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RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 6–9 février 2018 

_______ 

La Commission des normes biologiques (CNB) de l’OIE s’est réunie au siège de l’OIE du 6 au 9 février 2018. La 

Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, a souhaité la bienvenue aux Membres de la Commission, à 

savoir la Docteure Beverly Schmitt, Présidente, les Docteurs Franck Berthe et Hualan Chen, Vice-présidents, et les 

Docteurs Peter Daniels, Mehdi El Harrak et Anthony Fooks, Membres de la Commission.  

La Docteure Monique Eloit a rappelé à la Commission que cette réunion était la dernière avant les élections de la 

Session générale de mai, organisées conformément au nouveau processus de sélection des experts des Commissions 

spécialisées. Elle a remercié la Commission pour ses contributions au cours des trois dernières années, et a souhaité 

bonne chance à tous les Membres candidats à leur réélection. La Docteure Eloit a souhaité une belle et longue retraite à 

la Docteure Schmitt, qui a décidé de quitter ses fonctions de Présidente.  

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour proposé a été présenté et adopté.  

L’ordre du jour et la Liste des participants figurent respectivement aux Annexes 1 et 2 du présent rapport.  

2. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres  

Pour ce point de l’agenda, la Commission était accompagnée du Consultant pour le Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre), le Docteur Steven Edwards.  

2.1. Suivi de la réunion de septembre : question relative aux doses vaccinales et à la fréquence de 

vaccination recommandées contre la brucellose 

Lors de sa réunion de septembre, la Commission avait fait suivre la question d’un épidémiologiste 

concernant la dose recommandée de vaccin et la fréquence de vaccination contre la brucellose au réseau 

brucellose qui avait été en charge de la mise à jour du chapitre adopté en 2016. Ce réseau se compose des 

huit Laboratoires de référence de l’OIE pour la brucellose et d’un certain nombre de laboratoires non-OIE. 

Compte tenu des réponses reçues, il est clair qu’il existe une différence d’opinion importante entre 

l’épidémiologiste et le réseau OIE, notamment concernant l’interprétation de certains articles publiés. La 

Présidente de la Commission a accepté de passer en revue les réponses, en consultation avec les experts, et 

de soumettre une recommandation à la Commission lors de sa prochaine réunion.  
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2.2. Suivi de la réunion de septembre : examen de la demande de validation d’une méthode de PCR1 

quantitative en temps réel pour la détection de Taylorella equigenitalis dans des écouvillons 

Lors de sa dernière réunion de septembre, la Commission avait transféré une demande de validation pour 

une méthode de PCR quantitative en temps réel pour la détection de Taylorella equigenitalis dans des 

écouvillons aux Laboratoires de référence de l’OIE pour la métrite contagieuse équine, afin qu’ils 

l’évaluent. Selon les experts, le dossier avait été bien préparé et le test qu’il décrit est prometteur. 

Cependant, avant qu’il puisse être recommandé pour inclusion dans le Manuel terrestre, des études de 

validation sont nécessaires, notamment pour confirmer la robustesse et la reproductibilité de la méthode. Le 

rapport sera envoyé aux concepteurs des tests.  

2.3. Examen de l’étude de validation d’une RT-PCR2 en temps réel pour les diagnostics de grippe équine 

chez le cheval 

La Commission a passé en revue et accepté la version finale du rapport technique de l’étude de validation 

pour une RT-PCR en temps réel pour la grippe équine. Cette étude est un des nombreux projets équins 

menés dans le cadre du partenariat public-privé de l’OIE avec la Fédération internationale des autorités 

hippiques de courses au galop (l’IFHA) et la Fédération équestre internationale (la FEI). La Commission a 

proposé que le chapitre du Manuel terrestre soit mis à jour afin d’inclure l’ensemble des amorces et des 

paramètres de cycle, et qu’il soit revu par tous les Laboratoires de référence de l’OIE pour la grippe équine. 

La Commission a également encouragé l’auteur de l’étude à la soumettre auprès d’une revue à comité de 

lecture pour qu’elle soit publiée ; la référence pourrait ainsi être ajoutée au chapitre.  

2.4. Comme les cysticercoses causées par le Taenia solium figurent parmi les maladies listées par l’OIE, 

un chapitre dédié au T. solium devrait-il être créé pour la section du Manuel terrestre listant les 

maladies porcines ? 

Il a été rappelé à la Commission que les cysticercoses causées par le Taenia solium figurent parmi les 

maladies listées de l’OIE, mais que leur chapitre dédié se trouve dans la Section 2.9. Autres maladies et ne 

se limite pas à l’infection par le T. solium. La question du développement ou non d’un chapitre dédié sur les 

cysticercoses causées par le T. solium (qui serait intégré dans la Section 2.8. [maladies des] Suidae) a donc 

été posée. Depuis l’adoption du chapitre existant en 2014, des progrès ont été faits en ce qui concerne les 

diagnostics et vaccins pour cette maladie ; plusieurs contacts ont également été établis avec des experts du 

Cystinet (réseau européen sur le téniasis et les cysticercoses), qui seraient volontaires pour aider au 

développement ou à la révision d’un chapitre. La Commission a décidé de maintenir le chapitre dans la 

Section 2.9., mais d’en élargir le titre en le renommant « Cysticercoses (notamment infection à Taenia 

solium) ; il sera également demandé aux experts de Cystinet de passer en revue et de mettre à jour le 

chapitre dans son intégralité – et en particulier d’approfondir la section sur le T. solium.  

2.5. Examen des commentaires des Pays membres sur les projets de chapitres ; validation de ces 

chapitres en vue de leur diffusion pour un second cycle de consultation et de leur présentation pour 

adoption en mai 2018 

Des commentaires avaient été reçus des Pays membres suivants : Argentine, Chine (Rép. populaire de), 

UE3, FAO4, JAC5, Japon, Singapour, Suisse, Thaïlande et États-Unis d’Amérique. La Commission a passé 

en revue 29 projets de chapitre ainsi que le glossaire, et les a tous approuvés (avec certains points soumis 

pour clarification par les experts) pour diffusion en vue d’un second cycle de consultation, puis d’une 

présentation pour adoption par l’Assemblée en mai 2018.  

Il a été rappelé aux Pays membres qu’ils se doivent de fournir le raisonnement sous-tendant leurs 

propositions de modifications des textes, ainsi que les références, le cas échéant, pour que la Commission 

puisse s’y référer.  

                                                           

1 PCR : Méthode d’amplification en chaîne par polymérase 
2  RT-PCR : reverse-transcriptase PCR 
3  UE : Union européenne 
4  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
5  JAC : FAO-OIE Joint Advisory Committee for Rinderpest 
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Un certain nombre de Pays membres avait demandé l’ajout de nouvelles références en soutien de certaines 

déclarations mineures. La Commission a insisté sur le fait que le Manuel terrestre ne vise pas à fournir un 

examen exhaustif de la littérature scientifique, mais à procurer des références clés et à jour servant de porte 

d’entrée vers la littérature scientifique, pour les personnes souhaitant obtenir des informations plus 

détaillées. Ceci étant dit, la Commission a accepté le remplacement de vieux articles de synthèse par des 

versions plus récentes et à jour.  

Lors de sa dernière réunion de septembre 2017, la Commission avait envisagé la suppression du Chapitre 

2.8.2. Rhinite atrophique du porc, compte tenu du fait que cette maladie ne figure pas parmi les maladies 

listées de l’OIE, et qu’aucun Laboratoire de référence n’est dédié à cette maladie mineure. Cependant, un 

Pays Membre a indiqué souhaiter conserver ce chapitre, car il peut s’avérer utile pour les laboratoires de 

diagnostic. La Commission a par conséquent accepté de garder ce chapitre dans le Manuel terrestre.  

En accord avec la procédure validée par la Commission en septembre 2017 et visant à une gestion plus 

transparente des commentaires reçus par les Pays membres et les Experts concernant les projets de 

chapitres, un tableau de suivi est disponible en Annexe 3 et liste, chapitre par chapitre, les actions décidées 

par la Commission en réponse à des commentaires de Pays membres ou d’Experts.  

2.6. Commentaire tardif d’un Pays membre sur le chapitre sur la fièvre aphteuse 

Un Pays membre avait soumis, après le délai imparti, des commentaires sur le chapitre sur la fièvre 

aphteuse, diffusé en octobre 2016 et adopté en mai 2017. Ces commentaires ont été reçus trop tard pour être 

pris en compte, mais le Pays membre aura la possibilité de faire ses remarques sur le chapitre lors de ses 

prochaines révisions. La Commission a cependant noté qu’un des commentaires faisait référence aux 

« exigences de l’OIE pour le confinement de pathogènes de groupe 4 ». La Commission souhaite attirer 

l’attention des Pays membres sur le Chapitre 1.1.4. Sécurité et protection biologique : norme sur la gestion 

du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et dans les animaleries, adopté en mai 2015. Ce 

chapitre décrit l’approche relative à l’analyse de risque pour la gestion des risques biologiques, qui a été 

adoptée par l’OIE en remplacement de la catégorisation des pathogènes en groupes de confinement.  

2.7. Inclusion dans les chapitres pertinents d’une phrase standard faisant référence aux kits de diagnostic 

adoptés et ajoutés au Registre de l’OIE 

La Commission s’est accordée sur le fait que, lorsqu’un kit est adopté par l’Assemblée et ajouté au Registre 

de l’OIE, une phrase standard devrait être ajoutée au chapitre pertinent du Manuel terrestre portant sur 

cette maladie pour faire référence à ce kit. La phrase suivante a par exemple été intégrée au chapitre sur la 

métrite contagieuse équine, approuvé pour un second cycle de consultation : « Il est important que les kits 

utilisés aient été validés conformément au Chapitre 1.1.6. Principes de la validation des épreuves de 

diagnostic des maladies infectieuses. Les kits devraient, de préférence, être sélectionnés depuis la liste 

disponible sur le Registre de l’OIE (http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/certification-des-

epreuves-de-diagnostic/le-registre-des-tests-de-diagnostic/). » Cette phrase devrait être supprimée si le kit 

venait à être supprimé du Registre.  

2.8. Le point sur le Chapitre 3.1. Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais d'antibiorésistance : la 

participation d’un Groupe ad hoc pourrait s’avérer nécessaire 

Compte tenu de l’importance croissante du travail en cours dans le domaine de l’antibiorésistance, il 

semble évident que le Chapitre 3.1. Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais d'antibiorésistance 

doit à la fois être mis à jour et développé, par exemple pour y intégrer des informations concernant ce qui 

doit être considéré comme un pathogène susceptible ou résistant, et les pathogènes prioritaires pour chaque 

espèce. Pour aider à cette tâche, la Commission a recommandé à la Directrice générale d’envisager la 

création d’un Groupe ad hoc d’experts.  

3. Centres de référence de l’OIE 

3.1. Rapports annuels des activités des Centres de référence en 2017 

Au 21 février 2018, 219 des 228 (soit 96%) des Laboratoires de référence et 48 des 53 (soit 91%) des 

Centres collaborateurs ont soumis leur rapport annuel pour 2017 à l’OIE.  

Les activités pertinentes pour les Termes de référence des Centre de référence de l’OIE pour les animaux 

terrestres sont résumées dans les graphiques ci-dessous. 

  

http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/certification-des-epreuves-de-diagnostic/le-registre-des-tests-de-diagnostic/
http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/certification-des-epreuves-de-diagnostic/le-registre-des-tests-de-diagnostic/


4 Commission des normes biologiques/février 2018 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Épreuves utilisées

2a. Production de réactifs de référence reconnus par l’OIE

2b. Fourniture de réactifs de référence

3. Production / fourniture de réactifs pour le diagnostic autres que ceux approuvés par l’OIE

4. Production de vaccins

5. Fourniture de vaccins

6. Développement de nouvelles méthodes de diagnostic

7. Mise au point de nouveaux vaccins

8. Réalisation d’épreuves de diagnostic

9. Conseils techniques prodigués par des experts

10. Participation à des projets de recherche internationaux

11. Collecte de données épizootiologiques

12. Diffusion de données épizootiologiques

13. Méthode de diffusion de l’information

14. Offre de formations scientifiques et techniques

15. Système de gestion de la qualité opérationnel et conforme aux normes internationales

16. Accréditation par un organisme international d’accréditation

17. Suivi de la biosécurité et de la biosûreté

18. Organisation de réunions scientifiques internationales

19. Participation à des réunions scientifiques internationales

20. Échanges d’informations avec d'autres laboratoires de l'OIE

21. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires de l’OIE

22. Collaboration avec d’autres laboratoires de l’OIE sur la même maladie

23. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires que ceux de l’OIE

24. Services de conseil et d'expertise

95%

57%

21%

66%

3%

2%

16%

3%

47%

60%

58%

69%

65%

88%

56%

87%

73%

87%

12%

66%

73%

35%

29%

57%

39%

Activités des Laboratoires de référence en 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Activités dans le domaine de compétences concerné

2. Harmonisation internationale des réglementations

3. Maintien d’un réseau pour la même spécialité

4. Maintien d’un réseau dans d’autres disciplines

5. Services de conseil et d'expertise

6. Offre de formations scientifiques et techniques

7. Organisation de réunions scientifiques internationales

8. Coordination d’études scientifiques et techniques

100%

75%

84%

74%

88%

80%

40%

91%

Activités des Centres collaborateurs en 2017



Commission des normes biologiques/février 2018 5 

En mai 2017, les Procédures de désignation des Laboratoires de référence de l’OIE (les PON6) ont été 

adoptées, par résolution de l’Assemblée, et mises en ligne7. La Commission a initié la démarche de mise en 

œuvre des procédures en évaluant les rapports sur la base des critères de performance.  

Le premier critère est la non-soumission d’un rapport annuel. Comme première étape et conformément à la 

PON, les 9 laboratoires n’ayant pas soumis leur rapport annuel d’ici la fin de la réunion de la Commission 

recevront une lettre de rappel demandant la soumission dans un délai étendu, avec en copie le Délégué du 

Pays membre où se situe le Laboratoire. Dans le cas où des échanges supplémentaires seraient nécessaires, 

ils seront adressés directement au Délégué. Si nécessaire, la recommandation finale de retrait du laboratoire 

de la liste des Laboratoires de référence de l’OIE sera prise par la Commission lors de sa réunion de 

septembre (voir les PON pour plus de détails).  

Le deuxième critère concerne l’accréditation à la norme ISO 17025 ou à un système de gestion de la qualité 

équivalent. Le délai pour l’obtention de cette accréditation était passé (31 décembre 2017). Conformément 

aux PON, les laboratoires n’ayant pas obtenu cette accréditation verront leur statut de Laboratoire de 

référence de l’OIE suspendu, avec possibilité de réintégration dans les deux ans, s’ils obtiennent 

l’accréditation dans ce laps de temps. Les laboratoires n’ayant pas obtenu l’accréditation dans les 2 ans 

après la suspension de leur statut devront de nouveau déposer un dossier complet pour redevenir 

Laboratoire de référence de l’OIE, une fois l’accréditation obtenue. La Commission a identifié 

20 laboratoires en passe d’être suspendus. Ces derniers recevront une lettre de la Directrice générale de 

l’OIE expliquant cette décision et la procédure, et insistant sur l’importance et les bénéfices qu’apporte un 

système de gestion de la qualité, notamment en termes de confiance dans les résultats des tests.  

Le troisième critère concerne le manque d’activité. Un consultant externe avait été embauché pour analyser 

les rapports en détails et résumer ses conclusions et recommandations pour chaque laboratoire individuel 

dans un document. Ce document, qui inclura également un examen du contenu des certificats des systèmes 

de gestion de la qualité, sera étudié par la Commission à l’occasion de sa réunion de septembre.  

Le quatrième critère – l’absence de réponse à des demandes du Siège de l’OIE concernant des questions 

d’expertise scientifique – sera appliqué de manière continue.  

Enfin, l’obligation de fournir le formulaire de déclaration relative aux conflits d’intérêts potentiels (ou de le 

renouveler) ou la déclaration de confidentialité sera rappelée aux Laboratoires de référence ne s’y étant pas 

soumis à ce jour.  

En ce qui concerne le deuxième critère de performance, la Commission, en consultation avec la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, a recommandé que les PON soient revues 

et potentiellement mises à jour dans le futur pour préciser que l’accréditation de tests pertinents pour une 

maladie donnée soient incluse dans le certificat d’accréditation.  

3.1.1. Possibilité de télécharger les rapports finaux des tests interlaboratoires 

En réponse à une proposition d’amendement du modèle de document pour les rapports annuels des 

Laboratoires de référence de l’OIE, qui permettrait le téléchargement des rapports finaux des tests 

interlaboratoires, la Commission a souligné que l’organisation et la participation aux tests 

interlaboratoires fait partie intégrante de l’accréditation ISO 17025 et figure dans les Termes de 

référence pour les Laboratoires de référence de l’OIE. La question de savoir si un laboratoire a su 

répondre de manière satisfaisante à ses rapports de participation aux séries de tests 

interlaboratoires sera considérée lors de l’examen de son accréditation par l’autorité compétente. 

La proposition faite de charger l’OIE du suivi de ces rapports impliquerait le téléchargement d’un 

nombre important de fichiers tout au long de l’année, et la Commission n’a pas vu la valeur 

ajoutée d’une telle démarche. La Commission n’a donc pas accepté cette proposition.  

3.1.2. Inclusion d’une section dédiée aux commentaires à la fin des rapports des Centres de collaboration 

Un des Centres collaborateurs avait demandé qu’une question soit ajoutée à la fin du modèle de 

document permettant d’ajouter des « commentaires supplémentaires concernant votre rapport », 

comme dans le modèle de document pour les rapports des Laboratoires de référence. La 

Commission a accepté cette proposition.  

                                                           

6 PON: Procédures Opérationnelles Normalisées 
7  http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/FR_SOP_RL_applications.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/FR_SOP_RL_applications.pdf
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3.2. Dossiers pour l’obtention du statut de Centre de référence de l’OIE 

La Commission a recommandé d’accepter les nouvelles candidatures suivantes au statut de Centre de 

référence de l’OIE :  

Laboratoire de référence de l’OIE pour la cachexie chronique 

Norwegian Veterinary Institute (NVI), P.O. Box 750 Sentrum, 0106 Oslo, NORVÈGE 

Tel. : (+47) 23.21.60.00 

Email : postmottak@vetinst.no ; Site web : http://www.vetinst.no  

Expert de référence désigné : Dr Sylvie L. Benestad. 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la salmonelle 

Animal and Plant Quarantine Agency (APQA), MAFRA, 177, Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si, 

Gyeongsangbuk-do, 39660, CORÉE (REP. DE) 

Tel. : (+82) 54 912.0818 

Email : kangmskr@korea.kr ; Site web : http://www.qia.go.kr  

Expert de référence désigné : Dr Min-Su Kang.  

