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Résumé d’orientation 
 

Les 24 et 25 septembre 2013, le Comité consultatif de la recherche sur le virus variolique a 

tenu sa quinzième réunion. En plus de l’examen annuel des stocks de virus détenus par les 

deux conservatoires autorisés, des recherches entreprises et des propositions soumises, le 

comité consultatif a saisi l’occasion pour examiner toutes les recherches menées sur les trois 

dernières années. L’intention à la base de cet examen approfondi était de contribuer aux 

préparatifs de la discussion à venir lors de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 2014 sur le moment approprié pour la destruction des stocks de virus 

varioliques. 

Le comité consultatif a reçu des rapports sur les collections de virus détenues dans les deux 

centres collaborateurs de l’OMS autorisés en tant que conservatoires de virus varioliques : le 

centre de recherche d’État en virologie et biotechnologie de Koltsovo, Région de 

Novossibirsk (Fédération de Russie) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

d’Atlanta, Géorgie (États-Unis d’Amérique). 

Le comité consultatif a aussi reçu des mises à jour sur l’utilisation du virus variolique vivant 

pour la mise au point de tests diagnostiques, d’un modèle animal, de vaccins antivarioliques 

et d’agents antiviraux et thérapeutiques. Des représentants d’entreprises pharmaceutiques ont 

présenté des agents antiviraux candidats (le técovirimat et le brincidofovir), parvenus à un 

stade avancé de développement. Les informations exposées incluaient des données 

d’efficacité, d’innocuité et de stabilité et des données relatives à la capacité de fabrication à 

grande échelle. Les travaux se poursuivent en vue de fournir des données permettant de 

satisfaire aux exigences conditionnant l’approbation réglementaire. Un représentant d’une 

autre firme pharmaceutique a apporté une mise à jour sur le vaccin produit par cette firme, 

lequel a été homologué en août 2013 dans les 28 États Membres de l’Union européenne, ainsi 

qu’en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, avec pour indication l’immunisation active des 

adultes contre la variole. 

Il a été demandé aux membres du comité d’examiner s’il était nécessaire de disposer du virus 

variolique vivant pour d’autres recherches sur le diagnostic de la variole essentielles dans 

l’intérêt de la santé publique. La majorité du comité était d’avis qu’il n’y avait pas de 

nécessité de conserver ce virus vivant pour la mise au point d’autres outils diagnostiques pour 

cette maladie.  

Il a été demandé aux membres du comité d’examiner s’il était nécessaire de disposer du virus 

variolique vivant pour d’autres recherches sur les vaccins contre la variole essentielles dans 

l’intérêt de la santé publique. La majorité du comité était d’avis qu’il n’y avait pas de 

nécessité de conserver ce virus vivant pour la mise au point de vaccins antivarioliques plus 

sûrs au-delà des études déjà approuvées. 
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Il a été demandé aux membres du comité d’examiner s’il était nécessaire de disposer du virus 

variolique vivant pour d’autres recherches sur les antiviraux contre la variole essentielles 

dans l’intérêt de la santé publique. La majorité du comité était d’avis que ce virus vivant était 

nécessaire pour poursuivre la mise au point d’agents antiviraux contre cette maladie. 

L’« utilisation jusqu’au bout » par les CDC de 70 des 420 souches de virus varioliques dans 

le cadre du processus de recherche approuvé constitue potentiellement un précédent pour la 

réduction progressive de tout le matériel viral vivant détenu dans les deux conservatoires en 

réponse à la demande de l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Le comité consultatif a été informé d’autres consultations dont l’issue intéresserait les 

discussions devant se tenir lors de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il 

s’agissait des consultations suivantes : 

 Le Groupe consultatif d’experts indépendants chargé d’examiner le programme de 

recherche sur la variole (AGIES) devait être convoqué en novembre 2013 pour 

examiner les recommandations et les décisions du comité consultatif. 

 Une consultation d’experts chargée d’examiner les éléments disponibles sur les 

vaccins antivarioliques et de proposer des recommandations concernant l’ampleur et 

la composition des stocks de vaccins antivarioliques à détenir par l’OMS a été 

convoquée les 19 et 20 septembre 2013. Cette consultation devait présenter ses 

conclusions et ses recommandations au Groupe stratégique consultatif d’experts 

(SAGE) sur la vaccination pour examen lors de sa réunion en novembre 2013. 

Pour poursuivre la préparation des discussions qui se tiendront lors de l’Assemblée mondiale 

de la Santé en mai 2014, les rapports de la quinzième réunion de l’ACCVR, de l’AGIES et du 

SAGE, ainsi que celui du Secrétariat, seront soumis au Conseil exécutif de l’OMS pour 

examen à sa cent trente-quatrième session en janvier 2014.
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1.  Rapport du Secrétariat 

1.1. Le comité consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique s’est réuni les 24 et 

25 septembre 2013 avec le Professeur G. L. Smith, Président, et le Dr Fitzsimons, 

Rapporteur. 

1.2. Le Dr K. Fukuda a ouvert la quinzième réunion du comité et conseillé que cette 

réunion combine l’examen annuel habituel des stocks de virus détenus dans les 

conservatoires et celui des recherches entreprises et des propositions d’études 

soumises en tenant compte des travaux de recherche menés sur les trois dernières 

années, en vue de la discussion à venir lors de la Soixante-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 2014, concernant le moment approprié pour détruire les 

stocks de virus varioliques. En outre, le Groupe consultatif d’experts indépendants, 

chargé d’examiner le programme de recherche sur la variole (AGIES), serait 

convoqué en novembre 2013 pour examiner les recommandations et les décisions du 

comité. Les rapports de ces deux entités, ainsi que celui du Secrétariat seraient soumis 

au Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session en janvier 2014. Par ailleurs, 

une consultation d’experts a été convoquée les 19 et 20 septembre 2013 en vue 

d’examiner les éléments concernant les vaccins antivarioliques et de proposer des 

recommandations au Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination 

(SAGE) ; elle était notamment chargée d’étudier le volume et la composition du stock 

de vaccin antivariolique de l’OMS. 

1.3.  Le Dr A. Costa a rendu compte du travail du Secrétariat. Les rapports sur les 

inspections de sécurité biologique réalisées en 2012 dans les deux conservatoires de 

virus varioliques, situés aux États-Unis d’Amérique et dans la Fédération de Russie, 

ont été finalisés et seront bientôt mis en ligne sur le site Web de l’OMS. Un projet de 

mandat a été élaboré pour le réseau de laboratoires spécialisé dans les orthopoxvirus, 

et des consultations ont été organisées avec les bureaux régionaux de l’OMS et des 

laboratoires candidats à la participation à ce réseau. Un protocole concernant les 

moyens et la date de destruction des fragments clonés non infectieux de l’ADN du 

virus variolique détenus en Afrique du Sud a été élaboré. 

2.  Le point sur les propositions de recherche approuvées par 
l’OMS 

2.1.  Le Dr R. Drillien a récapitulé les 10 propositions soumises au sous-comité 

scientifique du comité consultatif sur la période 2012-2013 et les a recommandées 

pour approbation (voir annexe 1)
*
. La plupart concernaient des travaux avec le virus 

variolique vivant, mais quelques-unes se rapportaient à la distribution des gènes de ce 

virus. 

                                                
* L’annexe 1 contient des résumés de toutes les présentations. 
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3.  Le point sur les stocks de virus varioliques détenus dans les 
conservatoires aux États-Unis et dans la Fédération de Russie 

3.1.  Le Professeur A. Sergeev a fait le point sur la collection de souches et de matériels 

détenue par le conservatoire du virus variolique établi au centre SRC VB VECTOR, à 

Koltsovo, dans la région de Novossibirsk (Fédération de Russie). Cette collection 

continue de renfermer 120 souches et 696 échantillons enregistrés. Des modes 

opératoires standardisés et des plans d’urgence ont été élaborés. Les recherches 

menées en 2013 portent notamment sur l’utilisation de la souche Ind-3a du virus 

variolique pour évaluer les propriétés antivirales de divers composés de synthèse, 

l’activité neutralisante des sérums de sujets vaccinés et la susceptibilité de souris à 

l’infection virale. Il est prévu que ces recherches se poursuivent en 2014. 

3.2.  Le Dr I. Damon a fait le point sur la collection détenue au conservatoire des Centers 

for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique (Atlanta, Géorgie). 

Aucun nouveau pool de germes n’a été ajouté entre 2012 et 2013, mais des stocks de 

travail de six souches varioliques purifiées ont été constitués et conservés. Le virus 

vivant a été utilisé dans des projets de recherche approuvés portant sur des vaccins de 

troisième génération moins réactogènes, le développement d’un modèle murin de la 

variole, l’identification de cibles potentielles chez l’hôte de l’intervention 

thérapeutique, l’évaluation d’agents antiviraux et la préparation de matériels destinés 

à des outils diagnostiques. Ces recherches ont fait intervenir 135 retraits de matériel 

de la collection pour séquençage génomique sans propagation, parmi lesquels 70 ont 

été utilisés totalement et correspondent donc à une diminution du nombre total 

d’échantillons viraux conservés dans l’établissement, même s’il subsistait des 

fragments d’ADN non infectieux provenant de ces échantillons dans certains cas.
†
 Le 

matériel archivé a été utilisé ou pourrait l’être pour le séquençage génomique. L’étude 

du matériel viral contenu dans des croûtes varioliques n’a fourni aucune preuve sans 

équivoque de la présence dans ce matériel de sous-populations de virus variolique. Il a 

aussi été noté qu’un isolement classé comme contenant une souche de virus variolique 

s’était révélé contenir un virus de la vaccine après séquençage de l’ADN. 

4.  Le point sur les tests diagnostiques en laboratoire 

4.1.  Le Dr Damon a fait le point sur l’utilisation du virus variolique vivant dans la mise au 

point de tests diagnostiques pour ce virus reposant sur des systèmes de détection 

d’acide nucléique ou de protéines. S’il avait été démontré, en 2010, qu’un kit de test 

spécifique du virus variolique, basé sur l’analyse PCR et bénéficiant d’une gestion de 

la qualité par le laboratory response network des États-Unis d’Amérique, était 

sensible et spécifique, le séquençage ultérieur de souches eurasiennes du virus 

cowpox a permis de constater que la signature de ce test n’était plus spécifique du 

virus variolique et le perfectionnement plus poussé de celui-ci a donc été entrepris. 

Deux épreuves de détection spécifiques du virus variolique par PCR en temps réel ont 

été validées sur deux plates-formes ayant fait l’objet d’un examen réglementaire avec 

                                                
† Se référer à l’annexe 2 pour une liste complète des isolements et des stocks viraux concernés.  
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deux mélanges-maîtres différents. Un test de capture d’antigènes spécifique du virus 

variolique a été mis au point en utilisant un anticorps monoclonal (E2) spécifique du 

virus variolique et a été affiné sur le plan de la sensibilité. Sur deux préparations de 

virus vivant, une détection sensible jusqu’à 100 000 particules a été mise en évidence 

en utilisant un anticorps conjugué secondaire en conditions standard, des préparations 

soumises à une irradiation gamma des mêmes virus ayant donné des résultats plus 

variables. D’autres réactifs spécifiques du virus variolique sont en cours d’évaluation, 

ainsi que des méthodes de détection plus sensibles. Des hybridomes provenant du 

protocole de vaccination 2000 ont été recultivés et à nouveau sous-clonés. À ce jour, 

il a été montré pour quatre anticorps monoclonaux qu’ils reconnaissaient 

spécifiquement la variole (n = 1) ou encore qu’ils reconnaissaient la variole avec plus 

d’avidité que la vaccine (n = 1) ou que l’orthopoxvirose simienne (n = 2). Des 

isolements des virus cowpox et camelpox n’ont été reconnus par aucun de ces 

anticorps monoclonaux dans le cadre d’analyses ELISA ou western blot. Dans 

certains cas, la cible virale a été identifiée. Une approche bio-informatique, mise en 

œuvre par des scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory, pour 

identifier des cibles d’anticorps monoclonaux spécifiques de la variole possibles 

parmi les protéines de surface ou d’enveloppe a permis de repérer au moins 36 cibles 

potentielles. Ces cibles ont été exploitées pour mettre au point des anticorps 

monoclonaux en faisant appel à une organisation partenaire extérieure possédant des 

compétences dans ce type de démarche appliquée au développement d’anticorps 

monoclonaux. Enfin, elle a présenté dans ses grandes lignes le travail mené sur la 

détection sérologique spécifique de l’orthopoxvirose simienne par des analyses 

ELISA utilisant des peptides exprimés comme antigènes. À ce jour, les résultats ont 

fourni la preuve du concept pour cette approche, qui pourrait être adaptée pour être 

appliquée à la variole humaine. 

5.  Le point sur les modèles animaux 

5.1.  Le Dr Damon a rendu compte des progrès dans l’évaluation du modèle murin 

CAST/EiJ de l’infection par le virus variolique. Les souris utilisées ont une réponse 

en interférons gamma déficiente. Après infection intranasale avec 5 x 10
4
 ufp, 

5 x 10
5
 ufp ou 5 x 10

6
 ufp, ces souris ont excrété des virus varioliques viables et 

présenté des signes de la maladie, notamment une perte de poids corporel allant 

jusqu’à 15 %, avant de se rétablir. Néanmoins, cette perte de poids était variable et 

dépendait de l’âge de la souris ; les souris de 9 semaines présentaient moins de signes 

et de symptômes que les animaux de 8 semaines. Tous les animaux ayant reçu une 

inoculation d’épreuve avec le virus vivant présentaient un titre d’anticorps 

antivarioliques élevé au 21
e
 jour, à la fin de l’étude. D’autres travaux planifiés 

étudieront l’infection chez des souris plus jeunes. 

