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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC  

SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE1 

Paris, 6–8 juin 2017 

_________ 

Le Groupe ad hoc sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale (ci-après désigné le Groupe) 

s’est réuni au Siège de l’OIE du 6 au 8 juin 2017.  

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE, a souhaité la 

bienvenue aux participants au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE. Il a remercié les 

participants du temps qu’ils ont consacré à travailler sur ce projet, à la fois en préparation de cette réunion et pendant. 

Il a également souligné les progrès réalisés pour la sélection de deux donateurs candidats potentiels de tuberculines, 

et l’importance de la réunion en cours pour passer en revue et finaliser le protocole de préparation et de validation 

d’une Tuberculine Bovine de Référence Internationale de substitution (TBRI-2).  

Le Docteur Stone a rappelé au Groupe l’importance de leur engagement et des tâches qui leur étaient confiées. Il a 

noté que les Pays Membres de l’OIE s’appuient sur le test par voie intradermique pour contrôler et éradiquer la 

tuberculose bovine, et que la tuberculine de référence internationale sur la base de laquelle chaque tuberculine de 

référence nationale est validée se doit d’être de bonne qualité. Une tuberculine de référence internationale est un 

outil essentiel pour les Pays Membres de l’OIE dans le combat et l’éradication de la tuberculose bovine – une maladie 

prioritaire tant en santé animale qu’en santé humaine.  

Le Docteur Steven Edwards a noté que, à l’occasion de la dernière réunion du Groupe, un représentant de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait été invité et avait participé. Ce représentant, le Docteur David 

Woods, a récemment pris sa retraite, et son remplaçant pour ce Groupe n’avait pas encore été nommé et n’a donc 

pu participer à cette réunion. L’OMS étant favorable à ce projet, la présence d’un représentant n’est pas strictement 

nécessaire, mais il a été souligné que l’OIE devrait continuer de tenir l’OMS informée des progrès réalisés. Le 

Docteur Steven Edwards a également annoncé au Groupe que le Docteur Douwe Bakker s’était retiré du Groupe et 

qu’il serait remplacé par le Docteur Ad Koets. Le Groupe, ainsi que l’OIE, ont souhaité la bienvenue au Docteur 

Koets et ont remercié le Docteur Bakker pour son importante contribution au Groupe.  

La Docteure Mei Mei Ho et le Docteur Ad Koets étaient dans l’impossibilité de participer en personne à cette 

réunion. La Docteure Ho a cependant pu fournir les réponses à certaines questions par email pendant la réunion, et 

le Docteur Koets a brièvement pu se connecter par téléconférence le 7 juin.   

2. Désignation du président et du rapporteur 

La réunion était présidée par le Docteur Steven Edwards et le Professeur Glyn Hewinson a fait office de rapporteur, 

avec le soutien du secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour de la réunion.  

Les termes de référence du Groupe, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I, II et III, 

respectivement. 

                                                           

1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de septembre 2017 de la Commission des Normes Biologiques, car il intègre les considérations et observations émanant 

de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-

specialisees-et-groupes/commission-des-laboratoires-et-rapports/rapports/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-des-laboratoires-et-rapports/rapports/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-des-laboratoires-et-rapports/rapports/
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3. Termes de Référence 

3.1. État des lieux des progrès réalisés à ce jour dans l’acquisition des tuberculines candidates en vrac et leur 

formulation pour les remplissages d’essai, en préparation de l’évaluation en laboratoire 

Le Docteur Glen Gifford a informé le Groupe des progrès réalisés à ce jour dans la mise en œuvre du projet. Il 

a noté que le calendrier des étapes clés du processus telles qu’identifiées lors de la précédente réunion a été 

décalé d’environ un an, suite à des difficultés dans l’obtention du financement. Il a rappelé au Groupe qu’en 

mai 2017, l’OIE, en collaboration avec la Docteure Ho, du MHRA-NIBSC2, avait contacté les fabricants de 

tuberculine pour les encourager à la donation de tuberculines, en vue de leur utilisation potentielle dans le 

développement de la TBRI-2. Quatre demandes de renseignements ont été reçues, et trois fabricants ont 

consenti à donner leurs tuberculines à l’OIE, ainsi qu’à fournir un dossier complet contenant les données 

nécessaires à l’évaluation de la substance. Ces données ont été examinées par le Groupe sur la base d’un 

ensemble prédéterminé de critères approuvés. Les candidats jugés acceptables pour la suite du processus ont 

été identifiés par le Groupe lors de sa téléconférence du 18 mai 2017, comme noté dans les annexes V, VI et 

VII.  

Le détail de ce processus de décision est disponible dans le ‘Rapport de la Réunion du Groupe ad hoc de l’OIE 

sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale : consultation par téléconférence 18 

mai 2017’. Le Groupe a passé en revue et approuvé le rapport, qui sera mis en annexe du rapport de la réunion 

de la Commission des normes biologiques de septembre 2017.  

Deux tuberculines candidates fournies par des fabricants (désignés F1 et F2) ont été sélectionnées pour la suite 

du processus d’évaluation, mais restent sujettes à des questions éventuelles du Groupe, auxquelles des réponses 

satisfaisantes devront être apportées. Les deux fournisseurs en question avaient déjà confirmé leur disponibilité 

à fournir de la tuberculine. Ces deux fabricants devront, en sus, pour passer à l’étape suivante du test en 

laboratoire, fournir les données pour leurs produits confirmant l’absence d’effets sensibilisants indésirables sur 

le plan immunitaire. Le Groupe a noté la probabilité d’une capacité limitée des laboratoires à utiliser, lors des 

tests de la nouvelle tuberculine de référence, du Mycobacterium bovis vivant pour sensibiliser les animaux.  

Le Groupe a également discuté de l’acceptabilité des préparations actuellement mises à disposition par F1 et 

F2. La Docteure Ho a confirmé qu’une concentration en protéines légèrement plus basse de la substance en 

vrac pourrait être acceptable : le volume de remplissage pourrait être ajusté avant la lyophilisation en vue 

d’obtenir la concentration en protéines désirée pour le produit final. Elle a aussi informé le Groupe du fait que 

le phénol résiduel présent dans le produit proposé par F1 (environ 0.03 %) est inférieur à la concentration de 

phénol présente dans la TBRI-1 actuelle, qui n’a pas eu d’effets adverses sur la lyophilisation. Le Groupe a 

ainsi conclu que, plutôt que d’attendre la production par F1 d’un nouveau lot sans phénol, et compte tenu des 

retards déjà encourus pour la mise en œuvre du projet, le travail pour l’élaboration de la TBRI-2 devrait 

continuer et l’acceptabilité des préparations devrait être réexaminée après l’évaluation des remplissages 

d’essai, comme noté plus bas.  

3.2. Identification des laboratoires partenaires potentiels, finalisation des protocoles et calendriers pour 

évaluer l’activité, la spécificité et la sûreté des TBRI candidates, et préparation des comptes-rendus 

Le Groupe a discuté et amendé le ‘Protocole pour l’évaluation et l’adoption du remplacement de la tuberculine 

bovine de référence internationale’ (annexe 3 du Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur le remplacement 

de la tuberculine bovine de référence internationale, Paris 24-26 novembre 2015, (Rapports de réunion 2015)3. 

Le protocole révisé est présenté en annexe IV de ce rapport. Les raisons expliquant ces amendements sont 

disponibles dans les sections pertinentes plus bas.  

Le Groupe a proposé de compléter le ‘protocole de sensibilisation de cobayes avec M. bovis vivant’ afin 

d’assurer sa cohérence avec la Pharmacopée européenne.  

Le Groupe a souligné le besoin de faire relire les protocoles – évaluation préliminaire incluse – par un 

statisticien avant de débuter le travail. Ce point a été discuté avec le Docteur Koets par téléconférence durant 

la réunion. Le Docteur Koets s’est engagé à prendre en charge ce sujet, et notamment les modalités 

expérimentales et les procédures analytiques, avec l’aide d’un statisticien/épidémiologiste de son institut.  