Un dossier avait été reçu d’un pays du Moyen-Orient pour une désignation en tant que Laboratoire de 

référence pour la brucellose (Brucella abortus, B. melitensis, B. canis). La Commission a noté qu’un projet 

de jumelage avait été initié précédemment pour cette maladie dans ce pays. Il concernait cependant des 

laboratoires autres que celui ayant envoyé la demande de désignation. Compte tenu de la règle interne de 

l’OIE limitant le nombre de Laboratoires de référence à un par pays par maladie, la Commission a mis en 

suspens cette candidature en attendant la confirmation du Délégué que le laboratoire candidat est bien celui 

choisi pour être un Laboratoire de référence de l’OIE.  

Un dossier avait été reçu en provenance d’un pays européen pour une désignation en tant que Centre 

collaborateur de l’OIE pour les Cestodes zoonotiques. Après analyse des informations reçues, la 

Commission a considéré que les activités décrites correspondaient mieux au mandat d’un Laboratoire de 

référence de l’OIE qu’à celui d’un Centre collaborateur. Elle a par conséquent suggéré que l’institut 

amende le document et le soumette à nouveau comme dossier de candidature pour une désignation en tant 

que Laboratoire de référence de l’OIE pour les espèces de Taenia.  

3.3. Changement d’experts au sein des Centres de référence de l’OIE 

Le Délégué du Membre concerné avait soumis à l’OIE les nominations suivantes en lien avec les 

changements d’experts au sein de Laboratoires de référence de l’OIE. La recommandation de la 

Commission a été d’accepter ces propositions.  

Maladie d’Aujeszky 

Dr Willie Loeffen en remplacement du Dr Andre T.J. Bianchi au Wageningen Bioveterinary Research, 

Lelystad, PAYS-BAS 

Peste équine  

Dr Simon Carpenter en remplacement du Dr Javier Castillo-Olivares au Pirbright Institute, Woking, 

ROYAUME-UNI 

Encephalopathie spongiforme bovine et tremblante 

Dr Fernando Oscar Delgado en remplacement du Dr Francisco Javier Blanco Viera à l’Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Buenos Aires, ARGENTINE 

Anthrax 

Dr Kingsley Amoako en replacement de la Docteure Elizabeth Golsteyn-Thomas à la Canadian Food 

Inspection Agency, Lethbridge Laboratory, CANADA 

Salmonellose 

Docteure Gitanjali Arya en remplacement du Dr Cornelis Poppe à la Public Health Agency of Canada, 

Laboratory for Foodborne Zoonoses, Guelph, CANADA 

Peste porcine classique 

Docteure Aruna Ambagala en remplacement du Dr John Pasick à la Canadian Food Inspection Agency, 

National Centre for Foreign Animal Disease, Winnipeg, CANADA 

Influenza aviaire hautement pathogène 

Dr Yohannes Berhane en remplacement du Dr John Pasick à la Canadian Food Inspection Agency, 

National Centre for Foreign Animal Disease, Winnipeg, CANADA 

mailto:postmottak@vetinst.no
http://www.vetinst.no/
mailto:kangmskr@korea.kr
http://www.qia.go.kr/
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Theilériose 

Docteure Alessandra Torina en remplacement du Dr Santo Caracappa à l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia (IZSSi), Palermo, ITALIE 

Fièvre catarrhale ovine, Anémie infectieuse des équidés, Encephalomyélite équine (de l’est, de l’ouest, 

vénézuélienne), fièvre de West Nile 

Docteure Tracy Sturgill Samayoa en remplacement de la Docteure Eileen Ostlund au NVSL, Ames, 

Iowa, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Rage 

Dr José Alvaro Aguilar Setién en remplacement du Dr Juan Antonio Montaño Hirose at the Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, MEXIQUE 

Maladie d’Aujeszky, Stomatite vésiculeuse, Grippe porcine 

Dr John Schiltz en remplacement de la Docteure Sabrina Swenson at the NVSL, Ames, Iowa, ÉTATS-

UNIS D’AMÉRIQUE 

3.4. Examen des candidatures nouvelles et en instance pour des projets de jumelage entre laboratoires  

Le Docteur Gounalan Pavade du Service des programmes de l’OIE a fait le point pour la Commission sur le 

programme OIE de jumelage entre laboratoires. En janvier 2018, 43 projets avaient été menés à bien, 34 

autres étaient en cours de réalisation et 7 projets étaient en attente de financement pour pouvoir démarrer. 

Deux propositions de jumelage ont été présentées à la Commission en vue d’un examen technique :  

i) France –Taipei chinois pour la rage : la Commission a approuvé le contenu technique de ce projet et 

a recommandé que les laboratoires appliquent les normes de sécurité et de sûreté biologiques pour la 

gestion du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries, telle que définie dans 

le Chapitre 1.1.4. du Manuel terrestre.  

ii) Italie – Éthiopie pour la pleuropneumonie contagieuse bovine : la Commission a soutenu le contenu 

technique de ce projet et a recommandé que le plan de travail définisse clairement de quelle façon le 

système de gestion qualité du laboratoire éthiopien sera amélioré par ce jumelage.  

3.5. Demande d’un Laboratoire de référence de l’OIE de lister son composant diagnostique séparément 

sur le site web de l’OIE 

Une institution accueillant trois Laboratoires de référence de l’OIE et ayant un accord de sous-traitance 

avec un centre de diagnostic sur site pour effectuer toutes les activités diagnostiques du Laboratoire de 

référence a demandé que cette situation soit indiquée sur la page des Laboratoires de référence du site de 

l’OIE. La Commission a souligné que seul un point de contact est indiqué pour chaque Laboratoire de 

référence (l’expert désigné), et qu’ajouter un second pourrait créer la confusion parmi les Pays membres et 

les visiteurs du site web. La Commission a donc rejeté cette demande.  

3.6. Mesures de suivi prises par le laboratoire candidat suite au rapport de la mission  

Lors de sa réunion de septembre 2017, la Commission avait passé en revu un rapport détaillant les mesures 

de suivi entreprises par un institut ayant candidaté pour être reconnu comme Laboratoire de référence de 

l’OIE pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle suite au rapport d’une mission d’experts. La 

Commission a recommandé que certains aspects spécifiques liés à la gestion du risque biologique en 

laboratoire soient assurés.  

Le laboratoire candidat a fourni les assurances suivantes :  

 “Les provisions liées à la sécurité biologique et les normes vétérinaires et sanitaires sont 

établies par la loi fédérale de la Fédération de Russie, et constituent une part essentielle des 

documents de base du système de gestion de la qualité dans le Centre : gestion, instructions, 

procédures documentées, procédures opérationnelles normalisées régulant tous les aspects de 

sécurité biologique du laboratoire (notamment les listes de microorganismes et leur groupe de 

pathogénicité), exigences concernant les salles, les équipements et les moyens de protection 

individuelle, personnel, sécurité de la production, mesures de sécurité et de santé lors de la 

manipulation de pathogènes (pour les échantillons : réception et transfert, test, stockage, 

élimination, etc.) 
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Des mesures de sécurité biologique complètes sont mises en œuvre, des inspections planifiées 

et surprise sont menées au FGBI « ARRIAH ». Le Centre possède tous les documents 

nécessaires concernant la manipulation d’agents biologiques pathogènes exigés par la 

législation fédérale. » 

Compte tenu de cette réponse, la Commission a recommandé que la candidature de cette institution au 

statut de Centre de référence de l’OIE soit acceptée :  

Laboratoires de référence de l’OIE pour l’Influenza aviaire hautement pathogène et l’Influenza aviaire 

faiblement pathogène (volaille) et la maladie de Newcastle 

FGBI-ARRIAH (Centre fédéral pour la santé animale), 600901 Yur’evets, Vladimir, RUSSIA 

Tel: +7-0922 26.38.77; +7-0922 26.06.14 

Email : mail@arriah.ru ; irza@arriah.ru  

Expert de référence désigné : Dr Victor N. Irza. 

● Laboratoires de référence 

3.7. Mettre en œuvre les critères de performance : identification de Laboratoires de référence en non-

conformité 

Voir le point 3.1 de l’ordre du jour plus haut. 

● Centres collaborateurs 

3.8. Examen approfondi et finalisation des procédures pour l’approbation et le maintien du statut de 

Centre collaborateur 

Lors de sa dernière réunion de septembre 2017, la Commission avait continué de lister et de raffiner la liste 

des différents domaines d’activité – chacun comprenant un certain nombre de sous-domaines – pour les 

futurs candidats visant à être reconnus en tant Centre collaborateurs pour telle ou telle activité (voir 

l’Annexe 3 du rapport de septembre 2017). Ce projet de liste a été soumis aux autres Commissions 

spécialisées de l’OIE pour approbation.  

Une fois la liste finalisée et approuvée, elle sera accessible en ligne. À compter de ce moment-là, tous les 

futurs candidats au statut de Centre collaborateur devront choisir leur(s) domaine(s) d’activité parmi ceux 

proposés dans la liste. Les Centres collaborateurs existants seront avertis de cette nouvelle manière de 

procéder par lettre. Il leur sera demandé de préciser où se situent leurs activités principales et leur expertise 

dans cette liste, afin qu’ils puissent garder leur désignation de Centre collaborateur – le cas échéant en 

formant un consortium avec les Centres de la même région partageant les mêmes domaines d’activité : le 

but est de n’avoir, dans les 2-3 prochaines années, que des Centres collaborateurs de l’OIE pour des 

domaines d’activité définis représentant un intérêt stratégique pour l’OIE, ce qui permettrait de créer de 

meilleurs opportunités en termes de collaboration et de réseau.  

En prolongement de ce travail de réflexion sur ce sujet, la Commission a examiné un projet de document 

intitulé Procédures de désignation des Centres collaborateurs de l’OIE. Le but de ce document, similaire 

aux PON pour les Laboratoires de référence, est de fournir des critères et procédures claires pour la 

désignation, le maintien et la révocation des Centres collaborateurs de l’OIE. Le document décrit les étapes 

que les candidats doivent suivre pour obtenir le statut de Centre collaborateur de l’OIE, les rôles des 

Commission spécialisées et régionales, du Conseil et de l’Assemblée. Les PON comprennent les 

Recommandations pour les candidatures au statut de Centre Collaborateur, amendées lors de la réunion de 

septembre 2017 (voir l’Annexe 4 du rapport de septembre 2017) et font référence à la nécessité de former 

un consortium ou d’être désigné comme tel dans le cas où il existerait plus d’un Centre collaborateur avec 

le même domaine d’activité dans la même région. Comme pour les candidatures au statut de Laboratoire de 

référence, le délai pour soumettre les dossiers a été fixé à 45 jours avant les dates programmées pour les 

réunions des Commissions spécialisées.  

Pour les candidatures des Centres collaborateurs de l’OIE, deux Commissions spécialisées supervisent le 

processus de désignation : la Commission des normes biologiques (pour les animaux terrestres) et la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques (pour les animaux aquatiques). En fonction 

du domaine de spécialité ou de la spécialité proposé(e), ces Commissions solliciteraient une ou les deux 

autres Commissions spécialisées pour leur opinion : la Commission scientifique pour les maladies animales 

et la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE.  

mailto:mail@arriah.ru
mailto:mail@arriah.ru
mailto:irza@arriah.ru
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La Commission a identifié cinq critères de performance permettant d’évaluer un Centre collaborateur :  

i) La non-soumission d’un rapport annuel ;  

ii) L’absence de réponse ou de progrès concernant des projets de collaboration spécifiques ;  

iii) Une tendance récurrente à ne pas être actif dans le réseau ou à ne pas participer aux activités du 

programme de travail sur 5 ans tel qu’indiqué dans le rapport annuel ;  

iv) L’absence de réponse aux demandes du Siège de l’OIE sur des questions d’expertise scientifique 

(par exemple, demande de conseils techniques de la part de Pays membres de l’OIE, révision des 

normes de l’OIE, etc.) 

v) L’absence de réponse à des demandes administratives de l’OIE en lien avec les questions de 

transparence et de confidentialité (par exemple, non-renouvellement de la déclaration relative aux 

conflits d’intérêt potentiels ou absence de déclaration de confidentialité [(cf. Annexes 2 et 3)]).  

Le Point ii fait référence à la possibilité pour les nouveaux candidats de faire une proposition spécifique de 

collaboration pour un des domaines d’activité et sur la base de leur spécialité, en ligne avec le Plan 

stratégique de l’OIE (voir le point 3.6. de l’ordre du jour sur rapport de réunion de la Commission des 

normes biologique de septembre 2017).  

Le document stipule qu’il sera demandé aux Centres de soumettre un résumé des actions réalisées à la fin 

de la période désignée de 5 ans, ainsi qu’une proposition d’activités pour les cinq années suivantes.  

Le document précise, enfin, que les Centres collaborateurs peuvent perdre leur désignation si leurs activités 

spécifiques ne s’avèrent plus nécessaires. Dans de tels cas, la proposition serait soumise par le Conseil et la 

Commission régionale pour être adoptée par Résolution de l’Assemblée.  

Après commentaire et examen, les quatre Commissions spécialisées ont approuvé le document, disponible 

en Annexe 4. Il sera présenté au Conseil de l’OIE avant d’être soumis pour adoption par Résolution de 

l’Assemblée mondiale lors de la Session générale de mai 2018.  

3.9. Centre collaborateur de l’OIE pour la gestion du risque biologique en laboratoire : examen du plan 

stratégique 

La Commission a noté, avec intérêt, le plan stratégique soumis par le Centre collaborateur de l’OIE pour la 

gestion du risque biologique en laboratoire (Sandia National Laboratories, Albuquerque, États-Unis 

d’Amérique). La Commission encourage toute initiative contribuant à promouvoir et à consolider les 

normes telles que publiées dans le Manuel terrestre.  

4. Groupes ad hoc 

● Le point sur les activités des réunions de Groupes ad hoc précédentes 

4.1. Groupe ad hoc sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale 

(TBRI) coordonne un projet pour développer et valider une nouvelle TBRI. Le Groupe s’est réuni par 

téléconférence le 7 décembre 2017 pour passer en revue le statut actuel du projet de remplacement de la 

TBRI, confirmer certains points concernant la conception et l’analyse expérimentales et planifier 

l’Évaluation préliminaire (EP) et l’Étude collaborative internationale (ECI).  

Le NIBSC (National Institute for Biological Standardisation and Control) a préparé des échantillons 

lyophilisés de deux tuberculines candidates ayant été sélectionnées pour une évaluation en laboratoire. Il est 

prévu que l’EP soit réalisée entre février et juin 2018 dans deux Laboratoires de référence de l’OIE pour la 

tuberculine bovine (en France et en Argentine). L’Étude collaborative internationale (ECI) est prévue entre 

juillet 2018 et juin 2019 dans une dizaine de lieux différents.  

Si les tests peuvent être finalisés comme prévu et que les données sont satisfaisantes, les résultats seront 

analysés puis présentés à la Commission des normes biologiques pour validation lors de sa réunion de 

février 2020, en vue d’une présentation auprès des Délégués de l’OIE pour validation et adoption de la 

nouvelle TBRI lors de la Session générale de mai 2020. Les données seraient alors soumises auprès d’un 

journal à comité de lecture pour être publiées et la nouvelle TBRI serait mise à disposition par le NIBSC à 

compter de décembre 2020.  
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● Propositions de futurs Groupes ad hoc 

4.2. Groupe ad hoc pour une Biobanque vétérinaire 

Le Docteur Antonino Caminiti du Service des Sciences et nouvelles technologies de l’OIE a informé la 

Commission des progrès réalisés concernant le projet de développement d’une Biobanque virtuelle de 

l’OIE. Il a présenté à la Commission le premier projet de phase pilote, soumis par l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia (Brescia, Italie), un Centre collaborateur de l’OIE pour une 

Biobanque de produits biologiques vétérinaires.  

La première étape de la phase pilote consiste à rédiger le projet de proposition de projet dans sa totalité, qui 

inclura un modèle de gouvernance de projet et qui sera réalisé par le Centre collaborateur avec l’aide de 

l’OIE. L’OIE sélectionnera, en parallèle, un groupe restreint de Laboratoires de référence qui sera en 

charge d’affiner la structure de métadonnées et les exigences de qualités ébauchées par le Groupe ad hoc 

pour une Biobanque vétérinaires et de tester les fonctionnalités du système d’informations (par exemple le 

téléchargement de données, les demandes d’échantillon, etc.). En ce qui concerne le processus de sélection, 

la Commission a recommandé que la priorité soit donnée aux Laboratoires de référence fournissant déjà les 

réactifs de référence approuvés par l’OIE, sans prendre en compte leur localisation géographique ou leur 

expertise.  

4.3. Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique computationnelle 

(SHD-BGC) 

Le Docteur Caminiti a informé la Commission des progrès réalisés au niveau du projet de développement 

d’une Plateforme génomique de l’OIE. Cette plateforme est un système en ligne ayant pour but de collecter 

les séquences génétiques des pathogènes ayant fait l’objet de notifications par l’OIE. Le Dr Caminiti a 

informé la Commission que l’OIE avait déposé un dossier préliminaire auprès du Wellcome Trust 

(Royaume-Uni) afin d’obtenir des financements pour la phase pilote du projet. L’objectif de cette phase est 

de tester les fonctionnalités du système principal et de séquencer les échanges de données entre l’OIE, les 

Laboratoires de référence et les Points focaux. Le dossier a été déposé en collaboration avec le Centre for 

Viral Research (CVR, de l’Université de Glasgow au Royaume-Uni), qui est le Centre collaborateur de 

l’OIE pour la Génomique virale et la bio-informatique et qui constitue le candidat principal de ce dossier. 

Les informations fournies pour cette candidature incluent des considérations générales, l’argumentaire et la 

gouvernance du projet, ses principaux objectifs et un budget préliminaire. Les modèles de maladie 

présentés étaient la fièvre catarrhale ovine, la rage, la peste des petits ruminants (PPR), la fièvre de la 

Vallée du Rift et la peste équine. Ces trois dernières maladies ont été choisies en remplacement de 

l’influenza aviaire, qui avait été sélectionnée initialement pour le projet pilote pour finalement être exclue 

car elle impliquerait une charge importante de collecte de données dans la première phase du projet. La 

PPR a été suggérée car elle figure parmi les maladies hautement prioritaires identifiées par les Pays 

membres de l’OIE. L’OIE a d’ailleurs récemment lancé une campagne mondiale en partenariat avec la 

FAO, visant à éradiquer la PPR d’ici 2030. La fièvre de la Vallée du Rift et la peste équine ont été 

sélectionnées en raison de l’expertise et de l’expérience du personnel du Centre collaborateur à travailler 

sur ces maladies. De surcroît, le virus de la peste équine présente des similarités génétiques importantes 

avec le virus de la fièvre catarrhale ovine, ce qui facilitera la tâche des développeurs de la Plateforme 

génomique de l’OIE. L’évaluation du dossier préliminaire par le Wellcome Trust est attendue pour février 

2018. En cas de retour positif, le dossier complet sera soumis en avril 2018.  

4.3.1. Définition des processus commerciaux, du fonctionnement et des principales spécifications 

techniques de la plateforme de l’OIE 

La Commission a été informée que ce sujet serait couvert lors des prochaines réunions du Groupe 

ad hoc, en attendant la décision du Wellcome Trust concernant le financement de la phase pilote 

du projet de Plateforme génomique de l’OIE.  

