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Transmission des poliovirus
vaccinaux : nos connaissances
sont lacunaires

Paul E. M. Fine1

On sait depuis longtemps que les virus servant à la
fabrication du vaccin antipoliomyélitique buvable
(VPO) sont transmissibles « dans une certaine
mesure » d’un sujet vacciné à l’autre ainsi qu’à leurs
proches. Cette propriété a généralement été consi-
dérée comme un avantage de ces vaccins, puisqu’elle
permet de propager l’immunité, même si parfois
(mais c’est rare) ces virus peuvent redevenir virulents
et donc provoquer une poliomyélite paralytique
vaccinale chez les sujets vaccinés et leurs contacts.
Cette transmissibilité apparaı̂t comme un inconvé-
nient majeur du VPO lorsqu’on se penche sur la
manière de mettre définitivement fin à la vaccination
antipoliomyélitique une fois les poliovirus sauvages
éradiqués et sur les conséquences de cet arrêt.

Concernant la transmissibilité de ces virus, la
grande question non résolue est simplement la
suivante : « Peuvent-ils persister indéfiniment dans
une population humaine une fois que la vaccination
antipoliomyélitique aura cessé ? ». Si la réponse à cette
question est « non », il n’y a pas de problème, et l’on
peut simplement interrompre la vaccination de la
manière qui convient et surveiller la disparition des
virus vaccinaux. Malheureusement, comme le montre
l’article de Wood et al. (1), rien ne permet actuelle-
ment de penser qu’on puisse apporter avec certitude
une réponse négative à cette question. Il semble peu
probable que ces virus puissent survivre là où les
règles d’hygiène sont scrupuleusement respectées,
mais ce n’est pas le cas partout, et il existe des pays
dans lesquels un grand nombre d’enfants vivent dans
de mauvaises conditions d’hygiène (2). En outre, on
ne peut apporter une réponse définitive à cette
question sans procéder à des expériences critiquables
sur le plan éthique, par exemple en interrompant la
vaccination dans une population importante vivant
dans de mauvaises conditions d’hygiène et en
l’exposant ensuite au VPO venu, par exemple, de
pays voisins.

En l’absence d’un « non » convaincant, nous
devons prendre trois séries de mesures : première-
ment, rassembler le plus d’informations utiles
possibles concernant la transmissibilité de ces virus
dans diverses situations, de façon à prendre des
décisions en connaissance de cause ; deuxièmement,
organiser l’interruption de la vaccination demanière à

réduire au minimum la probabilité de voir la
transmission se poursuivre ; et troisièmement, pren-
dre des mesures strictes pour éviter la réintroduction
future de ces virus.

Concernant cette transmission, les questions
les plus urgentes que doit se poser la recherche sont
les suivantes :

– Quelle est la transmissibilité (que reflète, dans une
certaine mesure, le taux d’atteinte secondaire dans
les foyers) des virus vaccinaux du VPO d’une
personne à l’autre, en particulier d’un enfant à
l’autre, lorsque les conditions d’hygiène sont très
mauvaises ? Elle pourrait être mesurée au moyen
d’une surveillance virologique rigoureuse effec-
tuée dans des circonstances particulières, par
exemple à Cuba, entre deux journées de vaccina-
tion, ou dans certains groupes religieux qui
refusent la vaccination.

– Quelle corrélation y a-t-il entre l’immunité
humorale et l’immunité intestinale, et à quelle
vitesse l’immunité induite par le VPO dimi-
nue-t-elle en l’absence de rappel ? On pourrait
étudier la question en utilisant, par exemple, une
dose d’épreuve de VPO dans des populations où
ce dernier a été remplacé par le VPI, et donc dans
lesquelles les sujets vaccinés par le VPO n’ont pas
reçu de rappel.

– Quelle est la fréquence de retour à la neuroviru-
lence et à la transmissibilité de type sauvage chez le
virus du VPO après passages en série in vitro et
chez l’homme ? Pour répondre à cette question,
d’autres travaux devront être réalisés sur l’origine
génétique de la transmissibilité et de la neuro-
virulence, et sur la fréquence des mutations dans
un sens et dans l’autre à ce locus.