6.  Le point sur les vaccins 

6.1.  En utilisant la souche variolique Ind-3a, le Dr L. Bulychev a étudié les titres 

d’anticorps neutralisants dans le sérum de trois groupes de sujets vaccinés avec un 

nouveau vaccin recombinant administré par voie orale, le Revax-BT, ou avec des 
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vaccins actuellement homologués (un vaccin tué et un vaccin vivant). Le premier 

groupe était composé d’individus non vaccinés antérieurement contre la variole et 

ayant reçu le Revax-BT. Le deuxième groupe comprenait des individus non vaccinés 

antérieurement contre la variole et ayant d’abord reçu le vaccin homologué tué, puis 

une vaccination de rappel avec le vaccin homologué vivant. Le troisième était 

composé d’individus antérieurement vaccinés contre la variole qui, au cours de cette 

étude, avaient été revaccinés avec le vaccin homologué vivant. Le titre d’anticorps 

dans le sérum d’un sujet humain spécifique (personne vaccinée), mesuré dans le cadre 

du test de neutralisation par le virus variolique, ne différait pas significativement du 

titre d’anticorps mesuré dans ce sérum lors du test de neutralisation par le virus de la 

vaccine. On a relevé une augmentation significative du titre moyen d’anticorps 

antivarioliques dans les sérums des individus du groupe 3 par rapport aux groupes 1  

et 2. 

6.2.  Le Dr V. Olson a rapporté les résultats d’études menées en collaboration avec 

l’Institut national des maladies infectieuses du Japon et des scientifiques travaillant 

pour l’industrie pharmaceutique sur l’évaluation continue de schémas de vaccination 

pour les vaccins antivarioliques de troisième génération, en particulier le LC16m8, 

sous l’angle du pouvoir de neutralisation des sérums obtenus. Les capacités 

neutralisantes des sérums d’un nombre restreint de personnes vaccinées ont été 

comparées pour différentes souches varioliques (appartenant aux deux clades 

primaires) et différents vaccins [Dryvax (n = 4) contre LC16m8 (n = 10)]. La 

vaccination par le LC16m8 induit une réponse immunitaire neutralisante contre le 

vaccin variolique vivant ; même si l’on relève des différences entre les moyennes 

géométriques des titres d’anticorps entraînant une neutralisation à 50 % des particules 

virales pour les sérums des personnes vaccinées par le Dryvax et par le LC16m8, ces 

différences n’atteignent pas la significativité statistique. On a constaté une variation 

significative des moyennes géométriques des titres d’anticorps antivarioliques dans le 

sérum de personnes vaccinées par le LC16m8 si l’on utilisait pour la neutralisation 

des virus du clade primaire 1 et du clade primaire 2. Le Dr Olson a fait un rapport sur 

l’épreuve de neutralisation d’orthopoxvirus à forte concentration, qui a fait l’objet 

d’une optimisation et s’est révélée reproductible et robuste. Elle peut être utilisée pour 

plusieurs orthopoxvirus, nécessite de plus faibles volumes de sérum et offre une plage 

dynamique large. 

6.3.  Le Dr L. Wegner a indiqué que le vaccin Imvanex® (Imvamune® aux États-Unis 

d’Amérique) avait été homologué dans 28 États Membres de l’Union européenne, en 

Islande, au Liechtenstein et en Norvège en août 2013, avec comme indication 

l’immunisation active contre la variole de tous les adultes. Une demande 

d’approbation a été déposée en mai 2011 au Canada et l’approbation est attendue pour 

fin 2013. Aux États-Unis d’Amérique, une autorisation d’utilisation en cas d’urgence, 

qui autoriserait l’administration du vaccin à certaines populations immunodéprimées 

(porteurs du VIH ou d’une dermatite atopique de tous âges, y compris les femmes 

enceintes et les enfants). Ce vaccin a été inclus dans le stock stratégique national des 

États-Unis d’Amérique – une commande initiale de 20 millions de doses ayant été 

passée – et, en avril 2013, le Gouvernement américain a commandé 8 autres millions 

de doses pour remplacer les produits ayant dépassé la date de péremption. Le vaccin a 

été administré à 7000 personnes sans problème en rapport avec l’innocuité. Son 
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approbation offre une occasion unique de protéger les citoyens qui ne sont pas 

considérés comme pouvant recevoir des vaccins répliquants. 

6.4.  Le Dr H. Yokote a décrit les travaux de recherche récents sur le vaccin de troisième 

génération, préparé à partir du virus de la vaccine, atténué et réplicatif, LC16m8, qui 

est homologué au Japon depuis 1975 et fait actuellement partie des stocks vaccinaux 

de ce pays. Le LC16m8 a été administré à quelque 90 000 nourrissons dans le passé et 

plus récemment à plus de 8000 militaires au Japon et à 125 adultes aux États-Unis 

d’Amérique sans effet indésirable sévère. Administré à des personnes antérieurement 

vaccinées contre la variole (même plusieurs décennies auparavant), le LC16m8 a 

induit une réponse de rappel efficace indépendamment du nombre de doses reçues 

auparavant. Chez la souris d’abord vaccinée avec le LC16m8 et revaccinée avec un 

autre vaccin préparé à partir de la souche LC16m8, les titres d’anticorps neutralisants 

étaient comparables à ceux relevés chez des animaux vaccinés avec d’autres vaccins 

élaborés à partir du virus de la vaccine. Chez les animaux vaccinés avec le LC16m8 à 

titre de vaccination primaire et revaccinés avec un vaccin classique (Lister, par 

exemple), on a encore observé des lésions cutanées de taille plus réduite, mais la 

réponse immunitaire était comparable à celle obtenue chez des animaux vaccinés à 

deux reprises avec un vaccin antivariolique classique. En d’autres termes, le vaccin 

LC16m8 est un vaccin adapté au stockage en préparation d’une attaque par le virus 

variolique, et on s’attend à ce qu’il agisse de manière efficace en l’utilisant seul ou en 

association avec des vaccins de première ou de deuxième génération. La capacité de 

fabrication du Japon est de 80 millions de doses par an. 

7.  Le point sur les agents antiviraux et thérapeutiques 

7.1.  Le Dr L. Bulychev a présenté de manière succincte le criblage de plus de 

100 composés de synthèse pour étudier leur activité antivirale contre des 

orthopoxvirus substituts du virus variolique. Trente composés prometteurs ont subi 

des tests in vitro plus poussés contre la souche du virus variolique Ind-3a et l’un 

d’entre eux, le NIOCH-268 (présentant certaines similitudes avec le ST-246), s’est 

révélé hautement actif. 

7.2.  Le Dr V. Olson a fait un rapport sur l’utilisation du virus variolique vivant pour 

évaluer des antiviraux contre la variole. Un grand nombre de composés agissant à 

différents stades du cycle de vie du virus avaient été étudiés antérieurement : 

l’inhibiteur de la tyrosine kinase imatinib/Gleevac (qui est homologué par la FDA 

pour le traitement de la leucémie myélogène chronique et d’autres néoplasmes 

malins) bloque la sortie du virus variolique extracellulaire enveloppé ; le técovirimat 

(également appelé ST-246, Arestvyr) bloque l’enveloppement du virus mature 

intracellulaire ; le CMX001 (une forme acylée du cidofovir) bloque la réplication de 

l’ADN du virus variolique ; et l’extrait de Sarracenia purpurea brut inhibe la 

transcription précoce de ce virus. Le Dr Olson a fait le point sur les progrès dans 

l’évaluation contre le virus variolique des composés suivants : l’inhibiteur CMX001 ; 

l’inhibiteur de protéasome bortezomib (Valcade), qui bloque la formation des usines 

de réplication du virus de la vaccine ; et des pyridopyrimidinones, une nouvelle classe 

de composés qui inhibent l’expression intermédiaire et tardive des gènes de plusieurs 
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orthopoxvirus. Principaux résultats : on observe que la CI50 pour le CMX001 est 100 

fois plus faible que celle associée au cidofovir contre le virus variolique, que l’index 

thérapeutique des inhibiteurs de protéasome contre le virus variolique est plus bas 

qu’attendu ; et que les pyridopyrimidinones bloquent la réplication postmultiplication 

de l’ADN du virus variolique avec une CI50 inférieure à la concentration induisant une 

toxicité cellulaire. Il a été noté que le développement du CMX001 et du técovirimat 

en tant que contre-mesures antivarioliques était très avancé par rapport à celui 

d’autres composés candidats. 

7.3.  Le Dr J. Kindrachuk a exposé les résultats d’analyses du kinome, en se concentrant 

tout particulièrement sur la modulation différentielle des réponses de signalisation 

cellulaire de l’hôte après l’infection par le virus de la variole humaine ou simienne. 

Les kinases sont les principales cibles dans la conception et la mise au point des 

nouveaux agents thérapeutiques (la FDA a approuvé 25 inhibiteurs de kinase et plus 

de 400 composés de ce type sont en cours de développement clinique), et les National 

Institutes of Health des États-Unis d’Amérique appuient la réaffectation de certains 

médicaments approuvés par la FDA. L’équipe du Dr Kindrachuk a entrepris une 

analyse en réseau fonctionnelle des données relatives aux kinases du virus variolique 

par le biais d’une analyse bio-informatique et leur validation biologique par des 

méthodes du type western blot classiques et des épreuves d’inhibition de l’activité 

kinase. Des travaux étudiant le virus variolique et le virus monkeypox dans des 

monocytes humains ont montré que ces deux virus modulaient différemment la 

réponse de l’hôte à l’infection virale, ce qui amène à se demander si l’infection par le 

monkeypoxvirus est un vrai substitut de la variole. Dans l’avenir, il est prévu 

d’examiner le potentiel thérapeutique d’inhibiteurs de l’activité kinase homologués 

par la FDA contre le virus variolique et le virus monkeypox pour déterminer plus 

précisément les cibles conservées ou utilisées différemment par ces virus. D’autres 

travaux devraient poursuivre l’analyse du kinome dans plusieurs cibles cellulaires 

chez l’hôte du virus. 

7.4. Le Dr D. Hruby présente les progrès dans les processus d’approbation réglementaire du 

técovirimat (ST-246) et d’inclusion dans les stocks stratégiques nationaux des États-Unis 

d’Amérique, ainsi que les résultats d’une étude dans laquelle le técovirimat a été 

administré en même temps que le vaccin ACAM2000 à des primates non humains. Cet 

antiviral s’est révélé actif contre six orthopoxvirus dans plus de 40 épreuves animales 

différentes. Le médicament par voie orale semble sûr et bien toléré et possède le statut de 

nouveau médicament en cours d’étude. Des expériences réalisées chez des singes 

infectés par le virus monkeypox ont montré que cet agent antiviral donnait un taux de 

survie de 100 %, ce que l’administration du vaccin antivariolique ACAM2000 ne 

parvenait pas à obtenir. L’administration simultanée du vaccin et de l’antiviral n’a pas 

modifié la réponse immunitaire au vaccin et la protection conférée était également de 

100 %. L’entreprise fabriquant ce produit a obtenu en 2011 un contrat d’un montant de 

US $2,8 milliards pour approvisionner le stock stratégique national américain ; jusqu’à 

présent, 725 000 des 2 millions de cures initialement commandées ont été délivrées. Des 

protocoles sont en place pour l’usage compassionnel du técovirimat dans les cas d’effets 

indésirables consécutifs à l’administration de vaccins antivarioliques. Le fabricant a 

collaboré avec les autorités de réglementation des États-Unis d’Amérique pour 

notamment élaborer une démarche praticable pour l’approbation du produit dans le 
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respect de l’« Animal Rule », qui prévoit des études d’efficacité sur un modèle 

intradermique de la variole du lapin et un modèle primate non humain. 

7.5.  Le Dr L. Trost a présenté dans ses grandes lignes le développement du brincidofovir 

(CMX001) pour la lutte contre la variole et d’autres indications. Cet agent est actif 

contre cinq familles de virus à ADN bicaténaire, parmi lesquelles tous les 

orthopoxvirus, bénéficie d’une forte barrière au développement d’une résistance, est 

stable sur plusieurs années et a été administré à plus de 800 personnes. Une évaluation 

non clinique complète de son innocuité a été réalisée. Depuis 2009, le brincidofovir a 

été utilisé dans le cadre des réglementations sur les médicaments en cours d’étude 

utilisables dans les situations d’urgence et d’une étude ouverte portant sur 215 

patients pour traiter des infections causées par des cytomégalovirus, des adénovirus, 

des virus BK, des virus JC et plusieurs autres virus herpétiques, ainsi qu’un cas de 

vaccine progressive chez un militaire vacciné. Après discussions avec la FDA des 

États-Unis d’Amérique, il a été décidé que la mise au point du brincidofovir en vue de 

son indication pour le traitement de la variole ferait appel au modèle intradermique de 

variole du lapin et au modèle reposant sur l’inoculation intranasale de l’ectromélie 

chez la souris. Le brincidofovir s’est montré efficace dans les deux modèles lorsque le 

traitement était débuté trois à cinq jours après l’infection et le taux de survie était 

corrélé à la dose. À partir des résultats obtenus avec les modèles animaux, on a prédit 

que les concentrations de CMX001 et du métabolite actif cidofovir-diphosphate 

nécessaires au traitement de la variole pouvaient être atteintes chez l’homme avec les 

doses actuellement évaluées sur le plan clinique pour le traitement d’autres maladies. 

On devrait disposer bientôt industriellement de formulations liquides ou en 

comprimés. La fabrication à l’échelle industrielle a été validée.  