4.3.2. Création de sous-modules pour les maladies sélectionnées dans le cadre de la phase pilote du 

projet de plateforme de l’OIE 

Voir point 4.3.1 de l’ordre du jour, plus haut. 



Commission des normes biologiques/février 2018 11 

5. Normalisation et harmonisation internationales 

● Tests de diagnostic 

5.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE  

5.1.1. Actualisation et examen des demandes 

La Commission a été informée des kits actuellement enregistrés, et des nouveaux dossiers soumis 

dans le cadre de la Procédure OIE d’enregistrement des kits de diagnostic. À ce jour, 11 kits de 

diagnostic sont listés sur le registre des kits de diagnostic de l’OIE et 4 sont en cours d’examen ou 

en passe de l’être. Les fabricants paient une cotisation annuelle chaque début d’année pour 

conserver l’enregistrement. Le montant est calculé sur la base des ventes de l’année précédente. 

Les enregistrements sont renouvelés tous les 5 ans sur une proposition de la Commission des 

normes biologiques ou de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques puis 

approuvés par Résolution lors de la Session générale.  

Il est prévu que l’enregistrement de quatre kits soit renouvelé en 2018. 

Le fabricant d’un kit de diagnostic actuellement enregistré avait contacté l’OIE pour faire 

approuver des modifications concernant la composition du kit et ses conseils d’utilisation. Après 

avoir examiné les changements proposés et avoir conclu qu’ils pourraient avoir des impacts 

significatifs sur la performance du kit, la Commission a décidé de transmettre les informations 

techniques fournies par le fabricant à un panel d’experts pour les examiner et formuler une 

recommandation.  

5.2. Programme de normalisation 

5.2.1. Le point sur les progrès réalisés concernant le développement de lignes directrices pour la 

préparation et la validation du document Réactifs de référence internationaux pour les méthodes 

d’amplification en chaîne par polymérase 

Lors de sa dernière réunion de septembre 2017, la Commission avait pris la décision de 

transmettre le projet de lignes directrices intitulé Réactifs de référence internationaux pour les 

méthodes d’amplification en chaîne par polymérase au Centre collaborateur de l’OIE pour le 

diagnostic des maladies infectieuses en médecine vétérinaire basé sur la biotechnologie, ainsi qu’à 

certains Laboratoires de référence pour un examen plus approfondi. Plusieurs commentaires et 

propositions d’amendements avaient été reçus et analysés par l’expert qui avait rédigé le projet de 

texte. Les membres de la Commission ont passé en revue, finalisé et validé le document, 

disponible en Annexe 5 et qui sera prochainement mis à disposition sur le site web de l’OIE.  

5.2.2. Le point sur le projet visant à étoffer la liste des réactifs de référence approuvés par l’OIE 

Le Dr Caminiti a informé la Commission des progrès réalisés concernant le projet visant à étoffer 

la liste des réactifs de référence approuvés par l’OIE. Conformément à la recommandation de la 

Commission lors de sa dernière réunion de septembre 2017, une lettre a été envoyée à tous les 

Laboratoires de référence de l’OIE les encourageant à soumettre tout candidat potentiel pouvant 

devenir un réactif de référence approuvé par l’OIE. Un tableau résumant les réponses reçues des 

laboratoires avait été préparé. Le Laboratoire de référence de l’OIE pour la Trichinellose en Italie 

a fourni des informations détaillées concernant un ensemble de sérums de référence utilisés pour la 

détection de la Trichinella. La Commission a encouragé le laboratoire à se mettre en contact avec 

l’autre Laboratoire de référence de l’OIE pour la Trichinellose afin d’organiser un essai 

interlaboratoires et de faire valider les sérums comme Étalons de référence internationale 

approuvés par l’OIE.  
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5.2.3. Projet EDQM8 pour l’élaboration d’une préparation biologique de référence permettant de tester la 

conformité des vaccins contre la grippe équine avec les recommandations du Groupe d’experts sur 

la surveillance de la composition des vaccins contre la grippe équine : rapport final 

La Commission a examiné le rapport final de ce projet fourni par l’EDQM et a décidé d’inclure le 

réactif dans la liste des réactifs de référence approuvés par l’OIE. À ce jour, l’EDQM fournit des 

antisérums pour quatre souches d’influenza équine différentes. Le format actuel de la page web 

des réactifs de référence approuvés par l’OIE sur le site de l’OIE ne permet pas l’ajout de cette 

précision ou de toute autre type d’information. La mise en œuvre d’une biobanque virtuelle de 

l’OIE permettra de résoudre ce problème.  

5.2.4. Sérums : Proposition de l’ISIA9 concernant la mise au point d’un sérum de référence et proposition 

de l’ESPA10 de créer des normes commerciales internationales pour les sérums animaux utilisés 

dans les milieux de culture 

La Commission a reçu une demande de l’ISIA suggérant la création, par l’OIE, de normes pour la 

traçabilité et le test de stérilité des sérums. L’Association a passé en revue les chapitres pertinents 

du Manuel terrestre et du Code terrestre et a conclu qu’une approche plus détaillée serait 

nécessaire pour s’attaquer à ces problématiques spécifiques. La Commission a reçu une demande 

similaire de l’ESPA suggérant que l’OIE développe des normes commerciales internationales pour 

une catégorie spécifique de sérums (à savoir les « sérums animaux utilisés dans les milieux de 

culture »), qui ne figure pas, à ce jour, parmi les marchandises listées dans le Code terrestre. Selon 

l’ESPA, l’absence de normes dans ce domaine a résulté dans la création d’exigences d’importation 

non-justifiées par des Pays Membres de l’OIE, car les sérums présentent un risque inférieur de 

contenir des pathogènes en comparaison d’autres produits d’origine animale. La Commission 

considère que le Chapitre 1.1.9. du Manuel terrestre, intitulé Contrôle de la stérilité ou de 

l'absence de contamination des matériels biologiques, prend déjà en compte les remarques des 

associations, et que les sujets spécifiques en lien avec la traçabilité des sérums pourront être traités 

à l’occasion de la prochaine mise à jour du chapitre, plutôt que par l’ajout d’un nouveau chapitre.  

6. Résolutions pour la Session générale 

6.1. Résolutions ayant vocation à être présentées par la Commission des normes biologiques pour 

adoption en mai 2018 

La Commission a noté que les résolutions suivantes seraient présentées pour adoption à la Session générale 

de mai 2018 :  

• Une résolution proposant l’adoption des 29 projets de chapitres et le glossaire mis à jour pour le Manuel 

terrestre ;  

• Une résolution proposant les nouveaux Laboratoires de référence de l’OIE ;  

• Une résolution proposant le renouvellement de quatre kits déjà enregistrés ;  

• Une résolution proposant l’adoption des Procédures de désignation des Centre collaborateurs de l’OIE 

(PON).  

7. Conférences, ateliers, réunions 

● Conférences, ateliers et réunions passés  

7.1. Le point sur la seconde Conférence mondiale de l'OIE sur la réduction des menaces biologiques, 

Ottawa, Canada 31 octobre – 2 novembre 2017 

La seconde Conférence mondiale de l'OIE sur la réduction des menaces biologiques s’était tenue à Ottawa 

du 31 octobre au 2 novembre 2017. La conférence a accueilli plus de 300 participants, provenant de 70 

pays, et comptait quatre thématiques principales : évolutions actuelles des outils de non-prolifération et des 

initiatives de sécurité mondiale ; conversations à l’échelle mondiale sur l’utilisation des technologies ; 

évaluation des systèmes, investissement dans des collaborations favorisant la préparation aux catastrophes 

et futur de la réduction des menaces biologiques. Le rapport final de la conférence, les 12 recommandations 

adoptées par les participants ainsi que les présentations sont disponibles sur le site web : 

http://www.oie.int/fr/BIOTHREAT2017/presentation_poster_recom.htm.  

                                                           

8  EDQM : Direction européenne de la qualité du médicament 
9  ISIA : International Serum Industry Association 
10  ESPA : European Serum Products Association 

http://www.oie.int/fr/BIOTHREAT2017/presentation_poster_recom.htm


Commission des normes biologiques/février 2018 13 

7.2 Le point sur le Comité de pilotage de VICH11, Tokyo, Japon, 14–15 novembre 2017 

Lors du dernier Forum élargi de VICH qui a eu lieu à Tokyo, Japon, les 14 et 15 novembre 2017, la 

Docteure Mária Szabó a informé le Comité de pilotage du travail de la Commission des normes biologiques 

sur les vaccins comme suit : le Chapitre 1.1.9. du Manuel terrestre a été adopté et mis en ligne sur le site 

web ; la décision d’inclure une note, dans les chapitres du Manuel terrestre, selon laquelle les essais 

d’innocuité par lot d’animaux cibles peuvent être éliminés dans les situations où d’autres mesures de 

sécurité ont été mises en place est en cours de mise en œuvre ; l’OIE travaille actuellement à une nouvelle 

définition du terme « thermotolérance » en référence aux vaccins. Le souhait est que le Comité de pilotage 

de VICH prenne en considération le Chapitre 1.1.9. lors de la rédaction du projet de texte pour les futures 

Lignes directrices pour la Détection d’agents étrangers dans les vaccins vétérinaires.  

Les Points focaux pour les produits vétérinaires ont aussi été informés de ces sujets lors des récents 

séminaires de formation au Moyen-Orient (Beirut au Liban du 7 au 9 novembre), pour les pays d’Afrique 

anglophone (Ezulwini au Swaziland du 6 au 8 décembre 2017) et pour les pays d’Afrique francophone 

(Abidjan en Côte D’Ivoire du 13 au 16 janvier 2018).  

● Conférences, ateliers et réunions à venir 

7.3. Consultation sur la sécurité et la sûreté biologiques de long terme dans les Laboratoires, 1–2 mars 

2018 

Des craintes avaient été exprimées quant à la durabilité des systèmes des laboratoires dans certaines parties 

du monde, et son impact négatif potentiel sur la sécurité et la sûreté biologiques – en particulier pour les 

laboratoires manipulant des pathogènes pouvant avoir de graves conséquences. L’OIE organisera une 

réunion sur ce sujet les 1er et 2 mars 2018, en collaboration avec Chatham House et l’OMS12. Son but sera 

de replacer les questions de sécurité et de sûreté biologiques dans le contexte plus large de la durabilité des 

systèmes des laboratoires, et de réfléchir à des solutions pour améliorer cette durabilité. La réunion 

s’intéressera également aux données factuelles en faveur des procédures de sécurité et de sûreté 

biologiques, qui s’inscrivent en soutien de l’approche de gestion du risque biologique pour la sécurité et la 

sûreté biologiques qui a récemment été adoptée par l’OIE et l’OMS pour les laboratoires. C’est grâce au 

soutien financier du Partenariat mondial contre les armes de destruction massive et matières connexes des 

Affaires mondiales Canada que cet événement pourra avoir lieu.  

7.4. Atelier ‘Faire le lien entre épidémiologie et science médico-légale’, Paris, 13–15 mars 2018 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la réduction du risque biologique a été mis en place afin de créer des lignes 

directrices pour l’identification d’événements biologiques confirmés comme étant d’origine volontaire ou 

suspectés de l’être, et pour les enquêtes sur de tels événements (voir point 9.1.0 de l’ordre du jour). En 

prolongement de ce travail sur les lignes directrices, un atelier international aura lieu à Paris du 13 au 15 

mars pour ‘Faire le lien entre épidémiologie et science médico-légale’. Les participants seront invités à 

passer en revue les lignes directrices, ainsi qu’à réfléchir ensemble à la marche à suivre, en développant un 

plan d’action et des exercices de simulation.  

7.5. Deuxième conférence mondiale de l’OIE sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux, 29–31 octobre 2018 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel a informé la Commission du fait que la deuxième conférence 

mondiale de l’OIE sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les 

animaux aura lieu à Marrakech, au Maroc, du 29 au 31 octobre 2018. Conformément à la Note conceptuelle 

qui venait d’être finalisée, l’événement se focalisera sur les besoins des Pays membres pour assurer la mise 

en œuvre des Normes de l’OIE, et en particulier celles décrites dans le Code terrestre.  

                                                           

11  VICH : Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’homologation des médicaments 

vétérinaires 
12  OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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8. Relation avec les autres Commissions  

8.1. Questions transversales intéressant les Commissions spécialisées 

8.1.1. Termes de référence pour le Groupe ad hoc sur le MERS-CoV13 en charge de la rédaction d’un 

projet de chapitre pour le Manuel terrestre 

Le Dr Gounalan Pavade du Service des Programmes a donné quelques informations concernant la 

réunion technique mondiale FAO-OIE-OMS sur le MERS-CoV, qui s’est tenue du 25 au 27 

septembre 2017 au siège de l’OMS à Genève, en Suisse. Cette réunion tripartite a accueilli des 

représentants des Ministères de la santé et de l’agriculture, des experts et chercheurs spécialisés 

dans le MERS-CoV, des bailleurs de fonds et des partenaires industriels. Lors de cette réunion, les 

dernières découvertes scientifiques sur cette maladie ont été passées en revue, les manquements 

actuels et opportunités possibles pour des activités coordonnées ont été identifiés et des actions de 

collaboration ont été définies. Certains points techniques en lien avec le contrôle et la prévention 

de la maladie (notamment par le biais de la vaccination chez les camélidés et les humains) ont été 

discutés. Le rapport finalisé de la réunion sera mis en ligne sur le site web de l’OIE.  

Une proposition suggérant de réunir le Groupe ad hoc sur le MERS-CoV, afin qu’il rédige le projet 

de chapitre pour le Manuel terrestre, a été présentée à la Commission, en vue d’obtenir ses 

commentaires. Ce dossier était composé de Termes de référence détaillés pour le Groupe et d’une 

liste provisoire contenant des noms d’experts. La Commission a soutenu cette proposition et a 

suggéré d’ajouter aux Termes de référence un passage en revue des vaccins pour animaux 

disponibles et des stratégies vaccinales comme mesure d’intervention, sur la base des découvertes 

les plus récentes dans le domaine de la recherche.  

8.1.2. Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur l’influenza aviaire 

Le Dr Peter Daniels, membre de la Commission, a informé la Commission des dernières nouvelles 

concernant ce Groupe suite à sa réunion. Le Groupe s’était réuni car l’OIE avait été informée du 

fait que certains Pays membres utilisaient leur interprétation du Chapitre 10.4. Infection par les 

virus de l'influenza aviaire du Code terrestre pour imposer des restrictions commerciales. Le 

Groupe s’est particulièrement intéressé à l’analyse, dans le chapitre, des définitions des termes 

‘influenza aviaire’ et ‘volailles’. Un certain nombre de recommandations a été émis par le Groupe 

pour commentaire par les Pays membres. Une nouvelle réunion pourrait avoir lieu en 2018.  

8.2. Commission scientifique pour les maladies animales 

Questions posées par la Commission scientifique à la Commission des normes biologiques 

Aucune question n’a été posée à cette réunion. 

8.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Questions posées par la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres a émis les recommandations suivantes 

auprès de la Commission du code concernant les commentaires techniques reçus des Pays membres de 

l’OIE sur les projets de chapitres du Code terrestre.  

8.3.1. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 8.3. Infection par le virus de la fièvre catarrhale 

ovine 

En réponse au commentaire d’un Pays membre, la Commission du code a demandé une définition 

pour le terme « prélèvement de la semence ». La Commission des normes biologiques a déclaré 

que l’on entend, par prélèvement de semence, les activités de prélèvement conduites sur un seul 

animal sur une période d’un jour.  

La Commission des Normes Biologiques a noté que dans l’article 8.3.1. point 1 de la version 

anglaise, le mot « sample » devait être remplacé par le mot « specimen ». 

                                                           

13  MERS CoV (Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus) : coronavirus (responsable) du syndrome respiratoire du Moyen-

Orient 
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8.3.2. Chapitre 8.11. Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (inclusion des tests sur les 

camélidés et les caprins) 

La Commission des normes biologiques a noté la demande de la Commission du code de réviser le 

chapitre du Manuel terrestre sur la tuberculose en y incluant des tests sur les camélidés et les 

caprins. Les trois experts des Laboratoires de référence de l’OIE sur la tuberculose bovine révisent 

actuellement le chapitre, dont le besoin de mise à jour est urgent, comme sa dernière révision 

remonte à 2009. Il leur sera demandé de faire un état des lieux des progrès réalisés à ce jour, ainsi 

que d’inclure un test sur les camélidés et les caprins.  

8.3.3. Commentaires des Pays membres sur le Chapitre 8.16. Infection par le virus de la peste bovine 

(Article 8.16.2.) 

Un Pays membre avait suggéré d’ajouter « d’animaux infectés » après les mots « sérums et autres 

spécimens cliniques pathologiques” dans la définition du chapitre des spécimens porteurs du virus 

de la peste bovine. La Commission des normes biologiques s’est accordée avec la proposition 

selon laquelle les spécimens ne devraient pas être considérés comme porteurs du virus de la peste 

bovine avant qu’un test diagnostique l’ait confirmé.  

Des réserves avaient été émises sur le fait que la définition de spécimens porteurs du virus de la 

peste bovine, qui incluent « le matériel élaboré au laboratoire contenant le virus vivant,… », ne 

couvre peut-être pas les kits de diagnostic produits par les compagnies pharmaceutiques. En 

réponse à ces inquiétudes, la Commission des normes biologiques a proposé de supprimer les mots 

« au laboratoire » de la proposition « le matériel diagnostique élaboré au laboratoire contenant le 

virus vivant,… ».  

Enfin, la Commission des normes biologiques a noté que le but de ce processus de révision est 

d’améliorer la clarté du chapitre et que tout amendement proposé devra minimiser l’écart vis-à-vis 

de la définition d’origine et rester focalisé sur l’intention d’origine de la demande d’amendement 

du Comité consultatif mixte pour la peste bovine.  

8.3.4. Commentaires de Pays membres sur le Chapter 8.X. Nouveau chapitre sur l’infection à 

Trypanosoma evansi (surra non-équine) 

Un Pays membre avait proposé d’ajouter une longue liste d’espèces animales extraite d’un article 

de synthèse à la définition d’« animaux sensibles » contenue dans l’Article 8.X.1 du projet de 

nouveau chapitre sur l’infection à Trypanosoma evansi (surra non-équine). Selon la Commission 

des normes biologiques, le texte d’origine est suffisamment complet car il couvre les animaux 

connus pour leur sensibilité épidémiologique à cette infection ; le Pays membre devrait fournir, 

pour justifier sa proposition d’ajout, des références provenant d’articles publiés dans des revues à 

comité de lecture.  

Un Pays membre avait proposé d’ajouter « sur les pièces buccales des » en remplacement de 

« dans les », utilisé à deux reprises dans la phrase suivante : « T. evansi peut survivre jusqu’à 72 

heures dans les sur les pièces buccales des mouches Stomoxys et jusqu’à six heures dans les sur les 

pièces buccales des tabanides ». La Commission des normes biologiques a accepté cette 

proposition.  