– Quelle est la prévalence des virus du VPO dans les
échantillons cliniques conservés ? On peut l’esti-
mer en examinant, par exemple, les échantillons de
selles conservés pour des recherches parasitolo-
giques ; et des études de ce type sont actuellement
planifiées.

– Dans des conditions environnementales « idéa-
les », quelle est la viabilité des virus du VPO hors
du corps humain ? La littérature est peu abondante
sur ce sujet, mais les expériences (par ex.,
évaluation des courbes de survie des populations
de virus du VPO dans des conditions où l’on peut
faire varier la température, l’humidité, l’alcalinité,
la matrice organique et d’autres paramètres de ce
type) sont relativement simples à effectuer.

– Quelle est la prévalence et la durée de survie des
patients dans les cas d’immunodéficience favori-
sant le portage à long terme des virus vaccinaux, et
quelle est la durée de ce portage ?Des études de ce
type sont actuellement en cours.

– Quelle est la sensibilité d’un échantillonnage de
l’environnement pour déceler des virus duVPO et
comment peut-on l’optimiser ?

V Commentaires publiés en anglais dans Bulletin of the World Health
Organization, 2000, 78 (3) : 358-363.
1 Department of Infectious and Tropical Diseases, London School
of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London
WC1E 7HT (Angleterre).
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Chacune de ces questions renvoie à des recherches
particulières et intéressantes.

Même si l’on disposait de beaucoup plus de
données sur chacune de ces questions, on ne pourrait
probablement pas dire avec certitude que le virus du
VPO ne peut persister dans des populations où il
existe un grand nombre d’individus sensibles (en
particulier des enfants que leurs habitudes prédispo-
sent aux risques infectieux) vivant dans de mauvaises
conditions d’hygiène. On ne sait pas aujourd’hui avec
certitude quelle serait la meilleure façon d’interrom-
pre la vaccination par le VPO tout en réduisant au
minimum le risque de transmission du virus vaccinal.
Divers scénarios approximatifs ont été proposés, que
Wood, Sutter et Dowdle ont récapitulés (cf.
Tableau 1) (1), mais ils soulèvent bien des questions
et devront être considérablement affinés. Par
exemple, s’il semble trop « difficile » de préparer un
VPO bivalent type 1-type 3, on pourrait préconiser
de n’utiliser le VPI que dans des populations à haut
risque, telles celles des zones urbaines pauvres,
pendant les quelques années qui suivront le retrait
du VPO, afin d’accroı̂tre la probabilité de voir le virus
duVPOdisparaı̂tre dans ces populations. Par ailleurs,
il faudra bien réfléchir à la meilleure façon de
surveiller la disparition du virus du VPO et de réagir
si l’on s’aperçoit qu’il persiste ou qu’il a été introduit
quelque part. L’arrêt de la vaccination par le VPO va
entraı̂ner une situation épidémiologique encore
jamais vue ; et son succès nécessitera beaucoup
d’imagination et une étroite surveillance. n

1. Wood DJ, Sutter RW et Dowdle WR. Arrêter la vaccination
contre la poliomyélite après l’éradication : problèmes et enjeux.
(Voir pages 92-102 dans le présent Recueil.)

2. Fine PEM, Carneiro IAM. Transmissibility and persistence
of oral polio vaccine viruses: implications for the global
poliomyelitis eradication initiative. American Journal of
Epidemiology, 1999, 150 (10) : 1001-1021.

Il est trop tôt pour arrêter
la vaccination antipoliomyélitique
Vincent R. Racaniello1

L’article de Wood, Sutter et Dowdle (1) présente un
exposé objectif des obstacles auxquels doit faire face
l’effort d’éradication. Toutefois, il omet des éléments
importants et bien des questions restent sans
réponse.

