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Le point sur l'orthopoxvirose simienne de
1'homme: Memorandum d'une Reunion de
1'OMS*

Malgre' l'augmentation rdcente du nombre de cas signale's, l'orthopoxvirose simienne
de l'homme reste une zoonose sporadique et rare dont la propagation chez l'homme est
limite'e. Dans ces conditions, cette maladie n'exige pas pour le moment de mesures
spdcifiques de sante' publique. Cependant, une grande partie de la population de la re'gion
d'enzootie, spdcialement les 5 d 14 ans, bdndficie encore d'une immunite' partielle par suite
de la vaccination antivariolique. La poursuite des activites de surveillance jusqu 'en 1989, d
la meme echelle qu'aujourd'hui, devrait permettre de savoir avec certitude s'il faut
considerer l'orthopoxvirose simienne de l'homme comme un probkme de sante publique,
soit de maniere getne'rale soit dans des endroits particuliers. De plus, la surveillance
permettra sans doute d'dtablir diffinitivement le tableau clinique et e6pide6miologique de
cette entite' morbide de d&couverte re&cente. La poursuite des recherches sur son edcologie et
son 6pid6miologie sera facilitee par la mise au point d'une dpreuve serologique simple,
sp&ifique et sensible, capable de mettre en evidence des anticorps spe'cifiques de l'ortho-
poxvirus simien.

L'orthopoxvirose simienne de l'homme est une
zoonose sporadique des forkts ombrophiles
d'Afrique occidentale et centrale. Le virus respon-
sable appartient au genre Orthopoxvirus et peut
provoquer chez l'homme un exantheme etendu
donnant lieu a une mortalite elevee, notamment chez
l'enfant. Au laboratoire, le virus a un large spectre
d'hotes. Les animaux infectes dans la nature com-
prennent certaines especes de primates non humains,
mais les hotes reservoirs ne sont pas connus.
L'homme est un hote occasionnel et l'on estime que
la transmission interhumaine n'interesse que 15%o
seulement environ des contacts non vaccines parmi
les proches.

Sur le plan clinique, l'orthopoxvirose simienne est
analogue a la variole, dont elle ne se distingue que
par la survenue d'une adenopathie (Fig. 1). La simi-
litude des deux infections a conduit la Commission
mondiale pour la Certification de l'Eradication de la
Variole a recommander, dans son rapport final de
decembre 1979, que la surveillance de cette ortho-
poxvirose soit poursuivie en Afrique occidentale et
centrale, de faqon qu'on puisse en apprendre
davantage sur ses caracteristiques cliniques, son
epidemiologie et son histoire naturelle. Si cette mala-
die de decouverte recente constitue, maintenant que

* Le present M6morandum a ete redige par les specialistes dont
la liste figure page 263, a l'occasion d'une reunion du Comite des
infections a orthopoxvirus qui s'est tenue a Geneve du 28 au 30 mars
1984. L'original anglais de cet article a e publie dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Santi, 62(5): 703-713 (1984). Les
demandes de tires a part doivent etre adressees au chef du service de
l'Eradication de la Variole, Organisation mondiale de la Sante, 1211
Geneve 27, Suisse.

la variole a e eradiquee, la plus importante des
orthopoxviroses infectant 1'homme, les donnees
disponibles montrent qu'elle ne represente pas un
probleme de sante publique.

Les activites de surveillance ont e intensifiees en
1982, et l'on a observe cette annee une nette augmen-
tation du nombre de cas humains d'orthopoxvirose
simienne rapportes au Zaire (37 contre 52 au cours
des douze annees 1970-81). Cela etant, on a decide
que des activites speciales de surveillance seraient
poursuivies dans ce pays jusqu'a la fin de 1983 et
l'on a ainsi pu faire de nouvelles observations d'un
grand interet.

SITUATION GENERALE

Pour la quasi-totalite, les cas humains d'orthopox-
virose simienne decouverts l'ont e dans des zones
de foret ombrophile; la majeure partie des forets de
ce type en Afrique occidentale et centrale se trouvent
au Zaire (tableau 1, Fig. 2 et 3). Cela explique
qu'une proportion elevee des cas soient decouverts
dans ce pays et qu'on y ait concentre les activites de
surveillance.