                                                           

2  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency-National Institute for Biological Standards and Control, Potters Bar, 

Hertfordshire EN6 3QG, Royaume-Uni 
3 Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale - Annexe 5 du 

rapport de la réunion de la Commission des normes biologiques de l’OIE 

 (http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/BSC/F_BSC_Feb2016.pdf) 
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a) Évaluation préliminaire des tuberculines candidates et sensibilisation des cobayes par M. bovis 

inactivé par la chaleur 

Le Groupe s’est accordé sur le fait que la validation préliminaire du processus de lyophilisation et de 

l’acceptabilité des préparations candidates soit menée par les deux laboratoires de référence de l’OIE pour 

la tuberculose bovine, situés en Argentine et en France ; du M. bovis de souche AN5 inactivé par la chaleur 

sera utilisé pour ces tests, comme détaillé en annexe III de ce rapport. Plus particulièrement, le LR de l’OIE 

en Argentine se chargera des tests d’activité et de spécificité, alors que le laboratoire français ne se chargera 

que des tests d’activité. Le Docteur Capsel a informé le Groupe que l’agent de sensibilisation de M. bovis 

de souche AN5 inactivé par la chaleur sera fourni aux Laboratoires de référence de l’OIE et aux autres 

laboratoires participant à l’Étude collaborative internationale par les National Veterinary Services 

Laboratories de l’USDA4). De cette façon, le même agent de sensibilisation sera utilisé pour tout le 

processus d’évaluation. USDA a séquencé le génome de la souche AN5 du M. bovis mentionnée plus haut. 

Il a été noté que l’inactivation du M. bovis de souche AN5 a été réalisée par exposition de l’agent de 

sensibilisation à une chaleur de 90° pendant 35 minutes.  

Le Groupe a ensuite discuté de la mise en œuvre de l’évaluation préliminaire des tuberculines candidates.  

Compte tenu de la concentration relativement élevée en protéines indiquée dans le protocole USDA pour 

le test d’activité, le Groupe a recommandé que, pour l’évaluation préliminaire des remplissages d’essai, les 

deux laboratoires de référence comparent le protocole USDA avec la procédure recommandée par l’OIE 

dans le chapitre 2.4.6. sur la tuberculose bovine du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres de l'OIE (Manuel terrestre). Le but sera de comparer les effets de la lyophilisation sur 

l’activité de la tuberculine, ainsi que les formulations des deux agents de sensibilisation : pour l’une 

(méthode USDA), la souche AN5 du M. bovis est mélangée avec de l’huile minérale, et pour l’autre 

(méthode OIE) avec un adjuvant incomplet de Freund. Sur la base de ces résultats, le Groupe pourra décider 

du protocole à utiliser pour l’Étude collaborative internationale. Pour permettre cette étude comparative. 16 

cobayes supplémentaires par laboratoire seront nécessaires.  

b) Comparaison entre l’utilisation de M. bovis inactivé par la chaleur et de M. bovis vivant pour la 

sensibilisation, dans le cadre des tests d’activité 

Le Groupe a souligné que l’objectif principal de l’Étude collaborative internationale était de remplacer la 

TBRI-1, et non de valider l’utilisation du M. bovis inactivé par la chaleur au détriment du M. bovis vivant 

pour la sensibilisation, lors du test d’activité de la tuberculine chez les cobayes. Cependant, le Groupe a 

reconnu l’opportunité que cette étude représente pour générer des données et aider à déterminer si la 

sensibilisation avec de l’AN5 vivant pourrait être remplacée par une sensibilisation avec du M. bovis de 

souche AN5 inactivé.  

Par conséquent, le Groupe a recommandé que l’EDQM5 soit informée de la méthodologie définie pour 

l’étude. L’EDQM pourrait y identifier des points faibles potentiels pouvant limiter la possibilité d’utiliser 

des données dans le cadre de l’évaluation de l’utilisation de M. bovis inactivé par la chaleur pour la 

sensibilisation lors de tests d’activité. L’EDQM pourrait aussi envisager de modifier le protocole actuel de 

la Pharmacopée européenne6.  

c) Étude collaborative internationale pour continuer l’évaluation de l’acceptabilité de l’approche, en 

utilisant exclusivement, pour la sensibilisation, du M. bovis inactivé par la chaleur (si les résultats de 

l’étude d’évaluation précédente sont satisfaisants) 

Le Groupe a noté qu’il serait impossible de faire la moindre recommandation à ce sujet tant que les données 

de l’évaluation préliminaire ne sont pas disponibles et qu’elles n’ont pas été analysées par un statisticien 

qualifié.  

4. Discussions concernant le calendrier, le budget et la notification 

4.1 Calendrier, délais, délivrables. 

Le calendrier provisoire pour la production d’une TBRI-2 a été révisé comme suit et inclut les progrès réalisés 

pour certaines étapes clés :  

 Approbation, par la Commission des normes biologiques de l’OIE, de la proposition consistant à 

produire une TBRI-2 pour la tuberculine bovine – février 2016 [terminé].  

 Définir les critères de sélection pour la substance en vrac – février 2016 [terminé].  

                                                           

4  USDA : United States Department of Agriculture (Ministère de l’agriculture américain) 
5  Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM) 
6 Monographes de la Pharmacopée européenne pour les PPD de la tuberculine, (Tuberculin PPD, Bovine [01/2008:0536]) 
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 L’OIE, en collaboration avec NIBSC, adresse aux fabricants une lettre sollicitant la substance ainsi 

que des données techniques ; l’OIE écrit également aux Laboratoires de référence responsables des 

tests préliminaires – mars 2017 [terminé]. 

 Sélection des TBRI-2 candidates lors d’une téléconférence du Groupe – mai 2017 [terminé].  

 Passage en revue du protocole, des échéanciers et du budget – juin 2017 [terminé].  

 La substance en vrac est sélectionnée et fournie à NIBSC – juillet-août 2017. 

 Remplissage préliminaire des ampoules – août 2017 

 Protocole de révision statistique pour l’Étude collaborative internationale – septembre 2017 

 Appel à participants pour l’Étude collaborative internationale (contact des Délégués OIE et des 

points focaux pour laboratoires) – septembre 2017. 

 Préparation de l’agent de sensibilisation de référence (souche AN5 M. bovis inactivée par la chaleur 

pour les cobayes) – fin 2017 

 Évaluation de la substance pour le remplissage préliminaire par les deux Laboratoires de référence – 

fin 2017. 

 Remplissage principal de 5 000 ampoules – mi-2018.  

 Étude collaborative internationale – début mi-2018 et fin mi-2019. 

 Soumission des données au statisticien pour analyse – mi-2019.  

 Soumission du rapport écrit à la Commission des normes biologiques de l’OIE en janvier 2020 et 

adoption par l’Assemblée mondiale – Mai 2020.  

 NIBSC a été désigné comme la banque de stockage de la TBRI-2 et garantira un stockage et une 

distribution surs et appropriés 

 Un papier sur la caractérisation de la TBRI-2 sera rédigé et soumis dans une revue scientifique à 

comité de lecture 

4.2 Coûts prévus, financement actuel et soutien en nature, activités pour le moment sans financement. 

Le Groupe a discuté du budget avec la Docteure Emily Tagliaro, Chef de l'Unité Fonds mondial. Il a été 

considéré qu’une partie des coûts serait couverte par des contributions en nature des Pays Membres de l’OIE, 

et que le reste du budget devrait être obtenu par l’OIE. La Docteure Tagliaro va se mettre en quête de solutions 

de financement additionnelles.  

4.3. Notification interne, communication des résultats. 

En plus de la publication du rapport interne à la Commission des normes biologiques, le Groupe a recommandé 

qu’un papier scientifique sur la caractérisation de la TBRI-2 soit rédigé et soumis pour publication dans une 

revue scientifique à comité de lecture.  

4.4. Imprévus potentiels 

Le Groupe a identifié les stratégies suivantes en cas d’imprévus :  

• Si le nombre de laboratoires pouvant participer à l’étude collaborative internationale est insuffisant, le 

nombre d’animaux testés dans chaque laboratoire devrait être augmenté, comme suggéré par le 

statisticien.  

• Si le financement est insuffisant après le premier appel de fonds, d’autres agences de financement 

devraient être contactées.  

• Si aucun des lots candidats n’est jugé satisfaisant, l’OIE devra identifier de nouveaux lots candidats à 

évaluer 

5. Questions diverses 

Le Groupe a examiné plusieurs questions supplémentaires posées par l’OIE (voir ci-dessous) :  

a) Le Groupe est-il favorable à une analyse génomique comparative visant à caractériser chacun des isolats 

de M. bovis utilisés comme semence pour produire les tuberculines candidates ?   