Le plan d’action mondial de l’OMS pour le
confinement en laboratoire du poliovirus sauvage (2)
implique qu’à un moment ou à un autre on cessera de
vacciner contre la poliomyélite une fois que cette
maladie aura été éradiquée et que les derniers
poliovirus sauvages auront été enfermés dans des

laboratoires de confinement. Il reste cependant une
question importante, celle de savoir si le virus vaccin
excrété par les sujets vaccinés va persister et
constituer une menace pour les nourrissons non
vaccinés. Quelques pays disposent d’un certain
nombre de données sur la persistance du poliovirus
vaccinal dans la population. Certains en ont tiré la
conclusion que cette persistance avait une durée
limitée, mais, à mon sens, ces données sont beaucoup
trop parcellaires pour pouvoir justifier une telle
conclusion. Par exemple, il existe une circulation
« silencieuse » du poliovirus de type 2 en Israël (3), et
il se peut que ce phénomène soit plus répandu.
L’excrétion prolongée du poliovirus par des sujets
immunodéprimés ayant été vaccinés pose un pro-
blème encore plus grand. On sait déjà que ces sujets
peuvent abriter le poliovirus pendant une durée
pouvant atteindre 10 ans. Il semble peu probable que
l’on puisse recenser toutes ces personnes. Et ce qui
est sûr, c’est que le plan d’action mondial ne prévoit
aucune disposition pour le faire. On peut seulement
en conclure que les vaccinés immunodéprimés vont
représenter une menace permanente dans l’ère
postvaccinale.

Wood et al. (1) décrivent un certain nombre
d’études en cours visant à caractériser la transmission
des souches de poliovirus vaccinal. Il est difficile
d’imaginer comment les données de ces études
pourraient permettre d’écarter la possibilité qu’un
virus vaccin excrété puisse constituer un danger pour
des sujets non vaccinés. Par exemple, au fil de la
circulation du poliovirus, des mutations pourraient
apparaı̂tre qui renforceraient sa transmission endé-
mique. Malheureusement, on ne dispose d’aucun
modèle animal à l’aide duquel étudier la transmission
du poliovirus. Les souris transgéniques qui expriment
le récepteur du poliovirus ne sont pas sensibles à
l’infection par voie orale. On pourrait parvenir à
fabriquer des souris transgéniques sensibles à une
infection orale, mais il est probable qu’il faille pour
cela plusieurs années, et rien ne garantit que ces
animaux conviendraient à l’étude des fondements
moléculaires de la transmission du poliovirus.

L’identification et la destruction des stocks de
poliovirus pour éviter une réintroduction du virus
dans l’ère postvaccinale est un élément important de
l’effort d’éradication. On n’a pas porté suffisamment
d’attention aux enseignements ni aux découvertes de
ces quelques dernières années concernant l’éradica-
tion de la variole. Dans ce cas, un virus qui avait été
très étroitement contrôlé dans un petit nombre de
laboratoires est aujourd’hui devenu le danger numéro
un du bioterrorisme dans le monde (4). Wood et al.
n’indiquent pas pourquoi le poliovirus serait plus
facile à confiner ou à contrôler que le virus de la
variole. Ils ne parlent pas du travail considérable que
suppose la recherche de tous les stocks de poliovirus,
en particulier du fait de l’absence d’une autorité de
contrôle de son exécution. Wood et al. déclarent que
les laboratoires possédant des stocks de poliovirus
connus peuvent être identifiés « relativement facile-
ment » au moyen d’inventaires. Il s’agit là d’une

1 Higgins Professor, Department of Microbiology, Columbia University
College of Physicians and Surgeons, 701 West 168th St, New York,
NY 10032 (Etats-Unis d’Amérique).
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opinion déconcertante : on pourrait facilement
imaginer, par exemple, que certains pays préfèrent
garder leurs stocks de poliovirus pour la guerre
biologique. Le problème posé par l’identification des
laboratoires qui abritent des poliovirus sans qu’on le
sache est encore plus grand et semble impossible à
résoudre. Et que faire dans le cas d’un tube à essai
étiqueté « virus Coxsackie B3 » contenant en fait du
poliovirus de type 2 ? Comme le cas s’est déjà produit
(5), il ne s’agit pas d’une menace hypothétique, mais
bien d’une possibilité réelle. La proposition de Wood
et al. selon laquelle la « bonne volonté » et la «minutie
avec laquelle ... les nations exercent leurs responsa-
bilités » permettront de mener à bien l’éradication est
simpliste. Il faut avoir un plan plus détaillé.

