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Résumé 
Le présent document constitue un guide destiné à la mise en œuvre du Plan d’action pour le 
confinement en laboratoire des poliovirus sauvages dans la Région européenne de l’OMS. 
La mise en œuvre des activités définies dans ce document permettra de s’assurer que tous les 
lieux où se trouve du poliovirus sauvage (ou du matériel potentiellement infectieux) seront éli-
minés ou certifiés et correctement confinés. 
 
En 1988, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution visant à l’éradication mon-
diale de la poliomyélite d’ici l’an 2000. Trois régions de l’OMS n’ont pas isolé de poliovirus 
sauvage depuis plus d’un an en dépit d’une excellente surveillance. Dans la Région européenne, 
le dernier cas de poliomyélite associé à l’isolement de poliovirus sauvage est apparu le 
26 novembre 1998, et plus d’un an s’est écoulé sans l’apparition de nouveau cas. Par conséquent, 
l’éradication de la poliomyélite semble proche dans la Région européenne. Les autres régions 
font également état d’une progression rapide vers l’éradication. 

 
D’ici la fin de l’an 2000, ou peu après, la transmission du poliovirus sera interrompue au niveau 
mondial et les seules sources potentielles de poliovirus sauvages seront les laboratoires bio-
médicaux, parmi lesquels les laboratoires de diagnostic, de recherche, d’enseignement et de pro-
duction de vaccins. Par conséquent, il est impératif que ces laboratoires se préparent à l’échéance 
selon laquelle : 1) la transmission du poliovirus aura cessé; et 2) la vaccination antipolio-
myélitique sera stoppée. Les activités définies dans ce document devraient considérablement 
réduire le risque potentiel de réintroduction du poliovirus dans la population à partir d’un labo-
ratoire. Un tel phénomène constituerait une urgence de santé publique à l’échelle mondiale. 
 
En mai 1999, la cinquante-deuxième Assemblée mondiale de la santé a confirmé l’engagement 
de la communauté internationale à l’égard de l’éradication mondiale de la poliomyélite d’ici la 
fin de l’an 2000, et a encouragé les États membres exempts de poliomyélite à commencer, en 
collaboration avec l’OMS, le processus de confinement en laboratoire des poliovirus. Dans ce 
but, le Bureau régional de l’OMS de l’Europe a préparé un Plan d’action régional pour le confi-
nement des poliovirus sauvages. 
 
Avant qu’une région de l’OMS ne puisse recevoir, de la Commission régionale pour la certifi-
cation de l’éradication de la poliomyélite, un certificat attestant de son statut exempt de polio-
myélite, tous les pays de la région doivent procéder à une enquête et préparer un inventaire 
(répertorié dans un registre national) des laboratoires biomédicaux qui stockent de matériel 
infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. Les laboratoires sont 
encouragés à détruire ce matériel ou de le confier à un dépôt national ou international pour qu’il 
y soit stocké. Les laboratoires souhaitant conserver ce matériel doivent fournir une documen-
tation détaillée et se conformer aux exigences appropriées en matière de biosécurité pour le 
stockage et la manipulation. Les laboratoires soumis à l’enquête comprennent non seulement 
ceux qui sont associés aux fonctions de laboratoire classiques concernant le poliovirus mais aussi 
aux laboratoires se trouvant dans des secteurs extérieurs au Ministère de la santé qui pourraient 
avoir des poliovirus sauvages et/ou du matériel potentiellement infectieux. Bien que la proba-
bilité d’une infection par le poliovirus associée à un laboratoire soit faible, les conséquences 
d’une telle infection (et la réintroduction du virus dans la population) s’accroissent avec le temps 
après l’arrêt de la vaccination. 
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L’objet du confinement, une démarche progressive qui dépend de la progression vers l’éradi-
cation, le processus de certification et les projets d’arrêt de la vaccination antipoliomyélitique 
sont expliqués dans le Plan d’action mondial de l’OMS pour le confinement en laboratoire 
des poliovirus sauvages.  
 
Le Guide de la Région européenne précise les activités nécessaires à la mise en œuvre de la 
phase d’éradication préalable du Plan d’action. Les deux principales activités sont : 

• une enquête nationale auprès de tous les laboratoires médicaux et biologiques qui sont 
susceptibles de posséder du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant 
du poliovirus sauvage (les laboratoires sont encouragés à éliminer ce matériel) ; et  

• un système d’inventaire national des laboratoires qui souhaitent conserver ce matériel. 
 
L’Enquête nationale est hiérarchique et commence par une notification faite par l’OMS à la 
plus haute autorité de chaque pays ou au Ministère de la santé qui, à son tour, devra nommer une 
Personne/un Groupe de coordination nationale (coordinateur national) pour le confine-
ment afin d’assumer la responsabilité opérationnelle du processus de confinement national. Le 
coordinateur national préparera le Plan national pour le confinement et assumera la respon-
sabilité de l’enquête nationale auprès des laboratoires. Ce processus consiste à contacter des 
agences et institutions qui, à leur tour, demanderont aux laboratoires se trouvant dans leur juri-
diction d’entamer et d’attester de la recherche de matériel infectieux et/ou potentiellement 
infectieux contenant du poliovirus. De nombreux laboratoires se situant à l’extérieur du secteur 
sanitaire (c’est-à-dire en dehors du contrôle ou de la supervision du Ministère de la santé), la 
réussite de l’enquête passe par la coopération d’autres ministères, dont l’Éducation, la Défense, 
l’Agriculture et l’Environnement.  
  
Un Système d’inventaire national sera établi sur la base de données générées par l’Enquête 
nationale. Chaque laboratoire conservant du matériel infectieux ou potentiellement infectieux 
contenant du poliovirus sauvage présentera un inventaire détaillé de ce matériel à son agence ou 
institution de tutelle, qui à son tour, créera un Inventaire d’agence ou d’institution. Les 
données provenant de tous les laboratoires indiqués sur celui-ci figureront dans l’Inventaire 
national, centralisé par chaque pays. Les données récapitulatives de l’Inventaire national seront 
fournies au Bureau régional de l’OMS pour être inclues dans l’Inventaire régional, qui à son 
tour, transmettra les données appropriées à l’Inventaire mondial de l’OMS. 
 
Les phases ultérieures du Plan d’action visent à accroître les niveaux de biosécurité des labora-
toires souhaitant conserver du matériel infectieux ou potentiellement infectieux. 
 
La réalisation des Inventaires nationaux pour chaque pays de la région est une condition 
préalable à la certification de la région comme étant exempte de poliomyélite; une étroite 
collaboration sera nécessaire entre le coordinateur national pour le confinement et le comité 
national pour la certification de l’éradication de la poliomyélite. 
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Introduction 

Lorsque la poliomyélite sera éradiquée, les laboratoires à travers le monde demeureront l’unique 
source de virus. Une manipulation sans danger et, à terme, un confinement maximal du polio-
virus et du matériel potentiellement infectieux dans ces laboratoires seront d’une importance 
cruciale. 
 
Jusqu’à cette date, les préoccupations en matière de biosécurité relative au poliovirus ont été 
réduites. La vaccination universelle avec un vaccin poliomyélitique injectable (VPI) ou un 
vaccin poliomyélitique oral (VPO) a réduit le risque de maladie chez les employés de labora-
toires et le public en général. Les technologies et les pratiques de biosécurité actuelles ont encore 
réduit ces risques, de même qu’une contamination de l’environnement par ces virus.  
 
La probabilité d’une infection par le poliovirus associée à un laboratoire est faible, mais les 
conséquences d’une telle infection augmentent avec le temps. Une réintroduction accidentelle 
des poliovirus sauvages par un laboratoire dans la population après l’arrêt de la transmission 
naturelle constitue une menace pour l’éradication de la poliomyélite. Une réintroduction acci-
dentelle du poliovirus sauvage après l’arrêt des vaccinations constitue une menace pour la santé 
publique à l’échelle mondiale. 
 
Le monde est maintenant confronté au défi, difficile mais non-insurmontable, de répertorier les 
nombreux laboratoires qui possèdent du matériel infectieux ou potentiellement infectieux 
contenant du poliovirus sauvage, et de s’assurer qu’il est confiné de façon appropriée dans le 
laboratoire, rendu non infectieux, ou détruit. L’action requise comporte trois phases qui sont 
liées aux objectifs principaux de l’éradication. 

Certification préalable de la situation de la Région  
comme étant exempte de poliomyélite 

Cadre temporel :  À commencer immédiatement. 
 
Activité :  Manipulation sans danger du matériel infectieux ou potentiellement 

infectieux contenant du poliovirus sauvage (BSL-2/polio). 
 
Cette phase couvre la période durant laquelle les poliovirus sauvages ne circulent plus dans la 
Région. Trois missions sont cruciales : 

1. Les pays doivent répertorier et élaborer un inventaire des laboratoires qui conservent 
du matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. 

2. Les laboratoires doivent instituer des procédures plus strictes de biosécurité niveau 2 
(BSL-2/polio) pour la manipulation sans danger de ce matériel infectieux ou poten-
tiellement infectieux. 

3. Les pays doivent décider comment chaque laboratoire responsable de l’inventaire 
traitera la mise en œuvre exigée en matière de biosécurité, pour la phase après-
éradication mondiale de la poliomyélite. 

 



 
 
 

 
2 

Après l’éradication mondiale de la poliomyélite 

Cadre temporel :  À commencer dans l’année qui suit la détection du dernier poliovirus sauvage 
où que ce soit dans le monde. 

 
Activité :  Confinement élevé de matériel infectieux et potentiellement infectieux 

contenant du poliovirus sauvage (BSL-3/polio) 
 

Cette phase, qui suit l’éradication mondiale, commence un an après la détection du dernier 
poliovirus sauvage où que ce soit dans le monde, moment où la probabilité que toute trans-
mission humaine a cessé est élevée. Tous les laboratoires possédant du matériel infectieux ou 
potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage doivent choisir une ou plusieurs des 
trois options suivantes : 

1. mettre en œuvre des procédures de confinement (BSL-3/polio), ou 
2. transférer le matériel infectieux et potentiellement infectieux contenant du poliovirus 

sauvage dans les dépôts désignés par l’OMS, ou 
3. rendre ce matériel non infectieux, ou le détruire, dans des conditions appropriées. 
 