En réponse à la question d’un Pays membre sur la disponibilité actuelle des tests de diagnostic 

pertinents pour T. evansi dans le Manuel terrestre, la Commission des normes biologiques a 

déclaré qu’un groupe d’experts a été chargé de rédiger des projets de chapitres sur l’Infection à 

Trypanosoma evansi (surra non-équine) et l’Infection à trypanosomoses chez les équidés (dourine, 

surra équine). Si ces textes sont validés par la Commission lors de sa prochaine réunion de 

septembre, ils seront transmis aux Pays Membres pour leurs commentaires en octobre 2018.  

Enfin, la Commission des normes biologiques a accepté de faire appel à l’opinion d’un expert de 

Laboratoire de référence concernant la période d’incubation de T. evansi chez les équidés et les 

camélidés.  
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8.3.5. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 11.12. Infection à Theileria annulata, T. orientalis 

et T. parva (bovidae) 

La Commission des normes biologiques est favorable au fait d’inclure des sous-espèces dans les 

chapitres du Manuel terrestre si des informations utiles sont disponibles (par exemple, ajout de la 

mélioïdose dans le chapitre sur la morve). La version actuelle du projet de chapitre du Manuel 

terrestre sur la theilériose, approuvée lors de cette réunion pour un deuxième cycle de consultation 

et une présentation à l’adoption en mai 2018, fait référence à T. orientalis et T. buffeli, mais 

n’inclut pas, pour le moment, de tests diagnostiques différenciant de manière concluante les sous-

espèces. La Commission a donné son accord pour examiner et mettre à jour le chapitre une fois 

que des tests validés et appropriés seront disponibles.  

La Commission des normes biologiques a fait suivre un certain nombre d’autres questions à la 

Commission scientifique pour les maladies animales – par exemple des questions en lien avec les 

critères d’inscription sur la liste – car elles se rapportaient à son domaine d’expertise.  

8.3.6. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 12.3. Infection à trypanosomoses chez les équidés 

(dourine, surra équine) 

Un Pays membre avait fait une demande concernant la période d’incubation de l’infection à 

trypanosomoses chez les équidés donnée dans le chapitre du Code terrestre et avançait qu’un délai 

supérieur était nécessaire pour permettre la détection des anticorps. La Commission des normes 

biologiques a consulté un expert qui a indiqué que la séroconversion s’effectue, chez les chevaux, 

dans les 14 jours après l’inoculation de l’agent à l’origine de la dourine.  

8.3.7. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 14.X. Nouveau chapitre sur l’infection à Theileria 

lestoquardi, T. luwenshuni et T. uilenbergi (petits ruminants) 

Un Pays membre a posé une question concernant le champ d’application actuel du Chapitre 2.4.15. 

Theilériose du Manuel terrestre, à savoir s’il couvre l’espèce Theileria applicable aux petits 

ruminants. Ce chapitre, qui se trouve dans la Section [sur les maladies des] Bovinae du Manuel 

terrestre couvre principalement T. parva et T. annulata. Il est brièvement fait référence, dans 

l’introduction, à T. lestoquardi, T. luwenshuni et à T. uilenbergi. Il n’existe pas, à ce jour, 

d’informations dans le Manuel terrestre sur les tests diagnostiques pour ces sous-espèces.  

8.3.8. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 12.10 Infection à Burkholderia mallei (Morve) 

La Commission des normes biologiques a été sollicitée pour donner son opinion sur la proposition 

de réunir un Groupe ad hoc pour examiner les tests diagnostiques pour la morve. La Commission a 

déclaré que le chapitre dédié du Manuel terrestre, adopté pour la dernière fois en 2015, avait été de 

nouveau mis à jour et que sa nouvelle version avait été approuvée lors de cette réunion pour être 

circulée pour un deuxième cycle de consultation et une présentation à l’adoption en mai 2018. La 

Commission pense que le chapitre reflète de manière satisfaisante la situation actuelle concernant 

les tests diagnostiques pour cette maladie, qui devront encore être validés.  

8.3.9. Commentaires des Pays membres sur le Glossaire 

L’opinion de la Commission des normes biologiques a été sollicitée pour certaines propositions de 

définition. Pour le prélèvement de semence, le sentiment de la Commission était que toute autre 

définition que celle donnée dans le Code terrestre pourrait causer de potentiels problèmes dans 

l’application des tests diagnostiques.  

Selon la Commission, les définitions pour le prélèvement d’embryons (in-vivo), le prélèvement 

d’ovocytes (individuels) et le prélèvement d’ovocytes (par lots) étaient des ajouts intéressants et 

utiles dans le glossaire du Code terrestre. Si ces définitions sont adoptées, la Commission des 

normes biologiques pourra envisager d’amender le Chapitre 1.1.2. du Manuel terrestre intitulé 

Prélèvement, expédition et stockage des échantillons pour le diagnostic.  

La Commission des normes biologiques a transmis à la Commission scientifique pour les maladies 

animales une question sur la définition du mot maladie, comme elle se rapportait à son domaine 

d’expertise.  

La Commission a refusé la proposition d’ajouter le mot « approprié » après « vaccin » dans la 

première phrase de la définition de vaccination (« désigne l’immunisation réussie l’administration 

d’un vaccin »), car il ne contribuait pas, selon elle, à rendre le texte plus clair.  
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8.3.10. Commentaires des Pays membres sur le Chapitre 5.8 Transfert international et confinement en 

laboratoire d’agents pathogènes des animaux 

Le commentaire d’un Pays membre faisait référence au fait que certains points du chapitre du 

Code terrestre sur le Transfert international et le confinement en laboratoire d’agents pathogènes 

des animaux seraient mieux couverts dans le Manuel terrestre. La Commission des normes 

biologiques renvoie la Commission du code à la version révisée du Chapitre 1.1.3. Transport des 

échantillons d'origine animale, qui avait été approuvée lors de cette réunion pour être circulée pour 

un deuxième cycle de consultation et une proposition à l’adoption en mai 2018, comme ces points 

y sont présents.  

8.4. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Aucune question n’a été posée à cette réunion.  

9. Informations diverses pertinentes données à titre informatif 

9.1. Atelier PPR-GEP14 pour des vaccins PPR thermotolérants 

L’OIE et la FAO ont co-organisé un atelier technique sur les vaccins PPR thermotolérants. Les participants 

se sont accordés pour dire qu’il existe un réel besoin de développer des protocoles et des normes techniques 

permettant de documenter de manière objective la thermotolérance des vaccins contre la PPR disponibles 

actuellement, ainsi que de développer et de valider de manière rigoureuse de nouveaux vaccins avec une 

thermotolérance accrue. Le groupe PPR-GEP avait remarqué qu’il serait nécessaire que l’OIE et la FAO, en 

collaboration avec l’UA-PANVAC15, donnent des recommandations concernant les critères de 

thermotolérance des vaccins.  

La Commission a noté qu’il serait souhaitable d’inclure, dans le Manuel terrestre, davantage de 

recommandations caractérisant les propriétés des vaccins en termes de tolérance, ainsi que de souligner 

l’importance de maintenir et de surveiller les températures pour respecter de la chaîne du froid, au moment 

du stockage et du transport. La Commission a décidé de rédiger un projet de texte pouvant être intégré au 

Chapitre 1.1.8. du Manuel terrestre intitulé Principes de fabrication des vaccins à usage vétérinaire, comme 

ce chapitre est actuellement en cours de révision et doit être circulé aux Pays membres pour un deuxième 

cycle de consultation avant la Session générale.  

9.2. Le point sur le réseau OFFLU16 

Le Docteur Pavade a fait le point pour la Commission sur les activités du réseau OFFLU. Un grand nombre 

de données génétiques et antigéniques sur l’influenza aviaire zoonotique a été partagé avec l’OMS lors de 

la réunion de septembre 2017 sur la composition des vaccins. Des données de séquençage relatives aux 341 

virus H5, H7 et H9, ainsi que les données antigéniques pour 49 virus ont été fournies par des laboratoires 

de santé animale de 36 pays différents représentant l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les Amériques. Le 

Laboratoire australien de santé animale situé à Geelong, a lancé un nouveau cycle annuel d’essais 

d’aptitudes d’OFFLU entre les dix Centres de référence OIE-FAO et un Centre collaborateur de l’OMS ; il 

a utilisé, pour ce faire, 15 panels d’échantillons inactivés de l’influenza aviaire dérivés des régions 

Australie et Asie. Cet exercice a été l’occasion pour les laboratoires participants de tester des souches de 

l’influenza aviaire auxquelles ils ne sont habituellement pas exposés, et d’aiguiser leurs compétences. Des 

experts de l’OFFLU ont mis à jour un texte explicatif qui fournit des informations concernant les séquences 

amino acides au niveau des sites de clivage de l’influenza A, permettant ainsi, au moyen d’analyses 

moléculaires, d’aider à différencier les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène de ceux de 

l’influenza aviaire faiblement pathogène. Le chapitre sur l’influenza aviaire du Manuel terrestre fait 

référence à ce document. Les experts OFFLU de l’influenza porcine ont rédigé un document visant à 

faciliter le prélèvement d’échantillons sur des porcs en vue de la détection du virus de l’influenza A par 

essais moléculaires ou isolation virale. Un projet international a été finalisé en décembre 2017 visant à 

valider des essais diagnostiques RT-PCR en temps réel pour l’influenza équine chez les chevaux. Plusieurs 

experts OFFLU ont participé à la réunion d’un Groupe ad hoc de l’OIE en décembre 2017 afin de donner 

leurs recommandations concernant la révision proposée au chapitre du Code terrestre sur l’influenza aviaire 

(voir point 8.1.2. de l’ordre du jour). Des téléconférences régulières ont été organisées par le Secrétariat de 

l’OFFLU avec les Centres de référence de l’OIE et de la FAO et les laboratoires nationaux, afin d’échanger 

sur les rapports de situation et les données de recherche en lien avec des foyers de maladie.  

                                                           

14  PPR-GEP : Programme mondial d'éradication de la Peste des Petits Ruminants 
15  AU-PANVAC : Pan African Veterinary Vaccine Centre of African Union 
16  OFFLU : Réseau OIE/FAO d’expertise sur les grippes animales 
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9.3. Projet de préparation des traductions françaises des chapitres du Manuel terrestre relatifs aux 

vaccins et de publication d’un manuel OIE sur les normes relatives aux vaccins vétérinaires (en 

versions anglaise, française et espagnole) 

L’OIE a fait traduire en français les chapitres du Manuel terrestre relatifs aux vaccins, qui n’étaient jusqu’à 

ce jour disponibles qu’en anglais et en espagnol. Ces chapitres seront regroupés dans un seul document 

disponible en anglais, en français et en espagnol, accessible sous deux formats (papier ou PDF 

téléchargeable en ligne). Cette publication a pour but d’être une ressource technique facilement accessible 

aux producteurs et aux législateurs ; elle devrait permettre une sensibilisation et une mise en œuvre accrues 

des normes de l’OIE, aujourd’hui établies et reposant sur des fondements scientifiques, et ayant pour 

objectif la production de vaccins vétérinaires de qualité, sûrs et efficaces.  

9.4. Le point sur le Groupe ad hoc sur les outils de mise en œuvre des SGQ17 

Mme Jennifer Lasley du Service des programmes de l’OIE a informé la Commission des derniers progrès 

réalisés concernant la planification du futur Groupe ad hoc sur les outils de mise œuvre des SGQ. Les Pays 

membres ont déclarés, dans le cadre des séminaires des Points focaux des Laboratoires, qu’une assistance 

technique accrue de l’OIE était nécessaire pour la mise en œuvre de ses normes – en particulier pour les 

Pays membres ne prévoyant pas une accréditation de leurs laboratoires à moyen et long terme. Ce besoin 

est encore plus que jamais d’actualité, malgré l’annulation du Groupe ad hoc en septembre dernier en raison 

de circonstances imprévues. La Commission a recommandé que soit reprise la mise en place de ce Groupe 

ad hoc, en déclarant qu’il serait un outil précieux pour la mise en œuvre de SGQ et permettra à tous les 

Pays membres de l’OIE de mieux comprendre ce qui est attendu de la mise en œuvre de normes de l’OIE et 

de travailler progressivement vers une meilleure gestion de la qualité au quotidien.  

9.5. Rapport de la 12ème réunion annuelle du réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO sur la FA18, 

Onderstepoort Veterinary Institute, Afrique du Sud, 28–30 novembre 2017 

La Commission a noté avec intérêt le rapport de la 12ème réunion annuelle du réseau des Laboratoires de 

référence OIE/FAO sur la FA.  

9.6. Séminaires des Points focaux de laboratoires : passage en revue des activités de 2017 et plans pour 

2018  

Mme Lasley a présenté les conclusions du premier séminaire organisé dans le cadre du deuxième cycle de 

séminaires régionaux du Programme des Points focaux nationaux pour les laboratoires vétérinaires. Cette 

réunion a eu lieu en Slovénie du 27 au 29 juin 2017 sous le thème « Vers une culture de la sécurité et de la 

qualité », et s’organisait autour de quatre sujets principaux : le transport de prélèvements, l’analyse du 

risque biologique, la gestion de la qualité et l’approche fondée sur les systèmes pour la mise en place d’un 

réseau de laboratoires. Il sera demandé aux Membres de la Commission de participer aux prochains 

séminaires régionaux prévus pour 2018 (en septembre pour l’Afrique et potentiellement en novembre pour 

le Moyen-Orient).  

9.7. Le point sur le travail de l’OIE sur les para-professionnels vétérinaires 

Mme Lasley a rapidement évoqué le travail de l’OIE sur les para-professionnels vétérinaires. Elle a informé 

la Commission qu’en prolongement du plan pour développer des recommandations sur les compétences de 

base et des lignes directrices concernant les exigences en termes de cursus de formation, la Session spéciale 

sur le développement des cursus du Groupe ad hoc sur les para-professionnels vétérinaires s’est réunie en 

novembre 2017 et a rédigé une première ébauche de liste de cursus de base. Le Groupe ad hoc s’est réuni 

en février 2018 pour finaliser le projet de liste de compétences présenté aux Membres. Trois spécialités 

sont couvertes car jugées importantes pour tout para-professionnel vétérinaire travaillant dans les Services 

vétérinaires : le travail de terrain dans le domaine de la santé animale, le travail de terrain dans le domaine 

de la santé publique vétérinaire et le diagnostic de laboratoire. Le document finalisé sera publié et présenté 

à l’Assemblée générale en mai 2018. La prochaine réunion de la Session spéciale du Groupe ad hoc sur le 

développement des cursus aura lieu du 3 au 6 avril 2018 se focalisera sur la finalisation de la liste de cursus 

de base pour la phase pilote.  

                                                           

17  SGQ : Systèmes de gestion de la qualité 
18  FA : Fièvre aphteuse 
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9.8. Le point sur la peste bovine : Rapport sur la réunion du Groupe d’experts techniques sur les critères 

pour les fabricants de vaccins contre la peste bovine 

La Commission a été informée des dernières activités post-éradication de la peste bovine depuis la 

précédente réunion. Le premier exercice de simulation régional sur la peste bovine a eu lieu à Nairobi, au 

Kenya, du 21 au 23 novembre 2017 et avait pour cibles les pays africains. Organisé par la FAO en 

collaboration avec l’UA-BIRA et l’OIE, cet exercice avait pour objectif de tester l’opérabilité du Plan 

d’action mondial sur la peste bovine (GRAP), et notamment le Cadre opérationnel pour la constitution d’un 

stock de vaccins contre la peste bovine (OF-RVR), et de récolter des commentaires et impressions en vue 

de son amélioration. Un deuxième exercice de simulation régional sur la peste bovine sera organisé à 

Colombo, au Sri Lanka, du 13 au 16 mars 2018, et aura pour cibles les pays asiatiques. Les conclusions de 

la réunion du Groupe d’experts techniques sur les critères pour les fabricants de vaccins contre la peste 

bovine, organisée au Siège de l’OIE les 18 et 19 décembre, ont été présentées à la Commission pour 

information et commentaires. Selon la Commission, les critères n’étaient pas sévères au point de poser 

problème en cas de situation d’urgence résultant de l’apparition d’un foyer de peste bovine, et la 

signification de « lignée cellulaire Vero approuvée » a été clarifiée. La Commission a été informée des 

conclusions de la 12ème réunion du Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine, organisée les 19 

et 20 décembre 2017 au Siège de l’OIE à Paris. Le Comité a discuté des demandes en cours pour le statut 

d’établissement habilité à détenir des produits contenant le virus de la peste bovine : une inspection sur site 

est prévue pour mars 2018 pour un établissement susceptible d’être de catégories A et B ; un état des lieux 

sur la mise en œuvre d’actions requises pour la désignation d’un autre établissement est par ailleurs attendu. 

Les implications résultant de la publication de séquences génétiques du virus de la peste bovine, ainsi que 

les recommandations pour la mise en œuvre du GRAP et de son Cadre opérationnel pour la constitution 

d’un stock de vaccins contre la peste bovine ont par ailleurs été évoquées.  

9.9. Le point sur la réunion du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage, 12–15 décembre 2017 

Le Dr François Diaz a informé la Commission que le Groupe de travail sur la faune sauvage entreprendrait, 

d’ici sa prochaine réunion, une recherche de sources en ligne d’informations fiables sur les méthodes 

diagnostiques pouvant être appliquées à des prélèvements d’animaux sauvages pour chacun des pathogènes 

non listés par l’OIE mais pour lesquels des informations sont recueillies sur une base volontaire 

annuellement auprès des Pays membres par l’OIE.  

9.10. Rapport sur la réunion du Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques 

La Commission a été informée du travail du Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques 

concernant les méthodologies spécifiques à l’attention des Services vétérinaires relatives aux enquêtes sur 

des événements biologiques suspects. Ce Groupe a été mis en place suite à une recommandation de la 1ère 

Conférence internationale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques en 2015 ; il a pour mission de 

mettre au point des lignes directrices permettant l’identification d’événements biologiques confirmés 

comme étant d’origine volontaire ou suspectés de l’être, ainsi que la gestion de certains points en relation 

avec l’enquête qui s’en suit – comme ces points ne sont, à ce jour, pas traités dans les normes de l’OIE ou 

ses lignes directrices. La première réunion de ce Groupe ad hoc a eu lieu du 4 au 6 juillet 2017, et la 

seconde et dernière réunion s’est tenue du 28 au 30 novembre 2017. Le projet de lignes directrices est en 

cours de révision finale et sera disponible sur le site de l’OIE en mars 2018. Dans le prolongement de ce 

travail sur les lignes directrices, un atelier international pour ‘Faire le lien entre épidémiologie et science 

médico-légale’ aura lieu à Paris du 13 au 15 mars 2018.  

9.11. Réunion consultative de l’OMS sur le transport sûr des matières infectieuses, 15–16 mars 2018 

La Commission a été informée qu’une réunion consultative sur le transport sûr des matières infectieuses 

serait organisé au Siège de l’OMS à Genève, en Suisse, les 15 et 16 mars. L’OIE sera représentée lors de 

cette réunion.  