8.  Questions réglementaires 

8.1.  Le Dr L. Borio a rendu compte des progrès de la FDA dans l’encadrement 

réglementaire du développement et de l’approbation des contre-mesures médicales 

contre la variole depuis la précédente réunion du comité. Elle a fourni un bref rapport 

de situation pour l’ensemble des contre-mesures relevant de la compétence de la FDA 

et dans les domaines du diagnostic (des épreuves de détection des orthopoxvirus à 

partir d’acide nucléique ont été approuvées), des vaccins [l’ACAM2000 a été 

homologué ; tandis que le WetVax, le vaccin préparé à partir de la souche du virus de 

la vaccine Ankara modifiée (MVA), congelé par un liquide frigogène et lyophilisé et 

le LC16m8 étaient encore en cours d’étude], et des traitements (des 

immunoglobulines dirigées contre la vaccine ont été homologuées, tandis que le 

técovirimat et le brincidofovir demeuraient au stade de l’étude). Au cours de l’année 

écoulée, les interactions de la FDA avec les responsables du développement de ces 

contre-mesures ont consisté principalement à fournir un retour d’information sur les 

études proposées à l’appui des études d’innocuité, de pharmacocinétique et 

d’efficacité dans un modèle animal pour les agents antiviraux et des études 

d’efficacité pour le vaccin atténué. Le Dr Borio a pris note du fait que les décisions 

réglementaires relatives aux contre-mesures médicales antivarioliques comportaient 

de manière inhérente des incertitudes scientifiques, mais que des progrès notables 

avaient été accomplis. 
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8.2.  Le Dr R. Ruepp a présenté dans leurs grandes lignes les activités de l’Agence 

européenne du médicament concernant la variole. Les outils de préautorisation de 

cette agence comprennent l’Avis scientifique, la Désignation en tant que médicament 

orphelin et l’acceptation d’un Plan d’investigation pédiatrique. Cependant, comme 

l’incidence actuelle de la variole dans l’Union européenne est nulle, la désignation en 

tant que médicament orphelin ne peut être accordée à des agents thérapeutiques ou à 

des vaccins contre cette maladie. Le técovirimat a reçu le statut de médicament 

orphelin en mai 2012 pour le traitement des infections à virus cowpox. Pour 

l’Imvanex (un vaccine vivant préparé à partir de la souche MVA), un plan 

d’investigation pédiatrique est en place et vise l’indication suivante : « immunisation 

active contre l’infection variolique et la variole maladie dans la population 

pédiatrique, y compris les enfants infectés par le VIH et ceux atteints de dermatite 

atopique ». La satisfaction de la demande portant sur la collecte de certaines données 

chez les enfants a été différée jusqu’à l’apparition potentielle d’une flambée de 

variole. En juillet 2013, la Commission européenne a accordé pour l’Imvanex une 

autorisation de commercialisation dans l’UE sous circonstances exceptionnelles pour 

l’immunisation active des adultes contre la variole. Cette décision a fait suite à 

l’expression d’un avis positif par le Comité des produits médicaux à usage humain de 

l’AEM (CPMUH), dont la principale conclusion à l’issue de l’évaluation des cinq 

études cliniques était que les bénéfices de l’Imvanex outrepassaient ses risques. 

L’autorisation de commercialisation a été assortie d’obligations spécifiques incluant 

la réalisation d’une étude d’innocuité observationnelle, non interventionnelle, 

postautorisation pour la vaccination prophylactique avec l’Imvanex après la 

réémergence éventuelle d’infections varioliques circulantes. En outre, des données 

cliniques sur l’homogénéité des lots et la comparaison avec l’ACAM2000 devront 

être soumises après l’autorisation. 

9.  Réseau de diagnostic de la variole 

9.1.  Le Dr J.-C. Piffaretti a exposé les progrès dans la mise en place d’un réseau mondial 

de laboratoires sur la variole pour un diagnostic précoce de cette maladie. Le mandat 

de ce réseau a été entériné et les critères d’inclusion des laboratoires candidats ont été 

définis. La sélection de ces laboratoires est en cours tout comme la mise au point des 

procédures à suivre. Un groupe technique ad hoc indépendant a été constitué pour 

convenir d’une méthode standard pour le diagnostic moléculaire des orthopoxvirus et 

l’identification moléculaire du virus variolique. Ce groupe s’est mis d’accord sur une 

série de principes concernant ces méthodes, et notamment sur l’utilisation de la PCR 

en temps réel, la validation de l’épreuve avec les orthopoxvirus infectant l’homme les 

plus courants, l’emploi d’échantillons cliniques uniquement, l’objectif de produire un 

format de type kit et un schéma d’épreuve en deux étapes (premièrement 

identification des orthopoxvirus infectant l’homme les plus courants, y compris le 

virus de la variole, et deuxièmement identification spécifique du virus variolique). La 

proposition relative à l’épreuve moléculaire sera finalisée au cours de l’exercice 

2013-2014 en cours. 
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10.  Stocks de vaccin antivariolique de l’OMS 

10.1.  Le Dr A. Costa a passé en revue la constitution du stock de vaccins contre la variole 

de l’OMS et fait le point sur sa situation. À ce jour, 32 millions de doses au total ont 

été promises. Ces engagements concernaient notamment les vaccins utilisés pendant 

la campagne d’éradication, ACAM2000, LC16m8 et Imvamune. Le stock physique de 

l’OMS de 2,7 millions de doses (2,4 millions de doses utilisées pendant la campagne 

d’éradication et 300 000 doses d’ACAM2000) est conservé en Suisse. Il comprend 

aussi 12 millions d’aiguilles bifurquées. D’autres pays disposent de leurs propres 

stocks, dont le total pourrait atteindre entre 570 et 720 millions de doses à l’échelle 

mondiale. La capacité de production des fabricants de vaccins est d’environ 255 

millions de doses par an, certaines lignes de production devant néanmoins être 

redémarrées pour parvenir à ce chiffre. Lors de la récente consultation d’experts 

convoquée pour examiner les éléments disponibles et faire des recommandations à 

soumettre au SAGE, une série de questions a été posée à propos du vaccin à 

recommander en cas de flambée et des groupes auxquels il devrait être délivré, du 

vaccin à employer pour la prévention (pour des groupes comme les personnes 

chargées des premiers secours et le personnel militaire) et du calendrier de 

vaccination à appliquer. Le rapport de cette consultation devrait être finalisé à temps 

pour la réunion du SAGE de novembre 2013.  

11.  Le point sur les inspections de sécurité biologique dans les 
conservatoires de virus varioliques 

11.1.  Le Dr N. Previsani a décrit les préparatifs en vue des inspections de sécurité 

biologique des deux conservatoires de virus varioliques [celui des CDC à Altanta, en 

Géorgie (États-Unis d’Amérique) et le centre VECTOR, à Koltsovo, dans la région de 

Novossibirsk (Fédération de Russie)], prévues en 2014. Les rapports des précédentes 

inspections en 2012 seront bientôt publiés sur le site Web de l’OMS. Le Secrétariat a 

entrepris de finaliser les dispositions pour la destruction des fragments d’ADN clonés 

du virus variolique conservés en Afrique du Sud, et notamment l’évaluation des 

risques, la date (provisoirement convenue comme décembre 2013), la composition de 

l’équipe devant être témoin de l’opération et la mise à jour de la procédure de 

certification définie dans le rapport de la réunion du Comité ad hoc sur les 

orthoxpoxviroses en 1994. Elle a ajouté que l’expérience acquise par l’OMS dans 

l’éradication de la variole et les efforts pour éradiquer la poliomyélite avait été utile à 

la FAO et à l’OIE après l’éradication de la peste bovine. 

12.  Discussion générale 

12.1.  Le Président a résumé la position actuelle concernant la mise au point d’outils 

diagnostiques, de médicaments antiviraux et de vaccins et a invité tous les participants 



Comité consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique  

Rapport de la quinzième réunion, Genève (Suisse), 24-25 septembre 2013 

14 

 

à formuler des observations dans le cadre de la réunion sur la nécessité de conserver 

le virus variolique vivant pour des recherches supplémentaires essentielles dans 

l’intérêt de la santé publique. 

Outils diagnostiques 

12.2.  Résumé. Bien qu’un kit de test reposant sur la PCR et spécifique du virus variolique, 

bénéficiant en outre d’une gestion de la qualité par le laboratory response network des 

États-Unis d’Amérique, ait fait la preuve de sa sensibilité et de sa spécificité en 2010, 

le séquençage ultérieur de souches eurasiennes du virus cowpox a mis en évidence 

que la signature de cette épreuve n’était plus spécifique de la variole, et un 

perfectionnement plus poussé de celle-ci a donc été entrepris. Un kit de test multiplex 

virus variolique/orthopoxvirus, reposant aussi sur la PCR, a été mis au point et 

homologué en Russie en 2011. Des progrès systématiques concernant la nouvelle 

épreuve ou la validation du kit, y compris des discussions avec les autorités de 

réglementation, ont été accomplis dans la même direction. Le travail se poursuit avec 

le développement de systèmes de détection utilisant des protéines, mais ces systèmes 

sont en retard par rapport aux systèmes reposant sur la détection d’acide nucléique en 

termes de sensibilité. 

Au cours de la discussion ultérieure, les questions suivantes ont été soulevées : 

Quel était le degré de représentativité des séquences connues du virus variolique et 

fallait-il étudier d’autres séquences ? Il a été déclaré que les quelque 50 séquences 

disponibles à ce jour étaient hautement conservées et, comme les tests disponibles les 

détectaient toutes ou devraient les détecter selon les prédictions des simulations 

informatiques, il a été considéré comme improbable qu’un quelconque autre virus 

variolique non séquencé soit suffisamment différent pour échapper à la détection par 

les tests existants. 

Fallait-il disposer d’un test absolument spécifique du virus variolique plutôt que d’un 

test détectant les virus varioliques et quelques souches de virus cowpox ? Certains ont 

estimé qu’un kit véritablement spécifique était souhaitable, mais non indispensable. 

Tout premier test devrait être suivi d’un séquençage pour confirmer ou infirmer 

l’identification du virus variolique. 

Les épreuves reposant sur la détection de protéines en cours de mise au point ont-elles 

une chance d’atteindre une spécificité et une sensibilité suffisantes ? Il a été noté que 

certaines épreuves de ce type utilisées pour le diagnostic d’autres agents pathogènes 

souffraient d’un taux plus élevé de faux positifs et présentaient une sensibilité et une 

spécificité plus faibles. L’emploi d’une épreuve rapide reposant sur la détection de 

protéines comme test diagnostique primaire pourrait contribuer à faciliter la 

circulation des échantillons vers les laboratoires de confirmation pour évaluation 

finale. 

Parmi les arguments en faveur de la conservation du virus vivant figuraient la 

nécessité d’utiliser celui-ci pour l’assurance de la qualité et la validation des nouvelles 

épreuves, en particulier les tests de capture de particules virales/d’antigènes, ainsi que 
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l’ADN du virus variolique dans l’évaluation des différentes épreuves reposant sur la 

détection d’acide nucléique. 

Les opposants à cette conservation faisaient valoir notamment l’existence d’épreuves 

bien caractérisées, la faible nécessité de produire de nouvelles épreuves spécifiques du 

virus variolique et plus performantes, et le fait que les fragments d’ADN peuvent être 

synthétisés. 

Il a été demandé aux membres du comité d’examiner s’il était nécessaire de 

disposer du virus variolique vivant pour d’autres recherches sur le diagnostic de la 

variole essentielles dans l’intérêt de la santé publique. La majorité du comité était 

d’avis qu’il n’y avait pas de nécessité de conserver ce virus vivant pour la mise au 

point d’autres outils diagnostiques pour cette maladie.  

Vaccin antivariolique 

12.3.  Résumé. Des progrès substantiels ont été accomplis dans la mise au point de vaccins 

plus sûrs contre la variole. Deux vaccins antivarioliques ont été homologués 

(ACAM2000 aux États-Unis d’Amérique en 2007 et LC16m8 au Japon en 1975) pour 

être utilisés chez des individus en bonne santé. En outre, au cours de l’année écoulée, 

un vaccin préparé à partir d’un virus modifié de la vaccine souche Ankara (MVA) a 

reçu de la Commission européenne l’autorisation de commercialisation sous 

circonstances exceptionnelles pour l’immunisation active contre l’infection variolique 

et la variole maladie des individus de 18 ans et plus. Les sujets immunodéprimés 

peuvent maintenant prétendre à la vaccination.  

Parmi les arguments contre la conservation de virus variolique vivant figurait aussi 

l’existence de bons vaccins déjà homologués. 

En faveur de cette conservation, on pouvait citer l’utilisation de ce virus pour évaluer 

l’efficacité des vaccins sur de nouveaux modèles animaux de la variole qui pourraient 

être mis au point ou pour effectuer des épreuves de neutralisation. On a pointé le fait 

que les études de neutralisation avec le virus variolique ne constituaient pas la base de 

l’approbation du vaccin MVA dans le processus d’examen réglementaire ; néanmoins, 

ces études ont été réclamées pendant cet examen en tant qu’élément important sur le 

plan scientifique. La FDA a signalé que l’homologation du vaccin MVA aux États-

Unis d’Amérique reposait sur la démonstration de sa non-infériorité au vaccin 

ACAM2000 homologué. L’agence a demandé des études justificatives 

supplémentaires, dont des épreuves de neutralisation avec le virus variolique. Ce 

travail ne devrait pas commencer avant 2014, après l’achèvement du recrutement pour 

l’étude clinique. 

Il a été demandé aux membres du comité d’examiner s’il était nécessaire de 

disposer du virus variolique vivant pour d’autres recherches sur les vaccins 

contre la variole essentielles dans l’intérêt de la santé publique. La majorité du 

comité était d’avis qu’il n’y avait pas de nécessité de conserver ce virus vivant 

pour la mise au point de vaccins antivarioliques plus sûrs au-delà des études déjà 

approuvées. 
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Agents antiviraux 

12.4.  Des avancées majeures ont été enregistrées dans ce domaine. Deux composés, le 

técovirimat (ST-246 ; Arestvyr) et le brincidofovir (CMX001), qui sont actifs contre 

la variole et présentent différents mécanismes d’action, ont déjà atteint un stade 

avancé dans le processus réglementaire vers l’homologation contre la variole. Le 

técovirimat a été testé sur de nombreux modèles animaux, et il a fourni la preuve de 

sa capacité à conférer une protection univoque contre les orthopoxvirus, y compris le 

virus variolique, dans ces modèles. La FDA des États-Unis d’Amérique a demandé la 

réalisation d’études limitées supplémentaires avec le modèle de variole du lapin 

intradermique et le modèle reposant sur l’inoculation intranasale de l’ectromélie chez 

la souris, mais a déclaré qu’actuellement il n’était pas nécessaire d’effectuer plus de 

travaux avec le virus vivant pour ces composés. Même s’il n’est pas homologué, le 

vaccin ST-246 a été acheté pour le stock stratégique national des États-Unis. Une 

série d’autres composés susceptibles d’être utilisés comme contre-mesures médicales 

antivarioliques sont encore à un stade bien moins avancé du développement. 