Toutes les actions de biosécurité requises doivent être mises en œuvre et leur réalisation doit être 
attestée avant que la certification mondiale de l’éradication de la poliomyélite puisse être 
envisagée. 

Vaccination Post-VPO 

Cadre temporel : À commencer lorsque la vaccination par VPO cesse. 
 
Activité :  Confinement maximal (BSL-4) du matériel infectieux et potentiellement 

infectieux contenant du poliovirus sauvage et confinement élevé 
(BSL-3/polio) des virus VPO et des virus dérivés des VPO  

 
La période de post-VPO vaccination, commence avec l’arrêt mondial de 
l’administration de VPO et la répercussion immédiate sur le nombre 
d’enfants réceptifs non vaccinés. Les exigences en matière de biosécurité 
pour le matériel infectieux et potentiellement infectieux augmentent à partir 
de BSL-3/polio jusqu’à BSL-4, dans la logique des conséquences accrues de 
transmission accidentelle du poliovirus sauvage provenant d’un laboratoire à 
la population. Les exigences en matière de biosécurité pour les virus VPO et 
dérivés des VPO passent de BSL-2/polio à BSL-3/polio pour éviter la 
réintroduction et la circulation potentielle de ces virus chez les populations 
non vaccinées. Des procédures seront élaborées pour contrôler ou détruire les 
VPO inutilisés dans les cliniques, les centres de vaccination, les cabinets 
médicaux et d’autres sites.  
Pour de plus amples détails concernant ces phases, veuillez consulter le Plan 
d’action pour le confinement en laboratoire des poliovirus sauvages. 
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Données probantes concernant les infections issues des laboratoires 

De 1941 à 1976, 12 cas de poliomyélite provenant de laboratoires, dont deux décès, ont été enre-
gistrés. La plupart des cas se sont produits durant la période précédant la vaccination et avant 
l’avènement de la culture cellulaire. L’absence de cas de poliomyélite issue des laboratoires 
depuis l’introduction du vaccin témoigne de l’efficacité des vaccins et de l’importante amélio-
ration des installations de laboratoires, des technologies et des procédures. Par déduction, on 
s’attend également à ce que les infections par le poliovirus, en absence de maladie clinique, 
soient rares parmi les employés de laboratoire.  
 
En dépit des progrès en matière de biosécurité durant les 40 dernières années, des données 
probantes récentes indiquent que la possibilité d’une transmission du poliovirus des laboratoires 
vers la population existe néanmoins. En 1992, une souche de type 1 sauvage utilisée pour la 
production de VPI a été attestée comme transmise par un travailleur dans une installation de 
production de vaccins à son jeune enfant. 
 
Bien que le VPI soit extrêmement efficace pour éviter la maladie, son utilisation ne peut être 
envisagée pour prévenir une infection inapparente chez les employés de laboratoires. 
L’utilisation du VPO actuel pour fournir une barrière plus efficace, mais cependant encore 
incomplète, aux infections, ne paraît pas une solution. En effet, après l’éradication, les VPO 
peuvent être interdits dans le monde pour éviter la diffusion potentielle de virus dérivés des 
vaccins dans la population générale.  

Définitions 

Définitions du poliovirus 

Les poliovirus sont définis par des essais de neutralisation standardisés avec des antisérums 
spécifiques. Les trois sérotypes de poliovirus appartiennent au groupe génétique d’entérovirus 
humains. Les poliovirus sauvages peuvent provoquer l’infection en se fixant au récepteur 
cellulaire spécifique (PVR:CD155). Les poliovirus sauvages sont capables de circuler indéfi-
niment au sein de populations humaines sensibles. Les déterminants importants du phénotype 
d’atténuation résident dans la région de la capside des souches atténuées vaccinales (VPO) ; ces 
déterminants ne sont pas retrouvés dans les séquences de la capside des poliovirus sauvages. Les 
souches atténuées au stade expérimental qui ne sont pas approuvées pour une utilisation dans les 
vaccins antipoliomyélitiques oraux par les autorités nationales de contrôle sont considérées 
comme des poliovirus sauvages. 
 
Les définitions du poliovirus sont présentées dans l’encadré 1. 
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Encadré 1 – Définitions du poliovirus* 

Poliovirus : entérovirus humains existant sous forme de trois sérotypes bien définis, qui infectent 
les cellules par l’intermédiaire d’un récepteur spécifique (PVR:CD155). 

Poliovirus sauvages : isolats de souches naturelles et souches de référence provenant de 
poliovirus connus ou dont on pense qu’ils ont circulé de façon persistante dans la population. 

Souches de vaccins poliomyélitiques oraux : poliovirus atténués dont l’utilisation est 
approuvée dans les vaccins oraux par les autorités nationales de contrôle. 

Poliovirus dérivés de vaccins : descendance de souches de poliovirus atténuées approuvées 
pour les vaccins oraux. 
 

* Provenant du Plan d’action mondial de l’OMS pour le confinement en laboratoire des poliovirus sauvages 
 
 

Matériel infectieux contenant du poliovirus sauvage 

Les poliovirus sauvages peuvent être présents dans les prélèvements de selles et de gorge ; moins 
fréquemment dans le sang ; et rarement dans le liquide céphalo-rachidien de patients souffrant 
d’infections paralytiques ou non-paralytiques. Dans les infections mortelles, les poliovirus 
sauvages peuvent être présents dans les selles, le contenu de l’intestin, les ganglions lympha-
tiques, le tissu cérébral et le tissu de la moelle épinière. Tous ces échantillons cliniques, 
provenant de personnes contaminées ou susceptibles d’être contaminées, sont définis comme 
infectieux, même si la présence du virus peut ne pas avoir été confirmée. 
 
Une autre source de matériel infectieux est constituée par les isolats de poliovirus sauvage, les 
souches de référence et tous les produits de laboratoire qui correspondent aux définitions du 
poliovirus sauvage (encadré 1). Sont également inclus les échantillons d’eaux usées ou d’eau de 
surface dont contaminés, ou susceptibles de l’être, les animaux de laboratoire infectés et le 
matériel provenant d’animaux infectés. Les définitions ainsi que des exemples de matériel 
infectieux sont présentés dans l’encadré 2 ci-dessous. 
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Encadré 2 – Définitions et exemples de matériel infectieux  
contenant du poliovirus sauvage 

• Matériel clinique infectieux : tout le matériel clinique et de recherche provenant de cas 
de poliomyélite confirmés ou suspectés. 

Exemples : Prélèvements provenant de cas de poliomyélite suspectés ou confirmés 
recueillis pour des études de laboratoire :  
gorge, selles, sang, liquide céphalo-rachidien, autopsie et biopsie. 

• Matériel de recherche infectieux :  
− Tous les dérivés de poliovirus produits dans le laboratoire dont la séquence de la 

capside dérive de poliovirus sauvages. 
− ARN ou ADN complémentaire de poliovirus de longueur génomique contenant des 

séquences de capside dérivées de poliovirus sauvages. 
− Cellules infectées de façon persistante par des souches de poliovirus dont la 

séquence de la capside est dérivée de poliovirus sauvages. 

Exemples : 
Stocks de virus sauvages : 

Souches prototypes utilisées comme témoins 
Isolats 
Panels de tests de compétence 
Semences pour vaccins inactivés 

Matériel contenant des séquences de la capside de poliovirus sauvages : 
Dérivés de poliovirus 
ARN ou ADN complémentaire de poliovirus de longueur génomique 
Cellules infectées 

• Animaux infectieux :  
− Tout animal de laboratoire infecté par une souche contenant des séquences de 

capside provenant d’un poliovirus sauvage, en particulier les souris transgéniques 
CD155 infectées par un poliovirus sauvage. 

− Les prélèvements provenant d’animaux de laboratoire infectés par un virus 
sauvage (primates non humains, souris transgéniques, etc.) 

• Matériel d’environnement infectieux : Échantillons d’eaux usées ou d’eau de surface 
contaminés par les poliovirus ou susceptible de l’être.  

Matériel potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 

La recherche de laboratoires contenant du matériel potentiellement infectieux s’étend aux labo-
ratoires biomédicaux à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur sanitaire. Une recherche appro-
fondie de laboratoires non impliqués dans le travail sur la poliomyélite est essentielle pour 
trouver de matériel potentiellement infectieux qui pourraient être oubliés. Le matériel poten-
tiellement infectieux inclus tout prélèvement clinique et environnemental compatible avec la 
présence potentielle de poliovirus recueilli à toute fin diagnostique ou de recherche à un moment 
et dans une zone géographique où le poliovirus sauvage circulait de façon endémique ou épi-
démique. Le caractère infectieux potentiel de tout ce matériel clinique et environnemental doit 
être soigneusement évalué. 
 
Chaque prélèvement doit être caractérisé de façon à déterminer la probabilité de la présence de 
poliovirus sauvages, ceci en fonction de l’historique du traitement et du stockage, de la zone 
d’origine, de l’année de recueil, et de la date et de relevé des derniers isolats de poliovirus 
sauvages autochtones dans la zone et du type de prélèvement. Des échantillons coprologiques 
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congelés de jeunes enfants, prélevés pendant des périodes endémiques, auraient la plus grande 
probabilité de contenir des poliovirus infectieux. 
 
Les prélèvements de sérum recueillis systématiquement et les fluides céphalo-rachidiens ne 
sont pas susceptibles de contenir la quantité suffisante (le cas échéant) de poliovirus pour 
provoquer une infection et ne sont pas considérés comme potentiellement infectieux (sauf 
s’ils ont été prélevés sur des cas connus ou suspectés de poliomyélite). 
 
Les modalités de traitement et le stockage du matériel potentiellement infectieux ont également 
une influence sur les soupçons à leur égard en qualité d’infectivité. L’encadré 3 détaille ces 
conditions. 
 