Le Groupe a approuvé cette proposition et a recommandé que les génomes des semences de la souche AN5 de 

M. bovis soient séquencés par les fournisseurs des tuberculines candidates, ou que les fabricants fournissent de 

l’ADN au Laboratoire de référence pour la tuberculose bovine situé au Royaume-Uni pour qu’il soit séquencé.  
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b) Le Groupe est-il favorable au fait de recommander que les Autorités règlementaires nationales 

envisagent de faire une analyse génomique des isolats de M. bovis utilisés pour la production de 

tuberculines bovine ?  

Le Groupe a accepté cette suggestion et a recommandé par ailleurs que le séquencement génomique soit utilisé 

pour caractériser une souche AN5 de référence.  

Dans le but d’identifier la souche de référence, le Groupe a recommandé qu’il soit demandé aux laboratoires 

utilisant le M. bovis de souche AN5 vivant pour sensibiliser les cobayes dans le cadre de l’étude collaborative 

internationale de fournir la séquence génomique de la souche AN5 utilisée pour la sensibilisation des cobayes. 

Une alternative pourrait être que ces laboratoires fournissent l’ADN génomique de ces souches au Laboratoire 

de référence de l’OIE pour la tuberculose bovine situé au Royaume-Uni, afin qu’il en exécute le séquencement.  

c) Le Groupe ad hoc est-il favorable à la conduite d’une analyse protéomique des isolats de M. bovis de 

souche AN5 ? Existe-t-il des limitations techniques à cela, ou à l’interprétation des études protéomiques 

sur le M. bovis inactivé par la chaleur ? 

Le Groupe n’a pas recommandé l’utilisation de l’analyse protéomique des isolats de M. bovis de souche AN5 

pour cette étude.  

d) L’OIE doit-elle envisager de fournir des réactifs de référence normalisés (par exemple des cultures de 

semence M. bovis de souche AN5 ou des réactifs inactivés par la chaleur) aux Autorités règlementaires 

nationales, afin qu’elles les utilisent pour le calibrage des tuberculines bovines de référence nationale et 

des lots de produits en fonction de la nouvelle TBRI-2 ?  

Le Groupe a accepté cette suggestion, et a recommandé qu’un lien soit fait, pour cette activité, avec l’Initiative 

biobanque de l’OIE. Il a également suggéré que ces substances de référence soient stockées auprès les 

Laboratoires de Référence de l’OIE pour la tuberculose bovine, et que des frais de recouvrement des coûts 

soient facturés lors de l’approvisionnement de réactifs à d’autres laboratoires.  

Le Groupe a également recommandé que la semence de travail du M. bovis de souche AN5 ne soit pas soumise 

à plus de cinq passages, et que le chapitre du Manuel terrestre concerné par ce sujet soit révisé dans ce sens.  

6. Conclusions 

6.1. Commentaires and recommandations 

1. Compte tenu de l’inquiétude concernant les stocks de TBRI-1, le Groupe recommande que le calendrier 

du projet soit respecté à la lettre ;  

2. Le Groupe préconise fortement que Fonds mondial de l’OIE recherche avec urgence de nouvelles options 

de financement, notamment en sensibilisant les Délégués OIE sur le sujet ;  

3. Le Groupe recommande que l’approvisionnement en TBRI-2 soit considéré comme central dans la mise 

en œuvre de la Feuille de route tripartite sur la tuberculose zoonotique, qui fait partie de l’initiative ‘Une 

seule santé’ 

4. Le Groupe recommande que le chapitre sur la tuberculose bovine du Manuel terrestre de l’OIE soit révisé, 

notamment la section sur la tuberculine 

7. Finalisation et adoption de la première version du rapport 

Le Groupe ad hoc a finalisé et adopté la première version du rapport. 

__________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC  

SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Paris, 6-8 juin 2017 

__________ 

Termes de Référence 

 État des lieux des progrès réalisés à ce jour dans l’acquisition des tuberculines candidates en vrac et leur 

formulation pour les remplissages d’essai au NIBSC. 

 Identification des laboratoires partenaires potentiels pour les tests des TBRI candidates. 

 Finalisation des protocoles de caractérisation des TBRI candidates, et d’évaluation de leur activité, spécificité et 

sûreté. 

 Discussions sur le calendrier, le budget et la notification.  

__________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC  

SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Paris, 6–8 juin 2017 

__________ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Désignation du président et du rapporteur 

3. Termes de Référence 

3.1. État des lieux des progrès réalisés à ce jour dans l’acquisition des tuberculines candidates en vrac et leur 

formulation pour les remplissages d’essai, en préparation de l’évaluation en laboratoire 

3.2. Identification des laboratoires partenaires potentiels, finalisation des protocoles et calendriers pour évaluer 

l’activité, la spécificité et la sûreté des TBRI candidates, et préparation des comptes-rendus 

4. Discussions concernant le calendrier, le budget et la notification 

4.1 Calendrier, délais, délivrables. 

4.2 Coûts prévus, financement actuel et soutien en nature, activités pour le moment sans financement. 

4.3. Notification interne, communication des résultats. 

4.4. Imprévus potentiels 

5. Questions diverses 

6. Conclusions 

6.1. Commentaires et recommandations 

7. Finalisation et adoption de la première version du rapport 

__________ 

 

 



8 GAH remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale/Juin 2017 

Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC  

SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Paris, 6–8 juin 2017 

________ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Steven Edwards 
(Président) 
c/o OIE 12 rue de Prony 
75017 Paris, FRANCE 
Tel.: (+33-[0]1) 44.15.18.88 
Fax: (+33-[0]1) 42.67.09.87 
steve-oie@cabanas.waitrose.com 

Dr María Laura Boschiroli-Cara  
Anses, Unité Zoonoses Bactériennes 
Laboratoire de santé animale 
23 avenue du Général de Gaulle 
94706 Maisons-Alfort Cedex 
FRANCE 
Tel: (+33-[0]1) 49 77 13 00  
Fax: (+33-[0]1) 49 77 13 44 
Maria-laura.boschiroli@anses.fr 

Prof. Glyn Hewinson  

Animal and Plant Health Agency 

New Haw, Addlestone 

Surrey KT15 3NB 

Weybridge 

ROYAUME-UNI 

Tel: (+44-1932) 34.11.11 

Fax: (+44-1932) 34.70.46 

glyn.hewinson@apha.gsi.gov.uk 

Dr Bernardo Alonso  
Gerencia de Laboratorios (GELAB) del 

Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad, Agroalimentaria (SENASA) 

Avda A. Fleming 1653, 1640 Martínez 

Pcia de Buenos Aires, ARGENTINE 

Tel: (+54-11) 48.36.19.92 / 11.73 

Fax: (+54-11) 48.36.19.92 

balonso@senasa.gov.ar  

Dr Mei Mei Ho 
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Annexe IV 

Protocole pour l’évaluation et l’adoption du remplacement 
de la tuberculine bovine de référence internationale (révisé en juin 2017) 

Le 1er réactif de référence international pour le dérivé protéique purifié (PPD) de la tuberculine bovine a été conçu par 

l’OMS7 en 19868 et est actuellement détenu par le Laboratoire international de l’OMS pour les étalons biologiques, le 

MHRA-NIBSC9, au Royaume-Uni. En raison de la baisse des stocks de la tuberculine bovine de référence internationale, 

une proposition a été développée afin d’évaluer et étalonner un réactif de référence internationale de substitution. 

L’objectif visé consiste à produire une nouvelle tuberculine bovine de référence internationale en quantité suffisante afin 

de pouvoir répondre aux besoins mondiaux pour les 20 prochaines années. Pour y parvenir, il faudra conduire des études 

sur les animaux et, par conséquent, lever des fonds. Il est convenu que l’OIE doit se poser en chef de file dans l’évaluation 

et la désignation de ce réactif de référence de substitution. La conduite et la supervision de l’étude devraient être confiées 

à un groupe d’experts. L’étude sera menée en partenariat avec les Laboratoires de référence de l’OIE pour la tuberculose 

bovine, d’autres experts renommés et le MHRA-NIBSC (en qualité de détenteur du réactif de référence actuel et pour son 

expertise dans l’évaluation, la désignation et la conservation des préparations du réactif de référence). Le protocole pour 

l’étude proposé est décrit ci-après. 