Un réservoir possible du génome du poliovirus
peut être obtenu par recombinaison avec d’autres
entérovirus. Wood et al. concluent « qu’il est peu
probable que ces virus recombinés constituent une
menace pour le programme d’éradication ». Ils basent
leur déclaration sur le fait que « seuls les organismes
recombinés portant la capside du poliovirus de type
sauvage peuvent exprimer la virulence de ce
poliovirus ». Leur hypothèse est que le récepteur du
poliovirus est le principal déterminant du tropisme
tissulaire, ce qui est inexact (6). Il est possible que des
capsides d’autres entérovirus, voire des capsides
hybrides du poliovirus et d’autres virus, puissent
libérer le virus au niveau des neurones moteurs, où
leur réplication produirait une poliomyélite. En outre,
si tous les éléments non codants des entérovirus ne
fonctionnent pas bien dans des cellules d’origine
neuronale, il est impossible de prédire comment des
éléments recombinés associés à des mutations
sélectives se comporteront. Aussi est-il quelque peu
naı̈f de penser que la recombinaison ne constituera
pas une menace pour l’effort d’éradication.

Wood et al. estiment qu’on est en droit de se
demander si les poliovirus seraient une arme efficace
pour la guerre biologique. A mon sens, cela ne fait
aucun doute. Il serait peut-être utile de se souvenir
de la période ayant précédé la vaccination, où la
poliomyélite constituait une menace permanente
pour les populations non vaccinées et provoquait
des centaines de milliers de cas de paralysie chaque
année. Même si l’on pouvait détruire tous les stocks
de poliovirus connus, il serait relativement facile de
synthétiser en laboratoire de l’ADN de poliovirus
infectieux. D’après mes estimations (5), une seule
libération de virus dans le système d’approvisionne-
ment en eau d’une ville de 10 millions d’habitants
non vaccinés pourrait entraı̂ner 7000 cas de polio-
myélite paralytique. Il ne faut pas sous-estimer
l’importance du poliovirus en tant qu’arme pour la
guerre biologique.

La production de vaccin antipoliomyélitique
dans la période qui va suivre la vaccination par voie
orale (VPO) fait naı̂tre un paradoxe. S’il est en effet
extrêmement important de continuer à produire des
stocks de vaccin que l’on utilisera en cas de flambée
de poliomyélite, une installation de production du
vaccin antipoliomyélitique représentera un danger

équivalant à une usine de fabrication d’armes
biologiques lorsque la population aura perdu toute
immunité contre le virus.On a évité ce problème avec
la variole du fait des différences qui existaient entre
les souches vaccinales et les virus sauvages, mais,
dans le cas du poliovirus, la solution n’est pas aussi
simple. Quel vaccin antipoliomyélitique va-t-on
fabriquer dans la période post-VPO ? Le vaccin
antipoliomyélitique inactivé (VPI) est fabriqué à
partir de souches de type sauvage ; sa production
nécessiterait probablement des installations de
confinement renforcées. Autrement, on pourrait
produire le VPI à partir de souches Sabin, mais des
recherches seraient nécessaires pour démontrer la
faisabilité d’une telle approche. Quoi qu’il en soit, la
vaccination par le VPI n’empêchera pas le portage
intestinal du virus, ce qui augmente la probabilité de le
voir se répandre dans la population. La vaccination
par le VPO serait probablement plus efficace pour
endiguer les épidémies de poliomyélite, mais l’excré-
tion du virus dans les fèces poserait des problèmes
pour les raisons invoquées précédemment. Il n’y a pas
de réponse toute faite à ces questions, mais il est
troublant qu’aucun plan détaillé de production du
vaccin antipoliomyélitique dans la période post-VPO
n’ait été formulé. Tant qu’on ne saura pas comment
on va produire les stocks de vaccins dans l’ère
postvaccinale, il n’est pas prudent d’interrompre la
vaccination.

