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

Paris, 12–15 février 2019 

_______ 

La Commission des normes biologiques de l’OIE a tenu une réunion au siège de l’OIE à Paris du 12 au 15 février 2019. 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint pour les Normes internationales et la science a accueilli les 

membres de la Commission : le Prof. Emmanuel Couacy-Hymann, Président, le Docteur John Pasick, deuxième Vice-

Président, la Docteure Ana Nicola et le Docteur Joseph O’Keefe, membres. Le Docteur Franck Berthe, premier Vice-

Président et la Prof. Ann Cullinane, membre, n’ont pas pu assister à la réunion. 

1. Accueil des participants

Le Docteur Matthew Stone a présenté le nouveau cadre de gestion des performances à la Commission. Il a

expliqué que ce cadre avait pour objet l’amélioration continue des activités des quatre Commissions spécialisées

de l’OIE et leurs Secrétariats afin de répondre aux attentes et de servir les intérêts des Pays membres de l’OIE. Il a

fait observer que le processus prévoit la tenue de réunions régulières entre les membres de la Commission et le

Directeur général adjoint, les Présidents et la Directrice générale ainsi qu’une brève mise au point à la fin de

chaque réunion de la Commission. Un résumé des activités des Commissions et de chacun de leurs membres sera

transmis à la Directrice générale et au Conseil après l’avant-dernière réunion précédant chaque élection.

Le Prof. Emmanuel Couacy-Hymann a salué la création du cadre de gestion des performances qui contribuera à la

transparence des procédures et améliorera leur efficacité.

2. Adoption de l’ordre du jour

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

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

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

Pour l’examen de ce point de l’ordre du jour, le Docteur Steven Edwards, consultant rédacteur du Manuel des tests

de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (ci-après le Manuel terrestre) de l’OIE, s’est joint à la

Commission.

3.1. Suivi de la réunion de février 2018 : examen de la demande de validation d’une méthode PCR1

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

L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à septembre 2019 afin que les experts du Laboratoire 

de référence puissent achever l’étude de reproductibilité des méthodes PCR, dont celle précitée.  

1 PCR : amplification en chaîne par polymérase 
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3.2. Le point sur les problèmes en lien avec la morve : suivi de la réunion de septembre 2018  

Lors de la réunion de septembre 2018, la Commission avait examiné plusieurs points de l’ordre du jour en 

lien avec la morve ; les conclusions de la Commission ont été transmises à deux experts des Laboratoires de 

référence pour avis. L’un des points examinés par la Commission était le rapport final d’une étude de 

validation des épreuves sérologiques pour le diagnostic de la morve. Les experts ont conclu à l’opportunité 

d’inclure une référence ainsi qu’un paragraphe explicatif sur cette étude dans le chapitre du Manuel 

terrestre. La Commission a pris acte de cette conclusion et recommandé que l’amendement proposé soit 

introduit dans le chapitre par ses auteurs et que l’étude soit publiée le plus rapidement possible dans la 

littérature scientifique.  

Concernant la requête visant à supprimer la malléination du chapitre du Manuel terrestre sur la morve en 

raison de considérations relatives au bien-être animal, les experts ont estimé que ce test était encore utile 

dans les zones reculées où le transport approprié d’échantillons sanguins était impossible, de sorte qu’il 

était approprié d’en maintenir la mention dans le chapitre. La Commission a souscrit à l’avis des experts et 

fait observer que le texte du chapitre prenait en compte les préoccupations qui motivaient la requête : « En 

règle générale, ce test n’est pas recommandé en raison de considérations de bien-être animal ; néanmoins, 

il peut être utile dans les régions endémiques reculées où il est impossible de procéder au transport ou à la 

réfrigération appropriée des échantillons ». 

Pour finir, les experts ont décidé d’inclure dans le chapitre du Manuel terrestre l’étude de validation 

conduite par une équipe du Panaftosa. La Commission a pris acte de cette conclusion et recommandé que 

l’amendement proposé soit introduit dans le chapitre par ses auteurs et que l’étude soit publiée le plus 

rapidement possible dans la littérature scientifique.  

3.3. Requête d’un Pays membre concernant le chapitre sur la tuberculose bovine  

Un Pays membre a présenté une requête visant à amender le chapitre 2.4.6 du Manuel terrestre sur la 

tuberculose bovine afin de recommander l’utilisation de la tuberculine concentrée à chaud sur milieu 

synthétique (CCMS) pour le test intradermique chez les bovins en tant qu’alternative possible au dérivé 

protéique purifié (PPD) de la tuberculine. Après avoir consulté les Laboratoires de référence de l’OIE pour 

la tuberculose bovine, la Commission a constaté que la tuberculine PPD est largement utilisée et acceptée 

dans de nombreux pays. Par conséquent, la Commission a conclu qu’en vue des objectifs de standardisation 

des réactifs des tests à la tuberculine prescrits pour les échanges internationaux, le Manuel terrestre devait 

continuer à recommander la tuberculine bovine en tant que réactif de choix pour les tests intradermiques. 

Néanmoins, la Commission a estimé qu’il était loisible aux Pays membres, à titre individuel et dans le 

cadre des programmes nationaux de surveillance de la tuberculose, d’opter pour d’autres réactifs pour le 

dépistage de la tuberculose que ceux recommandés dans le Manuel terrestre, sous réserve que ces réactifs 

soient validés et calibrés de manière appropriée par rapport aux réactifs de référence reconnus.  

Il a été rappelé que le chapitre du Manuel terrestre sera mis à jour après l’adoption par les Pays membres 

du nouvel étalon international pour le test à la tuberculine bovine (ISBT) (voir le point 5.2 de l’ordre du 

jour). Il est prévu que cette adoption interviendra lors de la Session générale de 2021. 

3.4. Amélioration du Tableau 1 des chapitres dédiés à des maladies spécifiques décrivant les tests 

existants au regard de leur emploi  

Il a été constaté que certains experts contribuant à la rédaction des chapitres dédiés à des maladies 

spécifiques du Manuel terrestre ne comprenaient pas toujours la raison d’être du Tableau 1, Méthodes 

disponibles et emploi et ne savaient pas comment le remplir. La Commission a décidé d’ajouter des notes 

explicatives dans les Instructions aux auteurs afin de préciser que les six colonnes sous le titre « Emploi » 

(Purpose) se réfèrent au chapitre 1.1.6 du Manuel terrestre intitulé Principes et méthodes de la validation 

des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses [Principles and methods of validation of diagnostic 

assays for infectious diseases]. La Commission a également amendé le texte afin de clarifier le système de 

notation (c.à.d. la signification de « +++ », « ++ » et « + », etc.) afin d’aider les contributeurs à améliorer 

l’exactitude de leur notation. 
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3.5. Examen des commentaires émanant des Pays membres concernant les projets de chapitre et 

approbation des textes en vue d’un second cycle de consultations avant de les proposer pour adoption 

en mai 2019 

La Commission a examiné les commentaires des Pays membres sur les 12 projets de chapitre qui avaient 

été distribués pour un premier cycle de consultations en octobre 2018, et approuvé 11 d’entre eux, pour 

certains sous réserve d’une clarification de certains points par les experts, en vue de leur distribution pour 

un second cycle de consultations avant de les proposer à l’Assemblée pour adoption en mai 2019.  

Le chapitre sur la dourine (version provisoire) a été mis en attente suite à la proposition du Groupe ad hoc 

sur les trypanosomoses animales africaines de rédiger trois chapitres destinés au Code terrestre, à savoir : 

Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine à l’exclusion de T. evansi et T. equiperdum ; 

Infection à T. evansi (surra, toutes espèces) ; et Infection à T. equiperdum (dourine chez les équidés) (voir 

les points 3.8 et 9.1.1 de l’ordre du jour). Les commentaires seront transmis au Groupe ad hoc chargé de 

mettre à jour les chapitres. 

Les 11 chapitres sont listés ci-après en résumant brièvement les principaux amendements introduits en 

réponse des commentaires des Pays membres : 

2.1.5. Échinococcose (infection à Echinococcus granulosus et E. multilocularis) : introduction de 

corrections éditoriales mineures et actualisation de certaines références ; décision d’ajouter une 

phrase ainsi qu’une référence sur le rôle des chats domestiques dans la transmission de 

l’échinococcose ; abandon de la décision de supprimer la section sur le diagnostic 

d’Echinococcus dans les échantillons prélevés de l’environnement, compte tenu de l’importance 

de ces tests. Il a été demandé à l’expert du Laboratoire de référence de l’OIE de traiter certains 

commentaires relatifs aux questions suivantes : les tests de détection des coproantigènes, la 

démonstration du potentiel zoonotique de certaines espèces d’Echinococcus , la notation de 

certains tests figurant dans le Tableau 1, le nom exact d’une espèce d’Echinococcus figurant 

dans le Tableau 4, la possibilité d’indiquer une fourchette de températures plutôt qu’une 

température donnée dans les protocoles des tests. 

2.1.13. Myiase à Cochliomyia hominivorax et à Chrysomya bezziana : introduction de corrections 

mineures et suppression de la mention d’un réactif du commerce. Un commentaire technique sur 

les premiers stades de développement a été transmis à l’expert. 

2.5.1. Peste équine (infection par le virus de la peste équine) : ajout d’une phrase sur l’inactivation du 

virus ; ajout de texte et d’une référence sur le rôle des chiens dans la transmission de la maladie ; 

ajout de texte et d’une référence sur l’existence suspectée d’une transmission vectorielle ; ajout 

d’une phrase sur l’utilisation des valeurs seuils et l’interprétation des résultats des tests ; ajout 

d’une phrase précisant que les sérotypes 5 et 9 n’ont pas été inclus dans la composition des 

vaccins ; rejet de la proposition d’ajouter deux tests au Tableau 1, car aucune justification n’avait 

été fournie pour l’étayer. Un commentaire technique sur une séquence d’amorce a été transmis 

aux experts. 

2.5.5. Encéphalomyélite équine (de l’Est, de l’Ouest et vénézuélienne) (NB: fusion des chapitres) : 

introduction de corrections mineures. La Commission est convenue que la RT-PCR signifie en 

anglais « reverse transcription PCR » (transcription inverse) et non « reverse transcriptase 

PCR » ; dans un souci de cohérence, cette correction sera apportée dans tout le Manuel terrestre. 

2.5.6. Anémie infectieuse équine : introduction de plusieurs corrections mineures visant à clarifier le 

texte. Une requête demandant l’ajout d’une référence biographique pour étayer l’affirmation 

suivant laquelle des comparaisons de séquences d’acide nucléique ont clairement démontré la 

parenté entre différents virus du genre Lentivirus a été transmise aux experts du Laboratoire de 

référence. La proposition visant à modifier les notes attribuées à l’épreuve ELISA2 dans le 

Tableau 1 a été rejetée en l’absence de justification accompagnant cette demande. La 

Commission est convenue que l’information relative à l’épreuve autorisée par un Pays membre 

était inutile et qu’elle devrait être remplacée par un texte plus général. 