Les résultats et données brutes seront soumis au MHRA-NIBSC en vue de leur analyse statistique et de leur évaluation 

par le panel d’experts de l’étude.  

1. Production 

Les fabricants de tuberculine seront invités à donner une substance candidate en vrac accompagnée de certificats 

d’analyse indiquant la toxicité, la stérilité, l’effet sensibilisant, la spécificité et l’activité. Deux substances candidates 

au moins seront sélectionnées en vue d’être analysées et évaluées plus en profondeur à l’aide de méthodes conformes 

aux processus de production reconnus. La tuberculine sera obtenue à partir de fractions solubles dans l’eau préparées 

en chauffant à la vapeur lâchée librement, puis en filtrant des cultures de M. bovis de souche AN5 élevées dans un 

milieu synthétique liquide. La fraction active du filtrat, composée essentiellement de protéines, sera isolée par 

précipitation, lavée et fera l’objet d’une nouvelle dissolution dans une solution tampon de glucose-phosphate 

dépourvue de conservateur. La préparation stérile finale sera conservée par le MHRA-NIBSC comme substance en 

vrac en attendant l’étalonnage du nouvel étalon. Un petit nombre d’ampoules test renfermant la préparation 

lyophilisée, contenant chacune 2 mg de protéines, sera produit en vue d’une première analyse. Les préparations 

candidates en vrac dont les performances seront satisfaisantes au cours de l’évaluation préliminaire seront ensuite 

lyophilisés et conditionnés dans des ampoules de 2 mg. Ces ampoules seront utilisées dans le cadre d’une Étude 

collaborative internationale afin de spécifier la quantité constituant une unité et déterminer l’activité des 

préparations, dont l’une sera sélectionnée en qualité de tuberculine bovine de référence internationale. Elle sera 

définie en unités internationales après avoir été étalonnée par rapport au réactif de référence actuel. 

2. Évaluation préliminaire 

L’objectif de l’évaluation préliminaire consiste à vérifier la procédure de lyophilisation et la pertinence des 

préparations candidates. Deux Laboratoires de référence de l’OIE pour la tuberculose bovine effectueront une 

évaluation préliminaire chez des cobayes sensibilisés avec le bacille M. bovis de souche AN5 inactivé par la chaleur. 

Ils recevront le réactif de référence actuel ainsi que les préparations pré-lyophilisées et lyophilisées des deux 

préparations candidates, qui seront évaluées comme suit. 

2.1. Activité 

Pour chaque préparation candidate, sensibiliser au moins huit cobayes albinos, pesant chacun de 300 à 500 g, 

par une injection intramusculaire profonde d’une dose appropriée de M. bovis de souche AN5 inactivé par la 

chaleur en suspension dans une solution tampon et transformé en émulsion avec l’adjuvant incomplet de Freund 

ou de l’huile minérale afin de comparer des différences potentielles entre les préparations. Quatre semaines au 

moins après la sensibilisation des cobayes, raser les flancs des animaux afin de disposer de l’espace nécessaire 

pour un maximum de quatre points d’injection de chaque côté. Préparer des dilutions de la tuberculine 

candidate à évaluer et de la préparation de référence en utilisant une solution saline isotonique tamponnée de 

                                                           

7 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
8 OMS - Proposed international standard for purified protein derivative (ppd) of bovine tuberculin - THE INTERNATIONAL 

COLLABORATIVE ASSAY: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78132/1/WHO_BS_86.1518_eng.pdf  
9 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency-National Institute for Biological Standards and Control, Potters Bar, 

Hertfordshire EN6 3QG, Royaume-Uni 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78132/1/WHO_BS_86.1518_eng.pdf
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phosphates (pH entre 6,5 et 7,5) contenant 0,005 g/litre de polysorbate 80. Utiliser au moins trois doses de la 

préparation de référence et autant de la préparation candidate à évaluer. Choisir les doses de sorte que les 

lésions produites aient un diamètre de 8 à 25 mm. Répartir les dilutions de manière aléatoire sur les points en 

utilisant un carré latin. Injecter chaque dose par voie intradermique dans un volume constant de 0,1 ou 0,2 ml. 

Après 24 à 48 heures, mesurer les diamètres des lésions et calculer le résultat du test, en utilisant les méthodes 

statistiques habituelles et en se basant sur l’hypothèse que les diamètres des lésions sont directement 

proportionnels au logarithme de la concentration de tuberculine.  

Le test n’est valable que si les limites d’erreur (p = 0,95) sont supérieures à 50 % et inférieures à 200 % de 

l’activité estimée, l’activité déclarée de l’étalon étant de 100 %. L’activité estimée est supérieure ou égale à 

66 % et inférieure ou égale à 150 % de l’activité déclarée. L’activité déclarée est supérieure ou égale à 

30 000 UI/mg.  

Chaque laboratoire devra se doter de 38 cobayes albinos.10  

L’évaluation préliminaire inclura également le test d’un protocole fourni par USDA pour la sensibilisation des 

cobayes avec du M. bovis inactivé par la chaleur et mélangé à de l’huile minérale. Chaque laboratoire devra se 

doter de 16 cobayes (soit 32 cobayes au total).  

2.2. Spécificité 

Les réactifs de référence candidats sont testés dans un des Laboratoires de référence de l’OIE pour la 

tuberculine bovine contre la tuberculine PPD aviaire de référence par un essai en quatre points chez des cobayes 

sensibilisés avec M. avium (souche D4ER) inactivé par la chaleur, comprenant deux dilutions à intervalles de 

25 de chaque tuberculine. Les quantités de 0,03 mg et 0,0012 mg de tuberculine PPD aviaire testées, 

correspondant à environ 1500 et 60 UI respectivement, sont choisies car ces doses provoquent des réactions 

cutanées bien lisibles. Dans l’un des essais, les réactifs de référence candidats sont comparés à la tuberculine 

bovine de référence internationale actuelle chez huit cobayes en effectuant huit injections par voie 

intradermique chez chaque animal et en utilisant un carré latin complet équilibré. La lecture des résultats et 

l’évaluation statistique sont identiques au test d’activité. La réponse à la PPD bovine des cobayes sensibilisés 

avec M. avium doit être inférieure ou égale à 10 % par rapport à leur réponse à la PPD aviaire. 

Chaque laboratoire devra se doter de 8 cobayes albinos. 

3. Étude collaborative internationale 

L’étude sera coordonnée par le MHRA-NIBSC sous la direction du groupe d’experts et la supervision de la 

Commission des normes biologiques de l’OIE. Un questionnaire sera adressé par le MHRA-NIBSC aux participants 

potentiels. Il comprendra notamment des questions concernant les tests d’activité qu’ils sont en mesure d’exécuter 

en utilisant des cobayes ou des bovins, la sensibilisation à M. bovis vivant ou inactivé par la chaleur, et, dans le cas 

des bovins, des réacteurs positifs infectés expérimentalement ou bien naturels. Il sera également demandé aux 

participants leur capacité et leur volonté à effectuer, dans un délai imparti, les épreuves requises en s’appuyant sur 

un protocole d’étude commun. Les participants seront sélectionnés par le groupe d’experts en fonction de leurs 

réponses. Le nombre de laboratoires participants ciblé est le suivant : dix pour travailler avec des cobayes sensibilisés 

avec M. bovis vivant, dix pour travailler avec des cobayes sensibilisés avec M. bovis de souche AN5 inactivé par la 

chaleur, 5 pour travailler avec des bovins réacteurs sensibilisés naturellement et 4 avec des bovins sensibilisés après 

avoir été infectés expérimentalement. Si ces nombres ne sont pas atteints, le groupe d’experts dirigeant l’étude 

reconsidèrera la conception de l’étude. 

3.1. Sensibilisation de cobayes avec M. bovis inactivé par la chaleur 

Le protocole proposé sera finalisé une fois que les Évaluations préliminaires et les analyses statistiques ont été 

terminées.  

Il sera demandé à chaque participant de tester chacune des préparations candidates dans le cadre de trois 

expérimentations distinctes. Un total de dix cobayes sera utilisé pour chaque préparation candidate au sein de 

chaque expérimentation. Un stock de référence d’agent de sensibilisation (AN5 inactivé par la chaleur) sera 

produit pour être utilisé comme suspension aqueuse, avec une concentration de 50 mg (poids humide) d’AN5 

inactivé par la chaleur par ml de solution tampon aqueuse. Chaque laboratoire participant sera approvisionné 

en réactifs (provenant du stock de référence) et assurera la production d’une préparation de travail composée 

d’AN5 inactivé par la chaleur et d’huile minérale : combiner 2 ml de réactif de sensibilisation à 3 ml d’adjuvant 

(une huile minérale légère stérile, telle que celle produite par Fisher Scientific Sigma Chemical Company ou 

un fournisseur équivalent, numéro MDL : MFCD00131661), pour une concentration finale de 20 mg/ml.  