J’approuve l’effort d’éradication de la polio-
myélite et j’espère vraiment qu’il pourra être
couronné de succès. Cependant, je me demande s’il
est scientifiquement avisé de proposer de mettre un
terme à la vaccination antipoliomyélitique alors que
tant de questions restent encore sans réponse. Je
pense que le plan d’action mondial devrait être
beaucoup plus détaillé. Compte tenu des connais-
sances que nous avons actuellement de l’épidémio-
logie, de la biologie et de la pathogenèse de cette
maladie et en dépit des arguments avancés par Wood
et al., il semble probable que l’on assistera à une
réémergence de la poliomyélite dans la période post-
VPO. Cette conclusion repose sur les nombreuses
incertitudes associées à chacune des phases de
l’initiative d’éradication. Voulons-nous prendre le
risque que des nourrissons et des enfants soient à
nouveau paralysés et enfermés dans des poumons
d’acier à cause d’une maladie que l’on peut éviter
grâce à la vaccination ? Même si certains sont prêts à
prendre un tel risque, qui va en endosser la
responsabilité en décidant d’arrêter la vaccination ?

Même si Wood et al. concluent que l’évolution
la « plus plausible » va dans le sens d’un arrêt
simultané de la vaccination partout dans le monde, je
ne pense pas que ce soit là ce qui est le plus sage. On
devrait passer à l’utilisation du VPI partout où cela
se justifie et continuer à utiliser le VPO lorsqu’il est
impossible d’administrer le VPI. La recherche sur la
transmission du poliovirus, les vaccins et les
antiviraux doit se poursuivre jusqu’au moment où
il sera scientifiquement approprié de cesser toute
vaccination. n
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Arrêter la vaccination contre la poliomyélite après l’éradication : problèmes et enjeux
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Les risques de l’arrêt de la
vaccination : points de vue
du monde en développement
Barry D. Schoub1

L’ultime avantage indirect de l’éradication d’une
maladie évitable grâce aux vaccins est la possibilité de
décider d’arrêter la vaccination et de recueillir les
dividendes et les avantages en matière de sécurité qui
en découlent. Toutefois, le spectre d’une population
vulnérable, dont la vulnérabilité augmenterait pro-
gressivement avec chaque nouvelle génération
n’ayant pas été exposée au virus de type sauvage ni
au virus vaccin, rend la décision d’interrompre la
vaccination particulièrement angoissante. Wood,
Sutter et Dowdle (1) ont fait le point des connais-
sances actuelles concernant les risques potentiels qu’il
y aurait à arrêter la vaccination contre la poliomyélite.
Ils évoquent également les recherches en cours qui,
on l’espère, fourniront des réponses à certaines des
questions inquiétantes qu’une telle décision soulève.
Dans l’ensemble, ces études ont été effectuées dans
ou pour le monde industrialisé. Si beaucoup des
données rassurantes évoquées dans leur article
peuvent être étendues à d’autres parties du monde,
il y a des questions importantes qui concernent plus
particulièrement le monde en développement et qui
méritent d’être sérieusement étudiées.

Par exemple, l’option qui a été proposée, à
savoir la mise en place d’une stratégie d’inactivation
complète ou partielle du poliovirus servant à
fabriquer le vaccin (VPI) à utiliser avant d’interrom-
pre la vaccination, est une solution qui, dans la
pratique, est hors de portée de la plupart des pays en
développement et ne devrait pas figurer dans le plan
d’action mondial. Deuxièmement, les études visant à
évaluer la transmissibilité des virus de type Sabin,
effectuées dans des pays industrialisés – et donc dans

des populations ayant une forte immunité –, ne
donneront peut-être pas des résultats applicables à la
situation qui prévaut dans un pays en développement
où la couverture vaccinale est faible, l’immunité de la
population moindre, l’assainissement médiocre et
l’approvisionnement en eau propre insuffisant,
autant de conditions propices à la propagation
massive du virus. Troisièmement, le fait que des
porteurs chroniques puissent servir de réservoirs et
qu’ils risquent de réensemencer le virus dans une
population sensible devrait d’urgence recevoir l’at-
tention voulue dans le monde en développement.