                                                           

2  ELISA : épreuve immuno-enzymatique  
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2.5.7 Grippe équine (infection par le virus de la grippe équine) : introduction de corrections éditoriales 

mineures ; amendements complétant le texte relatif à l’ELISA de compétition/bloquante, y 

compris certaines notations du Tableau 1, l’épreuve ayant démontré sa robustesse et son 

efficacité pour certains emplois, en particulier dans les cas où un grand nombre d’échantillons 

doit être analysé ; ajout d’un paragraphe et d’une référence concernant l’ELISA de 

compétition/bloquante. 

2.7.10 Peste des petits ruminants (infection par le virus de la peste des petits ruminants [PPRV]) : la 

Commission a refusé de supprimer la mention suivant laquelle la PPR était à l’origine de la 

mortalité massive affectant les antilopes saïga de Mongolie car les experts du Laboratoire de 

référence de l’OIE sur la PPR avaient réaffirmé que le PPRV était bien l’agent causal confirmé 

du foyer (Shatar et al. [2017], Arch. Virol., 162, 3157–3160) ; dans la partie du Tableau 1 

décrivant l’agent pathogène, la notation du test rapide a été abaissée pour trois indications 

d’emploi (démonstration de l’absence d’infection chez l’animal avant son transport, soutien aux 

stratégies d’éradication et confirmation des cas cliniques), car le chapitre ne fait aucune mention 

de la fiabilité du test et que celui-ci ne devait pas servir à ces usages ; les experts du Laboratoire 

de référence de l’OIE ont analysé un article récent sur la détection d’anticorps dirigés contre le 

PPRV au moyen du test rapide et considéré que celui-ci n’était pas encore validé pour une 

utilisation générale ni disponible à cet effet ; par conséquent, les experts n’avaient pas inscrit ce 

test dans le Tableau 1 ; par ailleurs les experts ne recommandaient pas de décrire la RT-PCR 

dans le chapitre mais conseillaient plutôt aux utilisateurs souhaitant recourir à cette épreuve de se 

rapprocher d’un des Laboratoires de référence de l’OIE afin d’obtenir des orientations en la 

matière. 

2.8.1. Peste porcine africaine (infection par le virus de la peste porcine africaine [PPA]) : introduction 

d’amendements mineurs pour clarifier le texte ; simplification du paragraphe sur la distribution 

de la PPA en vue d’y mentionner les régions plutôt que les pays ; ajout de l’isolement viral dans 

le Tableau 1 ; demande aux experts de réexaminer les notations fournies dans la partie du 

Tableau 1 consacrée aux épreuves sérologiques ; proposition d’un Pays membre d’ajouter, dans 

la partie sur l’identification de l’agent causal, l’isolement viral dans des cellules de moelle 

osseuse porcine ainsi que le protocole s’y rapportant, ce test étant mentionné à un autre endroit 

du chapitre.  

2.8.3. Peste porcine classique (infection par le virus de la peste porcine classique) (NB : section 

consacrée aux vaccins uniquement) : les commentaires relatifs à la partie du chapitre dédiée au 

diagnostic ont été mis en attente pour l’instant car la demande de commentaires ne portait que 

sur la partie sur les vaccins. Les commentaires mineurs sur cette partie ont été acceptés. 

2.9.7.  Gale : les commentaires mineurs sur cette partie ont été acceptés. 

3.1. Méthodes de laboratoire pour les essais d’antibiorésistance : introduction d’amendements 

mineurs visant à clarifier le texte. Il a été demandé à l’expert du Laboratoire de référence 

d’examiner les commentaires concernant les méthodes de dilution pratiquées par des 

laboratoires, la réintégration proposée d’une phrase sur la fiabilité de la méthode de dilution en 

gélose, la définition d’une espèce bactérienne de type non sauvage en tant que 

microbiologiquement résistante et l’utilisation du terme « méthode des concentrations critiques » 

(beakpoint method) dans le Tableau 1. La Commission a estimé que les normes et lignes 

directrices sur les antibiogrammes ainsi que les critères d’interprétation des résultats énumérés 

dans ce chapitre devraient être de portée internationale plutôt que nationale. 

Remarque : Les amendements introduits en réponse aux commentaires des pays membres sont surlignés 

en jaune.  

Les chapitres (disponibles en anglais uniquement) peuvent être téléchargés à partir de ce lien : 

http://web.oie.int/downld/Terr_Manual/MAILING_MARCH_2019.zip. 

3.6. Sélection des chapitres dont la mise à jour interviendra lors du cycle d’examen 2019/2020  

La Commission a examiné la situation des chapitres dont la mise à jour avait été précédemment proposée 

pour le cycle d’examen 2019/2020. La Commission a décidé d’ajouter à cette liste les chapitres dont la 

dernière mise à jour datait de 2014. La sélection comporte donc les chapitres suivants : 

http://web.oie.int/downld/Terr_Manual/MAILING_MARCH_2019.zip
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2.1.2 Les biotechnologies dans le diagnostic des maladies infectieuses  

2.1.3 Gestion du risque biologique : exemples de stratégies de gestion du risque proportionnelles au 

risque biologique évalué 

2.3.1 Les applications de la biotechnologie dans le développement des vaccins vétérinaires 

3.1.3 Fièvre catarrhale ovine (infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine) 

3.1.5 Fièvre hémorragique de Crimée–Congo 

3.1.7 Maladie épizootique hémorragique (infection par le virus de la maladie épizootique 

hémorragique)  

3.1.10  Encéphalite japonaise 

3.1.11 Leishmaniose 

3.1.12 Leptospirose 

3.1.15 Paratuberculose (maladie de Johne)  

3.1.X  Infection à Trypanosoma evansi (surra, toutes espèces) 

3.2.1 Acarapisose des abeilles mellifères (infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi) 

3.2.4 Nosémose des abeilles mellifères 

3.2.7 Varroose des abeilles mellifères (infestation des abeilles mellifères par Varroa spp.) 

3.3.3 Laryngotrachéite infectieuse aviaire 

3.3.5 Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae) 

3.3.6 Tuberculose aviaire  

3.3.14 Maladie de Newcastle (infection par le virus de la maladie de Newcastle)  

3.3.15 Rhinotrachéite infectieuse de la dinde (métapneumovirus aviaires)  

3.4.1 Babésiose bovine 

3.4.4 Campylobactériose génitale bovine  

3.4.5 Encéphalopathie spongiforme bovine  

3.4.7 Diarrhée virale bovine 

3.4.8 Péripneumonie contagieuse bovine (infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC) 

3.4.10 Septicémie hémorragique (Pasteurella multocida sérotypes 6:b et 6:e)  

3.4.16 Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine, à l’exclusion de Trypanosoma 

evansi et T. equiperdum 

3.5.3 Infection à Trypanosoma equiperdum (dourine chez les équidés) 

3.5.8 Piroplasmose équine 

3.5.10 Artérite virale équine (infection par le virus de l’artérite virale équine)  

3.6.1 Myxomatose 

3.7.4 Pleuropneumonie contagieuse caprine 

3.7.8 Adénomatose pulmonaire ovine (adénocarcinome) 

3.8.10 Gastro-entérite transmissible  

3.9.1 Maladies animales à Bunyavirus (à l’exclusion de la fièvre de la Vallée du Rift et de la fièvre 

hémorragique de Crimée-Congo) 

3.9.2 Variole cameline  

3.9.5 Cysticercose 

3.9.6 Listeria monocytogenes 

3.9.10 Escherichia coli vérocytotoxinogène 

Si nécessaire, les révisions seront confiées à des experts, en particulier ceux des Laboratoires de 

référence de l’OIE. 
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3.7. Nouvelle taxonomie de la péripneumonie contagieuse bovine  

La Commission a été informée de la modification du classement de l’agent causal de la péripneumonie 

contagieuse bovine, Mycoplasma mycoides sous-espèce mycoides SC (MmmSC) et de la suppression de la 

mention de la petite colonie (SC). Il sera demande aux Laboratoires de référence de confirmer ce 

changement et d’actualiser le chapitre si nécessaire. 

3.8. Retour d’informations du Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales africaines 

Le Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales africaines a recommandé que le chapitre 3.4.16 du 

Manuel terrestre sur les trypanosomoses animales (y compris transmises par les glossines mais excluant le 

surra et la dourine) soit amendé afin d’indiquer clairement l’aptitude à l’emploi et les limites des différentes 

méthodes de diagnostic au laboratoire et d’assurer la cohérence requise entre les deux chapitres. La 

Commission a décidé d’inscrire ce chapitre sur la liste des chapitres à actualiser lors du cycle d’examen 

2019/2020 en considération de ce commentaire et de la proposition du Groupe ad hoc de rédiger trois 

chapitres distincts : Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine à l’exclusion de T. evansi 

et T. equiperdum ; Infection à T. evansi (surra, toutes espèces) ; et Infection à T. equiperdum (dourine chez 

les équidés) (voir les points 3.5 et 9.1.1 de l’ordre du jour). 

4. Centres de référence de l’OIE 

4.1. Rapports annuels d’activités des Centres de référence en 2018 

À la date du 27 février 2019, l’OIE a reçu les rapports annuels correspondant aux activités 2018 de 204 

Laboratoires de référence sur 214 (soit 95 %) et des 53 Centres collaborateurs (100 %). En vertu des 

Procédures de désignation des Laboratoires de référence de l’OIE (http://www.oie.int/fr/expertise-

scientifique/laboratoires-de-reference/sops/) et des Procédures de désignation des Centres collaborateurs 

de l’OIE (http://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/centres-collaborateurs/sops/) (qui constituent des 

« procédures opérationnelles normalisées », désignées en abrégé par l’acronyme PON, ou SOPs en anglais), 

la Commission a décidé d’examiner l’ensemble de ces rapports, en prêtant une attention particulière aux 

performances de chaque Centre au regard des obligations qui lui incombent aux termes de son mandat vis-

à-vis des Pays membres. La Commission a tenu à remercier les Centres de référence pour leur soutien et 

l’expertise apportée à l’OIE.  

Conformément aux PON, les Centres de référence dont les performances ne correspondent pas aux critères 

prévus devront fournir une explication de leur situation ; le Délégué recevra copie de tout courrier relatif à 

cette question. 