                                                           

10 Le nombre d’animaux proposés comprend les animaux de remplacement en cas d’imprévu. 
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Pour chaque préparation candidate, sensibiliser huit cobayes albinos, pesant chacun entre 300 et 500 g, et 

utiliser les deux cobayes restants comme animaux de contrôle non-sensibilisés.  

Faire chauffer la préparation de travail à une température de 45° et la maintenir à cette température, puis 

prélever au moyen d’une seringue le réactif sensibilisant tiédi. Effectuer une injection intramusculaire profonde 

de 0.05 ml dans les deux pattes arrière de huit cobayes (le volume total par animal est égal à 0.1 ml).  

Effectuer une injection intramusculaire de 0.1 ml de solution saline stérile précédemment tiédie à 45° (0.5 ml 

par patte arrière) aux cobayes non-sensibilisés.  

Trente-cinq (+/- 2) jours après la sensibilisation des cobayes, tondre l’abdomen et les flancs de chaque cobaye 

et laisser les animaux se reposer dans leur cage un minimum de quatre heures avant d’injecter la tuberculine. 

Préparer les dilutions des tuberculines candidates à évaluer et la préparation de référence à l’aide d’une solution 

saline isotonique tamponnée de phosphates (pH entre 6,5 et 7,5) contenant 0,005 g/litre de polysorbate 80 ; les 

dilutions devraient contenir 50, 10, 2, and 0.4 µg protéine/ml, soit 1625 IU/ml, 325 IU/ml, 65 IU/ml et 13 

IU/ml, respectivement. Répartir les dilutions de manière aléatoire sur les points en utilisant un carré latin. Après 

avoir couché le cobaye sur le flanc, lui injecter chaque dose par voie intradermique dans un volume constant 

de 0,1 ml. Quatre injections sont administrées de chaque côté arrière de chaque cobaye. De la même manière, 

injecter les quatre dilutions de tuberculine de référence et de tuberculine candidate aux deux cobayes de 

contrôle non-sensibilisés. Après 24 à 28 heures, puis à nouveau 48 à 52 heures après l’injection, mesurer les 

diamètres des lésions à l’aide d’un pied à coulisse. Prendre deux mesures perpendiculaires du diamètre de 

l’érythème pour chaque site d’injection. Calculer le résultat du test en utilisant les méthodes statistiques 

habituelles et en se basant sur l’hypothèse que les diamètres des lésions sont directement proportionnels au 

logarithme de la concentration des tuberculines. 

Chaque laboratoire devra se doter d’un total de 60 cobayes. 

3.2. Sensibilisation de cobayes avec M. bovis vivant  

Il sera demandé à chaque participant de tester chacune des préparations candidates dans le cadre de trois 

expérimentations distinctes. Pour chaque tuberculine candidate, sensibiliser huit cobayes albinos pesant chacun 

entre 400 g et 600 g : effectuer une injection intramusculaire profonde de 0.0001 mg de masse humide de M. 

bovis vivant de souche AN5, en suspension dans 0,5 ml d’une solution de 9 g/litre de chlorure de sodium. 

Quatre semaines après la sensibilisation des cobayes, tondre leurs flancs afin d’avoir la place pour quatre sites 

d’injection de chaque côté. Préparer les dilutions (40, 20, 10 et 5 UI/ml) de tuberculine candidate à évaluer et 

de tuberculine de référence à l’aide d’une solution saline isotonique tamponnée de phosphates (pH entre 6,5 et 

7,5) contenant 0,005 g/litre de polysorbate 80. Répartir les dilutions de manière aléatoire sur les points en 

utilisant un carré latin. Injecter chaque dose par voie intradermique dans un volume constant de 0,2 ml. Après 

24 heures, mesurer les diamètres des lésions à l’aide d’un pied à coulisse. Calculer le résultat du test en utilisant 

les méthodes statistiques habituelles et en se basant sur l’hypothèse que les diamètres des lésions sont 

directement proportionnels au logarithme de la concentration des tuberculines.  

Chaque laboratoire devra se doter d’un total de 50 cobayes. 

3.3. Bovins réacteurs  

En conformité avec le Manuel terrestre de l’OIE, les bovins doivent provenir de troupeaux infectés comprenant 

parmi eux des cas décelés sur le terrain qui ont réagi positivement au test cutané à la tuberculine (les lésions 

produites présentant un diamètre compris entre 3 et 15 mm), et si possible également au dosage de l’interféron 

gamma. Les bovins infectés doivent être maintenus isolés pendant au moins 8 semaines. Les tuberculines 

candidates sont évaluées contre la tuberculine bovine de référence internationale par un essai en quatre points 

utilisant deux dilutions à un intervalle de 25 de chaque tuberculine. Pour la normalisation, 0,1 et 0,02 mg de 

tuberculine PPD sont injectés puisque ces volumes correspondent à environ 3250 et 650 UI respectivement. 

Les tuberculines candidates sont diluées de telle façon que les mêmes poids de protéine soient appliqués. Le 

volume d’injection est de 0,1 ml, et la distance entre les sites d’infection au milieu de l’aire cervicale est de 15 

à 20 cm. Dans un essai, les tuberculines candidates sont comparées avec la tuberculine bovine de référence 

internationale chez huit bovins réacteurs, en appliquant huit injections intradermiques par animal sur les deux 

côtés de l’encolure, et en employant un carré latin complet équilibré. L’épaisseur de la peau au site de chaque 

injection est mesurée avec un pied à coulisse en dixième de millimètre, aussi exactement que possible, avant 

et 72 heures après l’injection.  

Les résultats sont statistiquement évalués en utilisant les mêmes méthodes de référence pour les essais en 

parallèle que celles employées dans les tests d’activité chez les cobayes.  
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Il sera demandé à chaque participant de tester chacune des préparations candidates dans le cadre de trois 

expérimentations distinctes. Il leur faudra, à cet effet, disposer d’au moins 24 bovins réacteurs âgés d’au moins 

6 mois.   

3.4. Bovins infectés expérimentalement 

Il sera demandé aux participants de proposer leur méthode d’infection expérimentale, y compris la dose et la 

souche de M. bovis à utiliser pour effectuer la sensibilisation. Le test à la tuberculine doit être exécuté comme 

susmentionné, au moins 6 semaines après l’infection. Il leur faudra, à cet effet, disposer d’au moins 8 bêtes 

âgées d’au moins 6 mois.  

Il sera demandé à chaque participant de tester chacune des tuberculines candidates dans le cadre de trois 

expérimentations distinctes. Il leur faudra, à cet effet, disposer d’au moins 24 bovins âgées d’au moins 6 mois.  

3.5. Tests de stabilité 

Le MHRA-NIBSC préparera des échantillons pour le test de stabilité thermique. Les ampoules contenant les 

préparations de remplissage définitives seront incubées à différentes températures (à savoir, –20°C, 4°C, 37°C) 

pendant un laps de temps plus ou moins long (à savoir, 3, 6, 12, 24 mois). Ces échantillons ne devront être 

testés qu’une seule fois par un Laboratoire de référence en utilisant des cobayes sensibilisés avec le bacille de 

souche AN5 inactivé par la chaleur. En fonction des progrès observés dans le cadre de l’Étude collaborative 

internationale, il se peut que le test de stabilité effectué pendant le laps de temps le plus long ne soit pas fini 

lorsque toutes les autres données à l’appui de l’adoption du nouveau réactif de référence seront prêtes. Si tel 

est le cas, les échantillons ultérieurs pourront être testés après l’adoption, et la date de péremption pourra être 

ajustée en fonction des résultats (il s’agit là d’un usage courant pour les autres étalons).  

L’exécution d’un test de stabilité sur deux préparations candidates, utilisant trois températures et quatre points 

dans le temps, nécessitera 144 cobayes en tout, pour comparer les échantillons qui ont été soumis à deux 

températures d’incubation différentes (4°C ou 37°C) avec l’échantillon conservé à –20°C.  