De nombreux types de prélèvements devraient être inclus dans la recherche de matériel poten-
tiellement infectieux. Ils comprennent non seulement ceux recueillis auprès de patients mais 
également d’échantillons et de prélèvements de recherche provenant de certaines recherches 
environnementales. Dans l’encadré 3 sont décrits certains types de matériel qui doivent être pris 
en considération. Il conviendrait de demander aux laboratoires des détails sur ce matériel puis 
d’en déterminer les conditions de prélèvement et de stockage. 
 

Encadré 3 – Définition et exemples de matériel de laboratoire  
potentiellement infectieux 

Matériel de laboratoire potentiellement infectieux* : matériel clinique, en particulier des prélèvements 
de selles et de gorge ; des prélèvements d’autopsie et des échantillons environnementaux recueillis dans 
quelque but que ce soit à tout moment et dans une zone géographique dans laquelle la présence d’un 
poliovirus sauvage est connue ou suspectée (voir l’annexe 3 pour la liste des pays et la dernière date 
connue de circulation de poliovirus). 

Exemples : 

Matériel clinique* : 
Selles 
Prélèvements de gorge 

Prélèvements d’autopsie (non fixé)* 
Selles et contenu de l’intestin 
Ganglions lymphatiques 
Tissu cérébral 
Tissu de la moelle épinière 

Produits de laboratoire* : 
Non typés du genre entérovirus 
Isolats de culture de cellules  
Isolats de poliovirus indifférenciés 

Échantillons d’eaux usées et d’eaux de surface non traitées* 

*Conditions excluant un matériel comme potentiellement infectieux 
• matériel clinique stocké sans réfrigération pendant trois mois ou plus 
• réfrigéré pendant un an ou plus (NOTE : le matériel congelé EST potentiellement infectieux)  
• inactivé par la chaleur à 50oC 
• traité avec un désinfectant connu pour inactiver les poliovirus  

− le formaldéhyde 3%, HCL 1N, ou le chlore résiduel libre à 0,3 – 0,5 ppm sont des exemples de 
désinfectant efficace (NOTE : l’alcool (70%), le Lysol 5%, les composés d’ammonium 
quaternaires 1%, l’éther ou le désoxycholate ne sont PAS des désinfectants efficaces) 

• présence d’entérovirus testée et négative par : 
− culture cellulaire 
− PCR/amplification génétique 
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Activités nationales de confinement 
Préparations 

Le succès du confinement et une documentation fiable sur le matériel infectieux et potentielle-
ment infectieux contenant des poliovirus sauvages au sein des laboratoires d’un pays passeront 
par une coordination entre plusieurs branches du gouvernement et du secteur privé. Le niveau de 
coordination requis diffèrera d’un pays à l’autre selon l’importance du nombre de laboratoires 
d’une nation. Pour coordonner la totalité des différentes institutions potentiellement concernées 
par le confinement, il est recommandé que chaque pays désigne un Coordinateur (Coordinateur 
national pour le confinement) ou un groupe pour le confinement. Ce coordinateur sera 
responsable de la création d’un Plan national pour le confinement et il s’assurera que toutes les 
activités nécessaires sont mises en œuvre à temps pour être prêtes pour la Certification 
régionale « exempte de poliomyélite ». À ce moment précis, chaque nation devra avoir présenté 
toute la documentation au Bureau régional de l’OMS. 
 
Dès la nomination du Coordinateur national pour le confinement, cette personne ou groupe 
devra rencontrer le Comité national pour examiner et utiliser ce présent GUIDE afin de créer un 
Plan national pour le confinement. Le Coordinateur/ Groupe national pour le confinement 
devra soigneusement sélectionner les agences ou institutions et les laboratoires à inclure dans 
l’enquête. 
 
Lorsque le Plan national pour le confinement sera achevé, le Coordinateur national pour le 
confinement devra commencer à mettre en œuvre l’enquête auprès de tous les laboratoires 
concernés. En fonction des particularités nationales, ceci peut inclure l’envoie des lettres et 
formulaires appropriés à chaque agence ou institution ou laboratoire pour expliquer les buts du 
confinement et demander leur coopération pour réaliser l’enquête auprès des laboratoires indi-
viduels. Les résultats de l’enquête devront être documentés (voir les modèles de formulaires en 
pièce jointe). À l’issue de l’enquête, le directeur du laboratoire devra signer les documents avant 
de les retourner à l’agence ou l’institution qui, à son tour, rassemblera les informations provenant 
de tous les laboratoires de sa juridiction et les transmettra au Coordinateur national pour le 
confinement.  
 
Le Coordinateur national pour le confinement sera responsable de l’examen des formulaires 
remplis remis par chaque agence ou institution et laboratoire et de la tenue d’un inventaire de 
tous les laboratoires soumis à enquête. Le Coordinateur national pour le confinement 
décidera alors si un matériel doit être considéré comme infectieux, potentiellement infectieux ou 
non infectieux. L’élimination du matériel classé comme infectieux et/ou potentiellement 
infectieux est encouragée. Si du matériel doit être conservé, pour quelque raison que ce soit, il 
devra être stocké selon des niveaux croissants de confinement de biosécurité décrits dans la 
section « Introduction » du présent document. 
 
Les deux activités principales suivantes doivent être spécifiées en détail dans le Plan national 
pour le confinement : 
• une enquête nationale auprès de tous les laboratoires biomédicaux qui sont susceptibles 

de posséder du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus 
sauvage ;  

• un système d’inventaire national pour les laboratoires qui conservent ce matériel. 
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Des instructions détaillées, le présent Guide, avec les formulaires appropriés, doivent être 
transmis au niveau national par le coordinateur à chaque agence ou institution qui remettra les 
documents d’information aux laboratoires se trouvant dans sa juridiction. 
 
Après avoir reçu les documents d’information, chaque laboratoire effectuera, sur ses lieux de 
travail et de stockage, une recherche du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux 
contenant poliovirus, documentera la recherche sur ce matériel en utilisant les formulaires 
appropriés d’inventaire et respectera les dates limites indiquées. Les laboratoires sont encou-
ragés à détruire le matériel infectieux et potentiellement infectieux s’il n’existe pas de 
raisons impérieuses de le conserver. À l’issue de la recherche, le directeur du laboratoire 
présentera les formulaires d’inventaire remplis à son agence ou institution de tutelle, qui, à son 
tour, dressera un Inventaire d’agence ou d’institution. Ces inventaires du laboratoire et de 
l’agence ou institution de tutelle doivent être conservés dans un fichier actif et être régulièrement 
mis à jour pour indiquer toutes modifications du statut du matériel. Les formulaires à utiliser par 
les laboratoires se trouvent dans l’annexe 3. 

Inventaire mondial 
Les données que chaque agence ou institution doit présenter à l’Inventaire national 
comprennent : un document sur la recherche de matériel infectieux et/ou potentiellement 
infectieux contenant du poliovirus sauvage en laboratoire ; noms et adresses des laboratoires qui 
conservent ce matériel ; type de laboratoire ; nature du matériel ; dates des informations les plus 
récentes ; et vérification de l’exactitude des rapports. Le formulaire à utiliser par les 
agences/institutions à présenter à l’Inventaire national se trouve à l’annexe 2. 
 
L’Inventaire national conserve dans un fichier actif les rapports remplis de l’enquête qui 
serviront à préparer les rapports récapitulatifs. L’Inventaire national comportera la documen-
tation concernant la recherche en laboratoire, les noms des agences ou institutions qui 
contiennent le matériel, le nombre de laboratoires selon les types et s’ils contiennent du matériel 
infectieux, potentiellement infectieux, ou les deux, ainsi que les dates des plus récents rapports 
des agences ou institutions. Le formulaire à remplir par l’Inventaire national se trouve à 
l’annexe 1. 
 
Un rapport récapitulatif des données disponibles dans l’Inventaire national devrait être fourni à 
l’Inventaire régional de l’OMS et au Comité national pour la certification de l’éradication 
de la poliomyélite. La réalisation d’un Inventaire national est une condition préalable à la 
certification d’un pays exempt de poliomyélite. 
 
Un an après la détection du dernier virus sauvage de la poliomyélite, l’OMS demandera aux pays 
d’informer toutes les agences ou institutions de l’Inventaire national pour qu’elles donnent aux 
laboratoires des instructions afin de mettre en œuvre des procédures pour la phase suivante du 
Plan mondial pour le confinement en laboratoire des poliovirus sauvages comme cela est 
précisé dans la section « Introduction » du présent document. 
 
Les indicateurs potentiels permettant de surveiller l’avancée d’un Plan national pour le confine-
ment sont indiqués dans l’encadré 4. 
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Encadré 4 – Indicateurs potentiels pour surveiller l’avancée  
des activités de confinement 

 
Niveau national :  1.  Nombre et type des différentes agences prenant des mesures dans le pays 

Nombre d’agences potentielles contactées 
2.  Nombre de matériel trouvé avec un plan défini (détruit, déménagé, etc.) 

Nombre de matériel trouvé 

Niveau de l’agence ou institution : 1. Nombre de formulaires d’inventaires complets reçus des 
laboratoires 
Nombre de formulaires d’inventaire de laboratoires envoyés 

Niveau des laboratoires : 1.  Nombre de réfrigérateurs/congélateurs recherchés 
Nombre total de réfrigérateurs/congélateurs dans le laboratoire 
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Encadré 5 – Programme mondial pour le confinement  
des échantillons infectieux et potentiellement infectieux  

contenant du poliovirus sauvage en laboratoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Indication de 
              poliovirus 
              sauvages 
               stockés 
 
 
 
 
* Les laboratoires sont encouragés à éliminer le matériel infectieux et/ou potentiellement 
infectieux contenant du poliovirus sauvage qui n’est plus nécessaire dans les labora-
toires en suivant les recommandations indiquées à la pièce jointe V et à le certifier. 
 
** Les laboratoires qui souhaitent conserver du matériel infectieux et potentiellement 
infectieux doivent établir un inventaire de ce matériel en laboratoire. 