Les activités correspondant au mandat des Centres de référence de l’OIE pour les animaux terrestres sont 

résumées dans les diagrammes ci-dessous. 
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4.2. Examen des candidatures au 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 brucellose (Brucella abortus, B. melitensis et B. suis)  

National Reference Laboratory for Animal Brucellosis (NRLAB), Department of Diagnostic 

Technology, China Institute of Veterinary Drug Control (IVDC), No.8 Zhongguancun South Street, 

Beijing 100081, CHINE (RÉP. POP. DE)  

Tél. : (+86-10) 61.25.53.27 

Courriel : dingjiabo@126.com  

Expert de référence désigné : Prof. Jiabo Ding. 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la cysticercose 

Helminthosis Laboratory, 1 Xujiaping, Yanchangbu, Lanzhou 730046, Gansu Province 

CHINE (RÉP. POP. DE) 

Tél. : (+86-931) 834.27.16 ; Fax : (+86-931) 834.09.77 

Courriel : caixuepeng@caas.cn / caixp@vip.163.com  

Expert de référence désigné : Prof. XuepengCai. 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum, M. 

synoviae)  

Pendik Veterinary Control Institue, Batı mahallesi, Erol Kaya caddesi 1, 34890 İstanbul, TURQUIE  

Tél. : (+90-216) 390.12.80 ; Fax : (+90-216) 354.76.92 

Courriel : uozdemir@outlook.com ; site Web : https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/pendik  

Expert de référence désigné : Dr Ümit Özdemir. 

mailto:dingjiabo@126.com
mailto:caixuepeng@caas.cn
mailto:caixp@vip.163.com
mailto:uozdemir@outlook.com
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Laboratoire de référence de l’OIE pour la pleuropneumonie contagieuse caprine  

Pendik Veterinary Control Institue, Batı mahallesi, Erol Kaya caddesi 1, 34890 İstanbul, TURQUIE  

Tél. : (+90-216) 390.12.80 ; Fax : (+90-216) 354.76.92 

Courriel : uozdemir@outlook.com ; site Web : https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/pendik  

Expert de référence désigné : Dr Ümit Özdemir. 

Centre collaborateur de l’OIE pour la santé des mammifères marins 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA), Italian National 

Reference Centre for Diagnostic Activities in Stranded Marine Mammals (C.Re.Di.Ma.), via Bologna 

148, 10154 Torino, ITALIE  

Tél. : (+39-011) 26.86.296  

Courriel : credima@izsto.it ; site Web : www.izsto.it 

Point de contact : Dre Cristina Casalone. 

University Research Institute of Animal Health and Food Safety (IUSA-ULPGC), University of Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Atlantic Center for Cetacean Research (ACCR), Campus de 

Cardones Trasmontaña s/n 35416, Arucas Las Palmas de Gran Canaria, ESPAGNE  

Tél. : (+34-928) 45.97.11/12 

Courriel : direccion_iusa@ulpgc.es ; site Web : www.iusa.eu 

Point de contact : Prof. Antonio Jesús Fernández Rodríguez. 

La Commission a consulté le Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage qui a donné un avis 

favorable à cette candidature. Les candidats devront préciser quel institut jouera le rôle de chef de file 

dans ce consortium.  

Une candidature a été reçue pour une désignation en tant que Laboratoire de référence de l’OIE pour la 

trichinellose. La Commission a demandé des informations complémentaires sur le nombre d’analyses 

conduites par le laboratoire, sur ses capacités à traiter des échantillons reçus de l’étranger ainsi que sur les 

projets de recherche menés à bien par les candidats. Le cas échéant, la Commission examinera lors de sa 

prochaine réunion en septembre 2019 les informations complémentaires qu’elle aura reçues d’ici là. 

Une candidature a été reçue pour une désignation en tant que Centre collaborateur de l’OIE pour le bien-

être animal. La Commission a demandé à la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

(Commission du Code), qui est compétente dans le domaine du bien-être animal, son avis sur cette 

candidature. Après examen, la Commission du Code a émis un avis favorable et noté l’importance pour 

l’OIE d’élargir son réseau d’expertise dans le domaine du bien-être animal. La Commission des normes 

biologiques a donc accepté cette candidature. Conformément au Règlement intérieur des Centres 

collaborateurs de l’OIE, la candidature devra être entérinée par la Commission régionale pour l’Europe. En 

cas d’issue favorable, le Centre devra constituer un consortium avec d’autres Centres européens ayant le 

même domaine d’expertise.  

Une candidature a été reçue pour une désignation en tant que Centre collaborateur de l’OIE pour la 

médecine vétérinaire traditionnelle. Avant de se prononcer sur les aspects techniques de cette candidature, 

la Commission a décidé de solliciter l’avis du Conseil de l’OIE sur le principe de la désignation par l’OIE 

de centres dédiés aux médecines traditionnelles. La Commission a également décidé de demander au 

Centre candidat de fournir une liste de publications représentatives afin de mieux comprendre la teneur des 

évaluations effectuées par ce centre sur les produits vétérinaires. Il sera également demandé aux candidats 

de revoir l’intitulé proposé et le domaine d’expertise annoncé, dans la mesure où ceux-ci recouvrent des 

pratiques sortant du cadre de la spécialisation « produits vétérinaires ».  

Enfin, une candidature a été reçue pour la désignation en tant que Centre collaborateur de l’OIE pour la 

formation continue et le renforcement des capacités dans le domaine vétérinaire. Avant que la Commission 

ne puisse se prononcer sur cette candidature, il sera demandé au candidat de fournir des informations 

complémentaires sur les ressources humaines de l’institution, sur le nombre de formations organisées et sur 

les pays participants, ainsi qu’une liste complète de ses publications.  

mailto:uozdemir@outlook.com
mailto:credima@izsto.it
http://www.izsto.it/
mailto:direccion_iusa@ulpgc.es
http://www.iusa.eu/
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4.3. Changements d’experts au sein des Centres de référence de l’OIE  

Les Délégués des Pays membres concernés ont présenté à l’OIE des demandes de désignation pour le 

remplacement des experts des Laboratoires de référence de l’OIE ci-après. La Commission a recommandé 

d’accepter ces modifications :  

Maladie d’Aujeszky, stomatite vésiculeuse et grippe porcine  

Dre Sabrina Swenson en remplacement du Dr John Schiltz au National Veterinary Services 

Laboratories, Ames, Iowa, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Peste porcine classique  

Dr Katsuhiko Fukai en remplacement du Dr Shunji Yamada au National Institute of Animal Health, 

Tokyo, JAPON 

Babésiose bovine et piroplasmose équine 

Prof. Naoaki Yokoyama en remplacement du Prof. Ikuo Igarashi à l’Obihiro University of Agriculture 

and Veterinary Medicine, Obihiro, JAPON 

Maladie d’Aujeszky  

Dre Marie-Frédérique Le Potier en remplacement du Dr André Jestin au Anses Ploufragan, Laboratoire 

de Ploufragan-Brest, FRANCE 

Leptospirose 

Dr Scott Craig en remplacement de la Dre Lee Smythe au Queensland Health Scientific Services, 

AUSTRALIE 

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

La Docteure Mariana Marrana du Service des programmes de l’OIE a fait le point pour la Commission sur 

le programme OIE de jumelage entre laboratoires. En février 2019, 50 projets avaient été menés à bien, 28 

autres étaient en cours de réalisation et 8 projets étaient en attente de financement pour pouvoir démarrer.  

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

i) États-Unis d’Amérique – Thaïlande pour le développement des capacités de diagnostic et de 

surveillance pour la faune sauvage : la Commission a estimé que la question soulevée durant la 

précédente réunion concernant la situation épidémiologique des risques sanitaires induits par la faune 

sauvage en santé animale et en santé publique en Thaïlande et dans la région avait été traitée. La 

proposition contenait désormais des informations détaillées sur les maladies ciblées et sur les 

techniques diagnostiques appliquées, ainsi qu’un plan détaillé de renforcement des capacités dans ce 

domaine. La Commission a approuvé le contenu technique de ce projet. 

ii) Belgique – Burundi pour la fièvre aphteuse : la Commission a constaté que les commentaires émis 

durant la réunion précédente avaient été pris en considération et que la durée du projet et le nombre de 

formations avaient été revus à la baisse. Le caractère permanent des principaux membres du personnel 

du laboratoire participant au projet a été confirmé. La Commission a approuvé le contenu technique de 

ce projet. 

iii) France – Guinée pour la brucellose : la Commission a approuvé les objectifs ainsi que le programme 

d’activités du projet, et souligné l’importance que revêt la brucellose dans la région d’Afrique de 

l’Ouest.  

iv) Afrique du Sud – Ouganda pour la fièvre de la Vallée du Rift : la Commission a souligné 

l’importance du diagnostic de la fièvre de la Vallée du Rift dans la région d’Afrique de l’Est. 

Toutefois, le projet n’était pas conforme aux lignes directrices applicables aux projets OIE de 

jumelage. La Commission a invité les laboratoires tuteur et candidat à travailler avec l’OIE afin de 

raccourcir les délais et leur a recommandé d’ajouter des informations détaillées sur le programme 

d’activités envisagé (notamment pour ce qui concerne la collecte d’échantillons, le rôle des animaux 

sentinelles et les techniques de diagnostic), de clarifier le rôle de chaque laboratoire mentionné dans le 

projet et de réduire le budget. 
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● Laboratoires de référence 

4.5. Le point sur les procédures en vigueur pour la désignation et le maintien des réseaux de Laboratoires 

de référence de l’OIE 

Les réseaux de Laboratoire de référence de l’OIE sont actuellement en nombre limité (fièvre aphteuse, 

OFFLU, fièvre catarrhale ovine, trypanosomoses animales non transmises par les glossines). Chacun d’eux 

possède ses propres modalités de fonctionnement. La Commission a constaté que certains réseaux, dont 

OFFLU et celui sur la fièvre aphteuse sont restés opérationnels et performants au fil des ans tandis que 

d’autres tels que celui sur la fièvre catarrhale ovine ont progressivement cessé d’être actifs. Il semblerait 

que la réussite d’un réseau dépend essentiellement de la forte motivation de son chef de file, du caractère 

prioritaire de la maladie, d’une finalité claire et d’objectifs bien définis.  

En gardant ceci à l’esprit et pour faire avancer ce projet, la Commission a identifié trois maladies 

prioritaires, du fait de leur importance à l’échelle mondiale, qui pourraient faire l’objet de l’établissement 

de réseaux de Laboratoires de référence, à savoir la peste porcine africaine, la PPR et la rage. La 

Commission a ensuite identifié les chefs de file potentiels parmi les Laboratoires de référence pour ces 

maladies en s’appuyant sur l’analyse de six questions à partir des rapports annuels 2017 des Laboratoires de 

référence et demandé au Secrétariat de contacter les experts concernés en leur demandant s’ils accepteraient 

de mettre en place un réseau. 

La finalité visée par l’OIE et par la Commission lors de la mise en place de réseaux de l’OIE est d’attirer 

d’autres experts en plus de ceux des Laboratoires de référence, par exemple ceux qui travaillent dans les 

laboratoires nationaux, les institutions de recherche et les universités. Une fois que les chefs de file auront 

accepté cette tâche, il leur sera demandé de définir un but convaincant et des objectifs clairs afin de motiver 

l’adhésion de partenaires potentiels du réseau. Le Secrétariat et les points focaux de l’OIE pour les 

laboratoires vont contribuer à cette recherche de membres potentiels du réseau, parmi lesquels des 

laboratoires nationaux. La Commission examinera la finalité et les objectifs proposés pour ces trois réseaux 

en même temps que la liste des partenaires potentiels lors de la réunion de septembre 2019. 

