
evaluer le pouvoir pathogene des poliovirus pour
l'homme, mais sont inapplicables A l'evaluation de
routine des isolements faits sur le terrain.

CARACTtRISATION ANTIGtNIQUE

Les epreuves de McBride (5), Wecker (13) et
Wecker modifiee (6) sont fondees sur l'utilisation de
techniques de neutralisation pour distinguer, sur la
base de fines differences antigeniques intratypiques,
les souches semblables aux vaccins des souches
"sauvages". Ces epreuves fournissent des resultats
potentiellement utiles, qui sont generalement repro-
ductibles d'un laboratoire A un autre, lorsque des
immunserums et des virus temoins bien choisis sont
utilises. Cependant, il faut interpreter avec
circonspection les donnees obtenues par ces
methodes. Les souches de poliovirus des types 1 et 2
qui sont semblables aux souches vaccinales ont e
considerees comme etant probablement bien
d'origine vaccinale car de telles souches n'etaient que
rarement isolees avant l'introduction du vaccin
vivant (Sabin). En revanche, pres de 270o des
souches de type 3 naturelles isolees avant cette
introduction ont ete classees comme semblables au
vaccin par l'epreuve de Wecker modifiee.
Actuellement, la methode qui permet la meilleure

discrimination en ce qui concerne la differenciation
antigenique est l'utilisation de serums absorbes

specifiques de souches dans les epreuves de neutra-
lisation du virus, d'immunodiffusion double ou les
reactions avec immunoadsorbant lie A une enzyme
(ELISA) (3, 8, 9, 12). Le test de microneutralisation
etant d'execution simple, il est considere comme la
methode de choix, mais s'il s'agit d'examiner des
nombres importants de souches, la methode ELISA
est plus commode. Cette derniere a et jugee efficace
et fiable pour differencier les souches de vaccin Sabin
des souches sauvages de poliovirus et pour distin-
guer, A l'interieur d'un meme type, des variants
antigeniques de souches sauvages. L'aspect le plus
delicat de l'epreuve est l'absorption correcte des
immunserums A l'aide d'une ou de plusieurs souches
heterologues (mais homotypiques) de poliovirus.
On a acquis une certaine experience d'une nouvelle

technique, l'elargissement de zone autoradiogra-
phique, effectuee sur des plaques pour immuno-
diffusion radiale simple contenant des immunserums
contre les antigEnes des poliovirus, d'apres des
methodes qui s'etaient montrees interessantes pour
les titrages de l'hemagglutinine du virus grippal (15).
On a observe que la zone de diffusion du poliovirus
radiomarque, telle qu'elle apparait sur les autoradio-
graphies des plaques immunologiques, etait accrue si
l'on ajoutait du poliovirus homologue non marque
au virus marque dans les cupules. Mais si l'on
ajoutait, a la cupule contenant le virus marque, une
souche heterologue non marquee du poliovirus,
l'elargissement de la zone autoradiographique ne se
produisait pas (G. C. Schild, resultats non publies,
1980). Cette methode semble prometteuse pour la
differenciation des souches, mais elle n'en est qu'aux
premiers stades de la mise au point.

TESTS PHYSICOCHIMIQUES

Ce sont Hodes et ses collaborateurs qui ont, les
premiers, demontre la possibilite de differencier des
poliovirus du meme type au moyen de la chromato-
graphie (4). Des progres notables ont ete accomplis
dans ce domaine sur la base des travaux de Thomssen
& Mayer (10, 11) utilisant A cette fin un gel
d'hydroxyde d'aluminium. I1 semble, d'apres les
resultats publies, que des differences de technique
mineures entre les laboratoires peuvent modifier de
fagon marquee les caracteristiques d'elution des
souches etudiees, rendant difficiles les comparaisons
des resultats obtenus dans differents laboratoires.
Toutefois, il est possible d'obtenir, A l'interieur d'un
meme laboratoire, des donn6es reproductibles, utiles
pour la caracterisation des isolements de poliovirus
des types 1 et 3, particulierement si l'on utilise en
outre d'autres epreuves de marqueurs fiables.