 
 

Absence de  poliovirus 

INVENTAIRE MONDIAL 
Compilation des 

inventaires régionaux 

INVENTAIRE RÉGIONAL 
Données de recherche 
fournies par les pays 

membres 

INVENTAIRE NATIONAL 
Données des agences et 
institutions concernant les 

laboratoires retenant du matériel 
infectieux et potentiellement 

infectieux contenant du 
poliovirus sauvage 

L’OMS fournit des guides aux États 
membres et leur demande d’entamer 

une Enquête nationale 

Les pays (MOH) désignent un 
coordinateur / groupe national pour 
le confinement afin d’organiser et 

surveiller le confinement 

Le coordinateur / groupe national et 
le comité national créent le Plan 

national pour le confinement 

Le coordinateur / groupe national 
demande aux agences ou institutions 
désignées dans le Plan de surveiller 

tous les laboratoires biomédicaux 
sous leur juridiction 

Les agences ou institutions 
demandent aux laboratoires de 

rechercher le matériel contenant 
du poliovirus sauvage 

INVENTAIRE D’AGENCE OU 
INSTITUTION 

Listes émanant de laboratoires 
contenant du matériel infectieux 
contenant du poliovirus sauvage 

Les agences ou institutions 
demandent aux laboratoires de 

rechercher du matériel contenant 
du poliovirus sauvage 

Déclaration au Comité national  
de certification 

INVENTAIRE DE LABORATOIRE** 
La liste actuelle de tout le 

matériel infectieux contenant du 
poliovirus sauvage comprenant 
l’emplacement et les conditions 
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Un calendrier suggéré pour organiser un Plan national pour le confinement est indiqué ci-dessous : 

Calendrier suggéré pour la mise en œuvre de la Phase I du confinement 

 
 
 

Activité 

  O
ct./D

éc. 

  Jan./M
ars 

  Avril/Juin 

  Juillet/Sept. 

  O
ct./D

éc. 

  Jan./M
ars 

  Avril/Juin 

  Juillet/Sept. 

  O
ct./D

éc. 

  Jan/M
ars 

1. Guide et PAM* envoyés par l’OMS aux ministères de la santé de
États membres (le guide et le PAM sont traduits) 

2. Un coordinateur/groupe national pour le confinement est 
désigné 

3. Le coordinateur ou groupe national pour le confinement : 
a. examine le guide ; 
b. crée un Plan national pour le confinement ; 
c. établit la liste des agences ou institutions et des labora-

toires à inclure dans la recherche nationale ; 
d. rencontre le Comité national de certification. 

4. Le Ministère de la santé envoie des lettres à toutes les agences 
ou institutions en leur demandant de coopérer à l’effort de 
confinement. La lettre doit inclure : 

a. l’explication et les instructions concernant le confinement 
b. des formulaires pour réaliser la recherche de laboratoire  

et l’inventaire ; 
c. une date limite pour retourner les documents remplis. 

5. Les agences ou institutions informent les laboratoires se trouvan
dans leur juridiction de commencer l’inventaire de laboratoire en 
utilisant un organigramme et les formulaires prévus. Les labora-
toires doivent : 

d. décider de l’avenir du matériel et attester de sa destructio
e. remplir le formulaire pour enregistrer tout le matériel 

conservé 
f.  envoyer le formulaire rempli et signé à l’agence ou 

l’institution de tutelle 

6. Les agences ou institutions assurent le suivi auprès des labora-
toires pour la réception des réponses de tous les destinataires. 

7. Les agences ou institutions retournent les formulaires remplis pa
le coordinateur ou groupe national pour le confinement. 

8. Le coordinateur ou groupe national effectue le suivi des retarda-
taires et visite les laboratoires plus importants et ceux ayant le 
plus de matériel classé comme potentiellement infectieux.  

9. Le Comité national rencontre le coordinateur/le groupe national 
pour examiner les documents et préparer le rapport à envoyer au
bureau régional de l’OMS 

 
*PAM : Plan d’action mondial pour le confinement en laboratoir

 

1999 →→→→ 2000 →→→→    2001 →→→→ 2002
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Enquête nationale auprès des laboratoires qui sont susceptibles  
de posséder du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux  

contenant du poliovirus sauvage 

L’objet de la recherche nationale est : 

• d’établir un inventaire national des laboratoires qui contiennent ce matériel ; 

• de faire connaître à tous les laboratoires biomédicaux les plans d’action mondiaux, régio-
naux et nationaux pour le confinement ; 

• de détruire tout le matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du polio-
virus sauvage qui n’est plus nécessaires au laboratoire ; 

• de garantir la manipulation sans danger de tout ce matériel. 
 
Les laboratoires de diagnostic et de santé publique conservent des isolats et des prélèvements 
cliniques à titre de documentation sur les recherches passées de cas endémiques, épidémiques ou 
importés de poliomyélite. Certains conservent des souches multiples de virus pour des témoins 
d’essais ou comme référence. Des institutions d’enseignement peuvent conserver des poliovirus 
sauvages pour des exercices pédagogiques. Les laboratoires de recherche sur les virus gardent 
souvent des stocks de poliovirus ou du matériel infectieux pour des études sur les propriétés 
biologiques, biochimiques ou génétiques du virus. D’autres laboratoires de recherche stockent du 
matériel potentiellement infectieux à titre de documentation d’études réalisées ou d’études 
futures. Certains laboratoires environnementaux détiennent du matériel contaminé, des souches 
de référence de poliovirus sauvages ou des virus sauvages à utiliser pour des tests sur l’efficacité 
de composés virucides. Les producteurs de vaccins ont des souches sauvages pour la production 
de VPI ou pour tester la qualité des VPO. Les laboratoires de contrôle nationaux peuvent 
posséder des souches similaires. 
 
Les sources gouvernementales, les registres nationaux des laboratoires, les organismes d’accré-
ditation, les organisations professionnelles et les infrastructures de biosécurité nationales et 
institutionnelles peuvent permettre d’identifier les laboratoires possédant des poliovirus sauvages 
ou du matériel potentiellement infectieux.  
 
Les laboratoires possédant des prélèvements cliniques, épidémiologiques, de recherche ou envi-
ronnementaux potentiellement infectieux recueillis à d’autres fins à un moment et dans une zone 
géographique d’endémicité de poliovirus sauvages sont plus difficiles à déceler. Ceci suggère 
que tout laboratoire, indépendamment de son importance ou de son activité, ne peut être 
systématiquement considéré comme exempt de matériel potentiellement infectieux contenant du 
poliovirus sauvage. Par conséquent, la recherche du matériel potentiellement infectieux doit 
inclure tous les laboratoires biomédicaux. 
 
L’encadré 6 donne la liste des agences ou institutions et laboratoires potentiels qui devront être 
pris en compte et inclus dans le Plan national pour le confinement. Il peut également y avoir 
d’autres laboratoires qui ne sont pas sur la liste et qui devraient être pris en compte par le 
coordinateur/groupe national dans l’élaboration du Plan national pour le confinement. 
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Encadré 6 – Agences, institutions ou laboratoires qui peuvent posséder du matériel 

infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 
 
 
 

Agences de contrôle 
Nationales et provinciales 
 
Instituts de recherche biomédicale 
Nationaux et provinciaux/ 
Commerciaux et sans but lucratif  
 
Collections de cultures 
Nationales et institutionnelles 
 
Agences environnementales 
Nationales, provinciales et locales 
 
Hôpitaux/Cliniques 
 
Agences militaires  
Santé/Recherche 
 
Producteurs 
Produits biologiques/Vaccins  
 
Agences de santé publique 
Nationales, provinciales et locales 
Sécurité alimentaire  
 
Universités 
 
Agences spécifiques  
aux structures d’un pays 

 

*Provenant du Plan d’action mondial de l’OMS pour le confinement en laboratoire des poliovirus sauvages. 
 
 
Les formulaires de l’Enquête nationale à remettre à l’OMS avec toute la documentation d’appui se 
trouvent dans l’annexe 1. 
 

Laboratoires susceptibles de posséder du matériel 
infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant 
du poliovirus sauvage 

 
Laboratoires de microbiologie* 

(bactériologie, mycologie,  
parasitologie et virologie) 

Laboratoires de pathologie* 
Laboratoires d’hématologie* 
Laboratoires de neurologie* 

Laboratoires de gastro-entérologie* 
Laboratoires de nutrition* 

Laboratoires environnementaux* 
 

*inclut les laboratoires de contrôle, de diagnostic,  
de production, de recherche et d’enseignement 
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Inventaire des laboratoires conservant du matériel infectieux  
et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage  

effectué par une agence ou une institution 

Les agences ou institutions qui ont le pouvoir de juridiction sur des laboratoires susceptibles de 
conserver du matériel infectieux et potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 
devront établir un Inventaire d’agence ou d’institution. Ces inventaires devront être réalisés 
au plus haut niveau de l’organisation. Les petits pays peuvent choisir de supprimer les 
inventaires d’agence ou d’institution, et de n’effectuer qu’un Inventaire national. Bien qu’un 
inventaire unique dans ces pays soit encouragé, il convient de veiller à ce qu’il comporte toutes 
les informations requises. 
 
Les principaux éléments de l’Inventaire d’agence ou d’institution comportent au minimum les 
informations suivantes : 
• Documentation de recherche (nombre de laboratoires recherchés) 
• Noms et adresses des laboratoires conservant du matériel infectieux ou potentiellement 

infectieux contenant du poliovirus sauvage 
• Types de laboratoires (contrôle, diagnostic, production, recherche, enseignement) 
• Nature du matériel (infectieux, non-infectieux) 
• Dates des informations les plus récentes  
• Vérification de l’exactitude des rapports 
 
Les formulaires et modèles de lettres à envoyer aux agences ou institutions se trouvent dans 
l’annexe 2. 

Inventaire effectué auprès des laboratoires pour rechercher  
du matériel pouvant contenir des poliovirus sauvages 

Les informations obtenues grâce aux inventaires de laboratoire fournissent les données du 
système d’inventaire national. L’objet de ces inventaires est : 
• d’attester de l’emplacement et du type de matériel infectieux et/ou potentiellement 

infectieux contenant du poliovirus sauvage 
• de satisfaire aux exigences nationales pour que la Région soit certifiées exempte de polio-

myélite ; et 
• de conserver une liste actualisée de laboratoires pour la notification du lancement des 

procédures finales de confinement un an après que le dernier poliovirus sauvage ait été 
détecté dans le monde. 