Parallèlement, la Commission examinera les Orientations pour la gestion des réseaux de Centres de 

référence de l’OIE telles qu’elles figurent actuellement sur le site de l’OIE (http://www.oie.int/fr/expertise-

scientifique/laboratoires-de-reference/reseaux-de-centres-de-reference/) afin de vérifier si ce texte constitue 

un cadre complet applicable aux réseaux de l’OIE ou s’il convient de l’étoffer sous forme de Procédures 

opérationnelles normalisées destinées à être proposées pour adoption par l’Assemblée en mai 2020. Dans 

ce cas les membres soumettraient leurs appréciations en vue de leur examen lors de la réunion de 

Septembre de la Commission.  

● Centres collaborateurs 

4.6. Définition des étapes de mise en œuvre des nouvelles procédures de désignation des Centres 

collaborateurs : examen de la liste de Centres actuellement opérationnels au regard de la liste des 

principaux domaines de spécialisation et spécialités particulières 

Suite à sa réunion de septembre 2018, la Commission a décidé de poursuivre l’analyse des activités des 

Centres collaborateurs actuellement opérationnels et l’exercice de cartographie destiné à proposer pour 

chaque Centre un domaine central de spécialisation et spécialité particulière3. La Commission a repris cette 

analyse et constaté que certains Centres collaborateurs avaient des spécialités potentiellement communes de 

sorte qu’il était souhaitable qu’ils se constituent en consortium. Il a été demandé au Secrétariat d’évaluer 

plus en détail les rapports d’activités afin de confirmer ce point. Si ce chevauchement d’activités était 

avéré, les Centres collaborateurs en question seront informés des résultats de l’analyse. Sur un total de 53 

Centres collaborateurs pour les questions relevant de la santé des animaux terrestres, un recoupement 

potentiel d’activités a été constaté pour deux centres de la région Afrique, huit Centres de la région des 

Amériques, deux Centres de la région Asie-Pacifique et quatre Centres de la région Europe. Au cas où il 

serait constaté qu’un Centre collaborateur est actif dans tous les domaines de son intitulé, il pourra être 

demandé au Centre de se scinder en plusieurs Centres collaborateurs de l’OIE. Conformément aux 

échéances fixées lors de la réunion de septembre 2018, les propositions de la Commission seront adressées 

à chaque Centre collaborateur pour examen et commentaires, lesquels seront examinés lors de la réunion de 

septembre 2019.  

                                                           

3  http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/F_List_of_focus_areas_and_specialties_for_OIE_Collaborating_Centers.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/F_List_of_focus_areas_and_specialties_for_OIE_Collaborating_Centers.pdf
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5. Groupes ad hoc 

● Le point sur les activités des groupes ad hoc constitués 

5.1. Groupe ad hoc sur le MERS-CoV (coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-

Orient)  

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

teneur de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur le MERS-CoV, qui s’est tenue du 22 au 24 janvier 

2019. 

Le Groupe ad hoc sur le MERS-CoV a été convoqué par la Directrice générale dans le but principal de 

rédiger un chapitre destiné au Manuel terrestre de l’OIE décrivant les normes de laboratoire et les 

procédures validées au plan international pour le diagnostic de confirmation de l’infection due au MERS-

CoV chez les animaux. Le Groupe ad hoc a débuté ses travaux sur le chapitre en déterminant les épreuves à 

inclure dans le Tableau 1, Méthodes d’essai disponibles et emploi, ainsi que les notations qui à leur 

attribuer. La Commission a approuvé le tableau proposé après y avoir introduit un amendement. Le texte 

intégral du projet de chapitre destiné au Manuel terrestre décrivant les épreuves figurant sur le Tableau 1 

sera rédigé par le Groupe ad hoc et présenté à la Commission qui l’examinera lors de sa réunion de 

septembre 2019.  

L’évaluation réalisée par le Groupe ad hoc du MERS-CoV au regard des critères figurant dans le chapitre 

1.2 du Code terrestre ainsi que la définition corrigée d’un cas et la mise à jour du document Questions et 

réponses sur le MERS-CoV destiné au site Web de l’OIE ont été examinées par la Commission scientifique 

lors de sa réunion de février 2019 (voir le rapport de la réunion : Doc 87 SG/12/CS3 B). 

Le rapport du Groupe ad hoc entériné par la Commission est présenté à l’annexe 3 du présent rapport. 

5.2. Groupe ad hoc sur un étalon international de substitution pour le test à la tuberculine bovine  

Le Docteur Glen Gifford du Service Antibiorésistance et produits vétérinaires de l’OIE a fait le point pour 

la Commission sur le projet lancé par l’OIE pour remplacer l’étalon international de l’OIE pour le test à la 

tuberculine bovine (ISBT). 

La coordination de la mise au point et de l’évaluation d’un étalon de substitution pour l’ISBT de l’OIE a été 

confiée aux experts du Groupe ad hoc de l’OIE sur la tuberculose bovine. Le projet porte sur l’évaluation et 

le calibrage de deux tuberculines candidates comparativement à l’étalon international actuel. Il sera conduit 

en trois étapes : (i) première sélection de deux tuberculines candidates sur la base de l’analyse de la 

documentation fournie par le fabricant (phase achevée en décembre 2017) ; (ii) évaluation préliminaire au 

laboratoire conduite par deux Laboratoires de référence de l’OIE pour la tuberculose bovine (phase achevée 

en août 2018) ; (iii) étude collaborative internationale de plus grande envergure avec la participation de 

trois Laboratoires de référence et de quinze autres institutions.  

L’étude internationale collaborative est annoncée pour juin 2019, à l’exception d’un essai sur les bovins qui 

sera réalisé en août 2019. La Commission recevra en septembre 2019 un relevé provisoire des résultats de 

l’étude. Le rapport final lui sera présenté en février 2020 en vue d’être entériné. En cas de résultats 

satisfaisants de l’évaluation et des études de calibrage, un projet de Résolution sera présenté à l’Assemblée 

pour adoption en mai 2020, recommandant l’adoption d’un nouvel étalon international de référence pour la 

tuberculose bovine. Ce nouvel étalon de référence sera par la suite conservé dans des conditions hautement 

sécurisées au NIBSC4 et sera mis à la disposition des agences nationales de standardisation et des fabricants 

de tuberculine en vue de l’élaboration des réactifs nationaux de référence et du contrôle qualité des 

tuberculines mises sur le marché. Au dernier semestre 2020, le Groupe ad hoc et ses collaborateurs 

rédigeront un article destiné à être publié dans un journal scientifique à comité de lecture. 

5.3. Groupe ad hoc pour une Biobanque vétérinaire 

Le Docteur Antonino Caminiti du Service des sciences de l’OIE a fait le point pour la Commission sur 

l’état d’avancement du projet de création d’une biobanque virtuelle de l’OIE. Il a informé la Commission 

que l’OIE avait évalué la première mouture du plan d’activités prévu pour la mise au point de ce système, 

proposée par l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia et dell’Emilia (Brescia, Italie), Centre 

collaborateur de l’OIE pour les biobanques vétérinaires. La finalisation de ce plan d’activités devrait 

intervenir d’ici peu et sera suivie par l’organisation de la première réunion des laboratoires participants et 

des instances de gouvernance.  

                                                           

4  NIBSC: National Institute for Biological Standards and Control (Royaume-Uni) 
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5.4. Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique computationnelle 

(SHD-BGC) 

Le Docteur Caminiti a fait le point pour la Commission sur les avancées du projet de création d’une plate-

forme de l’OIE dédiée au génome des agents pathogènes. La demande de financement présentée au Wellcome 

Trust en 2018 par l’OIE et le Centre collaborateur de l’OIE pour la génomique virale et la bio-informatique au 

sein du Centre de recherches sur les virus de l’université de Glasgow (Royaume-Uni) a été rejetée. Suite à une 

réunion entre l’OIE et le Wellcome Trust tenue à la fin de l’année 2018, l’OIE a décidé de présenter une 

nouvelle demande conjointement avec le Centre collaborateur. La demande de présélection présentée au début 

de l’année 2019 a fait l’objet d’une évaluation favorable par le groupe de sélection du Wellcome Trust, qui est 

désormais disposé à étudier le dossier complet de demande de financement présenté par l’OIE. La décision 

finale sera rendue par le Wellcome Trust en juillet 2019. 

5.5. Groupe ad hoc sur la réduction des risques biologiques en lien avec l’identification, l’évaluation et la 

gestion des applications à double usage dans le contexte d’une conduite responsable de la recherche  

La Docteure Christine Uhlenhaut du Service des Programmes a fait le point pour la Commission sur les 

travaux du Groupe ad hoc de l’OIE sur la réduction des risques biologiques en lien avec l’identification, 

l’évaluation et la gestion des applications à double usage dans le contexte d’une conduite responsable de la 

recherche. Le Groupe, constitué suite à la recommandation formulée lors de la deuxième Conférence 

mondiale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques de 2017, s’est réuni du 27 au 29 novembre 

2018. La Commission avait approuvé les commentaires et suggestions formulés par le Groupe concernant 

le projet de Lignes directrices pour une conduite responsable de la recherche vétérinaire à travers 

l’identification, l’évaluation et la gestion des applications à double usage, qui ont été finalisées à la fin du 

mois de janvier. Ces Lignes directrices seront publiées sur le site Web de l’OIE dès que la traduction en 

français et espagnol sera achevée. 

Le rapport du Groupe ad hoc entériné par la Commission est présenté à l’annexe 4 du présent rapport. 

6. Normalisation et harmonisation internationales  

● Tests de diagnostic  

6.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE 

6.1.1. Actualisation et examen des nouvelles candidatures ou des demandes de renouvellement 

La Docteure Mária Szabó du Service Antibiorésistance et produits vétérinaires de l’OIE a fait le 

point pour la Commission sur la situation des kits du registre et sur les nouvelles demandes 

actuellement à l’étude. À l’heure actuelle le registre compte 11 kits validés ; cinq nouvelles 

demandes (y compris une demande d’extension de l’indication pour laquelle le kit avait été validé) 

ont été reçues en 2018 et leur examen est en cours. Deux nouvelles demandes ont été reçues en 

2019. 

La Commission a pris acte du fait que l’évaluation d’un de ces dossiers est pratiquement achevée. 

Au cas où le rapport des experts donnerait une appréciation favorable, la Commission est disposée 

à examiner les recommandations des experts de manière prioritaire et d’entériner le rapport le plus 

rapidement possible afin de le présenter à la Directrice générale en vue d’une décision finale 

permettant de proposer une Résolution pour adoption lors de la Session générale de mai 2019.  