4. Rapport de l’Étude collaborative internationale 

Le groupe d’experts dirigeant l’étude préparera un projet de rapport. Un exemplaire du projet de rapport sera adressé 

à chaque participant accompagné du code utilisé pour identifier leur propre laboratoire. Les participants doivent 

confirmer les points suivants : 

i) la bonne interprétation de leurs données dans l’analyse ; 

ii) la substance proposée peut servir de réactif de référence aux fins définies ; et 

iii) la spécification de la quantité constituant une unité est adéquate. 

Le rapport final sera soumis à la Commission des normes biologiques de l’OIE.  

Un projet de manuscrit sera rédigé en vue de sa publication dans une revue internationale et pertinente à comité de lecture.  

__________ 
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Annexe V 

Original : Anglais 

Mai 2017 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Consultation par téléconférence 18 mai 2017 

____________ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale (ci-après désigné le 

Groupe) a évalué les dossiers soumis par trois fabricants, donateurs potentiels de tuberculines candidates pour la 

production de la nouvelle Tuberculine Bovine de Référence Internationale (TBRI-2).  

La Commission des normes biologiques (ci-après désignée la Commission) a donné son accord pour que cette évaluation 

se fasse par correspondance entre les experts du Groupe. Cette communication a été assurée par le secrétariat de l’OIE et 

s’est déroulée de manière électronique. Une téléconférence a été organisée le 18 mai 2017 pour faciliter les discussions, 

et pour préparer le rapport.  

Les analyses préliminaires des dossiers ont été effectuées par les membres du Groupe en préparation de la téléconférence. 

Les conclusions principales de ces analyses ont été présentées par les experts aux autres participants du Groupe, tout 

d’abord de manière électronique puis lors de la téléconférence. Une discussion approfondie a eu lieu concernant la 

conformité des fournisseurs potentiels de tuberculine en vrac avec les critères de sélection développés à l’occasion de la 

première réunion du Groupe, en novembre 2015.  

Le Groupe avait demandé, en préparation de la téléconférence, des informations supplémentaires sur les donateurs 

potentiels ; deux d’entre eux ont satisfait à cette demande.  

1. Ouverture de la téléconférence 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice Générale de l’OIE, la Docteure Simona Forcella, du Service des 

Statuts, et le Docteur Glen Gifford, du Service des Sciences et nouvelles technologies, a souhaité la bienvenue au 

Groupe, et l’a remercié de son engagement et de son soutien envers l’OIE. La Docteure Forcella a également exprimé 

sa gratitude pour le travail fourni non seulement lors de la réunion, mais aussi en préparation de celle-ci, avec le 

passage en revue des dossiers soumis par les donateurs potentiels.  

La Docteure Forcella a rappelé l’objectif de la téléconférence, ainsi que l’importance de remplacer dès que possible 

l’actuelle TBRI (TBRI-1), avant l’épuisement des stocks existants. Elle a également rappelé l’importance de garder 

en tête la sensibilité et de la confidentialité de certains sujets en lien avec la réunion, et a souligné que le rapport de 

cette réunion doit viser la transparence : chaque décision se doit d’être justifiée par des fondements scientifiques 

(avec documentation à l’appui), de façon à ce que le rapport puisse être utilisé pour transmettre la décision du Groupe 

à la Commission des normes biologiques, et à terme aux Pays Membres de l’OIE.  

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Steven Edwards a présidé la réunion et le Professeur Glyn Hewinson s’est acquitté de la fonction de 

rapporteur, avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour de la réunion.   

Les Termes de référence et l’ordre du jour figurent dans l’annexe I, et la liste des participants dans l’annexe II. 

3. Considération des termes de référence 

3.1. Contexte et termes de référence 

Le Groupe s’est réuni pour la première fois du 24 au 26 novembre 2015, sous les auspices de l’OIE, avec pour 

objectif principal le développement d’un protocole de production d’une TBRI de remplacement (TBRI-2), en 

prévision de l’épuisement prochain des stocks de TBRI-1 actuelle.  
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Lors de sa réunion de février 2017, la Commission a donné son aval pour que le NIBSC (National Institute for 

Biological Standards and Control) contacte au nom de l’OIE des fournisseurs potentiels de tuberculine en vrac. 

Un certain nombre de fabricants a ainsi été contacté et parmi eux trois donateurs potentiels pour le 

remplacement de la tuberculine ont été identifiés.  

Selon le calendrier établi pour le protocole, développé par le Groupe en novembre 2015, un premier tri des 

tuberculines candidates devait être effectué sur la base des documents récapitulatifs fournis par les donateurs 

potentiels. L’organisation d’une téléconférence du Groupe ad hoc était nécessaire pour discuter des 

informations soumises par les fournisseurs potentiels de tuberculines candidates en vrac et sélectionner les 

deux candidates qui feront l’objet d’une étude plus approfondie.  

L’objectif de la téléconférence a été de passer en revue la documentation et les résultats des tests fournis par 

les donateurs potentiels de tuberculine candidate en vrac, et de sélectionner les deux substances qui seront 

formulées par NIBSC pour le remplissage d’essai. Des études de laboratoire supplémentaires seront menées 

sur ces tuberculines candidates dans les Laboratoire de référence de l’OIE pour la tuberculose bovine et dans 

d’autres laboratoires partenaires.  

3.2. Récapitulatif des démarches finalisées de contact des fabricants de tuberculine bovine, en vue de 

solliciter des dons de tuberculines candidates en vrac  

Le Docteur Glen Gifford a fait un récapitulatif des démarches finalisées de contact des fabricants de tuberculine 

bovine visant à solliciter des dons de tuberculines candidates en vrac.  

18 donateurs potentiels ont été contactés et informés sur le projet en général, les exigences en termes de données 

sur la substance donnée potentielle, et le processus de décision (notamment la fiche d’évaluation) suivi par le 

Groupe pour évaluer les candidats. L’OIE a reçu les réponses de quatre donateurs potentiels, et trois d’entre 

eux ont fourni les documents demandés. À des fins de confidentialité, ces trois donateurs ont été renommés 

Fabricant 1, Fabricant 2 et Fabricant 3. Les experts du Groupe ont passé en revue leurs dossiers de candidature, 

et un résumé de leur évaluation a été partagé avec le Groupe.  

4. Discussion sur les évaluations du Groupe ad hoc des documents et résultats de tests soumis par 
les donateurs potentiels 

Le Groupe a discuté et évalué chacun des documents fournis par les donateurs potentiels visant à démontrer la 

conformité de la substance en vrac avec les critères de sélection.  

1) Description du protocole de fabrication et système de contrôle qualité pour la fabrication de dérivé 

protéique purifié (PPD) de tuberculine bovine 

Le Groupe a considéré que les documents fournis par le Fabricant 1 (F1) étaient très clairs et détaillés, ce qui 

semble indiquer un protocole de production solide et un bon système d’archivage.  

Le Fabricant 2 (F2) a fourni une description succincte mais suffisamment claire pour démontrer un protocole 

solide.  

Le Fabricant 3 (F3) a fourni des informations claires et détaillées. Le Groupe a cependant noté que ce fabricant 

n’utilise plus des méthodes de précipitation chimiques comme le sulfate d’ammonium ou l’acide 

trichloracétique, et utilise à leur place, pour la concentration, l’ultrafiltration sur membrane de 20kDa. Le seuil 

nominal de coupure de la masse moléculaire lié à l’ultrafiltration est important, comme beaucoup de protéines 

à faible poids moléculaire sont très immunogènes, telles que ESAT-6 et CFP10, qui font environ 10kDa. Le 

Groupe a souligné que, si le seuil de coupure était trop élevé, des antigènes importants, mais à masse 

moléculaire basse, pourraient être perdus. Le Groupe a déterminé qu’un étalon international doit être le résultat 

d’une procédure normalisée ; or la procédure adoptée par F3 n’est pas encore une procédure acceptée, même 

si elle le deviendra peut-être plus tard. Le Groupe a regretté que F3 n’ai pas fourni les informations 

supplémentaires demandées, et notamment les spécifications concernant le seuil nominal de coupure de la 

masse moléculaire.  