9.12. 19ème Symposium du WAVLD19, Chiang Mai, Thaïlande, 19–22 juin 2019 

Le prochain Symposium du WAVLD aura lieu à Chiang Mai, Thaïlande, du 19 au 22 juin 2019. Comme 

toujours, un Séminaire OIE d’une journée sera organisé pendant cet événement. Lors de sa prochaine 

réunion de septembre, la Commission discutera du thème principal, du programme et des intervenants.  

                                                           

19 WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire 
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10. Questions diverses 

10.1. Programme de travail 

Le programme de travail réactualisé a été approuvé et figure à l’Annexe 6 du présent rapport. 

10.2. Dates de la prochaine réunion de la Commission des normes biologiques 

La Commission a noté les dates de sa prochaine réunion : 3-6 septembre 2018.  

11. Adoption du rapport 

La Commission a adopté le rapport.  

_______________ 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 6–9 février 2018 

__________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres  

2.1. Suivi de la réunion de septembre : question relative aux doses vaccinales et à la fréquence de vaccination 

recommandées contre la brucellose 

2.2. Suivi de la réunion de septembre : examen de la demande de validation d’une méthode de PCR quantitative en temps 

réel pour la détection de Taylorella equigenitalis dans des écouvillons 

2.3. Examen de l’étude de validation d’une RT-PCR en temps réel pour les diagnostics de grippe équine chez le cheval 

2.4. Comme les cysticercoses causées par le Taenia solium figurent parmi les maladies listées par l’OIE, un chapitre dédié 

au T. solium devrait-il être créé pour la section du Manuel terrestre listant les maladies porcines ? 

2.5. Examen des commentaires des Pays membres sur les projets de chapitres ; validation de ces chapitres en vue de leur 
diffusion pour un second cycle de consultation et de leur présentation pour adoption en mai 2018 

2.6. Commentaire tardif d’un Pays membre sur le chapitre sur la fièvre aphteuse 

2.7. Inclusion dans les chapitres pertinents d’une phrase standard faisant référence aux kits de diagnostic adoptés et ajoutés 

au Registre de l’OIE 

2.8. Le point sur le Chapitre 3.1. Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais d'antibiorésistance : la participation d’un 

Groupe ad hoc pourrait s’avérer nécessaire 

3. Centres de référence de l’OIE  

3.1. Rapports annuels des activités des Centres de référence en 2017 

3.1.1. Possibilité de télécharger les rapports finaux des tests interlaboratoires 

3.1.2. Inclusion d’une section dédiée aux commentaires à la fin des rapports des Centres de collaboration 

3.2. Dossiers pour l’obtention du statut de Centre de référence de l’OIE 

3.3. Changement d’experts au sein des Centres de référence de l’OIE 

3.4. Examen des candidatures nouvelles et en instance pour des projets de jumelage entre laboratoires 

3.5. Demande d’un Laboratoire de référence de l’OIE de lister son composant diagnostique séparément sur le site web de 

l’OIE 

3.6. Mesures de suivi prises par le laboratoire candidat suite au rapport de la mission  

Laboratoires de référence  

3.7. Mettre en œuvre les critères de performance : identification de Laboratoires de référence en non-conformité 

Centres collaborateurs 

3.8. Examen approfondi et finalisation des procédures pour l’approbation et le maintien du statut de Centre collaborateur 

3.9. Centre collaborateur de l’OIE pour la gestion du risque biologique en laboratoire : examen du plan stratégique 

4. Groupes ad hoc 

Le point sur les activités des réunions de Groupes ad hoc précédentes 

4.1. Groupe ad hoc sur le remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale 

Propositions de futurs Groupes ad hoc 

4.2. Groupe ad hoc pour une Biobanque vétérinaire 

4.3. Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique computationnelle (SHD-BGC)  

4.3.1. Définition des processus commerciaux, du fonctionnement et des principales spécifications techniques de la 

plateforme de l’OIE 

4.3.2. Création de sous-modules pour les maladies sélectionnées dans le cadre de la phase pilote du projet de 

plateforme de l’OIE 
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5. Normalisation et harmonisation internationales 

5.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE 

5.1.1. Actualisation et examen des demandes 

5.2. Programme de normalisation 

5.2.1. Le point sur les progrès réalisés concernant le développement de lignes directrices pour la préparation et la 

validation du document Réactifs de référence internationaux pour les méthodes d’amplification en chaîne par 

polymérase 

5.2.2. Le point sur le projet visant à étoffer la liste des réactifs de référence approuvés par l’OIE 

5.2.3. Projet EDQM pour l’élaboration d’une préparation biologique de référence permettant de tester la conformité 

des vaccins contre la grippe équine avec les recommandations du Groupe d’experts sur la surveillance de la 

composition des vaccins contre la grippe équine : rapport final 

5.2.4. Sérums : Proposition de l’ISIA concernant la mise au point d’un sérum de référence et proposition de l’ESPA 

de créer des normes commerciales internationales pour les sérums animaux utilisés dans les milieux de culture 

6. Résolutions pour la Session générale 

6.1. Résolutions ayant vocation à être proposées par la Commission des normes biologiques pour adoption en mai 2018 

7. Conférences, ateliers, réunions 

Conférences, ateliers et réunions passés 

7.1. Le point sur la seconde Conférence mondiale de l'OIE sur la réduction des menaces biologiques, Ottawa, Canada 31 

octobre – 2 novembre 2017 

7.2 Le point sur le Comité de pilotage de VICH, Tokyo, Japon, 14–15 novembre 2017 

Conférences, ateliers et réunions à venir 

7.3. Consultation sur la sécurité et la sûreté biologiques de long terme dans les Laboratoires, 1–2 mars 2018 

7.4. Atelier ‘Faire le lien entre épidémiologie et science médico-légale’, Paris, 13–15 mars 2018 

7.5. Deuxième conférence mondiale de l’OIE sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez 

les animaux, 29–31 octobre 2018 

8. Relation avec les autres Commissions 

8.1. Questions transversales intéressant les Commissions spécialisées 

8.1.1. Termes de référence pour le Groupe ad hoc sur le MERS-CoV en charge de la rédaction d’un projet de 

chapitre pour le Manuel terrestre 

8.1.2. Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur l’influenza aviaire 

8.2. Commission scientifique pour les maladies animales 

8.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

8.3.1. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 8.3. Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

8.3.2. Chapitre 8.11. Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (inclusion des tests sur les camélidés et 
les caprins) 

8.3.3. Commentaires des Pays membres sur le Chapitre 8.16. Infection par le virus de la peste bovine (Article 
8.16.2.) 

8.3.4. Commentaires de Pays membres sur le Chapter 8.X. Nouveau chapitre sur l’infection à Trypanosoma evansi 
(surra non-équine) 

8.3.5. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 11.12. Infection à Theileria annulata, T. orientalis et T. 
parva (bovidae) 

8.3.6. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 12.3. Infection à trypanosomoses chez les équidés (dourine, 
surra équine) 

8.3.7. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 14.X. Nouveau chapitre sur l’infection à Theileria 

lestoquardi, T. luwenshuni et T. uilenbergi (petits ruminants) 

8.3.8. Commentaires de Pays membres sur le Chapitre 12.10 Infection à Burkholderia mallei (Morve) 

8.3.9. Commentaires des Pays membres sur le Glossaire 

8.3.10. Commentaires des Pays membres sur le Chapitre 5.8 Transfert international et confinement en laboratoire 

d’agents pathogènes des animaux 

8.4. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 
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9. Informations diverses pertinentes données à titre informatif 

9.1. Atelier PPR-GEP pour des vaccins PPR thermotolérants 

9.2. Le point sur le réseau OFFLU 

9.3. Projet de préparation des traductions françaises des chapitres du Manuel terrestre relatifs aux vaccins et de publication 
d’un manuel OIE sur les normes relatives aux vaccins vétérinaires (en versions anglaise, française et espagnole) 

9.4. Le point sur le Groupe ad hoc sur les outils de mise en œuvre des SGQ 

9.5. Rapport de la 12ème réunion annuelle du réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO sur la FA, Onderstepoort 
Veterinary Institute, Afrique du Sud, 28–30 novembre 2017 

9.6. Séminaires des Points focaux de laboratoires : passage en revue des activités de 2017 et plans pour 2018  

9.7. Le point sur le travail de l’OIE sur les para-professionnels vétérinaires 

9.8. Le point sur la peste bovine : Rapport sur la réunion du Groupe d’experts techniques sur les critères pour les fabricants 
de vaccins contre la peste bovine 

9.9. Le point sur la réunion du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage, 12–15 décembre 2017 

9.10. Rapport sur la réunion du Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques 

9.11. Réunion consultative de l’OMS sur le transport sûr des matières infectieuses, 15–16 mars 2018 

9.12. 19ème Symposium du WAVLD, Chiang Mai, Thaïlande, 19–22 juin 2019 

10. Questions diverses 

10.1. Programme de travail 

10.2. Dates de la prochaine réunion de la Commission des normes biologiques 

 

__________ 
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Annexe 2 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 6–9 février 2018 

__________ 

Liste des participants 

MEMBRES

Dr Beverly Schmitt 
(Présidente) 
c/o OIE 12 rue de Prony  
75017 Paris 
FRANCE 
Tel.: (33-1) 44.15.18.88 
iatrikerider@gmail.com  

Dr Peter Daniels 
(Membre)  
25 Hermitage Road,  
Geelong, Victoria 3220 
AUSTRALIE 
Tel: (61) 419.10.32.62 
danielspeter19@gmail.com 

Dr Franck Berthe 
(Vice-Président) 

Senior Livestock Specialist,  

Agriculture Global Practice,  

World Bank, 1818 H Street NW, 

Washington, DC 20433 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Tel.: (1-202) 458.76.85 
fberthe1@worldbank.org  

Dr Mehdi El Harrak 
(Membre) 
MCI Santé Animale, BP278 ZI SO, 
28810 Mohammedia 
MAROC 
Tel.: (212-662) 88.33.78 
elharrak_m@hotmail.com  

Dr Hualan Chen 
(Vice-Président) 
National Avian Influenza Reference 
Laboratory, Animal Influenza Laboratory 
of the Ministry of Agriculture, Harbin 
Veterinary Research Institute, CAAS  
427 Maduan Street, Harbin 150001  
CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DE)  
Tel.: (86-451) 8593.5079 
hlchen1@yahoo.com 

Dr Anthony Fooks 

(Member) 

Virology Department, Animal and Plant 

Health Agency, New Haw, Addlestone 

Surrey KT15 3NB  

ROYAUME-UNI 

Tel.: (44-20) 841 52.238 

tony.fooks@apha.gsi.gov.uk 

CONSULTANT POUR LE MANUEL TERRESTRE 

Prof. Steven Edwards 
c/o OIE 12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel.: (33-1) 44.15.18.88 
steve-oie@cabanas.waitrose.com 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Elisabeth Erlacher-Vindel 
Chef, Service des Sciences et nouvelles 

technologies de l’OIE 

e.erlacher-vindel@oie.int 

Mme Sara Linnane 
Secrétaire de rédaction scientifique, 

Service des Sciences et nouvelles 

technologies de l’OIE 

s.linnane@oie.int 

 

Dr François Diaz 
Chargé de mission, Service des Sciences 

et nouvelles technologies de l’OIE 

f.diaz@oie.int 

Dr Antonino Caminiti 

Chargé de mission, Service des Sciences 

et nouvelles technologies de l’OIE 

a.caminiti@oie.int  

Dr Glen Gifford 
Chargé de mission, Service des Sciences 

et nouvelles technologies de l’OIE 

g.gifford@oie.int 

 

Dr Gounalan Pavade  

Chargé de mission, Service des 

Programmes de l’OIE 

g.pavade@oie.int  

Ms Jennifer Lasley 
Project coordinator, Service des 
Programmes de l’OIE 
j.lasley@oie.int 
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Annexe 3 

Commentaires sur les projets de chapitres du Manuel terrestre de l’OIE : fiche de suivi 

  Chapitre  Décision de la Commission des normes biologiques 

1.   Glossaire Commentaire du Pays membre sur la définition proposée pour le terme 
“thermotolérant” accepté. Un Pays membre a proposé l’ajout de 
« Laboratory » (des laboratoires) avec le mot « biosecurity » (sécurité 
biologique) dans la liste des définitions. Ce commentaire a été rejeté 
comme le terme « sécurité biologique des laboratoires » est déjà présent 
dans la liste.  

2.  1.1.3. Transport de produits biologiques Modifications mineures acceptées. Questions techniques concernant les 
règlements des Nations Unies transmises au Groupe ad hoc. 

3.  1.1.8. Principes de fabrication des vaccins 
vétérinaires  

Les seules modifications proposées par la Commission concernent la 
section 2.2. et les lignes directrices de VICH. Un Pays membre a cependant 
suggéré des révisions importantes dans tout le texte à des fins de 
clarification, et la majorité de ces propositions a été acceptée par la 
Commission des normes biologiques.  

« Licensing » et « Licence » (autorisation), ou « marketing autorisation » 
(autorisation de mise sur le marché) ont été remplacés par « relevant 
regulatory approval » (validation règlementaire pertinente) dans ce chapitre, 
ainsi que dans d’autres chapitres.  

4.  2.1.1. Anthrax Seulement un amendement technique mineur reçu – et approuvé.  

5.  2.1.2.  Maladie d’Aujeszky (infection par le 
virus de la maladie d’Aujeszky) 

Modifications mineures suggérées et acceptées. La Commission a accepté 
de remplacer la mention de « Southern hybridisation » (hybridation 
moléculaire de type Southern) par le terme « sequencing » (séquençage), 
comme l’hybridation moléculaire de type Southern est une méthode plus 
ancienne et le séquençage est aujourd’hui plus facilement accessible.  

6.  2.1.9. Cowdriose Modifications mineures suggérées et acceptées. Un Pays membre a 
souligné que des informations contradictoires étaient données sur le PCR, 
et n’apparaissaient pas dans le classement sur le test du Tableau 1.  

7.  2.1.16. Fièvre Q (Section sur le vaccin) Corrections mineures effectuées. En réponse au commentaire d’un Pays 
membre, le terme « filled vaccine » (vaccin de remplissage) a été remplacé 
par le terme « finished product » (produit fini) 

8.  2.1.17. Rage (infection par le virus de la 
rage) 

Un Pays membre avait proposé un nombre important d’amendements, mais 
sans en expliquer le raisonnement. La Commission ne peut accepter des 
amendements non-justifiés.  

En réponse à la demande d’un Pays membre, le titre du chapitre avait été 
amendé pour inclure d’autres lyssavirus.  

Un commentaire suggérant de changer de milieu de culture lors d’une 
culture cellulaire a été rejeté par la Commission, comme le test a été validé 
en utilisant ce milieu.  

En réponse à un commentaire sur la Section B. 1.3.4. Amplification en 
chaîne par polymérase, la Commission est d’avis que le texte répond de 
manière satisfaisante aux réserves soulevées et préfère garder un exemple 
conventionnel et un exemple RT-PCR (Reverse Transcriptase PCR) en 
temps réel.  

Dans la Section B.1.3.4.ii. Techniques de RT-PCR en temps réel, la section 
Analysis of results (analyse des résultats) a été supprimée, comme les 
textes génériques expliquant les principes d’un test spécifique n’ont pas 
vocation à figurer dans les chapitres du Manuel terrestre.  
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  Chapitre  Décision de la Commission des normes biologiques 

9.  2.1.19. Peste bovine  
(infection par le virus de la peste 
bovine) 

Comme le C-ELISA est susceptible de générer des réactions croisées avec 
le virus de la peste des petits ruminants, la Commission a accepté 
d’amender le classement figurant dans le Tableau 1 de « +++ » à « ++ » ; 
compte tenu du fait que le VN présente une haute spécificité, ses 
classements ont été amendés, passant de « ++ » à « +++ ».  

Compte tenu du fait que le Code terrestre exige une surveillance ciblée 
(tests sérologiques, cliniques et virologiques) pour prouver l’absence de 
maladie suite à l’apparition d’un foyer, et que le C-ELISA est encore 
disponible auprès d’un des Laboratoires de référence de l’OIE pour la peste 
bovine, la Commission a accepté de rétablir le C-ELISA.  

Un Pays Membre a demandé si des données étaient disponibles pour les 
caractéristiques de réversion à la virulence de la souche LA-AKO. Le 
Laboratoire de référence japonais peut donner des références sur demande 
(textes en japonais, abstracts en anglais).  

En vue de se diriger vers la suppression, à terme, de l’exigence 
d’inoculation animale dans le cadre des tests de sécurité des vaccins, un 
texte a été ajouté recommandant que les virus utilisés dans les futurs 
vaccins potentiels soient séquencés et comparés avec les souches de 
référence.  

10.  2.1.24. Fièvre de West Nile La Commission a refusé la proposition de remplacer les explications 
détaillant la façon de réaliser une RT-PCR par un texte référant le lecteur 
aux instructions du fabricant du kit, car tous les Pays membres n’utilisent 
pas ou n’ont pas accès à ces kits.  

 

11.  2.2.5. Infestation par le petit coléoptère des 
ruches (Aethina tumida)   

La Commission a accepté quelques changements de formulation proposés 
pour la description de la maladie.  

12.  2.2.6. Infestation des abeilles mellifères 
par Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). 

Seulement des corrections mineures ont été reçues – et toutes acceptées 
par la Commission.  

13.  2.3.1. Chlamydiose aviaire Seulement une correction mineure a été reçue – et acceptée par la 
Commission. 

14.  2.3.2. Bronchite infectieuse aviaire Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission.  

15.  2.3.7. Peste du canard La Commission a accepté d’inclure un protocole pour la PCR en temps réel.  

16.  2.3.11. Typhose et Pullorose Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission.  

17.  2.4.10. Leucose bovine enzootique Seulement une correction mineure a été reçue – et acceptée par la 
Commission. 

18.  2.4.14. Coryza gangréneux Seulement des corrections mineures ont été reçues – et toutes acceptées 
par la Commission, notamment celle sur la description de la maladie dans 
le résumé. 

19.  2.4.15.  Theilériose Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission. 

20.  2.4.16. Trichomonose Seulement de petites fautes de frappe ont été soulevées – et corrigées.  

21.  2.4.17.  Trypanosomoses (transmises par les 
tsé-tsé, excluant la surra et la 
dourine) 

Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission.  

22.  2.5.2. Métrite contagieuse équine Commentaires mineurs acceptés. La Commission a passé en revue la 
notation des tests (Tableau 1) en consultation avec des experts, et s’est 
accordée pour dire que la PCR est prometteuse, mais n’a pas été validée à 
un niveau +++ ; elle garde donc son niveau actuel ++.  
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  Chapitre  Décision de la Commission des normes biologiques 

23.  2.5.4. Lymphangite épizootique Seulement des commentaires de l’ordre du rédactionnel ont été reçus – et 
acceptés par la Commission. La Commission a également accepté la 
proposition de supprimer un paragraphe sur les mesures de contrôle, 
comme cette problématique n’est pas traitée dans le Manuel terrestre.  