L’un des kits, dont l’enregistrement date de 2014 doit faire l’objet d’une demande de 

renouvellement pour une période de cinq ans en 2019. Les experts sur la maladie de Newcastle ont 

été consultés afin de savoir quelle était leur expérience concernant ce kit et son aptitude à l’emploi 

et de connaître leur avis sur l’opportunité de renouveler l’enregistrement du kit. La Commission a 

pris connaissance du rapport résumant les commentaires et recommandations des experts. Après 

examen, la Commission a décidé d’approuver la demande de renouvellement. Un projet de 

Résolution sera présenté lors de la Session générale de mai 2019 ; en cas d’adoption par 

l’Assemblée, l’enregistrement du kit sera renouvelé pour la période 2019-2024. 

6.2. Programme de normalisation 

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

Le Docteur Caminiti a informé la Commission des avancées enregistrées dans le projet visant à 

étoffer la liste des réactifs de référence internationaux approuvés par l’OIE. 
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Concernant la demande présentée par le Laboratoire de référence de l’OIE pour la trichinellose en 

Italie d’ajouter un réactif à la liste des réactifs pour cette maladie, la Commission a évalué les 

résultats de l’essai d’aptitude effectué en collaboration avec l’autre Laboratoire de référence pour 

la trichinellose au Canada et les a présentés sous forme de tableau synoptique afin d’en faciliter 

l’examen. La Commission a émis une évaluation positive au vu de ces résultats. Néanmoins, il n’a 

pas toujours été possible d’associer de manière univoque les résultats des tests aux laboratoires 

participants correspondants. La Commission a également signalé qu’il serait important de savoir 

quel type d’épreuve ELISA avait été utilisée par les laboratoires participants (mise au point en 

interne, etc.) avant de se prononcer définitivement sur l’inclusion des réactifs dans la liste. Un 

membre de la Commission va donc contacter le Laboratoire de référence en Italie pour élucider la 

correspondance de certaines données et faire avancer la procédure en vue de l’inclusion dans la 

liste.  

La Commission a également proposé de créer un formulaire type à adjoindre sous forme d’annexe 

aux lignes directrices pour l’inclusion d’anticorps, d’antigènes et de réactifs PCR dans la liste. Ce 

formulaire aurait pour but de faciliter les démarches de demande d’inclusion d’un réactif par les 

laboratoires demandeurs. L’un des membres de la Commission a accepté de rédiger un projet de 

formulaire qui sera examiné et entériné par la Commission lors de sa prochaine réunion en 

septembre 2019. 

L’inclusion de réactifs dans la liste des réactifs de référence internationaux approuvés par l’OIE 

dépend actuellement des résultats obtenus lors d’un essai d’aptitude conduit par les Laboratoires 

de référence de l’OIE pour la maladie visée par le réactif. Néanmoins, étant donné qu’il n’existe 

pour certaines maladies listées par l’OIE qu’un seul Laboratoire de référence, la Commission a 

proposé d’actualiser les lignes directrices et d’y introduire la possibilité que de tout Laboratoire de 

référence de l’OIE ou laboratoire accrédité puisse participer à l’essai d’aptitude, sous réserve que 

le laboratoire en question soit accrédité pour l’épreuve particulière utilisant ce réactif.  

7. Résolutions présentées lors de la Session générale 

7.1. Résolutions préparées pour être présentées en mai 2019 

La Commission a pris note des résolutions suivantes, dont l’adoption sera proposée lors de la Session 

générale de mai 2019 : 

• Une résolution proposant l’adoption des 11 projets de chapitre préparés pour le Manuel terrestre ;  

• une résolution proposant la désignation de nouveaux Laboratoires de référence de l’OIE ; 

• Une résolution proposant la désignation de nouveaux Centres collaborateurs dans le domaine de la 

santé des animaux terrestres ; 

• une résolution proposant l’inscription d’un nouveau kit de diagnostic dans le registre de l’OIE ainsi 

que le renouvellement de l’enregistrement d’un kit. 

8. Conférences, ateliers, réunions 

● Conférences, réunions, ateliers passés  

8.1. 7e réunion du Groupe international d’experts provenant d’organismes de réglementation de la 

biosécurité et de la biosûreté, Ottawa (Canada), 18–20 septembre 2018 

La Docteure Ana Maria Nicola a fait le point pour la Commission sur cette réunion. Les principaux sujets 

traités concernaient la réglementation des questions de biosécurité et de biosûreté dans les universités et les 

laboratoires privés, la collecte d’informations sur les agents manipulés dans ces laboratoires, la conception 

des niveaux de confinement, les nouvelles technologies et tendances, les défis de la biosécurité et de la 

biosûreté, l’importance de la prise en compte du renforcement des capacités en matière de biosûreté face à 

l’apparition des nouveaux défis, le partenariat mondial contre la propagation d’armes et de matériels de 

destruction massive, les tendances et les défis de la notification d’incidents, les difficultés de la mise en 

œuvre des dispositions du GAP III5 concernant le confinement des poliovirus, le double usage, l’Évaluation 

extérieure conjointe et l’évaluation des Performances des Services vétérinaires.  

                                                           

5  GAP III : Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé visant à réduire au minimum le risque d’exposition au 

poliovirus associé aux établissements après l’éradication par type des poliovirus sauvages et l’arrêt progressif de l’utilisation du 

vaccin antipoliomyélitique oral 
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8.2. Le point sur les points focaux pour les laboratoires et participation des membres de la Commission  

Mme Jennifer Lasley du Service des programmes de l’OIE a fait le point sur le deuxième cycle du 

programme de séminaires régionaux destinés aux points focaux nationaux pour les laboratoires vétérinaires. 

Les séminaires de ce second cycle seront axés autour de quatre sujets principaux : transport d’échantillons, 

analyse du risque biologique, gestion de la qualité, et approche systémique de la mise en réseaux des 

laboratoires, le thème général étant « Pour une culture de la sécurité et de la qualité ». Il a été demandé aux 

membres de la Commission d’assister aux séminaires régionaux qui se tiendront en 2019 et 2020.  

● Conférences, ateliers, réunions à venir  

8.3. 19e Symposium de la WAVLD6, 19–22 juin 2019, Chiang Mai (Thaïlande) : séminaire d’une journée 

de l’OIE (vendredi 21 juin) : finalisation du programme 

Mme Lasley a fait le point sur le séminaire d’une journée qui se tiendra en marge du 19e Symposium de la 

WAVLD du 19 au 22 juin 2019 à Chiang Mai (Thaïlande). Les lettres d’invitation aux orateurs seront 

expédiées en mars et le programme est quasiment achevé. Il a été rappelé à la Commission que le Séminaire 

de l’OIE sera structuré en deux parties : la séance du matin sera consacrée aux Systèmes de gestion de la 

qualité des laboratoires : les coûts et les bénéfices de la qualité et la séance de l’après-midi aux 

Biobanques et matériels de référence. Compte tenu de propagation récente de la peste porcine africaine 

dans la région, une présentation a été ajoutée au programme, intitulée : Peste porcine africaine : mise en 

place de méthodes diagnostiques normalisées et de réseaux de laboratoires en Asie. 

9. Relations avec les autres Commissions  

9.1. Questions transversales intéressant les Commissions spécialisées 

9.1.1. Proposition soumise par le Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales africaines 

La Commission a pris acte de la proposition du Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales 

africaines de rédiger trois chapitres destinés au Code terrestre : Infection par des trypanosomes 

animaux d’origine africaine à l’exclusion de T. evansi et T. equiperdum ; Infection à T. evansi 

(surra, toutes espèces) ; et Infection à T. equiperdum (dourine chez les équidés). Il sera demandé 

aux experts d’actualiser ou de rédiger les chapitres correspondants pour le Manuel terrestre. 

9.1.2. Retour depuis la réunion de septembre concernant la définition proposée d’une « souche 

nouvelle » aux fins de notification sanitaire 

La Docteure Lina Awada du Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale de 

l’OIE a rejoint les participants pour l’examen de ce point de l’ordre du jour. Lors de la dernière 

réunion de septembre 2018, la Commission avait été sollicitée pour contribuer à la rédaction d’une 

définition du terme « souche nouvelle » qui clarifierait l’obligation des Pays membres de notifier 

immédiatement tout événement sanitaire en rapport avec une telle souche, conformément aux 

articles pertinents du chapitre 1.1 des Codes de l’OIE. La Docteure Awada a confirmé l’utilité de 

l’avis émis par la Commission, suivant lequel la « désignation d’une souche nouvelle faisait suite à 

l’observation d’un changement phénotypique précis auquel devait correspondre un changement de 

génotype détecté de manière cohérente » ; cette précision serait incorporée dans les lignes 

directrices sur la notification.  

En septembre 2018, la Commission avait également fait observer que « la définition d’une souche 

nouvelle est implicitement contenue dans la définition actuelle d’une maladie émergente fournie 

dans le Code terrestre et le Code aquatique ». Suite au retour de la Docteure Awada, la 

Commission est convenue que cette dernière observation était incorrecte et devait être supprimée 

des recommandations.  

                                                           

6 WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire 
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9.2. Commission scientifique pour les maladies animales  

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

Aucune question n’a été présentée lors de cette réunion. 

9.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

Questions posées par la Commission du Code à la Commission des normes biologiques 

La Commission des normes biologiques a émis les avis suivants à l’intention de la Commission du Code 

concernant les commentaires techniques émanant des Membres de l’OIE sur des projets de chapitre du 

Code terrestre. 

9.3.1. Recommandations concernant les questions d’un Pays membre sur le chapitre 1.4, Surveillance de 

la santé animale  

Suite à la demande de clarification concernant la signification du terme « testing » dans le Manuel 

terrestre et s’il recouvrait les observations cliniques, la Commission des normes biologiques a 

rappelé la définition d’une méthode de test dans le Manuel terrestre à savoir : « Procédure 

technique spécifique visant la détection d’un analyte (synonyme d’épreuve »). Par conséquent, les 

observations cliniques ne constituent pas un test dans le contexte du Manuel terrestre. 

La Commission des normes biologiques a ajouté que les différences parfois constatées entre les 

définitions données dans les glossaires du Manuel terrestre et du Code terrestre s’expliquaient par 

la finalité distincte des deux publications qui imposait de situer chaque définition dans un cadre 

contextuel précis. 

En réponse à la question relative aux tests rapides, la Commission des normes biologiques a 

confirmé que le Manuel terrestre pouvait dans certains cas mentionner des tests rapides. La 

Commission a souligné que conformément au chapitre 1.1.6, Principes et méthodes de la 

validation des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses, « toute épreuve diagnostique (de 

laboratoire ou de terrain) doit avoir été validée pour l’espèce sur laquelle l’épreuve sera utilisée ».  