Parmi les questions discutées : 

Est-il indispensable de travailler sur des composés supplémentaires compte tenu des 

stades très avancés de développement du ST-246 et du CMX001 ? Certains membres 

du comité étaient d’avis que jusqu’à ce que ce l’homologation soit obtenue pour ces 

deux composés, il fallait conserver le virus vivant dans l’éventualité où les deux 

antiviraux ne parviendraient pas à être homologués et où l’identification et la mise au 

point d’autres composés serait nécessaire. D’autres pensaient que cette éventualité 

était si improbable que conserver le virus vivant ne se justifiait plus. 

Le développement de modèles animaux supplémentaires de la variole est-il 

indispensable ? Certains membres ont argué que ce développement n’était pas une 

justification pour la conservation du virus variolique. Dans de nombreux cas, il serait 

faisable d’utiliser des modèles faisant appel à d’autres modèles utilisant des 

orthopoxvirus comme substituts. D’autres étaient d’avis que la mise au point d’un 

meilleur modèle animal était hautement souhaitable. 

Il a été demandé aux membres du comité d’examiner s’il était nécessaire de 

disposer du virus variolique vivant pour d’autres recherches sur les antiviraux 

contre la variole essentielles dans l’intérêt de la santé publique. La majorité du 

comité était d’avis que ce virus vivant était nécessaire pour poursuivre la mise au 

point d’agents antiviraux contre cette maladie. 
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Destruction partielle des stocks de virus varioliques 

12.5.  Les points de vue favorables à la conservation du virus variolique vivant ont soulevé 

la question de la fraction des stocks viraux détenus qui devrait être conservée : le 

répertoire complet ou une sélection représentative des isolements ? Les centres 

collaborateurs sont convenus de discuter de ce point. Il a été noté que le nombre 

d’isolements dans l’un des conservatoires avait déjà été réduit au cours de l’année 

dernière dans le cadre de « l’utilisation jusqu’au bout » par les CDC de 70 de leurs 

420 souches de virus variolique pour exécuter le travail de séquençage approuvé, 

lequel préserve les informations génétiques essentielles sur les isolements détruits. Le 

Président a demandé aux représentants des deux centres collaborateurs d’envisager de 

ne conserver qu’un sous-ensemble représentatif approprié des virus varioliques 

vivants existants et de détruire les autres souches, éventuellement après extraction de 

leur acide nucléique en vue d’analyses génomiques potentielles dans l’avenir. 

Conclusions 

12.6.  Le programme de recherche sur la variole approuvé a beaucoup progressé depuis 

1999 et approche de son terme. Le comité a souligné les avancées scientifiques 

extraordinaires réalisées au cours de la dernière décennie et salué le travail des 

scientifiques participants. Les membres ont évoqué la difficulté à faire la distinction 

entre les matières scientifiquement et médicalement intéressantes et celles essentielles 

pour répondre aux besoins de la santé publique. 

Les membres du comité ont été globalement d’accord avec l’absence de nécessité 

dans l’avenir de conserver le virus variolique vivant pour des recherches 

supplémentaires essentielles dans l’intérêt de la santé publique sur les outils 

diagnostiques et les vaccins, mais ils jugent nécessaire de conserver ce virus vivant 

pour des travaux plus poussés sur les antiviraux. La destruction par les CDC de 70 de 

leurs 420 souches de virus variolique dans le cadre du processus de recherche 

approuvé constitue potentiellement un précédent pour la réduction progressive de tout 

le matériel viral vivant détenu dans les deux conservatoires en tant que moyen de 

répondre à la demande de l’Assemblée mondiale de la Santé, tout en assurant la 

protection des populations à travers la poursuite du développement d’antiviraux 

contre la variole. 
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Annexe 1 : Résumé des présentations 

 

Le point sur les propositions de recherche soumises à l’OMS en 

2012/2013 et recommandées pour approbation  

Membres du sous-comité scientifique : Clarissa Damaso, Grant McFadden, Andreas 

Nitsche, Jean-Claude Piffaretti, Tony Robinson, Li Ruan, Oyewale Tomori, Robert Drillien 

(coordonnateur) 

5 décembre 2012 (date de l’examen) 

 Projet soumis par le Fox Chase Cancer Center, Philadelphie, États-Unis 

d’Amérique  

Demande de gène cloné du virus variolique [codant pour la protéine de liaison à 

l’interféron de type I (T1-IN bp) du VARV] 

 

 Projet soumis par le centre VECTOR, Novossibirsk, Fédération de Russie 

Évaluation de l’activité neutralisante de sérums de personnes vaccinées à l’aide du 

virus variolique vivant 

11 février 2013 (date de l’examen) 

 Projets soumis par les CDC, Atlanta, États-Unis d’Amérique 

Utilisation du virus variolique pour déterminer si le modèle murin CAST/Eij est un 

modèle animal approprié de la variole humaine 

Utilisation du virus variolique pour maintenir et régénérer des matériels non 

infectieux dérivés du virus variolique pour appuyer la mise au point d’outils 

diagnostiques 

Utilisation du virus variolique pour mettre au point des épreuves de diagnostic et de 

dépistage reposant sur des protéines spécifiques au virus variolique 

Utilisation du virus variolique pour évaluer des antiviraux contre la variole 

Utilisation du virus variolique vivant à l’appui du développement de vaccins moins 

réactogènes : évaluation continue des vaccins de troisième génération 

Utilisation du virus variolique en kinomique des systèmes pour l’identification des 

cibles chez l’hôte de l’intervention thérapeutique 
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25 mars 2013 (date de l’examen) 

 Projet soumis par le centre VECTOR, Novossibirsk, Fédération de Russie 

Découverte de nouveaux antiviraux pour le traitement et la prévention de la variole 

30 juillet 2013 (date de l’examen) 

 Projet soumis par les CDC, Atlanta, États-Unis d’Amérique 

Validation de l’élimination de l’acide nucléique viral issu des réactions in vitro de 

production de protéines RTS avec le traitement par la benzonase 
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Rapport sur la collection de virus varioliques détenue par le 

conservatoire du centre collaborateur de l’OMS, sis au centre 

VECTOR, Koltsovo, région de Novossibirsk, Fédération de Russie  

Professeur Alexander N. Sergeev 

FBRI SRC VB VECTOR, Koltsovo, région de Novossibirsk, Fédération de Russie 

 

L’organisation de la collection russe de virus varioliques (VARV) détenue par le centre 

collaborateur de l’OMS pour le diagnostic des orthopoxviroses et le conservatoire de souches 

virales et d’ADN varioliques situés au SRC VB VECTOR, ainsi que les expériences réalisées 

avec le matériel de cette collection sont en conformité avec les exigences nationales et 

internationales et avec les recommandations de la Commission mondiale de l’OMS. Les 

instructions réglementant la recherche, ainsi que toutes les procédures d’entretien et de 

contrôle ont été établies sur la base des documents mentionnés plus haut. Des plans ont été 

élaborés pour les mesures de lutte contre les épidémies et la réponse aux accidents. Des 

équipes d’urgence ont été établies pour être activées en cas d’accident ou de situation 

d’urgence. 

 

Actuellement, la collection de VARV comprend 120 souches originaires d’Europe, d’Asie, 

d’Afrique, d’Amérique du Sud et de la Méditerranée orientale. 

 

D’après l’inspection d’inventaire, la collection russe de souches de virus variolique contient : 

 

 120 souches sous forme de cultures lyophilisées et congelées ; 

 17 échantillons primaires isolés dans le passé chez des patients humains. 

 

Au total, le nombre d’unités stockées et enregistrées est de 696. 

 

En 2013, la souche variolique Ind-3a a été cultivée sur des cellules Vero et a ensuite été 

utilisée pour évaluer les propriétés antivirales de composés synthétisés par voie chimique en 

culture cellulaire, l’activité neutralisante de sérums provenant d’individus vaccinés en culture 

cellulaire et la susceptibilité de souris au VARV. 

 

Des travaux de recherche utilisant le virus variolique vivant sont prévus sur la période 2013-

2014 dans l’objectif de : 

 

 découvrir de nouveaux composés antiviraux de synthèse pour le traitement et la 

prévention de la variole ; 

 évaluer l’activité neutralisante à l’égard du virus variolique de sérums provenant de 

personnes vaccinées contre la variole ; 

 mettre au point des modèles animaux pour étudier l’efficacité de produits 

thérapeutiques et prophylactiques contre la variole. 
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Rapport sur la collection de virus varioliques détenue par le centre 

collaborateur OMS pour la variole et autres infections à poxvirus, 

sis aux Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 

Géorgie, États-Unis d’Amérique  

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary Reed, Zachary Braden, Scott 

Smith, Christine Hughes, Hui Xhao, Jason Gao, Kimberly Wilkins, Yu Li, Inger Damon 

Poxvirus Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis 

d’Amérique 

Le centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les poxvirus à 

Atlanta, Géorgie, continue de maintenir l’une des deux collections internationales fusionnées de 

souches de virus variolique. La majorité des virus détenus proviennent d’échantillons cliniques 

ayant fait au départ l’objet d’un isolement sur des œufs embryonnés et caractérisés au cours de la 

phase finale d’intensification de la campagne d’éradication de la variole. La collection est 

conservée dans deux congélateurs séparés, dont l’un est un équipement de secours qui n’a subi 

pratiquement aucun prélèvement. Des bases de données sécurisées, répondant aux 

recommandations de l’OMS et aux exigences des Select Agent Regulations des États-Unis 

d’Amérique, ont été constituées pour suivre et enregistrer les utilisations de virus varioliques. 

Des rapports sur la situation de ces collections sont soumis annuellement à l’OMS. Aucun 

nouveau pool de virus varioliques n’a été ajouté à l’inventaire entre 2012 et 2013. Des stocks de 

travail de six souches de virus variolique purifié (IND64_vel4, BSH74_sol, SLN68_258, 

SOM77_ali, BRZ66_39 et JAP51_hpr) ont été préparés et conservés. Une fraction aliquote de 

chacun de ces stocks a été soumise à une inactivation par irradiation gamma pour servir à la 

détection des anticorps monoclonaux dans des outils diagnostiques utilisant des protéines. Les 

activités de recherche approuvées par l’OMS, qui ont utilisé des virus varioliques ou des 

produits provenant d’études antérieures ayant fait appel à de tels virus tirés de l’inventaire au 

cours de l’année écoulée, ont porté principalement sur la finalisation des analyses des 

échantillons collectés dans des études antérieures chez l’animal et sur celle de cultures tissulaires 

servant à tester l’activité antivariolique de composés prometteurs, sur l’évaluation de la réponse 

kinomique de l’hôte déclenchée par le virus variolique pour rechercher des cibles thérapeutiques 

potentielles, sur l’optimisation des épreuves diagnostiques utilisant des protéines et sur 

l’évaluation de sérums prélevés dans le cadre de schémas de vaccination en vue d’apprécier leur 

efficacité d’après la neutralisation du virus variolique. 

Le virus variolique a été utilisé à l’appui des recherches sur les protocoles approuvés 

suivants : 

1. Utilisation de virus varioliques vivants à l’appui du développement de vaccins moins 

réactogènes : évaluation continue des vaccins de troisième génération 

 18 retraits à partir de 4 souches (Solaiman, Harper, V69-1, V68-258) 
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2. Utilisation du virus variolique vivant CASTEiJ 

 30 flacons de tissus d’autopsie prélevés pour traitement (3/7/13) 

 

3.  Utilisation du virus variolique vivant en kinomique des systèmes pour l’identification 

des cibles chez l’hôte de l’intervention thérapeutique 

 1 retrait à partir d’une souche (Harper) 

 

4.  Utilisation du virus variolique vivant pour évaluer des agents antiviraux 

 26 retraits à partir de 6 souches (Solaiman, V66-39, SOM, V68-258, Stillwell, 

Butler) 

 

5.  Utilisation du virus variolique vivant pour maintenir et régénérer des matériels non 

infectieux dérivés du virus variolique pour appuyer la mise au point d’outils 

diagnostiques 

 Outils diagnostiques utilisant l’ADN 

 135 retraits à partir de 135 souches (voir Tableau 1) 

 Outils diagnostiques utilisant des protéines 

 21 retraits à partir de 6 souches (Solaiman, Harper, India 7124, v66-39, 

SOM, v68-258) 

 

Tableau 1. Liste des matériels viraux varioliques utilisés pour le séquençage du génome sans 

propagation : 135 retraits à partir de 135 souches, parmi lesquels 70 ont été employés 

totalement (texte en gras, cellules colorées en bleu) 

080 285 BEL Calc Iran 9883 LEF Ramjan V67-96 V69-341 V72-I-38 
V74-I-

108 
WIY 

086 32/62 Bombay CAM Islambibi LEV ROB V67-I-20 V69-6 
V72-I-

394 
V74-I-14 

Yamamoto 

E36 

1/61 340 Br 10 Djib JON LUK Rub V67-I-51 
V69-I-

418 

V72-I-

412 

V74-I-

142 
YOU 

12/61 389 Br13 DUN JOS MAM Sajeda V68-104 
V70-I-

245 
V72-I-71 

V74-I-

205 
 

126 5008 Br15 
Eth 

11 
K 5/67 Misba Sharma V68-197 

V70-I-

112 
V72-I-74 V74-I-65 

 

141 6/63 Br18 
Eth 

23 
K 1628 MUZ Subra V68-207 V70-I-60 V72-I-80 V74-I-91 

 

17/61 8/61 Br23 Eth 9 
Kali 

Muthu 

New 

Delhi 
SUG V68-231 

V71-I-

213 
V73-I-08 

V75-I-

109 
 

180 Abid Br3 
Eth 

24 
KAS NJO TIN v68-254 

V72-I-

005 

V73-I-

140 

V75-I-

148 
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186 Ashiq Br5 Farid KHA NOO Ugan8 V68-43 
V72-I-

148 

V73-I-

157 
V75-I-27 

 