Dans la plupart des pays en développement, on
ignore généralement quelle est l’incidence de l’im-
munodéficience primaire. Dans les régions défavo-
risées où les installationsmédicales sontmédiocres, la
plupart des nourrissons les plus gravement immu-
nodéprimés ne survivraient probablement pas suffi-
samment longtemps pour constituer une menace
épidémiologique potentielle. En revanche, les enfants
atteints d’immunodéficiences moins graves – par
exemple une carence en immunoglobuline A (IgA) –
qui en elles-mêmes n’entraı̂neraient pas d’excrétion
chronique dans les pays développés, pourraient, si ces
immunodéficiences sont associées à des causes
secondaires telles que l’infection à VIH, la malnutri-
tion ou les maladies tropicales, excréter du poliovirus
pendant longtemps.

Dans le monde en développement, la possi-
bilité que le VIH soit un facteur de risque d’une
excrétion à long terme du poliovirus est aussi
beaucoup plus importante. On a estimé que plus
d’un enfant sur 20 né au Chris Hani Baragwanath
Maternity Hospital en Afrique du Sud, l’hôpital le
plus grand du monde, est VIH-positif. Il existe une
vaste population de nourrissons et d’enfants sur le
continent africain dont l’immunité est infranormale
en raison d’une infection par le VIH, et ce sont ces
enfants qui sont régulièrement infectés par le
poliovirus de type Sabin et, dans certains cas, par
le poliovirus de type sauvage. Wood et al.
mentionnent les études extrêmement limitées qui
ont été effectuées pour déterminer l’importance de
l’infection à VIH comme facteur de risque d’excré-
tion chronique du poliovirus et ils se réfèrent à des
études en cours au Kenya et au Guatemala. A ce
jour, les données laissent à penser que l’infection à
VIH n’est pas un facteur de risque, ce qui serait en
accord avec les caractéristiques de l’immuno-
déficience due au VIH, qui est principalement à
médiation cellulaire. Cependant, au fur et à mesure
de l’évolution de l’infection à VIH, on observe
progressivement une chute de l’immunité humorale,
accompagnée d’une chute du nombre de lympho-
cytes CD4+. Etant donné le nombre considérable
de nourrissons infectés par le VIH sur ce continent,
il ne fait aucun doute que les rencontres du virus de
type Sabin avec des hôtes présentant des stades
avancés de SIDA et une immunodéficience humo-
rale importante sont nombreuses. S’il est peu
probable que des enfants atteints du SIDA dans
les pays en développement puissent survivre

1 Directeur, National Institute for Virology, Private Bag X4,
Sandringham 2131 (Afrique du Sud).
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longtemps, la population d’enfants infectés est si
vaste qu’il n’est pas impossible qu’elle puisse
maintenir le cycle de transmission si, chez ces
enfants, l’excrétion du virus devient chronique en
raison d’une immunodéficience humorale. L’am-
pleur du problème posé par le VIH et les
répercussions d’une réintroduction du virus dans la
population à partir de porteurs chroniques après
l’arrêt de la vaccination font qu’il est indispensable
d’étudier de façon plus approfondie, tant sur le plan
immunologique que virologique, les rapports entre
l’immunodéficience due au VIH et l’excrétion
chronique du poliovirus. Il est vraiment insuffisant
de ne se fier qu’à des observations portant sur
l’excrétion virale après vaccination dans une popula-
tion limitée d’enfants infectés par le VIH.

Il y a d’autres problèmes liés à l’interruption de
la vaccination dans le monde en développement, par
exemple l’insuffisance des moyens de surveillance
dans beaucoup de ces pays. L’arrêt de la vaccination
exigerait qu’on dispose d’un mécanisme de sur-
veillance particulièrement efficace et fiable permet-
tant de déceler toute introduction éventuelle ou
transmission silencieuse du virus. Il faudrait notam-
ment que l’on puisse disposer de moyens de
surveillance de l’environnement relativement sen-
sibles. Malheureusement, ce type de surveillance
risque d’être particulièrement difficile dans beau-
coup de pays en développement qui, souvent, ne
disposent pas d’un système organisé d’évacuation
des eaux usées à partir duquel faire des échantil-
lonnages systématiques ; et dans les pays en
développement plus arides il pourrait s’avérer
difficile d’avoir accès aux points d’échantillonnage
naturels que sont les eaux de surface.