Surveillance au Zaire

Apres 1981, la surveillance active a partir des
hopitaux et des villages a ete nettement renforcee
dans trois regions du Zaire, avec la participation de
150 antennes sanitaires et de quatre equipes mobiles
de surveillance (Fig. 4). En 1982 et en 1983, 907o de
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Fig. 2. Distribution des cas humains d'orthopoxvirose
simienne signales en Afrique occidentale et centrale de
1970 au 1 er mars 1984.

la totalite des cas observes au Zaire l'ont e dans ces

trois regions (tableau 2). L'augmentation du nombre
de cas constatee ces deux annees ne tient peut-etre
pas uniquement A l'intensification de la surveillance
mais peut aussi s'expliquer en partie par le plus
grand nombre de sujets sensibles exposes ou par les
fluctuations de la prevalence du virus chez ses h6tes
animaux.
Dans les zones etudiees, la vaccination anti-
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Fig. 3. Survenue de cas humains d'orthopoxvirose
simienne en Afrique occidentale et centrale de 1970 au
1 er mars 1984.

variolique a officiellement e interrompue en 1980
mais, en fait, elle a e pratiquee sporadiquement en
1981. En 1982 et 1983, la frequence des cicatrices
vaccinales chez les enfants de moins de 4 ans a
notablement diminue (tableau 3). A mesure que le
nombre d'enfants non vaccines augmente, on peut
craindre que la proportion des cas d'orthopoxvirose
simienne augmente elle aussi chez les enfants. Jus-
qu'ici, rien ne donne A penser que la distribution des

Tableau 1. Nombre de cas humains d'orthopoxvirose simienne rapportes en Afrique occidentale et centrale, par pays
etannee, 1970-84

Nombre de cas

Pays 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84a Total

Cameroun 2 2
C6te d'lvoire 1 1 2
Liberia 4 4
Nigeria 2 1 3
R6publique centrafricaine 5 5
Sierra Leone 1 1
Zaire 1 5 3 1 3 5 6 12 7 3 6 37 56 3 148

Total 6 3 5 3 1 3 5 6 13 9 3 7 37 56 8 165

' Janvier et fWvrier seulement.

I
I
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Fig. 1. Patients atteints d'orthopoxvirose simienne, Zaire