2/63 Aslam Br7 Hart KIB Nur V66-22 V68-8 
V72-I-

211 

V73-I-

178 
V75-I-38 

 

22/62 BAN Br8 IMR Kim ODO V66-23 V69-101 
V72-I-

245 

V73-I-

275 
WAT 

 

25/62 BED BRM 
Iran 

9874 
KOM PLU V66-48 V69-220 V72-I-35 V73-I-42 WIN 

 

            70 souches utilisées totalement 

       
65 souches pour lesquelles on dispose de flacons supplémentaires 

     
 

En 2012, une étude pilote portant sur les acides nucléiques extraits de croûtes cicatricielles et 

des virus cultivés sur des œufs conservés dans le conservatoire sur l’année 2011 a démontré 

la faisabilité d’assembler une partie importante des informations stockées dans les séquences 

génomiques du virus variolique en utilisant le séquençage Illumina sans propagation virale, à 

partir d’une partie de ce matériel archivé. Sur 10 souches tirées des archives, 3 extraits 

d’acide nucléique ont été traités avec succès pour générer une séquence signifiante. Une 

séquence virale a également été assemblée à partir de certains échantillons de croûtes 

varioliques. Les 7 autres souches ont été évaluées en 2013 et la couverture était encore 

minimale, ce résultat pouvant être en partie dû aux faibles concentrations dans ces matériels 

archivés (matériels cliniques dans une large mesure et non de recherche) ou au processus 

d’échantillonnage. En 2013, des bibliothèques d’ADN pour le séquençage Illumina ont été 

générées à partir de 20 des 135 acides nucléiques extraits des virus cultivés sur membrane 

chorioallantoïque (œuf). Les extractions d’acide nucléique, sans propagation supplémentaire, 

ont été réalisées dans le cadre du protocole approuvé « Utilisation du virus variolique pour 

maintenir et régénérer des matériels non infectieux dérivés du virus variolique pour appuyer 

la mise au point d’outils diagnostiques ». Les données préliminaires indiquent la nécessité 

d’affiner les méthodes actuelles pour obtenir une couverture génomique plus complète et 

mieux définir la diversité génétique. 
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Utilisation du virus variolique vivant à l’appui du développement 

d’outils diagnostiques  

Inger Damon, Victoria Olson, Irina Gates, Laura Hughes-Baker, Ashley Kondas, 

Jonathon Turner, Subbian S. Panayanampalli 

Poxvirus Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis 

d’Amérique 

Ce protocole a été renouvelé pour la dernière fois en mars 2013 et reste valide jusqu’en 

décembre 2013. 

Valider la capacité de diagnostic à partir d’acide nucléique ou de protéines est essentiel pour 

la détection et la reconnaissance précoces de la variole au cas où un acte de bioterrorisme 

entraînerait la réintroduction de cette maladie. Les faux négatifs et les faux positifs auront des 

conséquences préjudiciables notables sur le système de santé publique et sur les efforts de 

riposte. De nouvelles plates-formes de diagnostic étant en cours de développement et 

d’examen par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique, les 

plates-formes de diagnostic à partir d’acide nucléique plus anciennes (période 1990-2000) ne 

bénéficient plus des subventions de certaines entreprises. Comme des séquences 

d’orthopoxvirus supplémentaires deviennent disponibles, la spécificité diagnostique en 

termes d’espèces d’orthopoxvirus de certaines signatures d’acide nucléique s’érode. Les tests 

diagnostiques utilisant des protéines, qu’il s’agisse de détecter des particules virales ou la 

réponse sérologique spécifique à une espèce, peuvent s’ajouter aux outils diagnostiques 

disponibles. Le maintien des stocks d’ADN et d’antigènes varioliques au centre collaborateur 

de l’OMS pour la variole et autres infections à poxvirus est important pour la mise au point et 

la validation des outils diagnostiques futurs. On continuera d’avoir besoin du virus variolique 

vivant pour évaluer les épreuves qui détectent des particules virales comme les épreuves de 

capture d’antigènes. 

Outils diagnostiques utilisant l’ADN 

En 2010, plusieurs souches de virus cowpox ont présenté une réactivité croisée à l’égard 

d’une signature spécifique de la variole précédemment validée (VRL1). L’identification et la 

caractérisation de séquences signatures uniques du virus variolique ont été évaluées sous 

l’angle de leur spécificité et de leur sensibilité vis-à-vis de ce virus. L’évaluation de la 

sensibilité a utilisé de l’acide nucléique non infectieux du virus variolique provenant du 

conservatoire d’ADN. Les épreuves ont été soumises à trois étapes d’examen par le Comité 

d’examen technique du Laboratory Response Network (LRN) et la FDA des États-Unis 

d’Amérique et parviennent actuellement aux stades finaux de la validation qui fait appel à des 

études de reproductibilité multicentriques. La FDA a examiné le processus et lui a apporté 

son soutien, le considérant comme une procédure complète pour valider l’utilisation de ces 

nouvelles épreuves dans le cadre du LRN. Aux stades finaux de l’examen en laboratoire 

externe multicentrique, le LRN collaborera avec les CDC pour évaluer ces épreuves à l’aide 
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de fragments cibles non contigus contenant des plasmides (<500 pb chacun) de l’acide 

nucléique du virus variolique. 

Outils de diagnostic utilisant des protéines 

Depuis la fin de l’année 2011, des études se poursuivent sur la caractérisation des anticorps 

monoclonaux, les épreuves de capture d’antigènes, la mise au point d’une micromatrice de 

protéines et de nouvelles méthodes pour des épreuves de neutralisation virale à haut débit, 

applicables au virus variolique. Au cours de l’année écoulée, les travaux ont porté 

principalement sur la standardisation des préparations virales, le sous-clonage répété 

d’hybridomes prometteurs spécifiques de la variole et la mise en œuvre d’approches guidées 

par la bio-informatique dans la conception d’anticorps monoclonaux spécifiques de la variole. 

À ce jour, en utilisant des démarches classiques de production des hybridomes, 4 anticorps 

monoclonaux, manifestant une reconnaissance préférentielle ou une reconnaissance 

spécifique de l’espèce face au virus variolique, ont été identifiés. Grâce à des démarches à 

pilotage informatique, on a identifié 36 autres anticorps candidats spécifiques de la variole 

qui seront testés à l’aide d’une approche plus récente de la génération d’hybridomes. Les 

étapes suivantes de ce travail feront appel à des préparations soumises à une irradiation 

gamma et à des préparations vivantes du virus variolique, ainsi qu’à d’autres orthopoxvirus, 

pour développer et valider la sensibilité et la spécificité d’épreuves utilisant ces réactifs. Les 

premières expériences réalisées ont identifié une série de peptides qui semblent fournir une 

approche prometteuse pour définir sur le plan diagnostique une réponse sérologique 

spécifique du virus monkeypox. 
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Découverte de nouveaux antiviraux pour le traitement et la 

prévention de la variole. Évaluation de l’activité neutralisante de 

sérums provenant de personnes vaccinées à l’aide du virus 

variolique vivant  

L. E. Bulychev, Ar. A. Sergeev, A. S. Kabanov, Al. A. Sergeev, O. V. Pyankov, S. A. 

Bodnev, D. O. Gorbatovskaya, A. S. Zamedyanskaya, N. I. Bormotov, L. N. Shishkina, 

A. P. Agafonov, A. N. Sergeev  

FBRI SRC VB VECTOR, Koltsovo, région de Novossibirsk, Fédération de Russie 

Découvrir de nouveaux antiviraux pour le traitement et la prévention de la variole reste 

important. Au cours de la période 2012-2013, le SRC VB VECTOR a testé plus de 100 

nouveaux composés de synthèse de la série NIOCH et les composés de la série Samara sur 

des orthopoxvirus substituts (virus de la vaccine, virus cowpox et virus de l’ectromélie). 

Trente composés manifestant des effets antiviraux plus importants ont été sélectionnés pour 

être étudiés de manière plus approfondie. En 2013, les effets de ces composés contre la 

souche variolique Ind-3a ont été étudiés in vitro. 

L’un des nouveaux composés faisant l’objet des investigations, le NIOCH-268, a présenté 

une plus forte activité contre le virus variolique in vitro et pourrait s’avérer un médicament 

prometteur contre les orthopoxvirus. 

En 2013, des recherches ont été réalisées pour évaluer (par neutralisation à l’aide de la souche 

Ind-3a du virus variolique dans le cadre d’expériences in vitro) la concentration d’anticorps 

antivarioliques dans le sérum d’individus vaccinés avec le nouveau vaccin Revax-BT et de 

personnes immunisées avec les vaccins actuellement homologués en Russie pour la 

prévention vaccinale de la variole. Cette étude a fait appel aux sérums de 30 individus. 

Les titres d’anticorps dans les sérums des individus vaccinés ne différaient pas 

significativement lorsqu’ils étaient mesurés par neutralisation avec le virus variolique et avec 

le virus de la vaccine (souche L-IVP). On notait une augmentation significative de la 

moyenne géométrique du titre d’anticorps antivarioliques dans les sérums d’individus 

revaccinés par rapport à des personnes n’ayant pas subi de vaccination antérieure. 
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Utilisation du virus variolique vivant pour déterminer si le modèle 

murin CAST/EiJ est un modèle animal approprié de la variole 

humaine 

Inger Damon, Nadia Gallardo-Romero, Nishi Patel, Christina Hutson, Johanna Salzer, 

Scott Smith, Paul Hudson, Darin Carroll, Victoria Olson 

Poxvirus Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis 

d’Amérique 

Un certain nombre de modèles animaux de l’orthopoxvirose systémique ont été mis au point 

pour évaluer divers vaccins ou agents thérapeutiques plus sûrs contre la variole. 

Historiquement, les efforts de recherche des laboratoires ont conduit à tester plusieurs 

espèces animales pour évaluer leur susceptibilité au virus variolique mais, jusqu’à présent, les 

primates sont les seuls animaux non humains à manifester ouvertement la maladie. 

Néanmoins, pour induire la variole chez les primates, la dose infectieuse requise est bien plus 

importante que celle nécessaire à une infection naturelle (1 x 10
8
 à 1 x 10

9 
virions 

varioliques). La découverte d’un nouveau système de modélisation chez un petit animal 

autorisant plus d’interventions pourrait faciliter la mise au point de vaccins et d’agents 

thérapeutiques de génération suivante, plus sûrs. 

Comme avec le virus variolique, il est en général relativement difficile d’infecter des souris 

de souches consanguines avec le virus monkeypox et d’obtenir qu’elles manifestent la 

maladie de manière symptomatique. Une étude récente, enquêtant sur une large collection de 

souches consanguines de souris, a identifié l’une d’entre elles (CAST/EiJ) comme hautement 

susceptible à l’infection par le virus monkeypox [Americo, J. L., B. Moss, P. L. Earl, 2010. 

Identification of Wild-Derived Inbred Mouse Strains Highly Susceptible to Monkeypox Virus 

Infection for Use as Small Animal Models. J. Virol. 84(16):8172-80]. Des données non 

publiées provenant du même laboratoire laissent à penser que la souris CAST/EiJ est 

fortement sensible à une série d’orthopoxvirus (genre de poxvirus auquel appartiennent le 

virus monkeypox et le virus de la variole) à des doses infectieuses plus faibles que celles 

déterminées pour les autres souches consanguines de souris. L’utilité potentielle d’un modèle 

d’épreuve chez un rongeur par le virus variolique – obtenu à partir de populations 

consanguines présentant une variabilité intrinsèque minimale, une plus grande disponibilité 

de certains réactifs immunologiques et une facilité de manipulation – rend très intéressante la 

détermination de sa sensibilité à la maladie. 

En 2012, des souris femelles CAST/EiJ, de 8 à 9 semaines, ont été obtenues auprès des 

Laboratoires Jackson (Bar Harbor, ME). Elles ont été installées par groupes de 2 à 3 animaux 

par cage ventilée dans un laboratoire de sécurité biologique de niveau 4 (BSL 4). Les 

animaux ont été soumis à des pratiques d’élevage classiques pendant l’expérience, en 

conformité avec les Institutional Animal Care and Use Committee guidelines des CDC. Outre 

la nourriture pour souris, tous ces animaux ont reçu des friandises pour surveiller leur 
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appétence, ainsi que des nids en matière plastique et d’autres objets destinés à enrichir leur 

environnement. 

Des groupes de 5 souris ont été inoculés par voie intranasale (IN) au jour 0. L’inoculum a été 

dilué à 10 µl (5 µl par narine) avec une solution saline tamponnée au phosphate, en utilisant 

une souche Harper du virus variolique purifiée sur coussin de sucrose pour obtenir 5 doses 

virales différentes (5 x 10
2
, 5 x 10

3
, 5 x 10

4 
, 5 x 10

5 
ou

 
5 x 10

6 
unités formant plages). Trois 

souris ont été inoculées comme pour une infection avec un volume équivalent de 5 x 10
5
 

virus ayant subi une irradiation gamma et 2 autres ont été inoculées avec du diluant. La 

consommation de nourriture par les animaux, leur niveau d’activité, leur poids, les 

éventuelles éruptions cutanées et leur aspect général ont été enregistrés quotidiennement. On 

a fait appel à des critères cliniques pour évaluer les conditions d’euthanasie. Sous anesthésie 

par du gaz isoflurane à 3-5 %, un écouvillonnage oral, oculaire et anal, une prise de 

température et un examen cutané complet ont été pratiqués 3 fois par semaine. Au 21
e 
jour 

après l’infection, les animaux ont été euthanasiés sans souffrance pour être autopsiés. Ils ont 

présenté des signes cliniques (œdème nasal et oral, perte de poids) et des symptômes 

(diminution du toilettage et de l’activité) de la maladie. Ces signes et symptômes étaient plus 

marqués chez les animaux éprouvés avec des inoculums viraux plus importants. Aucun 

animal n’est mort de la maladie et, au 21
e 
jour, toutes les souris semblaient dans un bon état 

clinique. Au bout de 21 jours, tous les animaux ayant reçu une dose d’épreuve supérieure ou 

égale à 10
3
 ufp de virus vivant avaient subi une séroconversion, mais pas tous les animaux 

éprouvés avec 100 ufp. Les souris infectées avec des doses plus fortes de virus ont excrété 

celui-ci dans leurs sécrétions orales. Au 21
e
 jour, on a relevé des preuves par analyse PCR de 

la propagation systémique du virus dans le tissu ovarien d’un animal ayant reçu une dose 

d’épreuve de 10
4
 ufp de virus variolique Harper. 