24.  2.5.11. Morve et Mélioïdose Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission. 

25.  2.7.4. Agalaxie contagieuse Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission. 

26.  2.7.6. Avortement enzootique des brebis 
(Chlamydiose ovine) (infection à 
Chlamydophila abortus) 

Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission. 

27.  2.8.2. Rhinite atrophique du porc La Commission a accepté de garder le chapitre du Manuel terrestre en 
réponse au commentaire d’un Pays membre qui soulignait qu’il peut être 
utile aux laboratoires de diagnostic.  

28.  2.8.8. Maladie vésiculeuse du porc Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission. La Commission a accepté de supprimer certaines phrases 
dans le résumé pouvant induire en erreur car sous-entendant qu’il était 
exigé de notifier les cas de maladie vésiculeuse du porc à l’OIE sur la 
durée, ce qui n’est pas compris dans la mission du Manuel terrestre. La 
raison principale pour laquelle ce chapitre est conservé est qu’il peut être 
utilisé en différentiel avec celui sur la FA (couverte dans le paragraphe 
précédent).  

29.  3.4. Rôle des autorités officielles dans la 
réglementation internationale des 
produits biologiques à usage 
vétérinaire  

Seulement des corrections mineures ont été reçues – et acceptées par la 
Commission.  

30.  3.7.2. Exigences minimales pour la 
production et le contrôle qualité des 
vaccins 

Un Pays membre a proposé un nombre important d’amendements, 
notamment la suppression de larges portions de texte. La Commission a 
rejeté un certain nombre de ces propositions, compte tenu du fait que 
l’objectif de ce chapitre, qui fait partie de la Partie « Recommandations 
spécifiques » du Manuel terrestre, est de fournir des détails sur le sujet en 
question. La Commission a réitéré auprès des Pays membres la nécessité 
d’expliquer le raisonnement sous-tendant toute proposition d’amendement.  

 
__________ 
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Annexe 4 

PROCÉDURES DE DÉSIGNATION DES CENTRES COLLABORATEURS DE L’OIE 

1. Portée et contexte 

Les Centres collaborateurs de l'OIE sont des centres d'expertise désignés pour un domaine de compétence particulier en 

matière de gestion de questions générales relatives à la santé animale ou d’autres sujets en lien avec les activités de 

l’OIE ("spécialité"). Dans cette spécialité désignée, ils se doivent de fournir leur expertise à tous les pays du monde.  

En mai 2011, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (ci-après désignée l’Assemblée) a adopté une version 

actualisée du mandat et du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE. Les fonctions mises en avant dans le 

mandat des Centres collaborateurs concernaient leur rôle de centres de recherche, leur expertise, la normalisation et la 

dissémination de techniques dans leur domaine de compétences, proposant et développant des procédures visant à 

faciliter l’harmonisation des règlementations applicables à la surveillance et au contrôle des maladies animales, 

coordonnant  les études scientifiques et techniques et proposant des formations scientifiques et techniques au personnel 

des Pays membres de l’OIE. Depuis 2011, le mandat contient une nouvelle obligation prévoyant que les Centres 

collaborateurs établissent et animent un réseau avec d’autres Centres collaborateurs de l’OIE désignés pour la même 

spécialité et, si le besoin se fait ressentir, avec des Centres collaborateurs spécialisés dans d’autres disciplines. Bien que 

les Centres collaborateurs offrent leur expertise au niveau international, le nouveau mandat insiste sur le caractère avant 

tout régional de leurs activités.  

En 2017, la Commission des normes biologiques a commencé à réfléchir aux différentes manières de mieux impliquer 

le réseau des Centres collaborateurs de l’OIE dans les objectifs de l’organisation. Elle a tout d’abord identifié des 

domaines d’activités de Centres collaborateurs auxquels pouvaient se référer des instituts candidats. Le but de cette 

démarche était de mieux catégoriser et standardiser les sujets présentant un intérêt pour l’OIE, tout en améliorer la clarté 

du système et les opportunités de développer ce réseau. Le but ultime était d’avoir un réseau international opérationnel 

regroupant différents types d’expertises clairement identifiés sur des thématiques transversales en lien avec le Sixième 

Plan stratégique de l’OIE. En consultation avec les trois autres Commission spécialisées de l’OIE, la liste définie des six 

domaines d’activités principaux (comprenant chacun un certain nombre de spécialités) a été finalisée.  

Ce document sur les procédures de désignation des Centres de référence de l’OIE a été préparé par l’OIE dans le but 

d’aider les Pays membres, les Centres collaborateurs de l’OIE existants et les Points de contact, ainsi que les instituts 

candidats, à mieux comprendre les procédures en vigueur. 

2. Soumission des candidatures 

Le cycle des activités de l’OIE est annuel, débutant chaque année au mois de mai et s’achevant au mois de mai de 

l’année suivante, les Sessions générales de l’Assemblée marquant le début et la fin de chaque cycle. Pour l’évaluation 

des candidatures au statut de Centre collaborateur de l’OIE, deux Commissions spécialisées supervisent le processus de 

désignation : la Commission des normes biologiques (pour les animaux terrestres) et la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques (pour les animaux aquatiques). Selon le domaine d’activité ou la spécialité 

proposé(e), ces Commissions peuvent faire appel à une ou aux deux autres Commissions spécialisées pour demander 

leur opinion : la Commission scientifique pour les maladies animales et la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres. Si le champ d’application d’un Centre collaborateur couvre à la fois les animaux terrestres et 

aquatiques, une Commission décisionnaire sera nommée et l’autre (la Commission biologique ou la Commission 

aquatique) sera consultée.  

Les Commissions spécialisées de l’OIE se réunissent deux fois par cycle, la première réunion se tenant généralement en 

septembre et la seconde en mars ; ces dates peuvent varier légèrement d’une année sur l’autre en fonction de la 

disponibilité des membres des Commissions pertinentes. Les candidatures, qui doivent porter sur des sujets identifiés 

dans les domaines d’activité et les spécialités, doivent être soumises 45 jours avant la date programmée pour la réunion 

de la Commission spécialisée. Cette période de 45 jours laisse suffisamment de temps à l’OIE pour sélectionner, 

traduire en anglais s’il y a lieu, et traiter les dossiers qui seront évalués par la Commission. Ces échéances doivent être 

respectées afin de permettre une évaluation exhaustive des dossiers par les membres de la Commission avant sa réunion. 

Les candidatures reçues hors délai seront examinées par la Commission compétente lors de sa réunion suivante.  

Les instituts candidats soumettront leurs informations en utilisant le modèle des Recommandations pour les candidats 

au statut de Centre collaborateur de l’OIE (voir l’annexe 1), que l’OIE publie sur son site Web : 

http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-collaborateurs/recommandations-candidatures/. Les dossiers 

ne dépasseront pas 15–20 pages au format A4 avec un texte mis en forme en interligne simple et en utilisant la police de 

http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-collaborateurs/recommandations-candidatures/
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caractères Times New Roman de taille 10. Le dossier peut inclure des annexes pertinentes qui devront être citées dans le 

document principal et visent à fournir des détails supplémentaires ; il est cependant important de conserver à l’esprit que 

toutes les informations nécessaires doivent figurer dans le document principal. L’ensemble des documents sera rédigé 

dans l’une des trois langues officielles de l’OIE (français, anglais ou espagnol).  

Lors de son évaluation des candidatures, la Commission peut décider de transmettre à l’institut candidat des questions 

complémentaires. Ces demandes d’information se feront essentiellement par courrier signé par la Directrice générale de 

l’OIE, après la réunion de la Commission. Le Centre candidat devra répondre par écrit aux questions posées dans le 

délai qui lui aura été signifié ou, le cas échéant, avant la date limite précédant la réunion de la Commission compétente 

(à savoir, 45 jours avant la date programmée de cette réunion).  

Conformément au Règlement intérieur, les Centres collaborateurs sont limités à un sujet par région. Plusieurs 

institutions intéressées par la désignation pour un même sujet dans la même région peuvent candidater en tant que 

consortium ou chercher à former un consortium avec un Centre collaborateur déjà en place. Toute proposition de 

formation d’un consortium sera évaluée par la Commission des normes biologiques ou la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques, le Conseil, la Commission régionale pour finalement être adoptée par 

l’Assemblée.  

3. Présélection des candidatures 

Dès réception d’une candidature, le siège de l’OIE (Service des Sciences et des nouvelles technologies) adresse un 

courrier au Centre candidat accusant réception de la candidature et confirmant les dates de la réunion de la Commission 

spécialisée compétente. En cas d’informations incomplètes, le Siège de l’OIE peut demander au Centre d’introduire des 

amendements à son dossier ou de fournir des informations complémentaires avant un délai fixé. 

4. Évaluation par les Commissions spécialisées pertinentes 

Comme mentionné plus haut, les évaluations des candidatures au statut de Centre collaborateur de l’OIE pour les 

maladies des animaux terrestres ou aquatiques sont effectuées respectivement par la Commission des normes 

biologiques ou par la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques. Elles peuvent cependant solliciter 

l’opinion d’une ou des deux autres Commissions spécialisées : la Commission scientifique pour les maladies animales 

et la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres.  

Le mandat, le Règlement intérieur des Commission ainsi que les qualifications et les procédures d’élection pour les 

membres des Commissions spécialisées de l’OIE sont décrits dans les Textes fondamentaux de l’OIE. Les membres de 

la Commission sont élus ou réélus par l’Assemblée tous les trois ans. Les membres de la Commission sont soumis aux 

conditions et aux procédures de l’OIE relatives à la protection de la confidentialité et à la gestion des conflits d’intérêts. 

Au cas où un membre de la Commission se trouverait en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’une candidature 

particulière, le président de la Commission et le secrétariat de l’OIE veilleront à ce que ce membre ne participe pas aux 

délibérations ni à la décision finale concernant la candidature en question. 

Les Textes fondamentaux de l’OIE décrivent également le mandat, les critères de désignation et le règlement intérieur 

pour les Centres de référence de l’OIE. Toutes les candidatures au statut de Centre collaborateur sont évaluées par la 

Commission spécialisée compétente au regard de critères normalisés qui portent notamment sur les aspects suivants : 

l’aptitude, la capacité et l’engagement à fournir les services requis ; la renommée scientifique et technique de 

l’institution concernée au niveau national et international ; la qualité du leadership scientifique et technique de 

l’établissement, et plus particulièrement la reconnaissance internationale dans son domaine de compétence ; la stabilité 

durable de l’établissement en termes de personnel, d’activité et de financement ; l’importance technique et 

géographique de l’établissement et de ses activités par rapport aux priorités d’action de l’OIE. 

Au moment d’évaluer une candidature au statut de Centre collaborateur de l’OIE, la Commission peut prendre en 

compte toute information relevant du domaine public qu’elle jugera pertinente à cette fin. 

Conformément aux Textes fondamentaux de l’OIE, les échanges de correspondance officiels entre la Commission et des 

personnalités ou organismes extérieurs passent par le bureau de la Directrice générale de l’OIE. Toute correspondance 

entre les instituts candidats et le siège de l’OIE est dûment consignée par le Siège de l’OIE.  

5. Évaluation par les Commissions régionales pertinentes 

Compte tenu de l’importance donnée au caractère régional des activités des Centres collaborateurs de l’OIE, et de 

l’Article 2 du Règlement intérieur (pour les Centres de référence de l’OIE), selon lequel « pas plus d’un centre 

collaborateur ne peut être désigné pour le même domaine ou la même spécialité au sein d’une région ou, à titre 

exceptionnel, d’une sous-région », toute candidature doit être examinée et approuvée par la Commission régionale 

pertinente.  
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6. Approbation du Conseil de l’OIE 

Conformément à l’article 3 du chapitre 4 du Règlement intérieur et aux résolutions pertinentes adoptées antérieurement, 

les candidatures au statut de Centre collaborateur sont soumises à l’approbation du Conseil avant d’être présentées à 

l’Assemblée pour adoption. 

7. Communication au Centre collaborateur candidat des conclusions de l’évaluation 

À l’issue de sa réunion, la Commission spécialisée pertinente prépare un rapport dans lequel sont énoncées les 

conclusions de l’évaluation des demandes présentées par les Centres candidats. Dans le cas des instituts acceptés, leur 

titre et adresse, ainsi que le Point de contact pour l’organisation sont publiés dans le rapport, en plus de la 

recommandation de la Commission encourageant l’approbation du Centre par Résolution de l’Assemblée. 

Parallèlement, chaque Centre candidat dont la demande est rejetée reçoit un courrier de la Directrice générale de l’OIE. 

Ce courrier de la Directrice générale de l’OIE n’est pas publié dans le domaine public et l’identité du Centre n’est pas 

révélée dans le rapport de la Commission. Il peut arriver que la Commission spécialisée souhaite pouvoir poser 

quelques questions ou recevoir quelques informations complémentaires avant de prendre sa décision définitive. Dans ce 

cas, le Centre candidat doit faire parvenir l’information demandée à l’OIE avant le délai fixé afin que la Commission 

puisse l’examiner lors de sa prochaine réunion. 

8. Adoption par l’Assemblée d’un Centre collaborateur de l’OIE 

Les nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE sont désignés par l’Assemblée, au vu de l’évaluation réalisée par les 

Commissions spécialisée et régionale compétentes et de l’approbation du Conseil de l’OIE, par voie d’une résolution 

spécifique. La désignation d’un nouveau Centre collaborateur de l’OIE entre en vigueur lors de l’adoption de la 

résolution par l’Assemblée. 

Peu après la Session générale, une lettre de confirmation est adressée par la Directrice générale aux Centres 

collaborateurs de l’OIE dont la désignation vient d’être prononcée. La liste actualisée des experts et des Centres de 

référence est ensuite mise à jour sur le site Web de l’OIE.  

Figure 1. Calendrier pour la candidature au statut de Centre collaborateur de l’OIE. 

 

*Présentation à la Commission régionale pertinente lors de la réunion organisée pendant la Session Générale 

ou à l’occasion d’une Conférence régionale habituelle (en fonction du planning de réunions).  

9. Changements de Points de contact OIE 

Chaque Centre collaborateur de l’OIE nomme un Point de contact en charge de superviser les activités du Centre et 

d’assurer le lien entre le Siège de l’OIE et les Pays membres de l’OIE. Cette personne se trouve souvent être le 

Directeur de l’institut accueillant le Centre. Pour tout changement de Point de contact, l’institution se doit d’informer le 

Délégué de l’OIE du Pays membre concerné, ainsi que le Siège de l’OIE. La Commission spécialisée pertinente est elle 

aussi informée de ce changement, et la base de données OIE mise à jour.  

10. Révocation des Centres collaborateurs 

La Commission compétente procède à l’examen des rapports d’activités des Centres collaborateurs après leur 

vérification et analyse préalables par le Siège de l’OIE. La Commission est libre de recommander au Conseil et à 

l’Assemblée de révoquer un Centre collaborateur dont les activités ne sont manifestement pas conformes à son mandat 

telles que décrites dans son dossier de candidature. 
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Conformément à l’article 9 du chapitre 4 du Règlement intérieur, les Centres collaborateurs peuvent renoncer à leur 

statut à tout moment. Un Centre collaborateur de l’OIE qui décide de renoncer à sa désignation doit en informer l’OIE 

en lui adressant un courrier officiel par l’intermédiaire du Délégué du pays dans lequel il est situé. 

En outre, conformément à l’article 9 du chapitre 4 du Règlement intérieur, la désignation d’un Centre collaborateur doit 

être retirée si ce dernier ne se conforme pas aux dispositions du mandat et du Règlement intérieur. Dans ce cas, le 

Directeur général de l’OIE, après consultation de la Commission spécialisée appropriée et du Conseil de l’OIE propose 

la révocation à l’Assemblée et en informe le Délégué du pays. 

Le rapport de la réunion de février 2018 des Commissions a fait apparaître cinq points critiques à prendre en compte au 

moment de l’évaluation des performances d’un Centre : 

i) la non-soumission d’un rapport annuel ; 

ii) l’absence de réponse à ou de progrès concernant des projets de collaboration spécifiques ;  

iii) une évolution générale révélant l’absence d’activité ; 

iv) l’absence de suite donnée aux demandes d’expertise scientifique transmises par le siège de l’OIE (par 

exemple, questions techniques émanant des Pays membres, révision de normes de l’OIE, etc.) ;  

v) l’absence de suite données aux demandes administratives de l’OIE sur des obligations liées à la transparence 

et à la confidentialité (par exemple, non-renouvellement de la déclaration relative aux conflits d’intérêt 

potentiels ou absence de déclaration de confidentialité [voir les annexes 2 et 3]). 

10.1. Renouvellement de désignation à la fin de la période de 5 ans 

À la fin de la période de 5 ans, il est demandé par courrier de la Directrice générale de l’OIE de soumettre un 

résumé des actions réalisées, ainsi qu’une proposition d’activités pour les cinq années à venir.  

La Commission des normes biologiques ou la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques peuvent 

envisager de proposer la révocation d’un Centre collaborateur si le besoin pour ses activités spécifiques a disparu. De 

telles propositions seraient soumises au Conseil ou à la Commission régionale et doivent, pour finir, être adoptées par 

Résolution de l’Assemblée.  

11. Rapports annuels des Centres collaborateurs de l’OIE 

Conformément à l’article 8 du chapitre 4 du règlement intérieur, les Centres de référence de l’OIE s’engagent à 

soumettre à la Directrice générale un rapport synthétique des activités relevant de leur mandat au terme de chaque 

année civile, en utilisant le modèle fourni par le siège de l’OIE. Cette obligation est rappelée chaque année par la 

Directrice générale dans un courrier adressé aux experts désignés des Centres collaborateurs de l’OIE. 

Un système électronique opérationnel depuis décembre 2014 permet la saisie en ligne des rapports annuels des Centres 

collaborateurs de l’OIE. 

Le modèle du rapport annuel s’articule autour des principaux axes du mandat adopté en mai 2011 pour les Centres 

collaborateurs de l’OIE. Les questions auxquelles les Centres doivent répondre sont de type fermé (les seules réponses 

possibles étant Oui ou Non), ce qui permet de compiler des données précises et comparables. Les tableaux inclus dans 

le modèle sont destinés à recueillir des informations détaillées sur les activités réalisées par les centres. La plate-forme 

électronique en ligne destinée à recueillir les rapports annuels est accessible via un lien dédié ; le courrier adressé par la 

Directrice générale de l’OIE au cours du dernier mois de l’année de référence à tous les Points de contact des Centres 

collaborateurs de l’OIE attribue à chacun un nom d’utilisateur et un mot de passe, générés de manière aléatoire, leur 

donnant accès à la plate-forme. La date limite de soumission du rapport annuel des Centres collaborateurs de l’OIE pour 

les activités d’une année civile est généralement fixée à la mi-janvier de l’année suivante.  