1.1. Cas N' 25, Ag6 de 7 ans. Septi6me jour de 1'exan-
th6me au stade aigu. Noter ad6nopathie inguinale
biIat6rale bien marqu6e. II existe 6gaIement une
ad6nopathie submaxillk<-e du c6t6 droit.

~~~7~~. ..
1.3. Cas N°81, age de 3 ans. Exantheme au stade de la
formation des croOtes, vers le 12e jour. Noter la
Dresence d'une ad6nopathie axillaire.

1.2. Cas N° 25. Quatre ans et demi apres la maladie.
Noter la pr6sence a la face de stigmates varioli-
formes. Ces cicatrices disparaissent chez 50% des
patients au bout de 5 ans.

1.4. Cas No 39, ag6 de 1 an. Vingt-quatrieme jour de
1'exanth&me. Noter la depigmentation des cicatrices
laissees par la chute des croutes. Meme dans ce cas
d'atteinte benigne, on observe clairement I'abon -
dance relative des stigmates aux extremit6s, par rap-
port au tronc. Une ad6nopathie inguinale subsiste.
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Tableau 2. Nombre de cas humains d'orthopoxvirose simienne au Zaire, par r6gion, 1970-84

Ann6e

Population
R6gion (millions) 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84" Total

Bandundu" 3,6 1 1 1 1 2 1 1 8 3 19
Bas-Zaire 1,9
Equateur" 3,0 1 3 3 1 3 3 4 5 1 5 20 47 3 99
Haut-Zaire 4,0 2 2
Kasai occidental 2,2 6 6
Kasai oriental" 1,8 1 2 1 1 5 1 1 1 6 19
Kinshasha 2,7
Kivu 4,8 1 1 1 3
Shaba 3,8

Total 27,8 1 0 5 3 1 3 5 6 12 7 3 6 37 56 3 148

' Janvier et f6vrier seulement.
b Surveillance active de 5 millions de personnes habitant 5 sous-r6gions du Bandundu, de l'Equateur et du Kasai oriental.

Fig. 4. Distribution des cas humains d'orthopoxvirose
simienne au Zaire, de 1970 au 1 er mars 1984.

cas par age se soit modifiee, mais il est encore trop
t8t pour se prononcer definitivement. L'augmen-
tation du nombre de cas pourrait aussi etre un
ph6nomMne temporaire, refletant des fluctuations
cycliques de la transmission du virus chez les ani-
maux. La surveillance devra se poursuivre plus long-
temps pour qu'on puisse determiner les raisons
profondes de cette augmentation apparente de l'inci-
dence. Des donnees supplementaires sur la preva-
lence de l'orthopoxvirose simienne chez des especes

animales determinees pourraient etre utiles a cet
egard.

Bien que le nombre de cas etudies soit faible, il ne
semble pas que le taux de transmission interhumaine
entre les contacts familiaux sensibles se soit notable-
ment 6cart6 de sa valeur estimative pour la periode
1970-81, soit 15% (tableau 4).

II est recommande que la surveillance de l'ortho-
poxvirose simienne de l'homme soit poursuivie au
moins jusqu'en 1989, ce qui permettra de deceler
d'eventuelles variations de l'incidence et d'en
chercher les causes.

Incidence d 1'extgrieur du Zaire

En 1981, on a enregistre un cas humain d'ortho-
poxvirose simienne en Cote d'Ivoire et, en fevrier
1984, on en a decouvert 5 chez les Pygmees de
l'extreme-sud de la Republique centrafricaine. Si
l'orthopoxvirose simienne est bien connue au Zaire,
la survenue occasionnelle de cas dans d'autres pays
d'Afrique occidentale et centrale a fait courir le bruit
que la variole n'avait pas ete eradiquee. Il importe de
fournir A tous les pays de cette region d'Afrique des
informations completes sur les cas sporadiques de
cette zoonose. Une mise au courant convenable est
indispensable pour les autorites sanitaires des pays
comportant des zones de foret ombrophile, de facon
que le personnel de sante connaisse l'existence de
l'orthopoxvirose simienne de l'homme. Les services
nationaux de sante doivent etre encourages A notifier
a 1'OMS tous les cas suspects d'orthopoxvirose
simienne, et des etudes speciales comportant la
collecte d'echantillons et leur etude en laboratoire
doivent etre entreprises pour confirmer ou infirmer
le diagnostic. Les donnees correspondantes seront
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Tableau 3. Pourcentage de sujets porteurs d'une cicatrice de vaccination antivariolique dans les villages oui s'est
produit un cas humain d'orthopoxvirose simionne et dans les villages voisins, 1970-83

Village touch6 R6gion environnante

Ann6e Nombre de Groupe d'Age (ann6es) Nombre de Groupe d'Age (ann6es)
cas localit6s

0-4 5-14 >15 0-4 5-14 15

1970 1 86,1 97,2 98,1 7 85,3 94,1 96,1
1971 -

1972 3 39,0 91,5 95,1 28 52,1 91,3 87,5
1973 2 61,9 95,0 94,2 8 60,0 94,4 93,1
1974 1 57,6 - - - - - -
1975 1 55,6 80,8 85,7 7 5,7° 79,3 94,5
1976 4 44,6 83,5 87,7 52 40,0 83,2 88,7
1977 5 85,4 89,7 91,4 69 79,9 95,9 91,6
1978 8 74,6 92,8 93,9 103 61,6 93,3 92,8