Le Groupe a pris en compte le fait que tous les fabricants ont indiqué qu’ils s’inscrivaient en conformité avec 

la norme de la Pharmacopée européenne pour la fabrication de tuberculine bovine, comme démontré par les 

citations figurant dans leurs dossiers.  
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2) Résumé des démonstrations d’historique de production cohérents et de long terme, avec utilisation de 

produit dans les programmes de contrôle de la tuberculose bovine (TB) 

Le Groupe a pris note du fait que les trois fabricants ont tous apporté la preuve d’un historique de production 

de long-terme : F1 depuis 1982 ; F2 depuis 1996. F3 a aussi démontré un historique de production de long 

terme, mais utilise sa nouvelle méthodologie d’ultrafiltration (mentionnée plus haut) depuis seulement 2005, 

et une nouvelle semence primaire depuis 2013.  

3) Résumé concernant l’utilisation à grande échelle ou sur un nombre statistiquement significatif 

d’animaux 

Le Groupe s’est accordé sur la conformité des trois fabricants avec ces exigences, et sur le fait que leur produit 

respectif de tuberculine bovine avait été utilisé sur des millions d’animaux.  

4) Surveillance règlementaire des produits mis en circulation, notamment : critère de mise en circulation, 

identification des autorités règlementaires responsables 

Le Groupe s’est accordé sur la conformité des trois fabricants à ces exigences. Il a aussi noté qu’ils étaient 

légalement enregistrés auprès les Autorités compétentes nationales.  

5) En ce qui concerne le critère de qualité continue de la tuberculine, les caractéristiques de performance 

de la nouvelle Tuberculine Bovine de Référence Internationale-2 (TBRI-2), devraient être le plus proches 

possibles de celles de l’actuelle Tuberculine Bovine de Référence Internationale (TBRI-1) 

Le Groupe a considéré que l’activité de la TBRI-1 est de 32 500 UI/mg, et que la tuberculine produite par F1 

présente des caractéristiques de performance similaires à la TBRI-1. L’activité du produit standard proposé par 

F2 est quant à elle plus basse (25 000 UI/mg), mais le fabricant a fait savoir qu’il produirait un lot de tuberculine 

dont l’activité est similaire à celle de la TBRI-1, s’il était sélectionné. La caractérisation de la tuberculine 

produite par F3 vis-à-vis de la TBRI-1 n’était pas claire. Le Groupe a noté que l’activité annoncée par F3 était 

plus élevée (50 000 UI/mg).  

6) Certificat d’analyse. Devrait inclure les données concernant la toxicité, la stérilité, l’effet sensibilisant, 

la spécificité et l’activité, en conformité avec les exigences de la Pharmacopée européenne concernant le 

dérivé protéique purifié de la tuberculine, le monographe bovin (01/2008:0536) ou l’équivalent dans 

d’autres normes règlementaires 

Le Groupe s’est accordé sur la conformité du dossier reçu aux exigences de format du questionnaire, tel que 

présenté dans l’article 1.6.7.  

Selon le Groupe, les caractéristiques les plus importantes et critiques sont la stérilité, la spécificité et l’activité. 

Deux des trois donateurs potentiels de tuberculines candidates en vrac ont fourni des informations détaillées à 

cet égard ; F3 n’a pas fourni d’informations concernant la spécificité.  

7) Quantité par production de lot individuel. La teneur en protéines devrait être de l’ordre de 10 à 12 g ; 

avec une concentration permettant la dilution et un remplissage à 2 mg/1 ml/ ampoule dans une solution 

tampon de glucose-phosphate (pH 6.5 – 7.5) 

Le Groupe a noté que F1 et F2 seraient, selon les informations transmises, dans la capacité de fournir une 

teneur en protéines de l’ordre de 10 – 12 g ; avec une concentration permettant la dilution et un remplissage à 

2 mg/1 ml/ ampoule dans une solution tampon de glucose-phosphate (pH 6.5 – 7.5). Le Groupe a noté que la 

concentration en protéines du produit de F3 était indiquée comme variable d’un lot à un autre. Le Groupe s’est 

accordé sur le fait que la teneur en protéines d’un étalon international devrait être constante.  

8) Uniformité. La substance en vrac devrait suffire à remplir 5000 à 6000 ampoules. Le produit devait être 

présenté soit dans un seul contenant homogène, soit dans des ampoules en verre blanc ou clair. La 

documentation et les étiquettes devraient être en langue anglaise 

Le Groupe s’est accordé sur la conformité des produits de F1 et F2 avec ces exigences, selon les informations 

fournies. Il a été noté que, dans sa réponse, F3 indiquait que cette caractéristique n’était pas applicable ou mise 

en œuvre à l’heure actuelle.  
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9) Activité. L’activité estimée par mg devrait être la plus proche possible de celle de l’ancienne (actuelle) 

TBRI-1, ± 32,500 Unités Internationales (U.I.) par mg, comme estimé pour les cobayes 

Le Groupe a noté que l’activité des préparations de terrain utilisées aujourd’hui est variable et dépend de la 

règlementation locale : B2000 (la dose minimale exigée), B2500 et B3000 contiennent respectivement 2000, 

2500 and 3000 U.I. par dose de 0.1 ml. Afin d’assurer une spécificité maximale, la concentration recommandée 

a toujours été de 1 mg par ml. Ainsi, une activité de 32 500 UI/mg serait légèrement supérieure au B3000, par 

exemple, ce qui permettrait une meilleure comparaison lors des essais en parallèle. Chaque ampoule devrait 

contenir ± 2mg, pour permettre de conserver les schémas de dilution actuellement utilisés.  

Le Groupe s’est accordé sur la conformité de tous les fabricants à la norme de la Pharmacopée européenne.  

10) Spécificité. La spécificité devrait être en conformité avec les exigences du Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, chapitre 2.4.6 sur la Tuberculose bovine (Manuel 

terrestre) 

Selon le Groupe, l’étalon international devrait s’inscrire dans le respect de cette norme. Il a été noté qu’aucun 

des fabricants n’est conforme aux exigences de l’OIE pour les tests de spécificité et que, dans le cas où ils 

seraient sélectionnés pour la deuxième phase d’évaluation, il leur serait demandé d’effectuer des tests de 

spécificité pour la tuberculine candidate.  

11) Lyophilisation. Pour la lyophilisation, la substance en vrac ne devrait pas contenir de phénol. Les 

substances en vrac contenant du phénol, utilisé comme conservateur, sont traditionnellement stockées à 

une température de +4°C. Les entreprises devront probablement adapter leurs procédures de manière 

spécifique pour pouvoir fournir des substances en vrac sans phénol 

Le Groupe a noté que F1 fournirait de la tuberculine en vrac présentant une concentration basse en phénol, ce 

qui, selon eux, n’affectera pas la lyophilisation. Si F1est sélectionné, il lui sera demandé de fournir des preuves 

de cette affirmation, justifiant que le niveau de phénol n’affecte pas la lyophilisation, ou de produire un lot sans 

phénol. F2 et F3 ont quant à eux indiqué qu’ils pourraient fournir des lots sans phénol.  

Le Groupe a considéré que le calendrier pour fournir les lots sans phénol devrait être clarifié auprès de chaque 

fournisseur, et que le NIBSC devrait regarder si un produit à faible concentration en phénol pourrait être 

acceptable et fournir des preuves scientifiques de cette analyse.  

12) Souche de production. Mycobacterium bovis (M. bovis) de souche AN5 

Le Groupe s’est accordé sur le fait que tous les fabricants utilisent une souche vivante et correctement 

répertoriée de Mycobacterium bovis de souche AN5.  

13) Un système de lot de semence certifié devrait être mis en place pour garantir la continuité future de la 

TBRI-2 

Le Groupe a noté que tous les fabricants avaient mis en place un système de lot de semence certifié.  

14) La souche de production de la PPD bovine devrait être séquencée 

Le Groupe a pris en considération le fait que le M. bovis n’a pas été séquencé par les trois fabricants, mais que 

cela devrait être fait pour les tuberculines candidates sélectionnées pour l’évaluation en laboratoire, pour que 

la séquence de la souche utilisée pour produire la TBRI-2 soit bien définie. Le Groupe a proposé de discuter 

de ce sujet en profondeur lors de sa prochaine réunion, qui aura lieu du 6 au 8 juin 2017 au siège de l’OIE. Il 

sera aussi discuté, lors de cette réunion, de l’éventuelle mise à disposition d’une souche de référence (et des 

réactifs correspondants pour les tests d’activité) pour la production de tuberculine.  