886



CARACTIRISATION DES SOUCHES DE POLIOVIRUS

ETUDES BIOCHIMIQUES

Des m&hodes biochimiques pour la caracterisation
des souches de poliovirus ont ete mises au point dans
plusieurs laboratoires. Certes, ces etudes sont encore
A un stade peu avance, mais deux methodes sont d'un
interet particulier: l'etablissement de cartes des
oligonucleotides de l'ARN du virus et l'examen par
electrophorese en gel de polyacrylamide des polypep-
tides trouves dans les cellules apres infection. Les
cartes des oligonucleotides sont des indicateurs tres
sensibles des relations entre souches. Ainsi, certaines
souches qui semblent identiques d'apres des
methodes serologiques, se sont aver&es extremement
proches mais toutefois distinctes par cette methode.
Quant aux souches qu'on savait non apparentees,
elles ont donne des cartes totalement differentes.

Les polypeptides produits par l'infection d'une
cellule se sont reveles caracteristiques de la souche
virale. Cette methode est moins sensible que l'eta-
blissement de la carte des oligonucleotides, mais elle
est beaucoup plus simple et susceptible d'etre adapt6e
A l'etude de grands nombres de souches de polio-
virus.

Ces techniques ont ete appliquees surtout A

l'identification de souches d'origine vaccinale et se
montrent des methodes sensibles pour la
caracterisation des souches. Elles ont egalement un
interet dans des etudes epidemiologiques plus larges
et pourraient mettre en evidence des marqueurs
biologiques de la neurovirulence.

STABILITE DES CARACTERISTIQUES DES MARQUEURS

Au cours de l'excretion prolong&e de poliovirus
par des sujets vaccines, il peut se produire des
changements dans les caracteristiques biologiques,
antigeniques et biochimiques des virus excretes. Les
modifications des proprietes biologiques (marqueur
rct, neurovirulence pour le singe) sont frequentes et
ont fait l'objet de publications (2); quant A celles des
proprietes antigeniques et biochimiques, elles ont
maintenant ete clairement etablies (A. L. van Wesel
& P. Minor, observations non publiees, 1980).
Cependant, les etudes sont encore insuffisantes pour
qu'on sache la frequence de tels changements et les
circonstances qui les favorisent; il faut donc obtenir
de nouveaux renseignements sur la stabilite genetique
des poliovirus pendant la multiplication et la trans-
mission chez l'homme.

RECOMMANDATIONS EN VUE DES ETUDES FUTURES

Les etudes en cours effectuees par les techniques
serologiques et biochimiques doivent etre poursuivies
et etendues A d'autres virus, notamment des souches
de poliovirus de type 2.

Il ne faut plus inclure dans les etudes certaines
souches de laboratoire du poliovirus, etablies depuis
longtemps, par exemple, souches Mahoney, MEF et
Saukett des types 1, 2 et 3 du fait de leurs passages
prolonges en laboratoire et, parfois, de l'incertitude
de l'historique des passages. Les souches qu'il
convient d'etudier doivent comprendre des isole-
ments representatifs des trois types obtenus avant
l'utilisation de vaccin vivant attenue, des souches de
cas associes A la vaccination, ainsi que des souches
recemment isolees et non associees A l'emploi de
vaccin.

II est propose de tenir une nouvelle reunion en
1980 pour examiner les progres des recherches
collectives actuellement en cours.

F. Assaad, Maladies A Virus, Organisation mondiale
de la Sante, Geneve, Suisse

I. Domok, Institut national d'Hygiene, Budapest,
Hongrie

M. Hatch, Center for Disease Control, Atlanta, GA,
Etats-Unis d'Amerique

D. I. Magrath, National Institute for Biological
Standards and Control, Hampstead, Londres,
Angleterre

J. Milstien, Bureau of Biologics, Bethesda, MD,
Etats-Unis d'Amerique

P. D. Minor, National Institute for Biological
Standards and Control, Hampstead, Londres,
Angleterre.

F. Obejeski, Center for Disease Control, Atlanta,
GA, Etats-Unis d'Amerique

P. Reeve, National Institute for Biological Standards
and Control, Hampstead, Londres, Angleterre

G. C. Schild, National Institute for Biological
Standards and Control, Hampstead, Londres,
Angleterre

I. Tagaya, Institut national de la Sante, Tokyo,
Japon

A. van Wezel, Rijksinstituut, Bilthoven, Pays-Bas
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