Des souris CAST/EiJ plus jeunes (5-6 semaines), réputées plus susceptibles aux 

orthopoxviroses symptomatiques et sévères, seront soumises à une infection d’épreuve par le 

virus variolique Harper en novembre 2013 pour déterminer si ces animaux sont plus sensibles 

à la maladie dans cette tranche d’âge.  
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Utilisation du virus variolique vivant pour évaluer des agents 

antiviraux contre la variole  

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary Reed, Scott Smith, Inger Damon 

Poxvirus Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis 

d’Amérique  

Autres collaborateurs externes : John Connor ; Randall Lanier 

Ce protocole a été renouvelé pour la dernière fois en mars 2013 et reste valide jusqu’en 

décembre 2013. 

Le principal objectif de la préparation aux actes de bioterrorisme utilisant le virus variolique 

est de sauver des vies au cas où ces actes entraîneraient une quelconque réémergence de la 

variole. Ainsi, la mise au point de stratégies antivirales peut être importante pour les efforts 

de réponse à une flambée, tout comme pour le traitement de la maladie. Les considérations 

actuelles laissent entrevoir la nécessité d’homologuer et d’avoir à disposition deux composés 

antiviraux, avec des mécanismes d’action distincts. Des progrès considérables ont été 

accomplis dans le développement à un stade avancé de deux composés. L’un d’entre eux, le 

ST-246, a été acheté par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et se trouve maintenant 

à disposition pour être utilisé selon un protocole applicable aux nouveaux médicaments en 

cours d’étude par le biais du stock stratégique national américain. Le comité consultatif a 

continué d’appuyer l’évaluation de nouveaux composés compte tenu des incertitudes 

inhérentes au processus de développement des médicaments. Ce projet était axé plus 

spécifiquement sur l’évaluation de l’efficacité antivirale ou du mécanisme d’action contre le 

virus variolique vivant. Les composés ciblant spécifiquement des protéines ou des processus 

viraux ou encore des fonctions cellulaires nécessaires au virus, mais non essentielles pour 

l’hôte humain, présentent actuellement un grand intérêt. Les étapes essentielles pour évaluer 

de tels agents thérapeutiques nécessitent la caractérisation dans un modèle animal in vitro 

et/ou in vivo de leur activité contre l’infection par le virus variolique vivant. 

Dans leur manuscrit récemment publié, Dower et al. [Identification of a Pyridopyrimidinone 

Inhibitor of Orthopoxviruses from a Diversity-Oriented Synthesis Library. J Virol. 2012 

Mar;86 (5):2632-40] identifient le composé CMLDBU6128 comme un inhibiteur de la 

réplication des virus de la vaccine et des virus cowpox et monkeypox. Ce composé {CI50 ~ 5 

µM contre le virus variolique} semble inhiber l’ARN polymérase ADN dépendante des 

poxvirus. Cette polymérase est une composante essentielle de nombreux poxvirus et reste 

hautement conservée entre les virus de la vaccine, les virus cowpox et monkeypox et le virus 

de la variole. Bien que le CMLDBU6128 cible la polymérase virale, il ne fonctionne pas 

comme un analogue nucléotidique, car les essais in vitro indiquent qu’il inhibe directement la 

synthèse de l’ARN dans la transcription intermédiaire et tardive. Cela montre que le 

mécanisme d’action de ce médicament est différent de ceux des autres composés 

antipoxvirus. Un inhibiteur de la transcription peut apporter un bénéfice thérapeutique 

important en inhibant l’expression des protéines immunomodulatrices des poxvirus.  
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Cette présentation fait brièvement le point sur les travaux pour évaluer l’activité de composés 

inhibiteurs de la pyridopyrimidinone contre le virus variolique et sur les études pour mettre 

en évidence la CE50 du CMX-001 (dérivé du cidofovir disponible par voie orale) contre des 

souches de virus variolique intégrant diverses mutations codantes non synonymes dans la 

cible virale du médicament, l’ADN polymérase. 
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Utilisation du virus variolique vivant en kinomique des systèmes 

pour identifier les cibles chez l’hôte de l’intervention thérapeutique 

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Scott Smith, Zachary Reed, Inger Damon 

Poxvirus Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis 

d’Amérique 

Autres collaborateurs externes : Jason Kindrachuk, Victoria Jensen, Peter Jahrling, National 

Institutes of Health 

Ce protocole a été renouvelé pour la dernière fois en mars 2013 et reste valide jusqu’en 

décembre 2013. 

Avec l’arrêt de la vaccination systématique par le virus de la vaccine suite à la déclaration de 

l’éradication de la variole à l’échelle de la planète en 1980, une fraction importante de la 

population mondiale est restée dans une situation de vulnérabilité face au virus variolique, 

l’agent étiologique de cette maladie. Des craintes se sont ainsi élevées concernant l’impact 

que pourrait avoir une flambée de virus variolique parmi une population de plus en plus 

vulnérable. En outre, l’incidence d’un des membres de la famille des orthopoxvirus 

étroitement apparenté, le virus monkeypox, est aussi en augmentation. Ainsi, les 

répercussions sanitaires et économiques conséquentes qu’aurait une flambée d’orthopoxvirus 

font ressortir l’importance de disposer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre ces virus. 

On a cependant peu d’informations sur les mécanismes moléculaires par lesquels le virus 

variolique parvient à moduler ou à détourner la réponse immunitaire de l’hôte. En outre, il a 

été démontré que des espèces d’orthopoxvirus étroitement apparentées modulaient 

différemment les réponses cellulaires chez l’hôte et qu’il y avait aussi des différences entre 

les protéines immunomodulatrices exprimées par le virus monkeypox et le virus variolique. 

Le projet est donc axé spécifiquement sur l’identification de nouvelles cibles chez l’hôte pour 

l’intervention thérapeutique à travers la caractérisation des réseaux de signalisation 

fonctionnels de l’hôte ciblés par le virus variolique.  

Il est de plus en plus reconnu que de nombreuses réponses de l’hôte sont régulées par des 

événements de phosphorylation à médiation kinase, indépendants des changements dans la 

transcription ou la traduction. Ainsi, les investigations mondiales sur l’état d’activation des 

kinases de l’hôte, c’est-à-dire le kinome, fournissent un mécanisme fonctionnel pour 

identifier les réseaux de signalisation de l’hôte ou des kinases individuelles altérés au cours 

de l’infection. Plusieurs études ont démontré que le ciblage pharmacologique des processus 

cellulaires peut inhiber la multiplication du virus variolique et permettre une action 

prophylactique. Cette proposition de recherche entend utiliser l’analyse à l’échelle mondiale 

du kinome pour identifier des cibles thérapeutiques chez l’hôte et fournir de nouvelles 

informations sur les mécanismes moléculaires à l’œuvre dans la pathogenèse du virus 

variolique. L’identification de nouvelles cibles thérapeutiques peut permettre une « 

réaffectation » au traitement des infections à orthopoxvirus de médicaments qui sont 
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actuellement autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique pour 

d’autres indications. Une compréhension plus approfondie de la façon dont le virus variolique 

module l’environnement cellulaire sera aussi essentielle pour déterminer quelle autre 

orthopoxvirose fournit le meilleur système de substitution. Ces informations aideront à mieux 

caractériser les modèles animaux de l’orthopoxvirose systémique et leur relation avec la 

progression vers la variole maladie – et en particulier à améliorer ou à modifier le système de 

modélisation chez un primate non humain de la variole maladie.  

Cette présentation fera brièvement le point sur les résultats de nos analyses de kinome en 

accordant une attention particulière à la modulation différentielle des réponses de 

signalisation cellulaire de l’hôte après une infection par le virus variolique ou le virus 

monkeypox. Nous évoquerons l’augmentation de nos moyens en analyse bio-informatique, 

notamment pour l’identification des événements de phosphorylation spécifiques qui 

différenciaient les données relatives au kinome du virus monkeypox et du virus variolique. 

En outre, nous discuterons de notre analyse bio-informatique continue des réseaux de 

signalisation cellulaire fonctionnelle de l’hôte à partir des jeux de données kinomiques pour 

le virus de la variole. Enfin, nous présenterons nos données préliminaires de validation 

biologique (western blots et inhibiteurs de kinase) pour les deux virus.  
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Utilisation du virus variolique vivant à l’appui du développement de 

vaccins moins réactogènes : évaluation continue des vaccins de 

troisième génération  

Victoria Olson, Scott K. Smith, Zachary Braden, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary 

Reed, Christine Hughes, Whitni Davidson, Inger Damon 

Poxvirus Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, États-Unis 

d’Amérique 

Autre collaborateur externe : Ichiro Kurane 

Ce protocole a été renouvelé pour la dernière fois en mars 2013 et reste valide jusqu’en 

décembre 2013. 

La neutralisation du virus variolique in vitro reste une mesure informative de substitution de 

l’efficacité des vaccins antivarioliques. Nos études antérieures, qui utilisaient des sérums de 

personnes vaccinées avec le virus de la vaccine, ont indiqué que les titres correspondant au 

point final de la neutralisation pouvaient différer entre les virus visés (virus variolique – cible 

hétérologue contre virus de la vaccine – cible homologue). De légères différences dans la 

composition antigénique des orthopoxvirus sont responsables de ces variations. Le test de 

séroneutralisation par réduction des plages de lyse (PRNT), qui mesure la capacité des 

immunsérums à neutraliser les formes virales matures (VM), a été utilisé comme critère de 

jugement primaire pour évaluer les vaccins. Cependant, la capacité des sérums de personnes 

vaccinées à neutraliser le virus enveloppé extracellulaire (VEE) peut être déterminante pour 

l’efficacité vaccinale, car le VEE est important pour la dissémination virale et la pathogenèse 

finale de la maladie [Smith et al. J. Gen. Virol. 2002, 83:2915-31].  

La mise au point de nouveaux vaccins a amené à s’intéresser fortement à l’utilisation de 

souches vaccinales atténuées comme la souche de virus modifié de la vaccine Ankara (MVA) 

et la souche LC16m8. Néanmoins, ces vaccins dits de troisième génération n’ont jamais subi 

de test d’évaluation directe de leur efficacité contre la variole pendant la campagne 

d’éradication, car la plupart d’entre eux ont été élaborés vers la fin de cette période. 

L’évaluation de la capacité des sérums, obtenus dans le cadre d’essais sur l’homme ou sur 

l’animal avec des vaccins antivarioliques moins réactogènes, à neutraliser des formes VM ou 

VEE du virus variolique fournira une mesure de leur efficacité. L’utilisation de la 

neutralisation du virus variolique comme marqueur de l’efficacité du vaccin est utile lorsqu’il 

s’agit d’évaluer des vaccins qui ne donnent pas lieu à une « prise », mesure traditionnelle du 

succès d’un vaccin.  

Cette présentation fera le point sur les résultats de la collaboration avec le Gouvernement 

japonais et des scientifiques employés par l’industrie dans l’évaluation de schémas de 

vaccination par le LC16m8 sous l’angle de l’aptitude des sérums obtenus à neutraliser la 

forme VM du virus variolique. En particulier, la capacité de neutralisation des sérums des 
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personnes vaccinées sera comparée entre différents orthopoxvirus (virus de la vaccine contre 

virus variolique), différentes souches de virus variolique (tous représentants de clades 

primaires) et différents vaccins (Dryvax contre LC16m8). Nous avons aussi réalisé des 

progrès conséquents dans l’optimisation d’une épreuve de neutralisation à plus haut débit. La 

standardisation de cette épreuve de neutralisation par le virus variolique permettra de tester 

un grand nombre de dilutions de sérum tout en utilisant un volume d’échantillon plus réduit. 

Ce test jouera un rôle important dans l’évaluation de la capacité des sérums des futurs 

bénéficiaires de la vaccination par la souche MVA à neutraliser le virus variolique, en tant 

que critère de jugement secondaire pour l’approbation réglementaire.  
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Progrès dans la mise au point, l’approbation et le déploiement de 

l’Arestvyr (ST-246) 

Dennis E. Hruby 

SIGA Technologies Inc., Corvallis, Orégon, États-Unis d’Amérique  

L’Arestvyr est un médicament antiviral contre la variole parvenu à un stade avancé du 

développement et destiné à être utilisé comme agent thérapeutique chez les patients 

symptomatiques et comme agent prophylactique chez les patients infectés mais non 

symptomatiques, et également à être administré en même temps que les virus antivarioliques 

pour améliorer leur profil d’innocuité. L’Arestvyris est un inhibiteur de sortie qui prévient la 

formation des formes virales enveloppées extracellulaires des orthopoxvirus. Il a fait la 

preuve d’une excellente efficacité postexposition chez un grand nombre d’espèces animales, 

dont la souris, l’écureuil terrestre, le chien de prairie, le lapin et certains primates non 

humains, ayant subi une infection d’épreuve par divers orthopoxvirus pathogènes, et 

notamment le virus de la vaccine, de l’ectromélie ou de la variole ou les virus cowpox, 

rabbitpox ou monkeypox. Dans les études cliniques, le médicament semble sans danger et 

bien toléré. Une dose orale quotidienne fournit une exposition par le biais du sang à un 

niveau égal ou supérieur à celui démontré comme protecteur dans les études sur l’animal. 

Après des discussions solides et répétées avec les autorités de réglementation, une voie claire 

et praticable a été dessinée pour l’homologation de ce médicament en vue de son utilisation 

comme agent thérapeutique chez les patients symptomatiques, et SIGA ainsi que ses 

partenaires fédéraux ont entrepris d’exécuter ce plan.  