Les conséquences d’une interruption de la
vaccination sont un grand sujet de préoccupations
en santé publique et il faudra encore beaucoup de
recherches avant qu’on puisse disposer de suffi-
samment d’informations rassurantes pour pouvoir
prendre en toute confiance la décision d’arrêter la
vaccination. Bon nombre de questions auxquelles il
n’a pas encore été répondu concernent les pays en
développement, où la plupart des points considérés
sont aggravés par la pauvreté et les privations.
L’éradication de la poliomyélite est dans chacune
de ses phases un effort mondial et son succès
repose sur la certitude d’avoir éliminé ce virus à
jamais et de ne le voir réapparaı̂tre dans aucune
partie du globe. Il y a encore beaucoup à faire dans
les pays en développement pour définir et
quantifier ces facteurs de risque supplémentaires.
Il faudra pour cela que les économies industriali-
sées investissent massivement dans la recherche et
s’engagent à mettre en place les moyens de
surveillance nécessaires dans le monde en déve-
loppement. n

1. Wood DJ, Sutter RW et Dowdle WR. Arrêter la vaccination
contre la poliomyélite après l’éradication : problèmes et enjeux.
(Voir pages 92-102 dans le présent Recueil.)

Quelles études de laboratoire vont
réduire le risque de passer à côté
de réservoirs du poliovirus sauvage ?
Anton M. van Loon1

L’homme est le seul hôte naturel des poliovirus. Au
cours d’une infection aiguë non persistante, le virus
est transmis à d’autres personnes par l’hôte ou par ses
excreta. La persistance de ce virus dans l’environne-
ment a une durée limitée, et aucune population
animale ne semble capable de maintenir la circulation
du poliovirus sauvage. Avec les deux excellents
vaccins antipoliomyélitiques dont on dispose, nous
avons là les principes biologiques sur lesquels repose
l’objectif d’éradication de la poliomyélite (1, 2). On
peut imaginer une remise en question de ces principes
dans les phases ultérieures du programme d’éradica-
tion, lorsque les données scientifiques actuelles ne
seront peut-être pas suffisamment convaincantes
pour répondre à la perception du risque qu’ont les
responsables politiques et le grand public. Il faudra
peut-être, alors, reprendre et approfondir les études
antérieures mettant en évidence l’absence de réser-
voir animal et la survie limitée du virus dans
l’environnement.

Dans le cadre de l’éradication de la poliomyé-
lite, l’OMS a élaboré un système de surveillance basé
sur la détection, la notification et l’examen clinique et
virologique de tous les patients de moins de 15 ans
présentant une paralysie flasque aigüe (PFA) (3). Un
petit nombre de cas resteront « compatibles » et
exigeront des analyses approfondies. Il faut donc
entreprendre des études de laboratoire visant à
évaluer des méthodes supplémentaires permettant
de résoudre ces cas, par exemple en utilisant des
méthodes sérologiques (IgM) ou d’amplification des
acides nucléiques.

Si la surveillance de la PFA ne permet pas de
déceler tous les cas de poliomyélite, avec de toute
manière une limite inférieure de détection des
infections par le poliovirus de 1%, l’expérience a
montré qu’elle permet de détecter, dans une
communauté, une transmission prolongée du polio-
virus sauvage. Quoi qu’il en soit, alors qu’on
s’approche d’une interruption totale de la transmis-
sion du poliovirus sauvage, même une surveillance de
la PFA de qualité ne suffit plus pour déceler le virus
(4). Par conséquent, on aura besoin de preuves plus
convaincantes de la disparition des poliovirus au fur
et à mesure que l’éradication va progresser. Cela
signifie qu’il faut dès à présent commencer à explorer
les possibilités qu’offrent d’autres méthodes.