 
Les données que chaque laboratoire doit présenter à son agence ou institution de tutelle doivent 
inclure une documentation de recherche, le type de matériel (infectieux et potentiellement 
infectieux), si ce matériel est confiné, la description et la quantité de chaque type de matériel, 
l’emplacement du stock dans le laboratoire et la documentation des conditions de stockage BSL-
2/polio.  
 
Un organigramme pour l’Inventaire de laboratoire et les formulaires à remplir et à retourner à 
l’agence ou institution de tutelle du laboratoire sont présentés dans l’annexe 3. 
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Annexe 1 

DOCUMENTS POUR LES ACTIVITÉS DE CONFINEMENT  
AU NIVEAU NATIONAL  

Contenu :  
 
1. Modèle de lettre des autorités nationales aux agences et institutions : à utiliser comme modèle 
ou à envoyer directement aux agences et institutions choisies par le coordinateur/ groupe national à 
inclure dans le Plan national pour le confinement. 
 
2. Formulaire d’Inventaire national : à compiler à partir de données recueillies auprès de toutes 
les agences et institutions et à remettre au Bureau régional de l’OMS pour l’Europe avant mars 2002. 
Les formulaires, avec toute la documentation d’appui, doivent être envoyés par courrier, messagerie élec-
tronique ou fax à : 
 
 

Dr George Oblapenko, Conseiller technique 
Éradication de la poliomyélite 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
8, Scherfigsvej 
2100 Copenhague Ø 
Danemark 
Tél. : 45 39 17 12 94 
Fax : 45 39 17 18 63 
Mél. : obl@who.dk 
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Modèle de lettre de l’autorité nationale aux agences ou institutions disposant  
de laboratoires susceptibles de posséder des poliovirus sauvages  

ou du matériel potentiellement infectieux 
 
 

Madame, Monsieur (dirigeant de l’organisation ou institution), 

À la demande du Directeur de la Région européenne de l’OMS, je me permets de faire appel à votre aide 
afin de procéder au confinement en laboratoires du matériel infectieux et potentiellement infectieux 
contenant du poliovirus sauvage. Il est demandé à votre agence ou institution de :  

• examiner les objectifs de cette activité, comme précisé dans les documents joints ; 

• réaliser une recherche du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du 
poliovirus sauvage dans les laboratoires de votre organisation ;  

• dresser un Inventaire d’agence ou d’institution de tous les laboratoires qui détiennent ce 
matériel. 

 
En 1988, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution appelant à l’éradication mondiale de 
la poliomyélite d’ici l’an 2000. De grandes régions du monde sont maintenant exemptes de cas confirmés 
de poliomyélite depuis plusieurs années. Les progrès accomplis dans les États membres de la Région 
européenne répondent aux perspectives les plus optimistes, dans l’attente d’autres améliorations à 
apporter à la surveillance. 
 
Dans quelques années, les seules sources potentielles au monde de poliovirus sauvages se trouveront 
dans les laboratoires de diagnostic, de recherche, d’enseignement et de production de vaccins. Si les 
laboratoires du monde ne se préparent pas sérieusement dès à présent pour la date d’arrêt de la vacci-
nation antipoliomyélitique, une réintroduction accidentelle du poliovirus d’un de ces laboratoires dans la 
population pourrait constituer une menace pour la santé publique à l’échelle mondiale. 
 
À Genève, en mai 1999, la cinquante-deuxième Assemblée mondiale de la santé a réaffirmé l’enga-
gement de l’OMS à l’égard de l’éradication mondiale de la poliomyélite d’ici la fin de l’an 2000, et a 
invité les États membres exempts de poliomyélite à initier, en collaboration avec l’OMS, le processus de 
confinement en laboratoire des poliovirus.  
 
Avant que la certification régionale puisse être approuvée, il est demandé à tous les pays membres de 
rechercher et d’inventorier tous les laboratoires biomédicaux susceptibles de posséder du matériel 
infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. La recherche de laboratoires 
n’inclut pas uniquement ceux qui sont traditionnellement associés aux fonctions de la recherche des 
poliovirus, mais aussi les laboratoires dans d’autres secteurs, extérieurs au Ministère de la santé, qui 
pourraient stocker du matériel recueilli à un moment et dans un lieu où circulait le poliovirus sauvage. La 
probabilité d’une infection par le poliovirus provenant d’un laboratoire est faible, mais les conséquences 
augmentent avec le temps. Lorsque la vaccination antipoliomyélitique cessera, une réintroduction acci-
dentelle du poliovirus à partir d’un de ces laboratoires dans la population constituera une menace de 
santé publique à l’échelle mondiale. 
 
Le Guide joint pour la mise en œuvre du confinement en laboratoire de poliovirus sauvages pour la 
Région européenne décrit les mesures à prendre pour empêcher la transmission de poliovirus sauvages 
provenant d’un laboratoire vers la population. Une recherche des laboratoires de biologie dans chaque 
pays et l’établissement d’Inventaires nationaux, d’agence et institutionnels sont indispensables pour 
la mise en œuvre de ce Plan. 
 
Veuillez demander à tous les laboratoires biomédicaux de votre organisation de rechercher soigneu-
sement leurs laboratoires à la recherche du matériel infectieux et potentiellement infectieux confor-
mément à l’Annexe I qui se trouve dans le Guide. Chaque laboratoire devrait fournir une attestation 
indiquant qu’il ne possède pas, qu’il a éliminé de façon appropriée ou qu’il conserve ce matériel. Tout 
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laboratoire possédant ce matériel et souhaitant le conserver doit être recensé dans l’Inventaire national 
et être certifié comme niveau BSL-2/polio. 
 
Veuillez encourager les laboratoires à éliminer tout le matériel infectieux et potentiellement infectieux 
contenant du poliovirus sauvage qui n’est plus nécessaire au travail actuel. Le Guide joint devrait être 
consulté pour connaître les méthodes appropriées de destruction ou pour obtenir les adresses des Dépôts 
provisoires de poliovirus définis par l’OMS/EURO.  
 
Veuillez informer ce bureau de tout changement de statut de matériel qui est en possession de votre 
institution, y compris la réception ou le stockage de nouveau matériel classé comme poliovirus sauvages 
ou matériel potentiellement infectieux. 
 
Un an après le dernier isolement de poliovirus sauvage dans le monde, les agences ou institutions 
indiquées dans l’Inventaire national seront informées de donner instruction à tous les laboratoires de 
commencer les procédures de confinement maximal, comme cela est décrit dans le Plan d’action pour 
le confinement en laboratoire de poliovirus sauvages. Ceci consiste à détruire le matériel infectieux et 
potentiellement infectieux, adapter les installations contenant ce matériel au niveau BSL 3/polio, ou 
expédier ce matériel au dépôt de poliovirus sauvages défini. 
 
Veuillez me retourner l’inventaire de laboratoire rempli et signé pour le …. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
(Autorité nationale) 

 
Pièces jointes :  
1. Plan d’action pour le confinement en laboratoire de poliovirus sauvages dans la Région européenne de 

l’OMS 
2. Guide pour la mise en œuvre du confinement en laboratoire de poliovirus sauvages pour la Région 

européenne 
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Formulaire officiel : inventaire national des laboratoires qui retiennent du matériel 
infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 

(Rapport à transmettre, après l’avoir rempli, au Bureau régional de l’OMS et au Comité national  
pour la certification de l’éradication de la poliomyélite) 

 
 
Date : ________________________ 

 

Autorité nationale : ____________________________________________________________________  

 

Adresse : ____________________________________________________________________________  

 

Numéro de téléphone : _______________  Fax : ______________  Mél. : ________________________  

 

Rapport préparé par : __________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________  
 
NOTE : La réalisation d’inventaires nationaux est une condition préalable à la certification de la 
Région européenne comme exempte de poliomyélite. Un an après la détection du dernier poliovirus 
sauvage, l’OMS demandera aux pays d’informer toutes les agences ou institutions mentionnées sur 
l’Inventaire national pour qu’elles donnent instruction aux laboratoires de commencer la mise en 
œuvre des procédures pour un confinement maximal des poliovirus sauvages en laboratoire comme 
décrit dans le Plan d’action pour le confinement en laboratoire de poliovirus sauvages. 
 
Cette autorité nationale a mené une recherche de toutes les agences ou organisations afin de répertorier 
des laboratoires possédant du matériel infectieux et potentiellement infectieux contenant du poliovirus 
sauvage, comme décrit dans le Plan d’action pour le confinement en laboratoire de poliovirus 
sauvages. 
 
Nous sommes conscients qu’un an après la détection du dernier poliovirus sauvage dans le monde, 
l’OMS demandera aux pays d’informer toutes les agences ou institutions indiquées sur l’Inventaire 
national. Ces agences ou institutions auront pour instruction de demander aux laboratoires de 
commencer la mise en œuvre de procédures pour le confinement en laboratoire des poliovirus sauvages, 
comme cela est décrit dans le Plan d’action pour le confinement en laboratoire des poliovirus 
sauvages. Ceci signifie détruire le matériel infectieux et potentiellement infectieux, adapter les instal-
lations contenant ce matériel au niveau BSL 3/polio, ou expédier le matériel au dépôt de poliovirus 
sauvages défini. 
 
Nombre d’agences ou d’organisations recherchées : ______________ 
 
Nombre d’agences ou d’organisations qui ont répondu : ___________ 
 
Je certifie que les informations contenues dans ces pages constituent un rapport exact du matériel 
infectieux et potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage trouvé actuellement dans tous 
les laboratoires se trouvant dans ma juridiction. Tout changement de statut sera consigné annuellement, 
comme demandé par l’OMS. 
 