11.1. Examen et analyse des rapports annuels 

Une première vérification et l’analyse quantitative des rapports annuels reçus sont effectuées par le siège de 

l’OIE, en se basant sur les réponses aux questions de type fermé (oui/non). Un résumé de cette analyse est 

présenté à la Commission compétente lors de sa réunion de février/mars. 
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Le rapport annuel permet de démontrer que les Centres collaborateurs de l’OIE s’acquittent des tâches qu’ils se 

sont engagés à effectuer, conformément au mandat adopté par l’Assemblée de l’OIE. 

Toutes questions ou incertitudes de la Commission apparues lors de l’examen des rapports annuels sont 

transmises aux Centres collaborateurs de l’OIE concerné par l’intermédiaire du bureau de la Directrice générale 

de l’OIE. 

Les Pays membres peuvent consulter la totalité des rapports annuels des Centres collaborateurs de l’OIE sur le 

site Web de l’OIE (http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-collaborateurs/rapports-annuels/), 

où ils sont publiés peu après la réunion de février des Commissions. 

11.2. Non-soumission du rapport annuel 

Après la réunion des Commissions compétentes, un courrier est adressé aux Centres collaborateurs qui n’ont pas 

soumis de rapport annuel, avec copie au Délégué du Pays membre concerné, l’enjoignant à adresser ce rapport à 

l’OIE dans un délai prescrit. Si le rapport n’est pas parvenu à l’OIE à la fin du mois de mars, un courrier est 

adressé directement au Délégué, avec copie au Point de contact, lui demandant d’expliquer au plus tard dans les 

deux semaines qui suivent, la situation ou les circonstances ayant amené le Centre collaborateur à ne pas se 

conformer à cette disposition du mandat. 

Des échanges ultérieurs par courrier ou des entretiens directs lors de la Session générale peuvent être envisagés, 

si besoin, avant que la Commission, lors de sa réunion de septembre, ne prenne la décision finale de 

recommander la révocation du Centre. Cette procédure est également applicable aux Centres présentant un 

manquement à l’un des quatre autres critères de révocation (voir le point 10 ci-dessus). 

 

 

 

…/Annexes 

  

http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-collaborateurs/rapports-annuels/
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Annexe 1 

RECOMMANDATIONS POUR LES CANDIDATS AU STATUT DE CENTRE DE RÉFÉRENCE DE L’OIE 

Les demandes doivent être présentées conformément aux dispositions de l’article 1 du Règlement intérieur et doivent 

contenir les informations suivantes : 

1. Nom et adresse de la ou des institution(s) candidate(s) (numéro de téléphone et de fax, adresse électronique site 

Internet).  

2. Nom du ou des Directeur(s) de la ou des institution(s).  

3. Nom du responsable proposé pour le Centre collaborateur.  

4. Le domaine d’activité principal et spécialité spécifique pour lesquels le candidat souhaite être considéré (voir liste 

ci-jointe) 

5. Résumé décrivant dans quel sens la spécialité spécifique proposée par le Centre s’inscrira en soutien de l’OIE et de 

ses Pays membres tout au long de la période de désignation de 5 ans, en ligne avec le Plan stratégique de l’OIE. 

Des activités spécifiques ainsi qu’une collaboration avec l’OIE et d’autres centres d’expertise devraient également 

figurer dans ce résumé, si pertinent.  

6. Résumé des activités récentes (pertinentes pour le Centre collaborateur candidat) pour cette spécialité en tant que 

centre international de recherche, d’expertise scientifique, de normalisation des techniques et de dissémination des 

connaissances.  

7. Résumé des activités récentes menées pour la création de méthodes et procédures visant à faciliter l’harmonisation 

des normes et lignes directrices internationales pertinentes pour le Centre collaborateur candidat applicables à la 

spécialité désignée.  

8. Activités de conseil et de formations scientifiques ou techniques récentes auprès de l’OIE ou de Membres de 

l’organisation autres que celui où le Centre est localisé.  

9. Réunions scientifiques internationales récentes organisées par le Centre collaborateur candidat.  

10. Liste des activités en cours pertinentes pour le Centre collaborateur candidat le mandat et la spécialité du Centre et 

menées en collaboration avec d’autres centres, laboratoires ou organisations.  

11. Liste des publications récentes de portée internationale et pertinentes pour le Centre collaborateur candidat dans le 

champ d’application de la spécialité proposée.  

12. Des informations sur l’expérience professionnelle et l’expertise pertinente du responsable proposé pour le Centre 

collaborateur et des scientifiques qui seront amenés à travailler au sein du Centre collaborateur candidat, 

démontrant leurs compétences pertinentes pour le Centre collaborateur candidat dans cette spécialité.  

13. Pour les cas de Centres regroupant plus d’une institution ou groupe de recherche, des dispositions de gouvernance 

robustes devraient être documentées, afin de garantir des canaux de communication et de responsabilité clairs. 

L’implication directe de Membres de l’OIE dans ces dispositions, accompagnée d’un soutien financier adéquat, est 

recommandée.  

14. Une description ou un organigramme du Centre collaborateur candidat et de la ou des institution(s) qui 

l’accueille(nt).  

15. Dispositions légales et budgétaires pertinentes mises en place pour garantir la pérennité et le bon fonctionnement 

du Centre. 

Le mandat d’un Centre collaborateur de l’OIE est de 5 ans, période après laquelle la désignation du Centre sera 

réexaminée par la Commission des normes biologiques de l’OIE.  

Le traitement par l’OIE des candidatures reçues se fera conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du 

Règlement intérieur. 

 

  

http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/mandat-et-regles-internes/
http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/mandat-et-regles-internes/
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Annexe 2 

Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
Engagement de confidentialité  

Concerne les Centres de référence de l ’OIE 

<Nom du Centre de référence de l ’OIE désigné> 

Je soussigné, agissant au nom de l’institution désignée ci-dessus, m’engage à respecter la confidentialité légitime des 

informations que je pourrais obtenir auprès de l’OIE ou au nom de l’OIE dans le cadre des activités définies dans le 

mandat en vigueur de cette institution en tant que Centre de référence de l’OIE, dès lors que la divulgation de ces 

informations serait contraire aux intérêts de l’Organisation ou de ses Membres, ou à la vie privée et à l’intégrité des 

personnes en lien avec l’OIE. Le présent engagement lie l’institution ainsi que l’ensemble de son personnel. 

Je soussigné m’engage notamment à respecter la confidentialité légitime des informations dont la divulgation porterait 

préjudice aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, constituerait une violation des droits de 

propriété intellectuelle, serait contraire aux procédures et avis juridiques ou compromettrait l’objectif visé par des 

inspections, des investigations ou des audits. Cet engagement est pris conformément au mandat et aux obligations 

adoptées par l’Assemblée. 

Je soussigné m’engage à respecter sans limitation de durée l’obligation de protection de la confidentialité légitime 

décrite ci-dessus, sachant que cette obligation ne prendra pas fin au terme de ma relation de travail ou  de tout autre lien 

avec l’OIE, sauf si les informations concernées tombent légalement dans le domaine public ou si elles sont divulguées 

par la Directrice générale de l’OIE au nom d’un intérêt public supérieur justifiant cette divulgation. 

 

 

Date :   Signature   

 

 

 

  

Nom : 

 

 
 

Institution : 

 

 
 

Adresse : 

 

 
 

Téléphone : 

 

Courriel : 
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Remarques : 

Tous les membres des Commissions spécialisées, des Groupes de travail et des Groupes ad hoc, ainsi que les 

experts de l’OIE et les spécialistes invités par la Directrice générale de l’OIE à prendre part à des réunions ou à 

des émissions d’experts sont tenus de signer un engagement de protection de la confidentialité légitime. Les 

directeurs des établissements ayant le statut de Centre de référence de l’OIE sont tenus de signer un engagement 

similaire qui lie l’institution et l’ensemble de son personnel. 

Pour ce qui concerne spécifiquement la protection de la propriété intellectuelle, les procédures opératoires 

standard applicables à la validation et à la certification par l’OIE des épreuves diagnostiques continueront d’être 

utilisées et seront adaptées, le cas échéant, à toute situation exigeant la protection de la propriété intellectuelle. 

L’engagement pris de respecter la confidentialité légitime au sens général du terme ne dispense aucunement de 

signer un engagement portant spécifiquement sur la protection de la propriété intellectuelle. 

En cas de non-signature de cet engagement de protection de la confidentialité légitime, l’expert concerné ne sera 

plus considéré comme un expert de l’OIE et sera exclu des Groupes de travail ou ad hoc de l’OIE ; s’il s’agit d’un 

Centre de référence de l’OIE, celui-ci sera révoqué ; il peut aussi être envisagé de restreindre l’accès de l’expert 

ou de l’institution concernés aux informations émanant de l’OIE. Ces décisions seront prises par la Directrice 

générale, en consultation avec le Délégué du Pays membre concerné, avec le directeur de l’organisation 

internationale ayant détaché l’expert ou avec le Conseil de l’OIE, selon le cas. S’il s’agit d’un membre d’une 

Commission spécialisée, la Directrice générale consultera le président de cette Commission (ou l’un ou les deux 

vice-présidents, si la question concerne le président lui-même), le président de l’Assemblée et le Délégué quant aux 

mesures à prendre. 

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application de cet engagement qui n’aurait pu être réglé à l’amiable sera 

présenté à un conciliateur, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Faute d’entente entre les parties sur la 

désignation d’un conciliateur unique, chaque partie en nommera un séparément. La procédure de conciliation sera 

effectuée conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international actuellement en vigueur. En cas d’échec de la conciliation, le différend sera réglé par 

arbitrage. La procédure d’arbitrage sera effectuée conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des 

Nations Unies pour le droit commercial international actuellement en vigueur. La sentence arbitrale sera acceptée 

par les parties comme réglant définitivement le différend. 

__________ 
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Annexe 3 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DESTINÉE AUX CENTRES DE RÉFÉRENCE DE L’OIE 

Cette déclaration est à remplir par le responsable du Centre de référence au nom de cet établissement et de l’ensemble 

du personnel intervenant dans des questions liées aux activités de l’OIE. 

Déclaration annuelle d’intérêts en lien avec des entités commerciales 

Partie A : Institution 

Type d’intérêts en jeu et 

description sommaire 

Nom de l’entité 

commerciale 

Montant du revenu généré 

ou valeur des intérêts 

Intérêts actuels (ou année 

à laquelle ils ont pris fin) 
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Partie B : Membres du personnel de l’institution travaillant sur des questions en lien avec l’OIE 

Nom et fonction 
Type d’intérêts en jeu et 

description sommaire 

Nom de l’entité 

commerciale 

Intérêts actuels (ou année à 

laquelle ils ont pris fin) 

    

 

 

Date :   Signature   

 

 

Remarque : 

La partie B de la présente déclaration est à renseigner uniquement par les membres du personnel du Centre de 

référence travaillant sur des questions liées aux activités de l’OIE dans le cadre des compétences de l’institution en 

tant que Centre de référence de l’OIE. 

Nom : 

 

 
 

Institution : 

 

 
 

Adresse : 

 

 
 

Téléphone :  

Courriel : 
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Annexe 5 

Ligne directrice de l’OIE 

Étalons de référence internationale pour les tests d'amplification en chaîne par polymérase 

(PCR) 

1. Introduction 

1.1. Objectif 

Ce document fournit des lignes directrices pour la préparation, la validation et la distribution de témoins dans le 

cadre de tests moléculaires servant d’Étalons de référence internationale pour les tests d’amplification en chaîne par 

polymérase (PCR) utilisées pour le diagnostic de maladies infectieuses chez les animaux. Le diagnostic par PCR est 

devenu la technologie de pointe pour la plupart des maladies animales infectieuses pertinentes pour l’OIE. S’il est 

vrai que les techniques de PCR – et en particulier celles en temps réel – présentent d’excellentes caractéristiques de 

performance en termes de sensibilité et de spécificité, la nécessité d’avoir des témoins fiables est cruciale. Dans cette 

ligne directrice sauf mention contraire, le terme « Étalon » fait référence aux acides nucléiques. Ce type de 

préparations normalisées est désigné par l’OIE comme Étalon de référence primaire ayant vocation à être utilisé en 

conjonction avec les tests décrits dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

de l'OIE (Manuel terrestre).  

1.2. Définitions 

1.2.1. Étalon  

Un Étalon est défini comme une substance (un acide nucléique ici) dont il a été prouvé, au moyen d’une 

batterie complète de tests analytiques, qu’elle est un matériau authentique d’une grande pureté provenant 

d’une source reconnue, préparée avec soin, validée scientifiquement, obtenue à partir de matériaux cliniques 

ou synthétisée artificiellement et dont le statut est connu.  

1.2.2. Protocole de test normalisé  

Le protocole de test normalisé fait référence à une procédure de test validée et acceptée à l’échelle 

internationale, tel que mentionné dans le Manuel terrestre de l’OIE.  

1.2.3. Étalon de référence international 

Le terme Étalon de référence internationale est synonyme du terme Étalon primaire. Il représente l’étalon en 

comparaison duquel tous les autres étalons seront évalués et calibrés.  

1.2.4. Étalons secondaires 

Les Étalons secondaires sont préparés en comparaison directe avec l’Étalon de référence international et 

doivent imiter les caractéristiques de ce dernier lorsqu’ils sont utilisés pour le protocole de test normalisé. Un 

Étalon secondaire est typiquement préparé par un Laboratoire de référence international afin d’être distribué 

et utilisé par les laboratoires nationaux ou locaux désignés. Dans un tel cas, l’Étalon secondaire est désigné 

comme étalon national ou local.  

1.2.5. Étalons de travail ou internes 

Le terme Étalon de travail ou interne peut être synonyme du terme Étalon secondaire ou bien être un étalon 

tertiaire calibré en fonction de l’Étalon secondaire. Les Étalons de travail sont définis comme étant un 

matériau dont les caractéristiques sont jugées satisfaisantes, préparé à partir d’un lot d’Étalons primaires en 

vue d’un dépistage systématique de lots à des fins de contrôle qualité dans le cadre d’épreuves biologiques 

de PCR. Il se doit d’être toujours calibré en fonction de l’Étalon primaire ou de l’étalon de référence officiel 

and doit être disponible en des quantités suffisantes pour permettre aux laboratoires de diagnostic de 

normaliser leurs tests quotidiens habituels.  
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1.3. Champ d’application 

Les étalons de référence ont un rôle crucial dans le calibrage et la vérification de la validité des tests, ainsi que dans 

le contrôle qualité des conclusions obtenues à partir des données analysées. Ils sont un élément clé pour assurer la 

cohérence du test sur la durée, la qualité des résultats, la stabilité des réactifs et la comparabilité entre les différentes 

expérimentations. La mise en place et l’utilisation d’étalons de référence sont deux éléments essentiels pour 

l’obtention de tests répondant à des exigences de contrôle qualité garantissant l’exactitude des résultats et permettant 

un suivi de la performance de ces tests.  

Les Étalons de référence international ont normalement vocation à être utilisés par des laboratoires internationaux, 

nationaux et autres laboratoire de référence dans le but de calibrer les tests de référence et comme modèles pour la 

production d’Étalons secondaires. Les Étalons secondaires ou les Étalons de travail sont quant à eux, contrairement 

à l’étalon international, utilisés au quotidien pour normaliser les tests. Des Étalons de référence international sont 

nécessaires pour garantir qu’une épreuve PCR donnée est en mesure de mesurer la présence d’acide nucléique cible 

à un niveau spécifié de sensibilité diagnostique. La sensibilité diagnostique est en rapport avec le risque de réaction 

faussement négative arrivant au cours d’une épreuve PCR alors qu’un animal est ou a, en fait, été infecté.  

Ces Étalons sont si importants que des protocoles adéquats pour la fabrication et la qualification des Étalons de 

référence doivent être en place pour garantir qu’ils sont correctement caractérisés, qualifiés et stables. Les Étalons 

de référence doivent être sélectionnés et caractérisés par un Laboratoire de référence désigné suivant une Procédure 

opérationnelle normalisée (PON) et utilisant des réactifs acceptés au niveau international. Pour la plupart des 

épreuves, trois Étalons primaires doivent être établis :  

• Un étalon fortement positif avec un nombre de copies cible dans un excès au moins 10 000 fois plus élevé que 

la limite de détection du test PCR spécifique (voir le Chapitre 3.6.3. Mise au point et optimisation des méthodes 

de détection de l’acide nucléique du Manuel terrestre de l’OIE),  

• Un étalon faiblement positif avec un nombre de copies cible dans un excès au moins 50 fois plus élevé que la 

limite de détection du témoin fortement positif. Cet étalon est critique pour garantir la sensibilité diagnostique 

du test.  

• Pour les approches semi-quantitatives (par exemple la reverse-transcriptase PCR [RT-PCR] en temps réel), 

l’étalon fortement positif peut être utilisé pour produire une série de dilutions avec un nombre de copies de la 

séquence cible connu – ce qui pourra servir de courbe de calibration. Pour les tests non-quantitatifs et quantitatifs 

(par exemple la PCR traditionnelle), l’étalon de référence faiblement positif peut suffire comme étalon positif.  

• Un étalon négatif contenant un nombre élevé de copies d’une cible sans importance.  

1.4. Approche 

L’approche suivie pour la création et l’utilisation d’étalons est souvent unique car elle dépend du type de substance 

concerné. Des approches autres que celle présentée ici peuvent aussi être acceptables : ce document n’a pas de valeur 

légale et fournit uniquement des recommandations illustrant la façon de qualifier de nouveaux étalons et les défis 

qui se posent pour les conserver. Les Laboratoires de référence de l’OIE fabricant un Étalon international doivent 

prendre contact avec d’autres Laboratoires de référence de l’OIE – en particulier ceux désignés pour les mêmes 

maladies – afin d’organiser un système interlaboratoires et d’améliorer la cohérence des résultats entre les différents 

laboratoires. Un test comparatif apporterait une valeur ajoutée à l’Étalon international, assurerait une certaine 

harmonisation entre les laboratoires et promouvrait le réseau et la coopération entre les Centres de référence de 

l’OIE.  

Voici quelques recommandations générales pour qu’un Étalon puissent avoir de bonnes spécifications :  

• Définir un programme de qualification solide incluant une stratégie de caractérisation correcte ;  

• Minimiser le nombre d’Étalons de référence en circulation ;  

• Apporter l’assurance qu’ils sont disponibles de manière permanente ;  

• Maximiser leur mise en œuvre pour les rendre facilement accessibles à tous les groupes en ayant besoin ;  

• Recueillir et comparer les données scientifiques afin de garantir cohérence, conformité et exactitude ;  

• Compiler et mettre à disposition les données historiques concernant la durée et les conditions de conservation, 

et l’extinction des standards ;  

• Considérer les cas où un nouvel étalon de référence doit être qualifié et assigné ;  
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2. Sélection du matériau à utiliser pour l’Étalon 

2.1. Considération pour la sélection des matériaux pour l’Étalon 

La sélection du type de matériau à utiliser pour l’Étalon est probablement l’étape la plus critique de sa préparation. 