Un Pays membre a proposé de supprimer, dans le paragraphe e) bis, Épreuves diagnostiques, de 

l’article 1.4.3 de la section 1, Conception d’un système de surveillance, le terme « imparfaite » 

dans la phrase suivante : « Une sensibilité ou spécificité imparfaites des tests, ainsi que la 

prévalence, influenceront les conclusions tirées de la surveillance ». La Commission des normes 

biologiques a souscrit à cette proposition, le terme incriminé limitant inutilement la portée de 

l’énoncé.  

Dans ce même paragraphe, la Commission des normes biologiques a approuvé certains 

amendements proposés par un Pays membre ; en revanche elle a estimé que les valeurs prédictives 

constituent un aspect essentiel pour évaluer les performances d’un test et a donc rejeté la 

proposition d’en supprimer la mention. Les amendements au texte original anglais proposés par 

Commission sont surlignés en jaune ci-dessous (suivis d’une traduction en français du texte tel 

qu’amendé) :  

The performance of a test at the population level (including field observations) may be 

described in terms of its sensitivity, and specificity and predictive values. These parameters, 

together with Imperfect sensitivity or specificity, as well as prevalence, will have an impact 

on the conclusions drawn from surveillance. Therefore, these parameters and should be 

taken into account in the design of surveillance systems and analysis of surveillance data. 

[« Les performances d’un test à l’échelle d’une population (observations sur le terrain 

incluses) peuvent être définies par sa sensibilité, sa spécificité et ses valeurs prédictives. 

Ces paramètres, auxquels s’ajoute la prévalence, peuvent influencer les conclusions tirées 

de la surveillance et doivent donc être pris en compte lors de la conception d’un système de 

surveillance et de l’analyse des données de surveillance. »] 
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À l’alinéa a) Tests diagnostiques de l’Article 1.4.3 de la section 2, Mise en œuvre d’un système de 

surveillance, un Pays membre a proposé de remplacer les mots « pour chaque espèce sur laquelle 

le test pourrait être utilisé » par « espèce cible » dans la phrase “The sensitivity and specificity 

values of the tests used should be specified for each species in which they may be used and the 

method used to estimate these values should be documented in accordance with Chapter 1.1.6. of 

the Terrestrial Manual” [« la sensibilité et la spécificité du test utilisé devront être définies pour 

chaque espèce sur laquelle le test pourrait être utilisé et la méthode choisie pour déterminer ces 

valeurs sera documentée conformément aux préconisations du Manuel terrestre »]. La 

Commission des normes biologiques a souscrit à cette proposition.  

Le Membre a proposé l’ajout de la phrase suivante dans le même paragraphe : “Where validation 

data are lacking for non-target species, accuracy estimates should be provided by appropriate 

experts.” [« En l’absence de données de validation pour d’autres espèces que les espèces cibles, 

des estimations quant à l’exactitude du test devront être fournies par des experts »]. La 

Commission des normes biologiques n’a pas souscrit à cette proposition. En effet, la Commission 

a estimé qu’il est difficile de donner une telle estimation dès lors que le test n’a pas été validé pour 

une espèce donnée. Le chapitre 3.6.7, Principes et méthodes de la validation des épreuves 

diagnostiques pour les maladies infectieuses applicables à la faune sauvage fournit quelques 

éclaircissements sur cette question, en particulier dans la Figure 1 : Séquences d’opérations et 

étapes de la validation d’un test destiné à la faune sauvage suivant qu’il existe ou non un test 

validé pour une autre espèce. 

9.3.2. Proposition d’un Pays membre de rédiger un chapitre sur le diagnostic au laboratoire 

La proposition émise par un Pays membre d’élaborer un chapitre sur le diagnostic au laboratoire 

destiné au Code terrestre a été interprétée par la Commission des normes biologiques comme 

reflétant la préoccupation du Pays membre devant l’absence de mise en œuvre ou de conformité 

avec les dispositions du chapitre 1.1.5, Gestion de la qualité dans les laboratoires de diagnostic 

vétérinaire du Manuel terrestre dans certains laboratoires. Ce problème constitue l’un des aspects 

essentiels visés par le projet de l’OIE pour des laboratoires durables, dont la gestion est assurée par 

le Service des Programmes de l’OIE. Un Groupe ad hoc sur les laboratoires durables sera 

convoqué rapidement et pourra examiner la nécessité de fournir des orientations complémentaires 

sur ces questions. 

9.4. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques  

9.4.1. Réunion conjointe des deux Commissions spécialisées  

La Commission des normes biologiques et la Commission pour les animaux aquatiques se sont 

réunies afin de mettre en commun leurs informations, de faire le point sur les domaines d’intérêt 

commun et d’envisager de nouvelles modalités de collaboration. Les thématiques suivantes ont été 

examinées : l’approche de chaque Commission concernant respectivement le Manuel terrestre et 

le Manuel aquatique et leurs activités dans ces domaines ; les activités des Centres de référence, en 

particulier les perspectives de collaboration en vue d’élaborer des procédures opérationnelles et 

décisionnelles conjointes.  

Les participants ont unanimement jugé que la réunion avait été d’une grande utilité ; comme il ne 

sera pas toujours possible de convoquer ces réunions conjointes, les deux Commissions ont décidé 

d’organiser des entretiens par téléconférence entre deux réunions afin de faire avancer certains 

projets, par exemple celui en cours sur les orientations destinées aux réseaux de Laboratoires de 

référence. Cette réunion a clairement contribué à renforcer la collaboration entre les deux 

Commissions. 
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10. Informations diverses pertinentes  

10.1. Le point sur le réseau OFFLU7 

Le Docteur Pavade a fait le point pour la Commission sur les activités du réseau OFFLU. Il a notamment 

précisé la contribution du réseau OFFLU en matière de données sur l’influenza aviaire pour la période de 

février à septembre 2018 destinées à la Consultation de l’OMS sur la composition des vaccins contre les 

virus influenza pour l’hémisphère Nord. 

Un grand nombre de données génétiques et antigéniques sur l’influenza aviaire zoonotique ont été 

partagées avec l’OMS lors de la réunion sur la composition des vaccins, célébrée en septembre 2018 à 

Atlanta, Géorgie (États-Unis d’Amérique). Les laboratoires de santé animale de 24 pays d’Afrique, d’Asie, 

des Amériques et d’Europe ont fourni des données séquentielles correspondant à 195 virus H5, H7 et H9 

ainsi que des données antigéniques pour une sélection de virus de l’influenza aviaire. 

La Commission a également été informée des résultats de essais comparatifs annuels inter-laboratoires 

conduits en coordination avec le Laboratoire australien de santé animale de Geelong. Dix laboratoires, dont 

les Laboratoires de référence et le Centre collaborateur de l’OIE ainsi qu’un laboratoire national ont pris 

part à l’exercice. Le panel comprenait 15 échantillons issus d’Australie, d’Europe ou d’Asie, qui ont été 

soumis à un test moléculaire de détection des virus influenza H5 et H7 de type A ainsi qu’à une analyse de 

pathogénicité, le cas échéant. Certains laboratoires ont rencontré des difficultés à détecter les échantillons 

positifs ; une enquête permettra d’élucider les raisons de ces difficultés. La Commission a recommandé que 

les laboratoires qui n’ont pas réussi à détecter les échantillons positifs réexaminent leurs méthodes d’essai 

afin de garantir le maintien du niveau requis de compétences au sein du réseau de laboratoires OFFLU. 

10.2. Projet Laboratoires durables 

Mme Jennifer Lasley a fait le point pour la Commission sur l’initiative de l’OIE pour une biosécurité et 

biosûreté durables des laboratoires. L’OIE a lancé un projet d’une durée de trois ans, soutenu par Global 

Affairs Canada, qui traite des questions de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires, d’innovation et 

de garantie de ressources afin de réduire la menace posée par les risques biologiques. L’OIE analysera les 

données du Processus PVS8 afin de préparer un document d’orientation sur les investissements nécessaires 

pour des laboratoires durables et tiendra une consultation technique visant à déterminer les priorités de la 

recherche afin de mettre en place une sécurité biologique fondée sur une approche factuelle dans les 

configurations faiblement dotées en ressources. L’OIE travaille actuellement à l’élaboration d’un plan 

d’activités visant à répondre aux besoins de calibrage des équipements de laboratoire dans différents 

secteurs en Afrique, qui pourrait porter sur les aspects suivants : analyse comparative entre les 

investissements en équipement financés par les donateurs et la déperdition de ressources, d’une part, et 

l’investissement dans des chaînes de fournisseurs à l’échelle locale pour le calibrage, la maintenance et la 

réparation des équipements de laboratoire, d’autre part ; et préparation d’une liste d’équipements 

« essentiels » pour les laboratoires de diagnostic afin d’étayer les priorités nationales en termes 

d’investissements alloués au maintien, à la réparation et au calibrage des équipements de laboratoire. À 

partir des résultats de ces projets, l’OIE pourra élargir la portée de la boîte à outils PVS pour des 

laboratoires durables ainsi que le profil de ses utilisateurs et ses finalités, soutenir dans cette optique les 

projets de jumelage entre laboratoires et mettre en place un Consortium ouvert pour l’innovation. La 

Commission des normes biologiques estime que ces activités répondent à un besoin critique des Pays 

membres et entend préconiser l’élaboration de normes et de lignes directrices spécifiques basées sur les 

résultats du projet, définissant en particulier les exigences minimales auxquelles un laboratoire vétérinaire 

de diagnostic doit se conformer en matière de locaux et d’équipements. Le Groupe ad hoc sur les 

laboratoires durables qui tiendra sa première réunion fin 2019 pourra donner son avis sur ces questions à la 

Commission des normes biologiques. 

10.3. Concours d’innovation ouverte pour des laboratoires durables 

Le Docteur Keith Hamilton du Service des Programmes de l’OIE a fait le point pour la Commission sur 

cette initiative. La Consultation sur la biosécurité et la biosûreté durables des laboratoires, tenue en mars 

2018 au siège de l’OIE9, a fait ressortir la nécessité de trouver des solutions innovantes pour promouvoir la 

durabilité des laboratoires ; l’idée est également apparue que ces solutions pouvaient être trouvées en 

                                                           

7  OFFLU : Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale 
8  PVS : Performances des Services vétérinaires 
9  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_sust_labs_report_final.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_sust_labs_report_final.pdf
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dehors du secteur classique des laboratoires. Ainsi, la recherche active de solutions innovantes pourrait 

passer par l’organisation d’un Concours d’innovation ouverte, également désigné par le terme de « Grand 

Challenge ». L’OIE a effectué un travail d’approche préliminaire. Cette analyse a permis de concevoir trois 

options pout ce Concours d’innovation ouverte : 1. Challenge technologique, par exemple sur la gestion de 

l’électricité, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, le stockage réfrigéré, la qualité de l’air, le design ou 

la conception technique ; 2. Challenge Sécurité, par exemple la sécurisation des matériels, la détection 

d’éléments indésirables, la surveillance des locaux, la gestion sécurisée des déchets ; 3. Challenge Gestion 

des laboratoires et gestion opérationnelle, par exemple les services de calibrage, les services de 

maintenance, les applications technologiques mobiles pour le calibrage. L’OIE entend poursuivre la 

recherche de challenges spécifiques (correspondant aux options 1 et 3) pouvant s’inscrire dans cette 

Innovation ouverte. L’OIE va également procéder à la création d’un consortium de parties prenantes 

(donateurs, utilisateurs, experts techniques) au moment de rendre le concept opérationnel.  