Signé : ___________________________________ (représentant de l’autorité nationale) 
 
Date : ____________________________________ 
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Inventaire national des laboratoires 
(selon le type et la possession du matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage) 

Nombre de laboratoires 
de contrôle 

Nombre de laboratoires 
de diagnostic 

Nombre de laboratoires 
de production 

Nombre de laboratoires 
de recherche 

Nombre de laboratoires 
d’enseignement 

Nom et adresse  
de l’agence  
ou institution  

(indiquer toutes 
celles contactées  
y compris celles  

ne déclarant  
aucun matériel) 

Potentielle-
ment 

infectieux 
seulement 

Infectieux  
ou les deux 

Potentielle-
ment 

infectieux 
seulement 

Infectieux 
ou les deux 

Potentielle-
ment 

infectieux 
seulement 

Infectieux  
ou les deux 

Potentielle-
ment 

infectieux 
seulement 

Infectieux 
ou les deux 

Potentielle-
ment 

infectieux 
seulement 

Infectieux 
ou les deux 

Date des 
informations 

les plus 
récentes 
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Annexe 2 

DOCUMENTS CONCERNANT LES ACTIVITÉS  
DE CONFINEMENT DE L’AGENCE OU INSTITUTION 

Contenu :  
 
1. Modèle de lettre des agences ou institutions aux laboratoires 
 
2. Formulaire d’inventaire de l’agence ou institution  
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Modèle de mémorandum du responsable de l’agence ou institut aux laboratoires 
demandant l’inventaire du matériel infectieux ou potentiellement infectieux 

contenant du poliovirus sauvage 
 
 
À : Directeur du laboratoire 
 
De : Directeur de l’agence / institut 
 
Le ___________ (agence gouvernementale) a demandé à ______________ (agence ou institut) de 
rechercher tous les laboratoires biomédicaux de sa juridiction qui sont susceptibles de posséder du 
matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage et d’aider à réaliser 
une Enquête nationale et à dresser un Inventaire national des agences ou institutions qui veulent 
conserver ce matériel. 
 
En 1988, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution pour l’éradication mondiale de la 
poliomyélite d’ici l’an 2000. En mai 1999, l’Assemblée mondiale de la santé a réaffirmé l’engagement 
de l’OMS à l’égard de l’éradication mondiale de la poliomyélite d’ici la fin de l’an 2000, et a invité les 
États membres exempts de poliomyélite à initier en collaboration avec l’OMS, le processus de confi-
nement en laboratoire des poliovirus.  
 
Dans quelques années, les seules sources potentielles de poliovirus sauvages se trouveront dans les labo-
ratoires de diagnostic, de recherche, d’enseignement et de production de vaccins du monde. Si ces 
laboratoires ne se préparent pas dès à présent pour le moment où la vaccination antipoliomyélitique 
cessera, une réintroduction accidentelle de poliovirus depuis un de ces laboratoires dans la population 
pourrait constituer une menace pour la santé publique à l’échelle mondiale. 
 
Le Guide joint pour la mise en œuvre du confinement en laboratoire des poliovirus sauvages pour 
la région européenne décrivent les mesures à prendre pour empêcher la transmission des poliovirus 
sauvages du laboratoire à la population. Une recherche des laboratoires biomédicaux dans chaque pays et 
l’établissement d’un Inventaire national et d’agence ou institutionnel sont les principales étapes vers 
la mise en œuvre de ce Plan. 
 
Le Guide joint donne des définitions et des exemples du matériel inclus dans l’enquête nationale et à 
indiquer dans l’inventaire de laboratoire. Les laboratoires sont encouragés d’éliminer tout le matériel 
dont ils n’ont plus besoin. Les instructions pour une élimination correcte de ce matériel sont jointes 
(pièce jointe V). 
 
Je vous demande d’examiner soigneusement la documentation et le guide joint pour attester sans réserve 
du fait que votre laboratoire ne possède pas du matériel de ce type, qu’il a correctement éliminé ce 
matériel ou qu’il a précisément recensé le matériel en sa possession et qu’il respectera les exigences en 
matière de biosécurité.  
 
Les laboratoires souhaitant conserver ou éliminer des poliovirus sauvages ou de matériel potentiellement 
infectieux devraient consulter les instructions jointes pour s’assurer qu’ils utilisent des méthodes 
correctes. Les laboratoires conservant des poliovirus sauvages ou du matériel potentiellement infectieux 
doivent le faire, pour le moment, selon les conditions de biosécurité de niveau -2/polio (BSL-2), avec un 
stockage sans danger et un inventaire actualisé à tous moments. Il sera demandé à ces laboratoires 
d’augmenter les niveaux de biosécurité après la certification de l’éradication de la poliomyélite.  
 



 
 
 

 
22 

Les laboratoires contenant ce matériel seront inscrits dans l’Inventaire national des agences et insti-
tutions qui possèdent des poliovirus sauvages et du matériel potentiellement infectieux, qui est 
conservé au _________ (agence gouvernementale). Le bureau ________ (de cette institution) devra être 
maintenu informé de toutes modifications dans l’inventaire. 
 
Veuillez retourner le formulaire rempli au bureau _______ (de cette institution) avant le _______ (date). 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
Directeur de l’institution ou organisation 
 
Pièce jointe : Le Guide pour la mise en œuvre du confinement en laboratoire de poliovirus sauvages 
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Formulaire officiel : Inventaire d’agence ou d’institution des laboratoires conservant  
du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 

(Rapport complété à transmettre à l’autorité nationale) 
 
 
 
Date : ________________________ 

 

Agence ou institution : _________________________________________________________________  

 

Adresse : ____________________________________________________________________________  

 

Numéro de téléphone : ____________ Fax : ____________ Mél. : ______________________________  

 

Rapport rédigé par : _______________________________  

 

____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
Cette agence ou institution a réalisé la recherche de tous les laboratoires se trouvant dans sa juridiction 
pour vérifier la présence ou non du matériel infectieux et potentiellement infectieux contenant du polio-
virus sauvage comme décrit dans le Plan d’action pour le confinement en laboratoire des poliovirus 
sauvages.  
Nombre de laboratoires recherchés : _________ 

Nombre d’inventaires remplis retournés : _______ 
 
 
(Veuillez cocher (√) une des réponses suivantes.) 
 

��Cette agence ou institution ne comprend aucun laboratoire possédant du matériel infectieux ou 
potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage.  

 

��Les laboratoires suivants retiennent de matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant 
du poliovirus sauvage (voir le tableau 1 page suivante). 
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Tableau 1 : Inventaire d’agence ou institution  

Liste du matériel 
Nom et adresse du 

laboratoire 
 

Type de 
laboratoire * 

 

Le laboratoire 
satisfait-il  

aux exigences 
BSL-2/polio ?** 

Potentiel-
lement 

infectieux 
seulement 

Infectieux 
ou les deux 

1.  
 
 

    

2.  
 
 

    

3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

5. 
 
 

    

6. 
 
 

    

7. 
 
 

    

8. 
 
 

    

* Choisir un des termes qui décrit le mieux les activités du laboratoire : C = contrôle, D = diagnostic,  
P = production, R = recherche ou T = enseignement. 

** Se reporter à la pièce jointe détaillant les exigences BSL 2/Polio  
 
Je suis conscient qu’un an après la détection du dernier poliovirus sauvage dans le monde, l’OMS 
demandera aux pays d’informer toutes les agences ou institutions indiquées sur l’Inventaire national 
afin de donner les instructions aux laboratoires d’initier les procédures de confinement en laboratoire des 
poliovirus sauvages, comme cela est décrit dans le Plan d’action pour le confinement en laboratoire 
des poliovirus sauvages. Ceci signifie détruire le matériel infectieux et potentiellement infectieux, 
adapter les installations contenant ce matériel au niveau de biosécurité 3/polio, ou l’expédier vers les 
dépôts définis pour stocker les poliovirus sauvages. 
 
Je certifie que ce qui précède est un rapport exact du matériel infectieux et potentiellement infectieux 
contenant du poliovirus sauvage actuellement retenus par tous les laboratoires se trouvant dans ma 
juridiction. Tout changement de statut fera l’objet d’un rapport annuel, comme il est demandé par le 
Registre national. 
 
Signé : ________________________________ ________________________________  
 Directeur de l’agence ou institution Date 
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Annexe 3 

DOCUMENTS POUR LES ACTIVITÉS  
DE CONFINEMENT EN LABORATOIRE 

Contenu : 
 
 
1. Organigramme pour la recherche en laboratoire de tous les espaces des laboratoires (y compris 

les réfrigérateurs et congélateurs) et tout le matériel pouvant être l’objet de cette recherche 
 
 
2. Formulaire d’inventaire de laboratoire : enregistrer tout le matériel infectieux ou potentielle-

ment infectieux conservé par le laboratoire  
 
 
3. Liste des pays et dates de la dernière endémicité du poliovirus 
 
 
4. Niveau de biosécurité 2 – exigences pour la poliomyélite (BSL 2/polio) 
 
 
5. Méthodes pour l’élimination du matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant 

du poliovirus 
 



 
 
 

 
26 

La collaboration étroite de tous les employés et responsables de laboratoires, à tous les niveaux, 
est requise pour s’assurer qu’il ne se produit aucune transmission accidentelle de poliovirus 
sauvages du laboratoire vers la population. Il s’agit d’une grande responsabilité.  
 