1979 6 45,2 85,0 95,6 71 36,1 83,6 95,1
1980 3 43,7 87,4 92,9 1 5 41,2 94,9 92,5
1981 4 39,2 91,0 97,8 24 50,6 73,8 91,2
1982 1 9 33,2 81,6 94,2 179 26,3 86,9 93,4
1983 23 12,5 83,9 91,8 228 18,1 84,0 90,9

a Seuls 35 enfants 8g6s de 0 A 4 ans ont 6t0 examin6s (2 6taient porteurs de cicatrices).

Tableau 4. Cas secondaires d'orthopoxvirose simienne de l'homme (taux d'attaque) chez les contacts familiaux non
vaccin6s, 1970-81 et 1982-83

1970-81 1982-83

Groupe d'Age Nombre de Nombre de Taux d'attaque Nombre de Nombre de Taux d'attaque
(ann6es) cas contacts (%) cas contacts (%)

0-4 2 18 11,1 9 52 17,3
5-14 3 17 17,6 5 40 12,5
>15 1 5 20,0 2 10 20,0

Total 6 40 15,0 16 102 15,7

incluses dans la Banque OMS de donnees sur l'ortho-
poxvirose simienne de l'homme.

TRANSMISSION DE LA MALADIE

R6servoirs animaux et infection primaire
Le reservoir animal de l'orthopoxvirus simien est

encore inconnu, en depit des etudes realisees a
plusieurs occasions, de 1971 a 1979, par les centres
collaborateurs OMS et par des equipes speciales.
L'epidemiologie ne correspond pas a celle d'une
arbovirose. L'etude serologique d'echantillons
recueillis lors de diverses enquetes a montre qu'au
moins quatre especes de singes sont infect&es dans la
nature et l'on a des raisons de penser que tel est le cas

du chimpanze. Cependant, si l'on connait de nom-
breux animaux dont le serum contient des anticorps
anti-orthopoxvirus, notamment 1'ecureuil, on ignore
encore si les reactions positives observ&es s'expli-
quent par une infection a orthopoxvirus simien ou a
tout autre orthopoxvirus. Des virus de cette categorie
jusqu'alors inconnus ont et isoles dans d'autres
regions d'Afrique, par exemple chez une gerbille au
Benin et des chevaux au Kenya, et il n'est pas
possible d'exclure l'existence dans les zones de foret
ombrophile d'un orthopoxvirus autre que l'ortho-
poxvirus simien.

Tous les patients atteints d'orthopoxvirose
simienne avaient ete en contact avec des carcasses
d'animaux au cours de la periode d'incubation pre-
sumee, d'environ 14 jours; mais c'etait aussi le cas
d'autres habitants des memes villages. Apparem-
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ment, la majorite des animaux en cause n'etaient pas
infectes. Ces observations ne donnent aucune indica-
tion sur la source de l'infection, et il est indispen-
sable d'effectuer des etudes cas-temoins pour identi-
fier de fa$on plus precise les animaux avec lesquels
les cas avaient ete en contact. Quelques donnees ont
dejA ete reunies A ce sujet. C'est ainsi qu'au Zaire un
nourrisson a contracte une orthopoxvirose simienne
12 jours apres avoir ete enleve par un chimpanze,
animal connu pour sa sensibilite A l'infection
naturelle par ce virus qui declenche chez lui un
exantheme generalise. Les cinq cas decouverts au
debut de 1984 chez les Pygmees de Republique
centrafricaine avaient tous ete infectes vers la meme
epoque et ils auraient mange quelques jours aupa-
ravant de la viande de singe et de gazelle provenant
de deux animaux atteints d'une maladie eruptive a
pox. Les Pygmees ont confirme par la suite que ce
type de maladie est frequent chez les singes et les
gazelles et qu'on s'abstient d'en donner la viande A
manger aux femmes enceintes ou aux enfants car ils
risqueraient de contracter une maladie similaire.

I1 est recommande de poursuivre la cooperation
internationale en vue d'appuyer les activites de sur-
veillance et de recherche actuellement axees sur le
Zaire. Un centre de recherche, dote d'un petit labo-
ratoire, devrait etre cree A un endroit convenable de
la region de l'Equateur (Zaire) pour servir de centre
de reference aux activites de surveillance. De plus, ce
centre constituerait une base avancee pour la collecte
et l'expedition d'echantillons, permettrait aux cher-
cheurs de passage de disposer de certaines installa-
tions et faciliterait l'identification des animaux hotes
du virus. La creation de ce centre serait benefique
non seulement pour le Zaire mais egalement pour les
autres pays d'Afrique occidentale et centrale ou sevit
cette zoonose.

Transmission interhumaine

L'orthopoxvirus simien se transmet mal d'homme
a homme. Sur 13 episodes de transmission presum6e
survenus chez des etres humains depuis 1982, la
transmission s'est arretee au stade de l'infection
secondaire dans 9 cas; mais, dans les quatre autres
episodes, il se peut qu'elle se soit poursuivie jusqu'a
la troisieme ou A la quatrieme generation (Fig. 5). La