Sur la base des données obtenues à ce jour, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a 

accordé à SIGA un contrat portant sur l’acquisition de 2 millions de cures d’Arestvyr, qui 

doivent s’ajouter au stock stratégique national américain. SIGA a entrepris d’exécuter ce 

contrat et, à ce jour, a déposé plus de 500 000 cures thérapeutiques dans le stock stratégique 

et devrait avoir achevé la commande initiale d’ici le troisième trimestre 2014. Les travaux se 

poursuivent pour mettre au point d’autres formulations de l’Arestvyr et obtenir l’approbation 

de ce médicament pour d’autres indications. 
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L’Agence européenne du médicament approuve le vaccin 

antivariolique non répliquant IMVANEX (IMVAMUNE) 

Lars Staal Wegner 

Bavarian Nordic, Danemark 

La Commission européenne a délivré une autorisation de commercialisation pour le vaccin 

IMVANEX (MVA-BN), destiné à l’immunisation active contre la variole maladie de la 

population générale adulte, y compris les personnes présentant un système immunitaire 

affaibli (individus infectés par le VIH ou diagnostiqués comme atteints d’une dermatite 

atopique). Cette autorisation couvre l’ensemble des 28 États Membres de l’Union européenne 

et les pays de l’Espace économique européen, Islande, Liechtenstein et Norvège.  

Le produit IMVANEX (IMVAMUNE aux États-Unis d’Amérique) est un vaccin préparé à 

partir d’une souche du virus de la vaccine fortement atténué vivant, qui ne se réplique pas 

dans les cellules humaines et a été développé en tant que vaccin antivariolique indépendant. 

L’IMVANEX a été testé chez plus de 7000 sujets, dont 1000 appartenaient à des groupes à 

risque présentant des contre-indications à la vaccination par des vaccins antivarioliques 

classiques, à savoir des personnes infectées par le VIH ou atteintes de dermatite atopique. 

Dans le cadre de 19 essais cliniques achevés ou en cours, il a été démontré que ce vaccin 

présentait un profil d’innocuité favorable chez les individus en bonne santé et chez les 

membres de populations présentant une dégradation de la fonction immunitaire.  

Le vaccin IMVAMUNE fait actuellement partie des produits médicaux composant le stock 

stratégique national des États-Unis d’Amérique, et d’autres pays font aussi appel à 

l’IMVANEX pour se préparer à une situation d’urgence. En 2012, le Gouvernement des 

États-Unis a élargi les critères s’appliquant à la population susceptible de recevoir 

l’IMVAMUNE dans une telle situation. En cas d’urgence de santé publique due à la variole, 

le Gouvernement peut maintenant autoriser l’utilisation de ce vaccin pour protéger les 

individus de tous âges atteints d’une infection à VIH ou d’une dermatite atopique, y compris 

les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes présentant une ou plusieurs de ces 

affections.  

L’approbation élargie de l’IMVANEX fournit une occasion unique de mettre à jour les plans 

de préparation actuels, car les vaccins répliquants maintenant en stock ne permettent pas de 

vacciner tous les membres de nos sociétés. En effet, dans toute population donnée, 5 % à 

25 % des individus sont considérés comme ne pouvant recevoir des vaccins répliquants ; il 

s’agit entre autres des personnes présentant une détérioration du système immunitaire ou une 

dermatite atopique. Cette approbation influe aussi sur la capacité à vacciner les intervenants 

en première ligne et le personnel militaire avant et après un événement, car les vaccins 

répliquants sont associés à un taux élevé d’effets indésirables sévères, ce qui limite leur 

acceptation et conduit à un rapport coût/bénéfice très problématique. 
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Le point sur les études récentes concernant le vaccin antivariolique 

de troisième génération LC16m8 

Hiroyuki Yokote 

Institut de recherche chimio-séro-thérapeutique, Kumamoto, Japon 

Dans les années 1970, un virus de la vaccine atténué réplicatif, le LC16m8, a été mis au point 

à partir de la souche Lister, par passage successif dans des cellules primaires de rein de lapin. 

Le vaccin LC16m8 préparé à partir de ce virus a fait la preuve de sa faible neurovirulence et 

de son efficacité protectrice dans des modèles animaux. Jusqu’à présent, ce vaccin a été 

administré à environ 90 000 nourrissons et à plus de 8000 membres des forces armées sans 

provoquer d’effet indésirable sévère. Sur la base des données cliniques obtenues pendant la 

phase de développement, le vaccin LC16m8 a été homologué au Japon en 1975. Par la suite, 

cependant, la vaccination contre la variole a été interrompue dans ce pays en 1976. En 

réponse aux inquiétudes qui s’exprimaient récemment à l’échelle mondiale quant à un usage 

possible du virus variolique dans des actions de bioterrorisme, la fabrication du LC16m8 a 

été reprise au Japon et des stocks ont été constitués depuis 2001. Actuellement, ce vaccin est 

administré une seule fois au Japon aux populations à haut risque pour la variole comme les 

membres des forces armées, bien qu’il soit également recommandé à ces groupes de se faire 

revacciner périodiquement. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons mené des 

recherches sur la revaccination dans les cas de vaccination antérieure par le LC16m8.  

Les résultats des études ont confirmé qu’une réponse de rappel efficace apparaissait chez les 

sujets recevant le LC16m8 et ayant été vaccinés antérieurement une ou plusieurs fois contre 

la variole. En outre, les données fournies par les études chez l’animal ont indiqué que ce 

vaccin donnait des lésions cutanées atténuées par rapport à celles souvent observées chez les 

personnes vaccinées avec un vaccin antivariolique classique. Le LC16m8 a présenté un effet 

de rappel comparable à celui fourni par les vaccins classiques. Nous avons aussi obtenu des 

données chez l’animal montrant qu’une vaccination de rappel par le LC16m8 induisait une 

réponse immunitaire équivalente à celle générée par des souches vaccinales classiques.  

Toutes ces données viennent étayer la conclusion selon laquelle le LC16m8 est un vaccin 

approprié pour constituer des stocks en préparation d’une éventuelle attaque par le virus 

variolique. On peut s’attendre à ce qu’il se montre efficace, aussi bien lorsqu’il est utilisé seul 

qu’en association avec des vaccins de première ou de deuxième génération.  
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Le point sur le développement du brincidofovir (CMX001) contre la 

variole et pour d’autres indications  

Lawrence C. Trost 

Chimerix Inc., Durham, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique 

Le brincidofovir (CMX001) est un puissant inhibiteur de plusieurs virus à ADN bicaténaire, 

dont les adénovirus, les cytomégalovirus (CMV) et le virus de la variole majeure. Les 

principaux avantages de cet agent par rapport au cidofovir administré par voie intraveineuse 

(Vistide) sont une plus grande facilité d’utilisation, une biodisponibilité orale, une plus forte 

activité et une moindre néphrotoxicité. En outre, il a été prouvé que cet agent présentait un 

profil de résistance favorable et un faible risque d’interactions médicamenteuses importantes. 

 Il a été administré à plus de 900 sujets humains, parmi lesquels un grand nombre étaient 

atteints de maladies causées par des virus à ADN bicaténaire menaçant le pronostic vital. Il a 

aussi été étudié chez des patients souffrant d’une lésion rénale ou hépatique et chez des sujets 

pédiatriques dont l’âge ne dépassait parfois pas un mois. Une étude de phase 3 concernant la 

prévention du CMV chez des patients transplantés immunodéprimés est actuellement en train 

de recruter des sujets pour recevoir des doses qui vont de celles efficaces dans les modèles 

animaux à celles proposées pour le traitement de la variole. 

La FDA des États-Unis d’Amérique est convenue que le modèle intradermique de l’infection 

à virus rabbitpox chez le lapin et le modèle reposant sur l’inoculation intranasale du virus de 

l’ectromélie chez la souris étaient des modèles animaux acceptables pour la mise au point du 

brincidofovir en vue d’une indication thérapeutique dans le traitement de la variole. L’activité 

de ce composé a récemment été démontrée dans le cadre d’une étude d’efficacité en aveugle 

sur un modèle du virus rabbitpox, qui a permis d’observer un avantage en termes de survie 

statistiquement significatif entre les deux schémas lorsque le traitement était débuté à 

l’apparition des signes cliniques de l’infection. 

Au cours de la première moitié de l’année 2013, la Biomedical Advanced Research and 

Development Authority (BARDA) a averti Chimerix de son intention d’exercer une option 

pour apporter des fonds supplémentaires (option segment 1) dans l’objectif de faire 

progresser le développement du brincidofovir pour le traitement de la variole. En s’appuyant 

sur le travail effectué par l’Animal Model Development Program de BARDA, Chimerix 

lancera des études pharmacocinétiques de ce composé dans des modèles du virus rabbitpox et 

du virus de l’ectromélie au cours du dernier trimestre 2013. Ces études serviront de base au 

choix des doses pour les études d’efficacité essentielles. Le brincidofovir devrait être bientôt 

disponible industriellement dans des formulations liquides ou en comprimés. Sa fabrication a 

été validée à l’échelle industrielle et sa durée de stabilité est de plusieurs années. 

Collectivement, les données d’efficacité contre des virus apparentés dans des modèles 

animaux de la variole et chez l’homme confortent la probabilité que le brincidofovir soit 

efficace dans le traitement de cette maladie.  
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Ce travail a bénéficié d’une subvention du NIH (1U01-A1057233-01) et d’un contrat en 

cours avec la BARDA (HHSO100201100013C). 
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La Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique 

facilite le développement et l’approbation des contre-mesures 

médicales antivarioliques : le point sur la situation  

Luciana Borio 

US Food and Drug Administration, États-Unis d’Amérique 

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique est responsable de 

l’innocuité, de l’efficacité et de la sécurité des produits médicaux, y compris les contre-

mesures médicales (CMM). Elle travaille aussi à favoriser le développement de telles contre-

mesures – dans l’objectif qu’elles obtiennent son approbation
‡
 – et à en faciliter l’accès en 

temps utile en cas d’urgence de santé publique.  

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique appuie la mise au point de CMM contre la 

variole, qui comprennent des médicaments, des vaccins et des tests diagnostiques. Cette 

présentation met en lumière les progrès réguliers accomplis depuis la réunion de 2012 de 

l’ACVVR. 

Les mécanismes réglementaires de la FDA (approbation ou autorisation d’utilisation en 

situation d’urgence, par exemple) permettant l’accès aux CMM dans le cadre des urgences de 

santé publique s’appuient sur des évaluations risques/bénéfices fondées sur des preuves 

scientifiques. Les CMM antivarioliques posent des problèmes spécifiques et réglementaires 

complexes, car les éléments scientifiques sur lesquels doivent reposer les décisions en 

matière de réglementation sont très difficiles à obtenir sachant que la variole maladie a 

disparu dans le monde et qu’on ne dispose pas de modèles animaux qui la représentent de 

manière adéquate.  

Les incertitudes affectant la réglementation sur les CMM antivarioliques sont le reflet des 

incertitudes scientifiques. Les outils diagnostiques, les médicaments et les vaccins sont associés 

chacun à une série d’incertitudes scientifiques qui leur est propre. La FDA collabore étroitement 

avec les responsables de la mise au point des CMM – par le biais de mécanismes comme 

l’examen interactif – pour guider cette mise au point et mettre en place des voies réglementaires 

praticables et appropriées pour leur approbation. Les interactions de la FDA avec les responsables 

de la mise au point des CMM depuis la réunion de l’ACVVR de 2012 ont porté essentiellement 

sur la formulation d’observations concernant les études proposées à l’appui des études 

d’innocuité, de pharmacocinétique et d’efficacité dans des modèles animaux des médicaments 

antiviraux et des études d’efficacité essentielles du vaccin atténué. Des progrès mesurables ont été 

enregistrés et le développement des CMM antivarioliques se poursuit. 

                                                
‡
 Le terme « approbation » désigne l’opération mentionnée dans l’expression « l’approbation, l’homologation et 

l’autorisation par la FDA » figurant dans les sections 505, 510(k), ou 515 du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ou dans 

la section 351 du Public Health Service Act. 
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Activités de l’Agence européenne du médicament concernant la 

variole  

Robin Ruepp 

European Medicines Agency, Londres, Royaume-Uni 

L’Agence européenne du médicament (AEM) est l’agence de l’Union européenne 

responsable de la protection de la santé publique et animale à travers l’évaluation scientifique 

et la supervision des médicaments. L’AEM a publié une note pour guider la mise au point de 

vaccins antivarioliques à partir du virus de la vaccine (CPMP/1100/02). En outre, un 

document d’orientation sur l’utilisation des produits médicaux pour le traitement et la 

prophylaxie contre certains agents biologiques (y compris le virus variolique) est disponible 

(CPMP/4048/01). Plusieurs outils sont également à disposition pendant la phase de 

préautorisation des produits en développement, tels que l’Avis scientifique, la Désignation 

comme médicament orphelin au titre du règlement (CE) N° 141/2000 et les plans 

d’investigation pédiatrique, qui ont un caractère obligatoire aux termes de la réglementation 

relative aux médicaments pédiatriques (règlements européens (CE) N° 1901 et 1902/2006). 

Le técovirimat a reçu en 2012 la désignation de médicament orphelin pour le traitement de 

l’infection à virus cowpox, car cette affection concerne moins de 0,001 personne sur 10 000 

habitants dans l’UE, soit une valeur inférieure au seuil pour la désignation comme 

médicament orphelin (5 sur 10 000). Le statut de médicament orphelin ne peut être accordé à 

des traitements ou à des vaccins contre la variole, car l’incidence de cette maladie est nulle au 

sein de l’UE.  

Un plan d’investigation pédiatrique est en place pour l’Imvanex ; il vise l’indication suivante 

: immunisation active contre l’infection et la maladie varioliques dans la population 

pédiatrique, y compris les enfants porteurs du VIH ou d’une dermatite atopique. Outre la 

demande d’extrapolations des résultats d’études disponibles à une population pédiatrique, la 

satisfaction de celle portant sur la collecte de données chez l’enfant est différée jusqu’à la 

survenue potentielle d’une flambée de variole. Concernant les autorisations de mise sur le 

marché initiales, le Comité scientifique des produits médicaux à usage humain de l’AEM 

(CHMP) est chargé entre autres d’émettre des avis scientifiques à l’intention de la 

Commission européenne. L’Imvanex a fait l’objet d’une décision positive de la commission 

concernant l’Autorisation de sa mise sur le marché (AMM) sous circonstances 

exceptionnelles le 31 juillet 2013 sur la base de l’avis positif émis à la majorité par le CHMP 

le 30 mai 2013 pour l’indication « Immunisation active contre la variole chez l’adulte ».  