Il est demandé aux laboratoires biomédicaux de rechercher soigneusement tous les registres et 
installations de stockage afin de déterminer la présence ou d’attester de l’absence du matériel 
infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. Le matériel 
recherché est regroupé dans les 2 catégories suivantes : 
 
Infectieux : Tout matériel (clinique, animal, de recherche, environnemental) dont on sait 
qu’il contient le poliovirus sauvage 
• Stocks de poliovirus sauvages (souches de référence, isolats et panels de tests de compé-

tence) ou matériel de recherche contenant des séquences de la capside dérivées des polio-
virus sauvages 

• Tout matériel clinique (prélèvements de gorge, de selles ou d’autopsie) provenant de cas 
confirmés ou suspectés de poliomyélite 

• Animaux infectés par les poliovirus sauvages 
• Prélèvements stockés provenant d’animaux de laboratoire infectés par les poliovirus 

sauvages 
 
Potentiellement infectieux 
• Prélèvements de gorge ou de selles recueillis à quelle qu’en soit la fin à un moment ou 

dans une région où la poliomyélite était endémique ou épidémique 

• Prélèvements environnementaux (eau de surface et eaux usées) recueillis à quelle qu’en 
soit la fin à un moment ou dans une région où la poliomyélite était endémique ou 
épidémique 

• Isolats non typés du genre entérovirus et isolats de poliovirus non différenciés 
 
Les laboratoires ne travaillant pas sur les poliovirus doivent faire particulièrement attention à 
déceler le matériel potentiellement infectieux qui peut avoir été recueilli à un moment ou dans 
une zone géographique où la poliomyélite était endémique ou épidémique. Veuillez consulter la 
liste jointe des pays et des dates de dernière endémicité. Les questions concernant le matériel 
spécifique, les dates ou les lieux doivent être adressées au : Service d’assistance ou bureau ou 
site web (ou Laboratoire national de référence pour l’éradication de la poliomyélite) pour 
répondre à des questions spécifiques.  
 
Les prélèvements de sérum recueillis systématiquement et les liquides céphalo-rachidiens 
ne sont pas susceptibles de contenir des quantités de poliovirus (si c’est le cas) suffisantes 
pour provoquer une infection et ne sont pas considérés comme potentiellement infectieux 
(sauf s’ils ont été obtenus à partir de cas connus ou suspectés de poliomyélite). 
 
Agence de tutelle 
 
Tout le matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 
qui n’est plus indispensable à la mission du laboratoire devrait être détruit par autoclavage 
ou comme décrit dans la pièce jointe V : Méthodes pour éliminer le matériel infectieux ou 
potentiellement infectieux contenant du poliovirus. 
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Le formulaire d’Inventaire de laboratoire joint doit être rempli en totalité, au moyen de pages 
supplémentaires si nécessaire, et remis à son agence ou institution de tutelle au plus tard à la date 
demandée. Les rapports doivent également inclure une attestation écrite indiquant quelles instal-
lations ont été recherchées et comment.  
 
L’inventaire des laboratoires qui conservent des souches de poliovirus sauvages doit être tenu à 
jour à tout moment. Tout changement dans les nombres ou les emplacements du matériel 
infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage doit être enregistré 
lorsqu’il se produit. Le laboratoire doit informer son agence ou institution de tutelle de toute 
modification dans le statut des poliovirus sauvages. 
 
Tout le matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus retenue par le 
laboratoire doit l’être dans des conditions de biosécurité BSL-2/polio (veuillez vous reporter à la 
pièce jointe IV : Exigences de niveau de biosécurité (BSL)-2/polio). Un an après la détection du 
dernier poliovirus sauvage dans le monde, il sera demandé à tous les laboratoires figurant sur 
l’Inventaire national de détruire, de transférer ou de placer ce matériel dans des conditions de 
confinement élevé.  
 
Je vous remercie d’apporter votre coopération afin d’évoluer vers un monde exempt de 
poliomyélite. 
 
Pièces jointes :  
 
I. Organigramme pour l’inventaire du matériel infectieux et/ou potentiellement infectieux 

contenant du poliovirus sauvage 
II. Formulaire officiel d’inventaire de laboratoire  
III. Liste des pays et des dates de la dernière endémicité connue du poliovirus sauvage  
IV. Exigence de niveau de biosécurité (BSL)-2/polio 
V. Méthodes pour l’élimination de matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant 

du poliovirus 
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Pièce jointe I : Organigramme pour l’inventaire du matériel infectieux  
et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage 

 
 
 
 
 

Détruire et documenter ou 
expédier les stocks de 
poliovirus sauvages au 

dépôt désigné 

Maintenir des conditions 
BSL-2/polio 

Mettre en œuvre un 
inventaire permanent des 

stocks de poliovirus 
sauvages et du matériel 

potentiellement infectieux 

Examiner tout le matériel 
infectieux ou 

potentiellement infectieux 
contenant du poliovirus 

sauvage. 
Est-il nécessaire  
au laboratoire ? 

Le matériel est-il  
un prélèvement 
clinique (prélève 
ment de gorge,  

de selles ou 
d’autopsie) 

provenant d’un  
cas confirmé ou 

suspecté de 
poliomyélite ? 

Le matériel est-il un 
stock de poliovirus 
sauvages (souche  
de référence, isolat 
ou panel de test de 
compétence) ou un 

produit de recherché 
contenant des 
séquences de 

capside dérivées  
de poliovirus 
sauvages ? 

Le matériel a-t-il été stocké dans des conditions connues  
pour favoriser la survie du virus ? 

Sont exclus les échantillons stockés sans réfrigération  
pendant 90 jours ou plus, réfrigérés pendant un an ou plus, 

inactivés par la chaleur, traités avec un désinfectant  
connu pour inactiver les poliovirus, ou testés  

et déclarés exempts d’entérovirus.

Non 
potentiellement 

infectieux  
ou infectieux 

Oui  

Non 

Le matériel est-il 
un prélèvement de 
gorge ou de selles 
provenant d’une 
étude ou d’une 
enquête sur le 

terrain ? 

Le matériel est-il 
un prélèvement 

stocké provenant 
d’un animal de 

laboratoire infecté 
par le poliovirus 

sauvage ? 

Le matériel est-il 
non typé du genre 
entérovirus ou un 
isolat de cultures 

cellulaires à 
poliovirus non 
différencié ? 

Absence de 
matériel infectieux

Le matériel a-t-il été recueilli  
à un moment ou dans une zone 
géographique où la poliomyélite  

était endémique ? 
(consulter la liste jointe des pays)   

Infectieux   Potentiellement infectieux 

Oui   NonNon   

Oui   Non   

Remplir le formulaire 
d’inventaire et le retourner

au responsable de 
l’Agence ou Institution 

Combien de congélateurs et réfrigérateurs comporte ce laboratoire ? (indiquer le nombre sur le formulaire) 

Oui

Oui   
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Pièce jointe II : Inventaire officiel du matériel infectieux et/ou potentiellement  
infectieux contenant du poliovirus sauvage des laboratoires 

 
(Une fois rempli, effectuer un double du rapport à transmettre à l’agence ou institution 

faisant cette demande)  
 
 
Date : _____________________________  
 
Laboratoire : _________________________ Type de laboratoire  

(cochez (√) les cases appropriées) : 

 ❑  Contrôle ❑  Diagnostic 
 ❑  Production ❑  Recherche 
 ❑  Enseignement ❑  Autre _________________  
 
Institution : __________________________________________________________________________  
 
Adresse : ____________________________________________________________________________  
 
Numéro de téléphone : _______________ Fax : ___________ Mél. : ____________________________  
 
Rapport préparé par : _______________________________  
 
 
 
 
 
(Cochez (√) une ou plusieurs des réponses suivantes.) 
 

��Ce laboratoire a soigneusement examiné ses registres et installations de stockage et n’a pas trouvé 
ni n’a détruit de matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage  

 (Signer et retourner à l’agence ou institution demandeuse) 
 

��Ce laboratoire a soigneusement examiné ses registres et installations de stockage et a détruit tout le 
matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. (Veuillez remplir 
le formulaire d’inventaire de laboratoire, à la page suivante et vous reporter à la pièce jointe V, 
Méthodes d’élimination du matériel infectieux ou potentiellement infectieux contenant du 
poliovirus). 

 

��Ce laboratoire souhaite conserver les poliovirus sauvages et/ou le matériel infectieux ou potentielle-
ment infectieux suivants. (Veuillez remplir le formulaire d’inventaire de laboratoire, page suivante.) 
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Formulaire d’inventaire de laboratoire pour le confinement des poliovirus 
 
Nom du laboratoire : ___________________  Nom du chercheur : __________________  Date : ________________  
 
Nombre de réfrigérateurs et congélateurs dans le laboratoire : ___________________  

Nombre de réfrigérateurs et congélateurs recherchés : _________________________  
 

SECTION DU MATÉRIEL 

Type de matériel 
Description du 

matériel et quantité 
Date / Lieu 
de collecte 

Emplacement 
et conditions 
de stockage 

Historique 
du 

stockage 

Avenir du 
matériel * 

Souches de référence 
     

Isolats      

Panels de tests de 
compétence 

     

St
oc

ks
 d

e 
po

lio
vi

ru
s 

sa
uv

ag
es

 

Matériel de recherche 
avec des séquences 
de capside provenant 
de poliovirus sauvages 

     

Prélèvements de 
gorge 

     

Prélèvements de 
selles 

     

M
at

ér
ie

l c
lin

iq
ue

 
pr

ov
en

an
t d

e 
ca

s 
de

 
po

lio
m

yé
lit

e 
co

nf
irm

és
 

ou
 s

us
pe

ct
s 

Prélèvements 
d’autopsie 

     

Prélèvements de 
selles 

     

M
at

ér
ie

l 
cl

in
iq

ue
 p

ro
-

ve
na

nt
 d

’a
ut

re
s 

so
ur

ce
s 

Prélèvements de 
gorge 

     

Primates non-humains 
infectés par des 
poliovirus sauvages 

 
 

    

Souris transgéniques 
infectées par des 
poliovirus sauvages 

     

M
at

ér
ie

l p
ro

ve
na

nt
 

d’
an

im
au

x 

Prélèvements stockés 
provenant d’animaux 
de laboratoire 

     

Isolats de poliovirus 
indifférenciés 

 
 

    

M
at

ér
ie

l d
e 

la
bo

ra
to

ire
 

Isolats non typés du 
genre entérovirus 

     

Échantillons d’eau de 
surface 

      

Pr
él

èv
em

en
ts

 
en

vi
ro

nn
e-

m
en

ta
ux

 

Échantillons d’eaux 
usées 

     

*Veuillez indiquer si le matériel sera D = détruit ; S = expédié ; M = conservé selon BSL-2/polio conditions. 
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Nous certifions que ce qui précède est un rapport exact du matériel infectieux et/ou potentiellement 
infectieux contenant du poliovirus sauvage en possession de ce laboratoire et conservé dans des 
conditions BSL-2/polio, y compris une zone de stockage sécurisée avec accès limité. 
 