duree separant l'apparition de l'exantheme lors des
generations suivantes etait variable, de 7 A 23 jours,
ce qui donne a penser que certains de ces episodes
correspondaient a une co-infection primaire ou a une
infection independante a partir d'animaux. I1
importe de determiner la frequence exacte de la
transmission interhumaine de l'orthopoxvirus
simien, de facon qu'on puisse suivre son evolution
eventuelle A l'avenir.

II est recommande que les activites de surveillance
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Fig. 5. Transmission interhumaine de l'orthopoxvirose
simienne au Zaire, en 1982 et 1983. La dur6e s6parant
deux cas cons6cutifs correspond au nombre de jours
6couls entre I'apparition de 1'exanthbme chez les deux
patients.

reservent une place particuliere a l'eventualite de cas
de transmission secondaire ou de degre plus eleve.

DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE

Le genre Orthopoxvirus comprend neuf especes
connues dont au moins trois (virus vaccinal, ortho-
poxvirus simien et taterapox) se rencontrent en
Afrique occidentale et centrale. Tous les orthopox-
virus donnent lieu A de nombreuses reactions
croisees, notamment dans les epreuves serologiques
de neutralisation. Depuis quelques annees, on
dispose pour faire le dignostic presomptif d'ortho-
poxvirose de methodes qui permettent de distinguer
l'espece -orthopoxvirus simien, virus variolique et
virus vaccinal-en utilisant des serums preabsorbes
au moyen de suspensions virales. Ces epreuves ne
sont pas directement applicables aux serums de

- 11 1:11
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convalescents ni aux serums d'animaux ou de sujets
bien portants recueillis lors d'enquetes ecologiques
ou epidemiologiques.
La methode actuellement utilisee dans la plupart

des laboratoires pour poser le diagnostic serologique
d'orthopoxvirose simienne comporte une epreuve
initiale de depistage par inhibition de l'hemagglu-
tination, suivie d'une absorption par l'antigene
vaccinal puis, pour les anticorps specifiques de
l'orthopoxvirose simienne, d'une epreuve immuno-
enzymatique (ELISA) ou radioimmunologique
(RIA). Cette methode est fort peu sensible mais il
n'existe a l'heure actuelle aucun substitut fiable.

L'absence d'une epreuve serologique sensible et
specifique pour l'etude du virus causal a quelque peu
reduit l'interet de deux enquetes de grande ampleur
sur l'orthopoxvirose simienne de l'homme en
Afrique: une enquete ecologique au Zaire, en 1979,
et une enquete serologique visant a determiner la pre-
valence de l'infection humaine au Congo, en Cote
d'Ivoire, au Sierra Leone et au Zaire, en 1981. Si,
dans ces deux enquetes, on a decouvert la presence
d'orthopoxvirus dans les echantillons de serum, il a
bien souvent ete impossible d'en preciser l'espece.
Pour appuyer les etudes de surveillance et de terrain
consacrees a l'orthopoxvirose simienne de l'homme,
il faudrait disposer d'urgence d'une epreuve sensible
et commode permettant de deceler les anticorps spe-
cifiques de l'orthopoxvirus simien dans les serums
recueillis lors des enquetes ecologiques et epidemio-
logiques. De plus, il serait alors plus facile d'etablir
l'existence d'une infection sporadique infraclinique.
Pour l'instant, on ignore dans quel delai on pourra
disposer d'une epreuve de ce type.

Etudes en laboratoire

Des travaux sont en cours dans des laboratoires de
diverses parties du monde en vue de mettre au point
une 6preuve serologique sensible, specifique des anti-
corps diriges contre l'orthopoxvirus simien.
Aux Etats-Unis d'Amerique, deux laboratoires

ont produit des anticorps monoclonaux qui per-
mettent de distinguer l'orthopoxvirus simien des
autres orthopoxvirus connus. Collectivement, ces
clones reagissent sur toute une serie de proteines
provenant des cellules infectees par le virus ou du
virus purifie. Jusqu'ici, on n'a pas reussi a bloquer
de facon competitive le monoclone par des serums
polyvalents ni a isoler les proteines sur colonne a
affinite, mais ces travaux en sont encore a leur
debut.

L'etude de I'ADN du virus variolique et de celui de
l'orthopoxvirus simien est en cours aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni et a commence au Japon. L'emploi
des endonucleases de restriction a permis de dresser
la carte physique de I'ADN pour plusieurs souches

de ces virus et pour certains fragments de leurs
genomes. Une technique fond'e sur la microscopie