10.4. Réseau de Centres collaborateurs pour les interventions d’urgence 

Le Docteur Hamilton a présenté une proposition soumise à la Directrice générale de l’OIE par le Centre 

collaborateur de l’OIE de Teramo (Italie) visant à créer un réseau regroupant trois Centres collaborateurs 

existants de l’OIE et spécialisé dans les urgences vétérinaires. Il s’agit du Centre collaborateur de l’OIE 

pour la réduction des menaces biologiques (Institute for Infectious Animal Diseases, Texas, USA), du 

Centre collaborateur de l’OIE pour la réduction des risques de catastrophes en santé animale (Centro 

Nacional de Sanidad Agropecuaria, Cuba) et du Centre collaborateur de l’OIE pour la formation 

vétérinaire, l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise [IZSAM], Teramo, Italie). Le réseau est déjà convenu des termes 

de son mandat lors de sa première réunion en novembre 2018. La demande a été soumise par l’IZSAM (qui 

a proposé d’assumer la première rotation du Secrétariat du réseau) au nom des trois Centres. La 

Commission a accueilli favorablement l’annonce de cette proposition en notant les perspectives de soutien 

qu’elle apportait aux Pays membres. La Commission a pris acte du fait que le réseau entendait accueillir 

d’autres centres possédant l’expertise souhaitée en Asie et en Afrique. Il a été précisé que la gestion des 

urgences était une compétence qui pouvait exister au sein des Services vétérinaires nationaux eux-mêmes. 

Il a été rappelé à la Commission que des PON étaient en cours d’élaboration afin de formaliser le processus 

de constitution des réseaux de Centres de référence de l’OIE ; la Commission a toutefois estimé que 

l’approbation de ce réseau ne devait pas subir de délai. Elle a donc approuvé la demande. 

10.5. Le point sur les activités de la VICH10 

La Docteure Mária Szabó a informé la Commission de la tenue imminente de la Sixième Conférence 

publique de la VICH intitulée « Débloquer le potentiel de l’Afrique », les 27 et 28 février 2019 au Cap 

(Afrique du Sud). 

10.6. Deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux : pour une application effective des normes, Marrakech (Maroc), 

29-31 octobre 2018  

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, chef du Service Antibiorésistance et produits vétérinaires de l’OIE 

a informé la Commission de la réussite de cette Conférence mondiale de l’OIE et précisé la teneur d’une 

des recommandations formulées à l’intention de l’OIE, à savoir : « Envisager la possibilité d’élaborer des 

normes ou lignes directrices concernant les autovaccins et autres alternatives aux antimicrobiens, 

notamment des indications sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité, comme outils pour réduire le besoin du 

recours aux antimicrobiens ». La Commission a décidé de réfléchir aux moyens de mettre en œuvre cette 

recommandation lors de sa prochaine réunion de septembre 2019.  

10.7. Validation des listes de référence destinées à OIE-WAHIS: épreuves diagnostiques  

La Commission a pris acte du projet d’insérer dans la base de données actualisée OIE-WAHIS des liens 

hypertexte vers les épreuves décrites dans les Manuels terrestre et aquatique de l’OIE. 

  

                                                           

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

vétérinaires 
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10.8. Le point sur les activités en lien avec la réduction des menaces biologiques 

La Commission des normes biologiques a été informée des activités en lien avec la réduction des menaces 

biologiques. Il a été précisé que ces activités sont transversales par rapport à l’OIE tout en intégrant des 

parties prenantes d’autres secteurs, en particulier les services d’application de la loi, les experts en 

médecine médico-légale et les acteurs de la santé publique. 

10.9. Le point sur la peste bovine 

Le Plan d’action mondial sur la peste bovine (GRAP) publié en novembre 2018 est désormais disponible 

sur les sites Web de la FAO11 et de l’OIE. Le Comité consultatif mixte FAO-OIE (JAC) pour la peste 

bovine s’est réuni au siège de l’OIE les 11 et 12 décembre 2018. Les demandes d’habilitation en attente des 

établissements détenant des matériels contenant le virus de la peste bovine (RHFs) ont été examinées. Le 

CIRAD12 (France) et le China Institute for Veterinary Drug Control (Rép. pop. de Chine) seront selon toute 

vraisemblance proposés en tant qu’Établissements habilités à détenir des matériels contenant le virus de la 

peste bovine de catégorie A et B par voie d’une Résolution présentée par la Commission scientifique lors 

de la prochaine Session générale en mai 2019.Les projets de « séquençage puis destruction » entrepris par 

deux Laboratoires de référence de l’OIE pour la peste bovine (CIRAD, France et Pirbright Institute, 

Royaume-Uni) s’achèveront en mars 2019 avec la destruction de la totalité du matériel séquencé.  

La campagne de communication et de sensibilisation « Plus jamais ! » (y compris le Défi Peste bovine) a 

rencontré un franc succès. Plus de deux mille joueurs de plus de 80 pays ont participé au jeu.  

L’enquête annuelle sur les matériels contenant le virus de la peste bovine (MCVPB) détenus par les pays 

est en cours de réalisation et ses résultats seront présentés par le Président de la Commission scientifique 

lors de la Session générale de 2019. La Commission a souscrit à la recommandation du JAC de cesser de 

demander aux Pays membres de fournir un rapport annuel sur les MCVPB et de ce centrer davantage sur 

des activités de sensibilisation à l’intention des pays dont on sait ou suspecte qu’ils détiennent des MCVPB 

en dehors des établissements habilités pour cela, dont le nombre est de 10 pays maximum à l’heure 

actuelle. 

10.10 Suivi de la Consultation de l’OIE sur la biosécurité et la biosûreté durables des laboratoires : Groupe 

ad hoc sur les paraprofessionnels vétérinaires 

Mme Lasley a fait le point pour la Commission sur les activités de l’OIE concernant les paraprofessionnels 

vétérinaires. Elle a informé la Commission que conformément au plan d’élaboration d’orientations 

concernant la formation initiale et les compétences attendues des paraprofessionnels vétérinaires, le Groupe 

ad hoc avait finalisé ses travaux relatifs aux Lignes directrices pour un cursus de formation des 

paraprofessionnels vétérinaires, qui seront présentées lors de la Session générale de mai 2019. Ce cursus 

propose trois profils de formation, considérés importants pour des paraprofessionnels travaillant au sein des 

Services vétérinaires : la santé animale, la santé publique vétérinaire et le diagnostic au laboratoire. 

11. Questions diverses 

11.1. Programme de travail 

Le programme de travail réactualisé a été adopté et figure à l’annexe 5 du présent rapport. 

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

La Commission a proposé de tenir sa prochaine réunion aux dates suivantes : 17-20 septembre 2019. 

_______________ 

 

…/Annexes 

 

                                                           

11  FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
12  CIRAD : Centre international en recherche agronomique pour le développement  





 

Commission des normes biologiques/février 2019 21 

Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 12–15 février 2019 

__________ 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants  

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

3.1. Suivi de la réunion de septembre 2018 : examen de la demande de validation d’une méthode PCR13 quantitative en 

temps réel pour la détection de Taylorella equigenitalis dans des écouvillons 

3.2. Le point sur les problèmes en lien avec la morve : suivi de la réunion de septembre 2018  

3.3. Requête d’un Pays membre concernant le chapitre sur la tuberculose bovine  

3.4 Amélioration du Tableau 1 des chapitres dédiés à des maladies spécifiques décrivant les tests existants au regard de leur 

emploi  

3.5. Examen des commentaires émanant des Pays membres concernant les projets de chapitre et approbation des textes en 

vue d’un second cycle de commentaires avant de les proposer pour adoption en mai 2019 

3.6. Sélection des chapitres dont la mise à jour interviendra lors du cycle d’examen 2019/2020  

3.7. Nouvelle taxonomie de la péripneumonie contagieuse bovine  

3.8. Retour d’informations du Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales africaines 

4. Centres de référence de l’OIE  

4.1. Rapports annuels d’activités des Centres de référence en 2018 

4.2. Examen des candidatures au statut de Centre de référence de l’OIE 

4.3. Changements d’experts au sein des Centres de référence de l’OIE 

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

Laboratoires de référence  

4.5. Le point sur les procédures en vigueur pour la désignation et le maintien des réseaux de Laboratoires de référence de 

l’OIE  

Centres collaborateurs 

4.6. Définition des étapes de mise en œuvre des nouvelles procédures de désignation des Centres collaborateurs : examen de 

la liste de Centres actuellement opérationnels au regard de la liste des principaux domaines de spécialisation et 

spécialités particulières  

5. Groupes ad hoc 

Le point sur les activités des Groupes ad hoc constitués 

5.1. Groupe ad hoc sur le MERS-CoV (coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient)  

5.2. Groupe ad hoc sur un étalon international de substitution pour le test à la tuberculine bovine 

5.3. Groupe ad hoc pour une Biobanque vétérinaire 

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

5.5. Groupe ad hoc sur la réduction des risques biologiques en lien avec l’identification, l’évaluation et la gestion des 

applications à double usage dans le contexte d’une conduite responsable de la recherche  

6. Normalisation et harmonisation internationales  

6.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE 

6.1.1. Actualisation et examen des nouvelles candidatures ou des demandes de renouvellement 

                                                           

13  PCR : amplification en chaîne par polymérase  
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6.2. Programme de normalisation 

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

7. Résolutions présentées lors de la Session générale 

7.1. Résolutions préparées pour être présentées en mai 2019 

8. Conférences, ateliers, réunions 

Conférences, réunions, ateliers passés 

8.1. 7e réunion du Groupe international d’experts provenant d’organismes de réglementation de la biosécurité et de la 

biosûreté, Ottawa (Canada), 18–20 septembre 2018 

8.2. Le point sur les points focaux pour les laboratoires et participation des membres de la Commission 

Conférences, ateliers, réunions à venir 

8.3. 19e Symposium de la WAVLD, 19–22 juin 2019, Chiang Mai, Thaïlande : séminaire d’une journée de l’OIE (vendredi 