La délivrance d’une autorisation de mise sur le marché sous circonstances exceptionnelles 

(article 14(8) du règlement (CE) N° 726/2004) signifie que, compte tenu de l’état actuel des 

connaissances scientifiques, il est impossible de fournir des informations complètes sur 

l’efficacité et l’innocuité du produit médical en conditions normales, ce qui justifie de 
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soumettre l’autorisation demandée à une réévaluation annuelle et à la réalisation de certaines 

exigences.  

Le CHMP a conclu que les bénéfices de l’Imvanex outrepassaient ses risques à l’issue de 

l’évaluation de cinq études principales portant sur des individus en bonne santé et 

immunodéprimés. Ces études ont montré que l’Imvanex stimulait efficacement la génération 

d’une réponse immunitaire contre le virus MVA-BN lorsqu’il était utilisé pour la vaccination 

primaire ou la vaccination de rappel. Néanmoins, compte tenu de la prévalence de la maladie 

et de l’impossibilité de réaliser des essais cliniques d’efficacité, on ne disposait pas de 

données complètes en matière d’innocuité et d’efficacité au moment de l’évaluation, et le 

CHMP a en conséquence recommandé que l’Imvanex soit approuvé dans l’UE sous 

circonstances exceptionnelles. Pour ce qui concerne son efficacité, il a été demandé de 

collecter des données dans le cadre d’études de cohorte prospectives observationnelles (non 

interventionnelles), en cas de réémergence de la variole circulante. De plus, parmi d’autres 

études, des études postautorisation seront menées chez des enfants au moment de la survenue 

de la flambée potentielle de variole pour fournir des données d’innocuité et d’efficacité dans 

cette population.  
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Réseau de laboratoires de l’OMS spécialisé dans les orthopoxvirus 

pour le diagnostic précoce de la variole 

Jean-Claude Piffaretti 

Interlifescience, Massagno, Suisse 

Le réseau de laboratoires 

En 2012, le document « WHO Laboratory Network for Early Smallpox Diagnostics: Terms 

of References and Criteria » a été élaboré en collaboration avec le Secrétariat de l’OMS pour 

la variole. Ce document spécifie clairement les tâches attendues d’un laboratoire candidat et 

les critères techniques et de qualité à respecter. Pour identifier des laboratoires aptes à faire 

partie du réseau, ce document a été envoyé par le Secrétariat de l’OMS pour la variole aux 

bureaux régionaux. Le processus est encore en cours.  

Méthodes de diagnostic moléculaires 

Un groupe technique ad hoc indépendant a été constitué en vue de proposer une méthode 

standard pour le diagnostic moléculaire des orthopoxvirus et l’identification moléculaire du 

virus variolique. Ce groupe est composé de représentants des deux centres collaborateurs de 

l’OMS (CDC et VECTOR), d’experts provenant d’Allemagne, du Brésil, d’Inde et d’Afrique 

du Sud et du Secrétariat de l’OMS pour la variole.  

Le groupe technique ad hoc indépendant s’est déclaré d’accord sur les points suivants :  

1. L’épreuve à proposer ne s’appliquera qu’aux échantillons cliniques.  

2. La méthode reposera sur la PCR en temps réel avec des sondes d’hybridation ou des 

sondes de dégradation (reposant sur le principe TaqMan).  

3. Les performances de l’épreuve ou des épreuves devront avoir été validées avec les 

orthopoxvirus infectant l’homme les plus courants par un groupe d’experts en analyses 

indépendant. 

4. Les témoins appropriés devront être fournis (positifs, négatifs, ADN humain, inhibiteur, 

etc.).  

5. Les réactifs d’épreuve, y compris les témoins, devront être produits selon les bonnes 

pratiques de fabrication. Un format de type kit devrait être optimal. Chaque lot d’épreuves 

sortant de la production devra faire l’objet d’un contrôle de qualité.  
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6. Dans son principe, l’épreuve devra comprendre : 

a. une première étape (étape A) permettant l’identification des orthopoxvirus 

infectant l’homme les plus courants, y compris le virus variolique,  

b. une deuxième étape (étape B) permettant l’identification spécifique du virus 

variolique (une à deux épreuves). 

7. Dans tous les cas, un résultat incertain ou positif doit être confirmé par les deux centres 

collaborateurs de l’OMS. 

8. Plusieurs méthodes publiées par Olsen et al. (2004) sont considérées comme 

appropriées pour l’étape A. Les épreuves pouvant convenir pour l’étape B feront l’objet de 

discussions ultérieures. 

9. Le groupe examine actuellement les options disponibles. 

Ordre du jour pour la période 2013-2014 : finaliser la proposition de diagnostic moléculaire 

et définir les procédures à appliquer. 
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Annexe 2 

 

Ordre du jour 
 

Quinzième réunion du Comité consultatif OMS de recherche  
sur le virus variolique  

 
24-25 septembre 2013 

 
Salle du Conseil exécutif, Siège de l’OMS 

Genève (Suisse) 
 

 

24 septembre 2013 

09 h 00-09 h 15 Ouverture – Dr K. Fukuda, Sous-Directeur général, Sécurité sanitaire et 

environnement  

 Élection du président 

 Rapports sur le virus variolique 

09 h 15-09 h 30 Rapport du Secrétariat – Secrétariat de l’OMS – A. Costa 

09 h 30-09 h 45 Le point sur les propositions de recherche soumises à l’OMS en 

2012/2013 et recommandées pour approbation – R. Drillien 

09 h 45-09 h 55 Rapport sur la collection de virus varioliques détenue par le 

conservatoire du centre collaborateur de l’OMS sis au centre VECTOR, 

Koltsovo, région de Novossibirsk (Fédération de Russie) – A. Sergeev  

09 h 55-10 h 05 Rapport sur la collection de virus varioliques détenue par le centre 

collaborateur OMS pour la variole et autres infections à poxvirus, sis 

aux Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie,  

États-Unis d’Amérique – I. Damon  

 Le point sur les recherches sur le virus variolique 2012-2013 

10 h 05-10 h 35 Utilisation du virus variolique vivant à l’appui du développement 

d’outils diagnostiques 

– I. Damon  
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10 h 35-11 h 00  Pause-café/thé 

11 h 00-11 h 30 Découverte de nouveaux antiviraux pour le traitement et la prévention 

de la variole. Évaluation de l’activité neutralisante de sérums provenant 

de personnes vaccinées à l’aide du virus variolique vivant – L. Bulychev 

11 h 30-12 h 00 Utilisation du virus variolique vivant pour déterminer si le modèle murin 

CAST/EiJ est un modèle animal approprié de la variole humaine  

– I. Damon 

12 h 00-12 h 30 Utilisation du virus variolique vivant pour évaluer des agents antiviraux 

contre la variole 

– V. Olson 

12 h 30-14 h 00 Déjeuner 

14 h 00-14 h 20 Utilisation du virus variolique vivant en kinomique des systèmes pour 

identifier les cibles chez l’hôte de l’intervention thérapeutique  

– J. Kindrachuk 

14 h 20-14 h 40 Utilisation du virus variolique vivant à l’appui du développement de 

vaccins moins réactogènes : évaluation continue des vaccins de 

troisième génération – V. Olson 

14 h 40-15 h 00 Progrès dans la mise au point, l’approbation et le déploiement de 

l’Arestvyr® (ST-246) 

– D. Hruby  

15 h 00-15 h 20 L’Agence européenne du médicament (AEM) approuve le vaccin 

antivariolique non répliquant IMVANEX® (IMVAMUNE®)  

– L. Wegner  

15 h 20-15 h 50 Pause-café/thé 

15 h 50-16 h 10 Le point sur les études récentes concernant le vaccin antivariolique de 

troisième génération LC16m8 – H. Yokote  

16 h 10-16 h 30 Le point sur le développement du brincidofovir (CMX001) contre la 

variole et pour d’autres indications – L. Trost  

16 h 30-16 h 50 La Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique (FDA) 

facilite le développement et l’approbation des contre-mesures médicales 

antivarioliques : le point sur la situation – L. Borio  

16 h 50-17 h 10 Activités de l’AEM concernant la variole – R. Ruepp 
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17 h 10-17 h 30 Réseau de laboratoires de l’OMS spécialisé dans les orthopoxvirus pour 

le diagnostic précoce de la variole – J. C. Piffaretti 

17 h 30-18 h 30 Discussion générale 

18 h 30-19 h 30 Réception 

  

25 septembre 2013 

09 h 00-09 h 20 Stocks de vaccins antivarioliques de l’OMS – Secrétariat de l’OMS –  

A. Costa 

09 h 20-09 h 50 Visites d’inspection de sécurité biologique dans les conservatoires de 

virus varioliques en 2012 et 2014 – N. Previsani  

09 h 50-10 h 30 Discussion générale et préparation du projet de rapport de réunion  

10 h 30-11 h 00 Pause-café/thé 

11 h 30-12 h 30 Discussion générale et préparation du projet de rapport de réunion 

(suite) 

12 h 30-13 h 30 Déjeuner 

13 h 30-15 h 00 Discussion générale et préparation du projet de rapport de réunion 

(suite) 

15 h 00-15 h 30 Pause-café/thé 

15 h 30-16 h 30 Discussion finale et finalisation du projet de rapport  

  

 CLÔTURE DE LA RÉUNION DU COMITÉ ACVVR  
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Annexe 3 

Liste des participants 
 
 

Quinzième réunion du Comité consultatif OMS de recherche  
sur le virus variolique  

 
24-25 septembre 2013 

 
Salle du Conseil exécutif, Siège de l’OMS 

Genève (Suisse) 
 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

 

Dr Isao Arita,* Chairman, Agency for Cooperation in International Health, Kumamoto City, 

Japon 

Dr Robert Drillien, Scientifique, Institut de génétique et de biologie moléculaire et 

cellulaire, Illkirch Cedex, France 

Professeur Mariano Esteban, Director, Departamento de Biología celular y molecular, 

Centro Nacional de Biotecnologia, Madrid, Espagne 

Dr Richard J. Hatchett, Chief Medical Officer and Deputy Director, Biomedical Advanced 

Research and Development Authority, Washington, DC, États-Unis d’Amérique  

Dr Ali Shan Khan, Director, Office of Public Health Preparedness and Response, Centers 

for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, États-Unis d’Amérique 

Dr George W. Korch, Senior Science Advisor, Office of the Assistant Secretary for 

Preparedness and Response, Department of Health and Human Services, Washington, DC, 

États-Unis d’Amérique 

Professor J. Michael Lane, Professor Emeritus of Preventive Medicine, Emory University 

School of Medicine, Atlanta, GA, États-Unis d’Amérique 

Dr Willem Luytjes,* Senior Virologist, Head of the Vaccine Research Department, National 

Institute for Health and Environment, Bilthoven, Pays-Bas 

___________________________ 

* Empêché. 
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Dr Akhilesh Mishra,* Director, National Institute of Virology, Pune, Inde  

Dr Jean-Vivien Mombouli,* Directeur, Département de la recherche et de la production, 

Laboratoire national de santé publique, Brazzaville, Congo  

Dr Andreas Nitsche, Head of Division, Highly Pathogenic Viruses, Centre for Biological 

Security, Robert Koch Institute, Berlin, Allemagne  

Professeur Pilaipan Puthavathana, Department of Microbiology, Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thaïlande 

Dr Anthony John Robinson, Consultant Virologist, CSIRO Sustainable Ecosystems, 

Michelago NSW, Australie  

Dr Li Ruan, Professor, Biotech Center for Viral Disease Emergency, Institute for Viral 

Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, 

Chine 

Professeur Alexander Sergeev, Director-General, Federal State Research Institution, State 

Research Center of Virology and Biotechnology, Federal Service for Surveillance on 

Consumer Rights Protection and Human Well-being, Koltsovo, Novosibirsk Region, 

Fédération de Russie 

Professeur Geoffrey L. Smith, President, International Union of Microbiological Societies; 

Wellcome Trust Principal Research Fellow; Head, Department of Pathology, University of 

Cambridge, Cambridge, Royaume-Uni  

Professeur Robert Swanepoel,
*
 Zoonoses Research Unit, Faculty of Health Sciences, 

University of Pretoria, Afrique du sud  

Professeur Muyembe Tamfum, Directeur, Institut national de recherche biomédicale, 

Kinshasa, République démocratique du Congo 

Dr Oyewale Tomori, Regional Virologist for the WHO African Region, Oyo State, Nigéria  

Dr Henda Triki, Chef du Laboratoire de virologie clinique, Institut Pasteur de Tunis, Tunis, 

Tunisie  

Dr Kummuan Ungshusak,* Director, Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, 

Nonthaburi, Thaïlande  

 

 

___________________________ 

* Empêché.
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CONSEILLERS DU COMITÉ 

Dr Antonio Alcami, Professeur chargé de recherche, Centro de Biotecnología Molecular 

Severo Ochoa, Campus de Cantoblanco, Madrid, Espagne  

Dr Kalyan Banerjee,* President, Maharashtra Association for the Cultivation of Science, 

Pune, Inde 

Dr Peter D E Biggins,* Institute of Science and Technology, Imperial College, London, 

Royaume-Uni  

Dr Luciana L. Borio, Assistant Commissioner for Counterterrorism Policy, Food and Drug 

Administration, Silver Spring, MD, États-Unis d’Amérique 

Dr Clarissa Damaso, Head, Virus Laboratory Biophysics Institute, Federal University of Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, Brésil 

Dr Inger K. Damon, Chief, Poxvirus and Rabies Branch, Centers for Disease Control and 

Prevention, Atlanta, GA, États-Unis d’Amérique 

Dr Arthur Jay Goff,* Virology Division, United States Army Medical Research Institute of 
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