15) L’origine et l’historique de passage du M. bovis de souche AN5 devraient être fournis 

Le Groupe a considéré que ces sujets avaient été suffisamment couverts dans le point 12.  
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16) Des détails quant aux méthodes de production devraient être fournis 

Il a été noté que, parmi les trois fabricants, F1 et F2 ont fourni une description détaillée et satisfaisante des 

protocoles de production. La description transmise par F3 est pour sa part incomplète et requiert donc des 

informations supplémentaires.  

17) Tests effectués sur les cobayes en conformité avec les lignes directrices de base du Manuel terrestre de 

l’OIE 

Selon le Groupe, le test d’activité effectué sur les cobayes par F1 et F2 est conforme à la norme de la 

Pharmacopée européenne, sur la base des détails fournis, jugés satisfaisants.  

F3 n’a quant à lui pas transmis d’informations sur ce sujet, mais a déclaré être en conformité avec la 

Pharmacopée européenne.  

Le Groupe a noté que, sur ce sujet, la Pharmacopée européenne exigeait, pour les tests d’activité, l’utilisation 

de M. bovis vivant pour sensibiliser les cobayes, alors que l’OIE accepte l’utilisation de M. bovis vivant ou 

inactivé, et la règlementation américaine (United States Code of Federal Regulations Title 9 (9 CFR)) exige la 

sensibilisation au moyen de M. bovis inactivé. Une étude créée par le Groupe ad hoc évaluera si n’importe 

laquelle de ces trois méthodes est acceptable. Le Groupe a apprécié le fait que la Pharmacopée européenne 

soit au courant du projet de l’OIE de remplacer la Tuberculine Bovine de Référence Internationale, et soit 

favorable à la prise en compte des données résultant de l’Étude collaborative internationale supervisée par le 

Groupe dans la mise à jour de ses exigences.  

18) Description stricte des tests effectués sur les cobayes 

Le Groupe a noté que F1 et F2 avaient fourni des informations supplémentaires pour décrire les tests effectués 

sur les cobayes.  

5. Sélection de deux fournisseurs qui donneront des tuberculines candidates pour leur formulation 
et mise en ampoule d’essai à NIBSC, en vue de leur évaluation en laboratoire 

Le Groupe s’est accordé sur le fait que le produit proposé par F3, malgré de nombreuses qualités, est le candidat le 

moins conforme aux caractéristiques demandées, comme illustré dans les discussions résumées plus haut. Le 

problème principal est que la tuberculine de référence internationale devrait être fabriquée d’une manière standard, 

c’est-à-dire en utilisant des méthodes de production communément acceptées. Le Groupe a regretté que F3 ne soit 

pas en conformité avec cette exigence, et que les informations supplémentaires demandées pour caractériser la 

tuberculine n’aient pas été fournies.  

En ce qui concerne F1, même si ce dernier semble être un bon candidat, la présence de phénol dans le lot pourrait 

poser problème. Le Groupe s’est accordé pour exiger des preuves scientifiques de l’impact du phénol. Le produit 

F2, enfin, semble un bon candidat, si l’on en croit les données fournies, mais certains points de clarification ont été 

demandés par le Groupe.  

Le Groupe a décidé à l’unanimité de sélectionner les produits F1 et F2, avec la condition que des réponses 

supplémentaires soient apportées aux points qui seront discutés lors de la prochaine réunion du Groupe en juin 2017.  

6. Divers 

Le Groupe se réunira de nouveau au siège de l’OIE à Paris du 6 au 8 juin 2017 pour finaliser la sélection des 

donateurs potentiels. 

7. Adoption du rapport 

Le Groupe a donné son accord pour que le rapport soit circulé afin d’être finalisé.  

__________ 

 



18 GAH remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale/Juin 2017 

Annexe I 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Consultation par téléconférence 18 mai 2017 

______________ 

Contexte 

L’organisation d’une téléconférence du Groupe ad hoc est nécessaire pour discuter des informations soumises par les 

fournisseurs potentiels de tuberculines candidates en vrac et sélectionner les deux candidates qui feront l’objet d’une étude 

plus approfondie.  

________________________________ 

Termes de référence 

1. L’objectif de la téléconférence a été de passer en revue la documentation et les résultats des tests fournis par les 

donateurs potentiels de tuberculine candidate en vrac, et de sélectionner les deux substances qui seront formulées 

par NIBSC pour le remplissage d’essai. D’autres études de laboratoire seront menées sur ces tuberculines candidates 

dans les Laboratoire de référence de l’OIE pour la tuberculose bovine et dans d’autres laboratoires partenaires. 

________________________________ 

Ordre du jour provisoire  

1. Ouverture de la téléconférence. 

2. Désignation du président et du rapporteur. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Considération des termes de référence. 

4.1 Résumé rapide des procédures finalisées de contact des fournisseurs de fabricant de tuberculine bovine, 

afin de solliciter les dons de tuberculines candidates en vrac 

4.2.  Discussion autour des évaluations du Groupe ad hoc faites sur la base de la documentation et des résultats 

de tests fournis par les donneurs potentiels 

4.3 Sélection de deux fournisseurs donateurs des tuberculines candidates, pour leur formulation et mise en 

ampoule d’essai à NIBSC, en vue de leur évaluation en laboratoire. 

5. Divers. 

6. Adoption du rapport. 

____________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LE REMPLACEMENT DE LA TUBERCULINE BOVINE DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Consultation par téléconférence 18 mai 2017 

______________ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Steven Edwards 
(Président) 
c/o OIE 12 rue de Prony 
75017 Paris, FRANCE 
Tel.: (+33-[0]1) 44.15.18.88 
Fax: (+33-[0]1) 42.67.09.87 
steve-oie@cabanas.waitrose.com 

Dr María Laura Boschiroli-Cara  
Anses, Unité Zoonoses Bactériennes 
Laboratoire de santé animale 
23 avenue du Général de Gaulle 
94706 Maisons-Alfort Cedex 
FRANCE 
Tel: (+33-[0]1) 49 77 13 00  
Fax: (+33-[0]1) 49 77 13 44 
Maria-laura.boschiroli@anses.fr 

Prof. Glyn Hewinson  

Animal and Plant Health Agency 

New Haw, Addlestone 

Surrey KT15 3NB 

Weybridge 

ROYAUME-UNI 

Tel: (+44-1932) 34.11.11 

Fax: (+44-1932) 34.70.46 

glyn.hewinson@apha.gsi.gov.uk 

Dr Bernardo Alonso  
Gerencia de Laboratorios (GELAB) del 

Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad, Agroalimentaria (SENASA) 

Avda A. Fleming 1653, 1640 Martínez 

Pcia de Buenos Aires, ARGENTINE 

Tel: (+54-11) 48.36.19.92 / 11.73 

Fax: (+54-11) 48.36.19.92 

balonso@senasa.gov.ar  

Dr Mei Mei Ho 

(invitée mais ne pouvait pas participer) 

Principal Scientist, 

Bacteriology Division, MHRA-

NIBSC, 

Blanche Lane, South Mimms, 

Potters Bar, Herts., EN6 3QG,  

ROYAUME-UNI 

Mei.Ho@nibsc.org  

 

Dr Lucía de Juan Ferré 

European Union Reference Laboratory 

for Bovine Tuberculosis, VISAVET 

Health Surveillance Centre, 

Universidad Complutense Madrid, 

Avda. Puerta de Hierro s/n, 28040 

Madrid, ESPAGNE 

dejuan@visavet.ucm.es 

Dr Randal Capsel 
National Veterinary Services 

Laboratories, USDA, APHIS, 

Veterinary Services, P.O. Box 844 

Ames, Iowa 50010,  

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

Randy.T.Capsel@aphis.usda.gov 

 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES  

Dr. Mehdi El Harrak 

(Membre) 

R&D Director, MCI Santé Animale, 

BP278 ZI SO, 28810 Mohammedia 

MAROC 

elharrak_m@hotmail.com 

 
 

Note: Le Docteur El Harrak n’a pas participé à la téléconference pendant laquelle les données des fabricants sur les 

tuberculines candidates ont été évaluées. 

 
SIEGE DE L’OIE 

Dr Glen Gifford  

Chargé de mission,  
Service des Sciences et nouvelles 
technologies  
g.gifford@oie.int 

Dr Simona Forcella 

Chargée de mission,  
Service des Statuts 
s.forcella@oie.int  
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