electronique permet de comparer des fragments de
l'ADN du virus variolique et de l'orthopoxvirus
simien, sous forme d'homoduplex ou d'hetero-
duplex. Grace a cette technique l'on peut localiser, a
l'interieur des grosses molecules d'ADN, les regions
oui les deux virus sont sensiblement differents l'un de
l'autre. Les premiers resultats ont fait apparaitre une
region dherogeneite dont il faudra poursuivre
l'etude. L'extension de cette analyse par
heteroduplex a la totalite du genome d'au moins
deux souches de chacun des deux virus serait des plus
utiles.

Les echantillons de serum preleves sur des patients
atteints de tanapoxvirose proviennent, pour la
plupart, de sujets vaccines contre la variole; les
epreuves de reaction croisee pratiquees a l'aide
d'antigenes du tanapox et de l'orthopoxvirus sont
donc difficiles a interpreter. Aux Etats-Unis, les
Centers for Disease Control sont sur le point d'entre-
prendre l'etude de serums monospecifiques prepares
chez des animaux de laboratoire contre le tanapox-
virus et l'orthopoxvirus simien.

Des titrages radio-immunologiques avec
adsorption (RIAA) ont ete effectues par les Centers
for Disease Control d'Atlanta (GA, Etats-Unis) sur
des serums provenant d'Afrique occidentale. La
preuve d'une infection anterieure par l'orthopox-
virus simien a et faite sur quelques-uns d'entre eux,
mais les resultats obtenus sont bien souvent douteux.
Une explication a e proposee par les specialistes de
l'Institut de recherche sur les preparations virales de
Moscou (URSS). En utilisant le virus de la vaccine
ou le virus du cowpox pour infecter des animaux de
laboratoire precedemment infectes par l'autre virus,
on a constate que la reponse serologique au second
virus dependait de l'inoculum et de la duree separant
les deux infections. C'est seulement dans certains cas
que la serologie permet d'identifier sans ambiguite la
seconde infection. Cette observation constitue peut-
etre un modele eclairant pour les serums recueillis en
Afrique sur des cas presumes d'orthopoxvirose
simienne. D'apres l'experience des laboratoires
d'URSS et des Etats-Unis, quand une orthopox-
virose simienne, soupconnee pour des raisons epide-
miologiques et cliniques, survient chez un sujet pre-
cedemment vaccine, la confirmation serologique
peut souvent etre apportee par une epreuve d'immu-
nofluorescence completee par l'indication du titre
RIA ou ELISA, meme s'il y a contradiction avec les
resultats de l'epreuve RIAA.

Suggestions en vue des travauxfuturs

L'elucidation du tableau epidemiologique de
l'orthopoxvirose simienne et l'identification du
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reservoir et/ou des h6tes intermediaires sont
largement tributaires de la mise au point d'une
epreuve serologique, sensible et fiable, qui soit
specifique des anticorps diriges contre ce virus. II
faudra, pour y parvenir, coordonner les etudes
qu'effectuent divers laboratoires repartis dans le
monde entier. Plusieurs strategies peuvent etre
adoptees en vue de resoudre ce probleme:
- Mise au point d'une epreuve de blocage
competitif du type ELISA, mettant en evidence les
anticorps specifiques de l'orthopoxvirus simien grace
au blocage, par des serums polyvalents d'homme ou
d'animal, des anticorps monoclonaux specifiques de
l'orthopoxvirus simien prealablement marques au
moyen d'une enzyme.
- Poursuite des travaux visant a augmenter la
production d'anticorps monoclonaux specifiques de
l'orthopoxvirus simien.
- Isolement des proteines sur colonne a affinite, au
moyen d'anticorps monoclonaux, et etude des
proteines completes ou des proteines digerees par
une enzyme en vue d'en faire une source d'antigenes
specifiques de l'orthopoxvirus simien pour une
epreuve serologique.
- Exploration des anticorps anti-idiotype comme
source d'antigenes de synthese, utilisables comme
antigenes specifiques de l'orthopoxvirus simien dans
une epreuve serologique.
- Emploi de serums polyclonaux specifiques de
l'orthopoxvirus simien en vue de capturer des
antigenes specifiques de ce meme virus susceptibles
d'etre utilises en ELISA.
- Poursuite de la recherche de fragments de l'ADN
de l'orthopoxvirus simien codant pour des proteines
susceptibles de servir d'antigene dans une epreuve
ELISA specifique de l'orthopoxvirus simien.

II est expressement reconnu que cette mise au
point exigera des travaux concertes intensifs, tant sur
le terrain qu'en laboratoire.
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