Ce laboratoire a recherché toutes les zones de stockage appropriées pour du matériel infectieux ou poten-
tiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage comme décrit dans le Plan d’action pour le 
confinement en laboratoire des poliovirus sauvages. Nous sommes conscients qu’un an après la 
détection du dernier poliovirus sauvage dans le monde, l’OMS demandera à tous les pays d’informer 
toutes les agences ou institutions indiquées sur l’Inventaire national. Ces agences ou institutions auront 
pour instruction de demander aux laboratoires de commencer les procédures de confinement en labora-
toire des poliovirus sauvages, comme décrit dans le Plan d’action pour le confinement en laboratoire 
des poliovirus sauvages. Ceci signifie détruire le matériel infectieux et potentiellement infectieux, 
adapter les installations contenant ce matériel au BSL-3/polio, ou expédier ce matériel au dépôt de 
poliovirus sauvages défini. 
 
 
 
 
Signé : ____________________________________ ____________________________  

Directeur du laboratoire Date 
 
 
 ___________________________________ ____________________________  

Directeur de l’agence ou institut Date 
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Pièce jointe III : Liste des pays européens et dates des derniers cas connus  
de poliomyélite et d’isolement du virus 

 

Pays 
Année 

du dernier 
cas 

Année du 
dernier 
virus 

Année 
du dernier 

cas non 
importé 

 Pays 
Année  

du dernier 
cas 

Année du 
dernier 
virus 

Année 
du dernier 
cas non 
importé 

Albanie 1996 1996 1996  Kirghizistan 1992   
Allemagne 1992  1990  Lettonie 1962 1962  
Andorre 1959  1959  Lituanie 1972 1989  
Arménie 1995    Luxembourg 1963 1988  
Autriche 1980    Malte 1964   
Azerbaïdjan 1995    Monaco    
Bélarus 1978  1964  Norvège 1992  1969 
Belgique  1989 1989 1979  Ouzbékistan 1995   
Bosnie-
Herzégovine 1961    Pays-Bas 1993 1993 1993 

Bulgarie 1991  1991  Pologne 1984 1984 1984 
Croatie 1989 1990 1989  Portugal  1986 1986 1986 

Danemark 1983  1976  République de 
Moldova  1996   

Espagne 1989  1988  République 
tchèque  1960 1960 1960 

Estonie 1961 1961 1961  Roumanie 1995   
ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

1987   
 

Royaume-Uni 1993 1982 1982 

Fédération de 
Russie 1996    Saint-Marin    

Finlande 1984/85 1985 1985  Slovaquie 1960   
France 1995 1996 1989  Slovénie 1978  1978 
Géorgie 1991    Suède 1992  1977 
Grèce 1996 1996 1996  Suisse 1982 1982  
Hongrie 1972 1969 1969  Tadjikistan 1997   
Irlande 1982 1982 1982  Turkménistan 1996   
Islande 1963  1960  Turquie 1998 1998 1998 
Israël 1988 1996 1988  Ukraine 1996   
Italie 1988  1982  Yougoslavie 1996 1996 1996 
Kazakhstan 1995        
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Pièce jointe IV : Exigences du niveau de biosécurité (BSL)-2 / Polio 
 

 

1. De bonnes techniques microbiologiques sont pratiquées. 
• Les prélèvements sont manipulés sans danger 
• Les pipettes et les appareils de pipetage sont utilisés sans danger 
• L’ingestion de matériels infectieux est évitée  
• Les centrifugeuses sont utilisées sans danger 
• Les réfrigérateurs sont entretenus et utilisés sans danger 
• Les ampoules contenant du matériel infectieux sont ouvertes sans 

danger 
• La désinfection et la stérilisation appropriées sont réalisées 
• Le personnel se lave les mains entre les procédures et avant de 

quitter le laboratoire 
• Les vêtements de laboratoire sont portés pour travailler dans le 

laboratoire mais non en dehors de celui-ci 
• Le stockage d’aliments ou de boissons dans le laboratoire, ou  

les récipients de stockage contenant du matériel infectieux  
est interdit 

• Il est interdit de manger, boire ou fumer dans le laboratoire 

 

 
• Aucun pipetage à la bouche n’est 

autorisé 
• La dispersion du matériel infectieux 

est évitée 
• La séparation du sérum s’effectue 

sans danger 
• Les broyeurs de tissus sont utilisés 

sans danger 
• Le matériel infectieux est stocké sans 

danger 
• Les homogénéisateurs, les 

secoueurs et les sonicateurs sont 
utilisés sans danger 

• Le contact de matériel infectieux 
avec la peau et les yeux est évité 

• Des précautions sont prises avec le 
sang et d’autres liquides corporels 

• Les prélèvements et le matériel 
infectieux sont expédiés sans danger 

 

2. L’installation correspond aux normes de base BSL-2 pour les laboratoires. 
• Les parois, plafonds et sols sont faciles à nettoyer. 
• L’éclairage est adapté à toutes les activités. 
• Des autoclaves sont disponibles pour stériliser le matériel confiné. 
• L’accès aux laboratoires est limité. 
• L’espace de stockage est adapté pour contenir des fournitures à usage immédiat.  
• Des lavabos, avec l’eau courante, si possible, sont prévus dans chaque salle de laboratoire, de préférence près 

de la porte. 
• Un autoclave (ou un autocuiseur adapté) est disponible dans le même bâtiment que le laboratoire. 
• Des installations pour stocker les vêtements de ville et les objets personnels pour boire et manger sont prévues 

en dehors des zones de travail. 
• Une alimentation en eau de bonne qualité et contrôlée est disponible. Il n’existe pas de jonctions entre les 

sources du laboratoire et les alimentations en eau potable. 
• Un générateur de secours est souhaitable pour prendre en charge les équipements essentiels comme les 

incubateurs, les enceintes de biosécurité, les congélateurs et similaires. 
• Des appareils de pipetage sont disponibles pour remplacer le pipetage à la bouche. 
• Des enceintes de biosécurité sont disponibles pour : 

− Les procédures à potentiel élevé pour la production d’aérosols, y compris la centrifugation, le broyage, le 
mélange, le secouage ou brassage vigoureux, la rupture sonique et l’ouverture de récipients du matériel 
infectieux dont la pression interne peut être différente de la pression ambiante, la manipulation de concen-
trations élevées ou de grands volumes du matériel infectieux. 

− Des centrifugeuses avec des récipients ou des supports de sécurité étanches sont disponibles pour 
centrifuger des concentrations élevées ou de grands volumes du matériel infectieux dans le laboratoire 
ouvert. Ces récipients ou supports doivent être chargés et déchargés dans une enceinte de biosécurité.  

− Des tubes et bouteilles à bouchons à vis sont disponibles pour contenir les prélèvements et cultures 
positives. 

3. Les personnes qui pénètrent dans le laboratoire ont été correctement vaccinées contre la poliomyélite. 
4. L’utilisation de poliovirus sauvages cesse lorsque des poliovirus atténués, des antigènes inactivés ou des 

entérovirus non poliomyélitiques peuvent donner les mêmes résultats, par exemple, comme des virus 
compétitifs dans les tests de neutralisation par les anticorps. 

5. Tous les stocks de poliovirus et de matériel potentiellement infectieux sont éliminés lorsqu’il n’existe plus le 
programme ou la recherche pour leur conservation. 

6. Un système de contrôle interne est mis en place pour tous les poliovirus sauvages conservés dans le 
laboratoire (inventaire actuel, bonne tenue des registres). 

7. Les poliovirus sauvages sont stockés dans des zones séparées et sécurisées avec accès limité. 

8. Seuls les virus qui sont facilement identifiables par des méthodes moléculaires sont utilisés si des souches 
de référence de virus sauvages ou des stocks de travail sont requis. 

9. Une stérilisation et/ou une incinération appropriées sont utilisées pour éliminer les poliovirus sauvages, le 
matériel infectieux et le matériel potentiellement infectieux. 
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Pièce jointe V : Méthodes d’élimination du matériel infectieux  
ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus 

 
 

Stérilisation (utilisation d’autoclaves) 
 

La vapeur humide sous pression est la méthode la plus efficace de stérilisation du matériel de laboratoire.  
 

• Toutes les cultures et le matériel contaminé devraient normalement être autoclavés dans des récipients 
étanches, par exemple, des sacs en plastique codés par couleur et résistants à l’autoclavage, avant 
élimination. 

 
• Les sacs en plastique devraient être ouverts pour que la vapeur puisse atteindre leur contenu. 

 
• Après autoclavage, le matériel peut être placé dans les récipients de transfert pour être transporté vers 

l’incinérateur ou un autre point d’élimination. 
 
 

Incinération 
 

• L’incinération est la méthode de choix pour l’élimination définitive de déchets contaminés, y compris les 
carcasses des animaux de laboratoire, de préférence après un passage en autoclave. L’incinération de 
matériel infectieux est une autre option que le passage en autoclave, seulement si : 

 
− l’incinérateur et le transport vers l’incinérateur sont sous contrôle du laboratoire ; 

 
− l’incinérateur est doté d’un moyen efficace de contrôle de la température et d’une seconde 

chambre d’incinération. 
 

• Le matériel à incinérer, même s’il a d’abord été passé en autoclave, devrait être transporté à l’inciné-
rateur dans des sacs, de préférence en plastique. 

 
• Le personnel de l’incinérateur devrait mettre en œuvre les procédures correctes de chargement et de 

contrôle de la température. 
 
 

Élimination définitive  
 

L’élimination des déchets médicaux et de laboratoire fait l’objet de diverses réglementations nationales précises. 
En général, les cendres provenant des incinérateurs peuvent être traitées de la même façon que les déchets 
domestiques et enlevées par les autorités locales. Les déchets passés en autoclave peuvent être éliminés par 
incinération hors site ou dans des sites d’enfouissement autorisés. 
 
Source : Organisation mondiale de la santé 
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