Certaines méthodes PCR nucléiques utilisent des matériaux de diagnostic obtenus directement à partir d’un cas 

suspect ; le même test ou un autre peut aussi être appliqué en suivant la cultivation/multiplication préliminaire in-

vivo ou in-vitro de l’agent ou des agents infectieux.  

Plusieurs éléments doivent cependant être considérés lors de la préparation d’un Étalon de référence international.  

2.1.1. Acceptabilité du matériau 

Selon le but du test, la source originale utilisée pour préparer l’étalon exige une évaluation rigoureuse de la 

« véritable » valeur du matériau, ou tout au moins l’établissement et la justification statistique de sa valeur 

précise.  

2.1.2. Spécificité du matériau 

L’Étalon doit être représentatif des cibles possibles du test, en étant notamment représentatif de toutes les 

variations connues et de l’éventail de scenarios attendus pour le processus.  

2.1.3. Composants du matériau 

Similarité de l’échantillon original avec l’échantillon choisi pour la méthode de test. Le fait qu’il partage les 

mêmes attributs (notamment en termes d’impuretés) que le matériau clinique à tester est la condition la plus 

importante pour la préparation de l’Étalon de référence primaire.  

2.1.4. Abondance du matériau 

Le remplacement d’un Étalon de référence primaire ne devrait être entrepris qu’en cas d’absolue nécessité 

car il requiert la conduite approfondie de tests et l’obtention d’une quantité importante de données permettant 

de qualifier l’Étalon candidat comme remplacement potentiel de l’Étalon primaire. Il est par conséquent 

fortement recommandé de considérer une source capable de fournir des étalons à tous les utilisateurs 

potentiels et ce pendant une longue période.  

2.2. Type de matériaux 

Selon la méthode PCR, des témoins ADN ou ARN seront nécessaires. Compte tenu de sa fragilité, la distribution 

d’étalons ARN « nus » implique des conditions de transport plus complexes (glace sèche, etc.) que pour l’ADN.  

La préparation de témoins par extraction d’acides nucléiques directement à partir d’un agent infectieux est la 

méthode offrant la similarité la plus élevée avec la plupart des échantillons cliniques. Cette approche n’est cependant 

pas encouragée en raison des risques d’infectivité résiduelle et de l’absence d’énumération normalisée de cibles sur 

la base des copies.  

L'ADN plasmidique recombinant solubilisé dans une matrice de l’étalon de référence négative, ou la solution tampon 

la plus appropriée, est considéré comme stable pour la distribution.  

Les témoins pour les tests moléculaires impliquant de la RT-PCR doivent être basés sur l'ARN car cela permet 

également le contrôle de l'étape de transcription inverse. Bien que moins commun que l'utilisation d'ADN 

recombinant, il est également possible d'obtenir l'ARN pour le contrôle sur la RT-PCR par la transcription in vitro 

de plasmides d'ADN contenant des séquences promotrices spécifiques.  

L'encapsidation de l'ADN ou de l'ARN de contrôle normalisé dans une enveloppe protéinique rigide (surnommée 

« blindage ») augmente de manière significative la stabilité, en particulier dans le cas de l'ARN. Les témoins d'acides 

nucléiques blindés ont l'avantage supplémentaire, par rapport aux contrôles ADN / ARN "nus", de permettre 

l'analyse de l'efficacité de la partie d'extraction d'acide nucléique de la PON. Cependant, l'utilisation de tels témoins 

blindés (par exemple des phages bactériens recombinants) peut être limitée en raison de leur statut potentiel d'OGM. 
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2.3. Constitution des étalons 

La première étape dans la préparation d’un Étalon de référence international est la sélection d’un stock à sérologie 

négative provenant d’une seule source, ou un ensemble d’échantillons d’animaux n’ayant jamais été exposés ou 

vaccinés contre l’organisme en question. Ce matériau doit être sélectionné avec soin pour garantir l’absence de 

preuve de réaction croisée ou d’autres facteurs non-spécifiques susceptibles d’interférer avec le test, tout en montrant 

un éventail admissible d’activité de fond représentatif de la majorité des échantillons négatifs. Pour les étalons de 

référence international, il est peut-être souhaitable d’utiliser un ensemble d’échantillons négatifs, afin de minimiser 

les particularités d’un prélèvement unique.  

La deuxième étape réside dans la sélection du matériau à sérologie positive servant à préparer les étalons de référence 

fortement positifs et ceux faiblement positifs. Comme pour le cas précédent, parce qu’il existe un certain nombre de 

facteurs pouvant avoir une influence sur le résultat d’une infection, ou simplement la réponse au phénomène en 

cours d’examen, il est souhaitable d’utiliser un ensemble d’échantillons suffisamment représentatif de la diversité 

de cas positifs. Si le matériau positif est obtenu dans des conditions expérimentales, il faudra confirmer qu’il imite 

au plus près le cours naturel des choses, afin d’éviter toute déviation dans la calibration du test et dans l’interprétation 

des résultats positifs.  

2.3.1. Étalons de référence négatifs 

Les Étalons de référence négatifs doivent être dérivés d’un panel similaire d’échantillons présentant une 

activité de fond typique ; sinon, ils devraient a minima être constitués d’acide nucléique préparé de la même 

façon que l’étalon positif mais dérivé d’une séquence cible sans importance. Ils doivent être exempts de 

substances inhibitoires potentielles pouvant fausser l’interprétation du résultat négatif, avoir une réaction 

croisée artificielle ou alors interférer dans la méthode de test d’une autre manière que le matériau positif.  

2.3.2. Étalons de référence positifs 

Les Étalons de référence positifs doivent être basés sur un isolat de référence sélectionné de l’agent infectieux 

à détecter dans le cadre de l’épreuve moléculaire ; ils peuvent être dérivés d’un échantillon similaire ou d’un 

ensemble d’échantillons, ou encore d’un produit recombinant typifiant la séquence cible. Les isolats 

sélectionnés doivent être représentatifs du groupe d’agents ciblé par la méthode de test spécifique. Dans 

l’idéal, la séquence nucléotide de l’isolat sélectionné devrait être connue dans sa totalité ; sinon, la séquence 

de la région cible suffira.  

La plupart des étalons de référence doit être préparée à partir d'une dilution unique de la matrice normalisée 

négative pour obtenir des activités comparables à celles du matériau testé sur le terrain, la réaction produite 

ne devant jamais être équivoque. Cependant, pour certaines applications spécifiques de la PCR, il est 

souhaitable que l’Étalon de référence positif soit exempt de tout autre acide nucléique susceptible d’avoir 

une réaction croisée ou d’interférer avec la méthode de test.  

L'activité des étalons de référence positifs devrait être définie par des points spécifiques dans la partie linéaire 

de la courbe dose-effet de la cible.  

2.3.2.1.  Étalon de référence fortement positif 

L’Étalon de référence fortement positif doit représenter une activité à mi-chemin entre les points 

supérieurs et centraux de la portion linéaire de la courbe dose-réponse.  

2.3.2.2.  Étalon de référence faiblement positif 

L’Étalon de référence faiblement positif doit représenter une activité à mi-chemin entre les points 

centraux et inférieurs de la portion linéaire de la courbe dose-réponse. Cet étalon doit produire 

des résultats positifs se situant juste au-dessus du palier positif/négatif du protocole de test.  

2.4. Sécurité 

Les Étalons de référence doivent être préparés de telle façon qu’ils sont exempts de matériau infectieux. Afin de 

faciliter le transport entre pays, il est recommandé que les Étalons à l’état humide soit traités par une méthode validée 

garantissant que l’infectivité résiduelle a été inactivée mais qu’elle restera réactive lors de l’analyse. Des exemples 

possibles sont notamment l'extraction d'acide nucléique par des méthodes validées de phénol / chloroforme ou par 

l'utilisation de procédés dépendant de sels chaotropiques et d'un chauffage. Après traitement, les échantillons 

devraient être soumis à des tests d’innocuité adéquats tels que décrit dans le Chapitre 1.1.9. Contrôle de la stérilité 

ou de l'absence de contamination des matériels biologiques du Manuel terrestre, afin de s’assurer qu’ils sont 

exempts d’agents vivants détectables.  
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3. Utilisation des Étalons de référence international 

3.1. Préparation  

Un Étalon de référence international ne doit pas nécessiter la moindre manipulation spéciale (telle que la pré-

dilution, par exemple) par le laboratoire bénéficiaire avant son utilisation pour le test en question. Les Étalons de 

référence positifs devraient donc être préparés, dans la mesure du possible, à partir de matériaux présentant le niveau 

de réactivité désiré sans dilution supplémentaire nécessaire.  

Cependant, pour préparer les Étalons de référence secondaires et de travail, il sera nécessaire au laboratoire de faire 

des dilutions à partir de l’Étalon de référence international, afin d’obtenir le niveau de réactivité désiré tel que 

spécifié dans les Sections 2.3.1 et 2.3.2. pour les Étalons de référence fortement et faiblement négatifs ou positifs, 

respectivement. Il serait désirable de fournir le diluant stérile en accompagnement de l’étalon lyophilisé pour 

permettre la reconstitution du matériau.  

Avant de pouvoir utiliser les étalons comme témoins pour les tests au quotidien, les étalons devraient être testés – 

comme tout échantillon ou culture de terrain – selon les conditions de diagnostic habituelles, qui peuvent inclure des 

étapes d’extraction ou de dilution faisant partie de la procédure d’analyse habituelle. Cette démarche permettra de 

confirmer que la quantité d’acide nucléique cible contenue dans l’étalon de référence est spécifique et sensible dans 

les limites de détection précises du test de diagnostic.  

3.2. Contrôle qualité des étalons 

Dans l’idéal, le matériau de référence original devrait provenir du même lot global et être en quantités suffisantes 

pour durer au moins 5 ans. Il peut être conservé par congélation (si possible à –70°C ou plus bas) et divisé en 

fractions aliquotes permettant au minimum 500 tests environ chacune.  

Après production, plusieurs unités de l’étalon doivent être reconstituées et réévaluées au fil du temps. Le recalcul 

des nombres cibles basés sur la copie est requis pour le contrôle qualité des étalons pour les dosages quantitatifs. Si 

un déclin d’activité est possible sur la durée, cette information doit être indiquée.  

Pour chaque lot, qu’il soit congelé ou lyophilisé, des références de lot doivent être effectuées pour prouver qu’il est 

adéquat et confirmer sa valeur « réelle ».  

3.2.1. Références de lot 

• Une description complète de la source, date de préparation, processus de fabrication, données d’analyse 

pour la caractérisation (sensibilité/spécificité).  

• Un tracé de la courbe dose-effet permettant de quantifier la force d’activité.  

3.2.2. Stabilité des lots  

• Des tests périodiques d’une fraction aliquote décongelée en une seule fois devraient être effectués au 

cours de la durée de vie attendue du lot.  

• Une démonstration des effets que peuvent générer la congélation à sec, la lyophilisation ou tout autre 

processus de conservation des lots devrait être effectuée, afin d’évaluer leur impact sur la qualité de 

l’étalon.  

• Données concernant les différentes conditions en place pour le processus global ; si un nouveau processus 

est utilisé, les données correspondantes doivent être collectées.  

• Les données concernant le déclin naturel d’activité et/ou les facteurs pouvant occasionner une dégradation 

du matériau doivent être collectées.  

3.2.3. Fiches de données 

Tout lot d’étalons de référence doit être accompagné d’une fiche d’information présentant les données 

concernant son activité, ses caractéristiques de performance et des aspects opérationnels tels que :  

i) La fiche de données devrait reprendre les informations d’identification spécifiées sur l’étiquette, ainsi 

que le numéro de lot et la date de production ;  

ii) Description de l’agent infectieux source utilisé pour la préparation de l’étalon (source, souche, origine 

et numéro d’ordre de sa séquence génétique dans une base de données publique) ;  
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iii) Un avertissement stipulant qu’un étalon fortement positif peut engendrer, s’il n’est pas manipulé 

correctement, une contamination croisée des échantillons ;  

iv) Détails concernant le protocole de fabrication de l’étalon : désignation et origine des plasmides, hôte 

bactérien, méthodes de purification, (si ARN) transcription run-off ARN, etc. ;  

v) Description des enveloppes protéinées pour les cas d’ADN/ARN blindés ;  

vi) Tests de référence utilisés pour sélectionner les étalons de référence positifs et négatifs candidats, par 

exemple PCR classique ou en temps réel ;  

vii) Échantillon de profils de titration d'acide nucléique cible sur un schéma basé sur une copie et critères 

de sélection de dilutions adéquates d'une activité définie pour différents formats d'analyse (par 

exemple, PCR classique ou en temps réel) ;  

viii) Présence d’acides nucléiques hétérologues quand connu, et tests utilisés pour leur détection ;  

ix) Détails concernant tout test en lien avec la sécurité mené sur les matériaux ;  

x) Une déclaration précisant que cet étalon est prévu uniquement pour des tests in vitro ;  

xi) Une description des méthodes de stérilisation, notamment le type d’irradiation, la dose et l’état de 

l’échantillon au moment de la stérilisation (liquide, congelé, lyophilisé, etc.) ;  

xii) Numéro de lot et date de production ;  

xiii) Reconstitution recommandée (type de fluide reconstituant et volume), conditions de manipulation et 

de stockage ;  

xiv) Adresse de contact complète, télécopie, email du Laboratoire de référence – pour toute demande 

d’informations complémentaires.  

3.3. Stockage 

Tous les matériaux doivent être conservés congelés ou réfrigérés. Les stocks lyophilisés doivent être stockés à une 

température de 4°C ; de courtes périodes à température ambiante (par exemple pendant le transport) ne devrait 

cependant pas être nuisibles. Le stockage des étalons dans des cryotubes à –78°C est la solution alternative 

recommandée. Les ampoules en verre scellées (plutôt que fermées par des bouchons en caoutchouc) sont 

recommandées pour le stockage longue durée.  

Des cycles de congélation-décongélation doivent être évités, en particulier pour les étalons « nus » d’ANR : les 

étalons de référence doivent donc toujours être divisés en fractions aliquotes et stockés afin de rester homogènes et 

stables dans le temps. L’utilisation d’un étalon de référence de travail pour les tests habituels est fortement 

recommandée, afin de limiter l’utilisation de l’étalon primaire. Si possible, le recours à une fraction aliquote unique 

(utilisée immédiatement et ensuite jetée) est préférable.  

3.4. Étiquetage et identification 

Les Laboratoires de référence de l’OIE délivrant des étalons de référence internationaux pour les analyses PCR 

doivent s’assurer que les fractions aliquotes sont identifiées clairement et accompagnées d’une fiche de données 

adéquate. Les laboratoires demandeurs devraient être clairement informés du fait que les étalons de référence 

internationaux ont pour but d’être utilisés pour la calibration de leurs propres tests et la promotion de l’harmonisation 

au niveau international.  

L’étiquette devrait au minimum faire figurer les informations suivantes : logo de l’OIE ; étalon de référence 

international de l’OIE pour (test) de (maladie) ; indication si l’étalon est fortement positif, faiblement positif ou 

négatif ; nom du Laboratoire de référence ; méthode de reconstitution ; conditions de stockage. Dans le cas des 

étalons pour les tests quantitatifs : nombres/volume de copies cibles. L’espace disponible sur l’étiquette ne permet 

pas toujours d’inclure tous ces éléments ; des abréviations peuvent être utilisées et certains éléments peuvent figurer 

sur la fiche d’information plutôt que sur l’étiquette.  

Afin de permettre à un laboratoire de diagnostic de préparer un étalon de référence secondaire pour sa propre 

utilisation, il sera nécessaire que le Laboratoire de référence de l’OIE fournisse des données spécifiques sur la 

sélection et/ou la préparation des étalons de référence primaires.  
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4. Approbation des étalons de référence par l’OIE 

Un Étalon de référence ne peut pas être délivré sous le nom de l’OIE tant qu’il n’a pas été validé par la Commission des 

normes biologiques de l’OIE agissant sous l’autorité de l’Assemblée mondiale de l’OIE.  

L’ensemble des données techniques et statistiques concernant l’évaluation des étalons de référence candidats, ainsi que 

les données pour la fiche d’information dans leur totalité doivent être soumis à l’OIE. La Commission des normes 

biologiques de l’OIE examinera ces informations. En cas d’approbation de sa part, l’étalon de référence sera ajouté à la 

liste des étalons de référence internationaux disponibles. Cette liste sera fournie à tous les Pays membres de l’OIE sur 

demande, et se trouve également sur le site Web de l’OIE (www.oie.int/fr/).  
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Annexe 6 

Programme de travail pour la Commission des normes biologiques de l’OIE 

Sujet  Question à examiner État d’avancement et 
mesures 

Mise à jour du Manuel 
terrestre 

1) Distribuer aux Pays Membres les chapitres approuvés 
par la Commission des normes biologiques pour un 
deuxième cycle de consultations 

Mars 2018 

2) Relancer les auteurs concernant les chapitres à 
réviser et qui sont actuellement en attente 

En cours 

Centres 
collaborateurs 

1) Finaliser la liste des domaines de spécialisation et 
spécialités particulières 

Mars 2018 

2) Finaliser et proposer les Procédures de désignation 
des Centres collaborateurs de l’OIE  

Pour mai 2018 

3) Mise en œuvre des PON adoptées :   

a) écrire aux Centres collaborateurs actuels pour expliquer 
les dernières avancées et leur demander d’identifier leur 
domaine d’activité/spécialité 

Juin 2018 

b) Examiner la liste de Centres collaborateurs existants 
pour identifier ceux ne correspondant pas de manière 
évidente aux principaux domaines d’activité  

À partir de juin 2018 

c) Instaurer les domaines d’activité et spécialités  À partir de juin 2018 

d) Examen approfondi des rapports annuels À partir de février 2019 

4) Créer des PON pour les réseaux 
À partir de septembre 
2018 

Laboratoires de 
référence 

1) Mises en œuvre des PON adoptées : rapport 
d’examen approfondi des rapports annuels par un 
consultant externe 

Septembre 2018 

Standardisation/ 
Harmonisation 

1) Projet d’extension de la liste des réactifs de référence 
approuvés par l’OIE 

En cours 

2) Projet de développement d’une tuberculine bovine de 
référence internationale 

En cours, pour 2020 

3) Plateforme de l’OIE pour la collecte et la gestion des 
séquences génétiques en santé animale 

En cours 

Groupes ad hoc 

1) Replacement de la tuberculine bovine de référence 
internationale 

  

2) Séquençage à haut débit, bio-informatique et 
génomique computationnelle (SHD-BGC) 

 

a) Définition des processus commerciaux, du 
fonctionnement et des principales spécifications 
techniques de la plateforme de l’OIE 

 

b) Création de sous-modules pour les maladies 
sélectionnées dans le cadre de la phase pilote du projet 
de plateforme de l’OIE 

 

3) Biobanque vétérinaire  

Conférences, ateliers, 
réunions 

1) WAVLD, juin 2019 : réflexion sur le thème principal, le 

programme et les intervenants 
 

 
_______________ 
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