Un certain nombre de pays industrialisés
débarrassés de la poliomyélite depuis de nombreuses
années ne sont plus capables d’effectuer une
surveillance de la PFA qui soit d’une qualité

1 Département de Virologie, Institut Eijkman Winkler de Microbiologie,
Maladies infectieuses et inflammatoires, Centre hospitalier
universitaire, Utrecht (Pays-Bas).
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acceptable. Eux aussi devront documenter l’absence
de transmission du poliovirus sauvage. Par consé-
quent, certains ont proposé d’autres stratégies de
surveillance, notamment la surveillance des entéro-
virus et de l’environnement. Le concept et le
fondement technique sur lesquels reposent ces deux
systèmes de surveillance sont aujourd’hui globale-
ment acceptés, mais des travaux supplémentaires
seront nécessaires pour déterminer leur sensibilité en
population et définir des critères d’évaluation sur une
base scientifique. La surveillance de l’environnement
pourrait notamment devenir un outil très important
pour établir l’absence de circulation du poliovirus
sauvage, surtout si l’on peut affiner cette technique.
On a utilisé la surveillance de l’environnement pour
déceler la circulation du poliovirus bien avant et après
que des cas se soient produits et même en l’absence
de cas (5-8). Cependant, le potentiel offert par les
nouvelles techniques (moléculaires) n’a pas été
suffisamment exploité pour améliorer la sensibilité,
l’applicabilité et la rapidité de la surveillance envi-
ronnementale du poliovirus sauvage dans les eaux
usées ou les eaux de surface. Par conséquent, il est
urgent d’adopter une approche plus énergique si l’on
veut appliquer les nouvelles techniques à la sur-
veillance environnementale de la poliomyélite. Cette
méthodologie novatrice pourrait, par exemple,
inclure des techniques de capture immunologique
ou moléculaire, l’amplification de l’acide nucléique et
l’échantillonnage continu plutôt que ponctuel, plus
efficace notamment pour la détection des virus des
hépatites A et E (9-12). Bien sûr, l’abondance de
virus provenant du VPO peut poser des problèmes
considérables pour la détection des virus sauvages et
nécessitera peut-être, dans un premier temps, que
l’on développe le potentiel des méthodes conven-
tionnelles basées sur la culture cellulaire (8, 13). En
outre, la surveillance de l’environnement doit être
évaluée sur une plus grande échelle dans les diverses
parties du monde où le poliovirus sauvage est encore
endémique.

Une fois l’éradication obtenue, la surveillance
de la PFAdevra se poursuivre dans la plupart des pays
avant que la certification puisse être prononcée. Il
faudra probablement la compléter par des études sur
la surveillance environnementale ou par des enquêtes
ciblées sur l’analyse des selles dans des échantillons
choisis de la population des pays ayant une
couverture vaccinale de routine relativement faible
et des conditions d’hygiène défectueuses. Les pays
plus développés pourront continuer à recueillir des
données de diverses sources confirmant l’absence de
circulation du poliovirus sauvage à l’intérieur de leurs
frontières. Pour cela, les données de la surveillance
des entérovirus peuvent être utiles, pour autant que
l’on s’occupe des effets liés à l’utilisation croissante de
méthodes d’amplification des acides nucléiques pour
le diagnostic des infections virales. Quoi qu’il en soit,

la surveillance environnementale, en particulier une
fois sa sensibilité et son efficacité améliorées,
constituera peut-être une option plus attrayante pour
la surveillance dans ces pays.

Les études de laboratoire revêtent une impor-
tance capitale pour le processus d’éradication ; leur
importance ira croissant. Il est urgent d’investir dans
ces études, qui devront comprendre, en plus des
études épidémiologiques, virologiques et sérolo-
giques classiques, la mise au point de nouvelles
technologies. Il faut considérer ces investissements
comme étant d’un bon rapport, puisqu’en fin de
compte, les études de laboratoire devront donner
l’assurance que les poliovirus ont bien été éradiqués et
que l’on peut cesser la vaccination. n
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