21 juin) : finalisation du programme 

9. Relations avec les autres Commissions  

9.1. Questions transversales intéressant les Commissions spécialisées 

9.1.1. Proposition soumise par le Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales africaines 

9.1.2. Retour depuis la réunion de septembre concernant la définition proposée d’une « souche nouvelle » aux fins 

de notification sanitaire 

9.2. Commission scientifique pour les maladies animales  

9.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

9.3.1. Recommandations concernant les questions d’un Pays membre sur le chapitre 1.4, Surveillance de la santé 

animale  

9.3.2. Proposition d’un Pays membre de rédiger un chapitre sur le diagnostic au laboratoire 

9.4. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques  

9.4.1. Réunion conjointe des deux Commissions spécialisées 

10. Informations diverses pertinentes  

10.1. Le point sur le réseau OFFLU 

10.2. Projet pour des laboratoires durables 

10.3. Concours d’innovation ouverte pour des laboratoires durables 

10.4. Réseau de Centres collaborateurs pour les interventions d’urgence 

10.5. Le point sur les activités de la VICH : 6e Conférence publique de la VICH, 27–28 février 2019, Le Cap (Afrique du 

Sud)  

10.6. Retour sur la Deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux : Pour une application effective des normes, Marrakech (Maroc), 29-31 octobre 2018 : 

les autovaccins 

10.7. Validation des listes de référence destinées à OIE-WAHIS: épreuves diagnostiques  

10.8. Le point sur les activités en lien avec la réduction des menaces biologiques 

10.9. Le point sur la peste bovine 

1010. Suivi de la Consultation de l’OIE sur la biosûreté et la biosécurité durables des laboratoires : Groupe ad hoc sur les 

paraprofessionnels vétérinaires 

11 Questions diverses 

10.1. Programme de travail  

10.2. Dates de la prochaine réunion de la Commission des normes biologiques : 17-20 septembre 2019 

______________ 
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Annexe 2  

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 12–15 février 2019 

__________ 

Liste des participants 

MEMBERS 

Prof. Emmanuel Couacy-Hymann 

(Président) 

Professor of Virology, Central 

Laboratory for Animal Diseases 

(LANADA/CLAD) 

BP 206 Bingerville 

CÔTE D’IVOIRE 

Tél. : (225-22) 403.136 / 403.138 

chymann@hotmail.com 

chymann@gmail.com 

Prof. Ann Cullinane 

(Membre) 
(Excusée) 

Head of the Virology Unit 

Irish Equine Centre 

Johnstown 

Naas 

Co. Kildare 

IRLANDE 

Tél .: (353-45) 86.62.66 

ACullinane@irishequinecentre.ie  

Dr Franck Berthe 
(Vice-Président) 
(Excusé) 

Senior Livestock Specialist, Food and 

Agriculture Global Practice, World Bank, 

1818 H Street NW, Washington, DC 

20433 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Tél. : (1-202) 458.76.85 

fberthe1@worldbank.org  

Dre Ana Maria Nicola 

(Membre) 

Head, Brucellosis Department (OIE/FAO 

Laboratory/Reference Center), General 

Directorate of Laboratories and Technical 

Control, National Service of Agri-Food 

Health and Quality (SENASA), 

Talcahuano 1660, CP1640 Martínez, 

Buenos Aires 

ARGENTINE 

Tél. : (54-11) 48 74 67 31 (Ext.: 26.31 or 

27.30) 

anicola@senasa.gob.ar 

nicolaana@hotmail.com 

Dr John Pasick 
(Vice-Président) 

Canadian Food Inspection Agency, 

National Centre for Foreign Animal 

Disease, 1015 Arlington Street 

Winnipeg, Manitoba R3E 3M4 

CANADA 

Tél. : (1-519) 733.50.13 ext 45418 

john.pasick@canada.ca 

Dr Joseph S. O’Keefe 

(Membre) 

Ministry for Primary Industries,  

P.O. Box 40-742 

Upper Hutt, 5140 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Tél. : (64) 894.56.05 

okeefej@mpi.govt.nz 

 

 

CONSULTANT RÉDACTEUR DU MANUEL TERRESTRE  

Prof. Steven Edwards 
c/o OIE 12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33-1) 44.15.18.88 

steve-oie@cabanas.waitrose.com 

SIÈGE DE L’OIE 

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 

Cheffe du Service Antibiorésistance et 

produits vétérinaires 

e.erlacher-vindel@oie.int 

Sara Linnane 

Éditrice scientifique, Service des 

Sciences de l’OIE 

s.linnane@oie.int  

 

Dr Gounalan Pavade  
Chargé de mission, Service des Sciences 
de l’OIE 

g.pavade@oie.int  

Dr Jee Yong Park 

Chargé de mission, Service des Sciences 

de l’OIE 

j.y.park@oie.int 

 

 

_______________ 
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Annexe 3 

Original : Anglais 

Janvier 2019 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LE CORONAVIRUS 

RESPONSABLE DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN-ORIENT 

Paris, 22-24 janvier 2019 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc sur le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (ci-après désigné 

le Groupe) s’est tenue au Siège de l’OIE à Paris du 22 au 24 janvier 2019.  

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du Président et du Rapporteur 

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

bienvenue aux participants et les a remerciés de leur participation. Il a souligné que le Groupe avait été réuni pour 

donner suite à la recommandation de la Commission des normes biologiques proposant qu’un chapitre dédié à 

MERS-CoV soit ébauché pour le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. 

Il a insisté sur le fait que ce chapitre du Manuel terrestre a pour objectif de fournir des méthodes diagnostiques de 

laboratoire acceptées au niveau international et de contribuer à l’amélioration des services de santé animale au niveau 

mondial.  

Le Dr Stone a expliqué que le 6ème Plan stratégique de l’OIE 2016-2020 met en avant l’importance de l’excellence 

scientifique en tant que fondation de l’élaboration des normes internationales de l’OIE, ainsi que l’approche « Une 

seule santé » à travers les collaborations de l’Alliance tripartite formée avec la FAO et l’OMS visant à maîtriser les 

risques à l’interface homme-animaux-environnement. Il a fait référence à la publication du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale de l’OMS faisant le point sur la situation du MERS-CoV (décembre 2018) et selon laquelle 

12 pays de la Région du Moyen-Orient ont notifié des cas de MERS-CoV confirmés en laboratoire chez des humains.  

Pour conclure, le Dr Stone a souligné que les membres de ce Groupe avaient été nommés par la Directrice générale 

de l’OIE en raison de leur expertise reconnue au niveau international et dans le souci d’une représentation 

géographique équilibrée. Les membres ne représentent pas leur propre pays ou institution dans le cadre de cette 

réunion. Il a noté qu’il avait été demandé à tous les membres du Groupe de déclarer tout conflit d’intérêt potentiel 

ou avéré et de respecter la confidentialité du processus.  

Le Dr Mehdi El Harrak a été désigné Président et le Dr William Karesh Rapporteur de la réunion. Le projet d’agenda 

a été accepté par le Groupe.  

Les termes de référence, l’ordre du jour et la liste des participants figurent en annexes I, II et III de ce rapport, 

respectivement. 

2. Point sur la situation du MERS-CoV chez l’homme et chez les dromadaires.  

Le représentant du Bureau régional de la Méditerranée orientale de l’OMS, situé en Égypte, a résumé la situation du 

MERS-CoV chez l’homme. À fin décembre 2018, le nombre de cas de MERS-CoV confirmés en laboratoire chez 

des hommes au niveau mondial s’élevait à 2279. Le Dr Malik a noté que les dromadaires sont considérés comme 

étant les animaux porteurs naturels du MERS-CoV et que des cas sporadiques et répétés d’introduction aux 

populations humaines sont observés dans la Péninsule arabique. Il a montré la distribution géographique actuelle 

des pays ayant soit reporté des cas de MERS-CoV chez leurs dromadaires, soit documenté des cas de transmission 

inter-espèce de dromadaire à humain ayant mené à une transmission d’homme à homme, soit reporté une 

transmission d’homme à homme.  
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Un expert de l’Autorité de sécurité alimentaire d’Abu Dhabi, basée à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), a présenté 

la situation du MERS-CoV chez les dromadaires. Le MERS-CoV reste avant tout une infection des dromadaires 

dont l’ARN viral a pu être détecté dans des échantillons respiratoires, des selles et du lait collectés chez ces animaux. 

Il a noté que l’on dispose de preuves scientifiques démontrant la transmission zoonotique du MERS-CoV entre des 

dromadaires et des hommes pour au moins huit cas. Il a souligné les difficultés rencontrées par les laboratoires de 

diagnostic vétérinaire, notamment en ce qui concerne l’absence d’algorithme de test standard pour le test MERS-

CoV chez des animaux, l’absence de matériel de diagnostic et de procédure d’assurance qualité standard, les 

manquements en termes de compréhension claire de la cinétique virale chez les animaux et la non-disponibilité de 

kits de diagnostic MERS-CoV approuvés pour être utilisés chez les dromadaires.  

L’expert d’Arabie Saoudite a présenté les données de deux études de terrain sur la surveillance du MERS-CoV chez 

les dromadaires en Arabie Saoudite. Cette étude indiquait la prévalence de l’infection de MERS-CoV chez les 

dromadaires issus de marchés à bétail et de l’abattoir, en particulier chez les individus jeunes et pendant les mois 

d’hiver. L’analyse génomique signalait des similarités génétiques entre les différents virus identifiés chez les 

dromadaires et chez les hommes.  

L’expert du Centre médical Erasmus a évoqué le travail effectué chez les lamas et les dromadaires, respectivement 

avec un vaccin protéique recombinant et avec un vaccin contre le virus de la vaccine Ankara modifié (MVA). Il a 

mentionné que ces plateformes technologiques peuvent être utilisées pour préparer des vaccins destinés à des 

hommes ou à des dromadaires.  

3. Mise à jour de la définition de cas pour la notification auprès de l’OIE d’infection à MERS-CoV 
chez des dromadaires 

Le Groupe a passé en revue et amendé la définition de cas utilisée pour la notification auprès de l’OIE d’infection à 

MERS-CoV chez des dromadaires, ébauchée en mai 2017. Le Groupe s’est accordé pour dire que seuls les cas 

confirmés par RT-PCR ou testés positifs aux antigènes en laboratoire doivent faire l’objet d’une notification auprès 

de l’OIE en tant que maladie émergente ; les « cas suspectés » ne doivent pas être notifiés auprès de l’OIE. Le 

Groupe a cependant demandé que soit soulignée l’importance critique d’enquêter sur les cas suspects dans la 

définition de cas à des fins de surveillance au sein d’un pays.  

Compte tenu du fait que le virus circule largement au sein de certaines populations de dromadaires et résulte en une 

prévalence d’anticorps élevée, les preuves sérologiques ne sont pas considérées comme utiles dans la détermination 

d’une infection active ou dans la confirmation d’un cas sur la base de la définition de cas.  

Le Groupe a également débattu le fait que MERS-CoV reste une « maladie émergente », compte tenu du fait qu’elle 

est établie depuis 2012 dans de nombreux pays d’élevage des dromadaires. Il a cependant été conclu que MERS-

CoV continuerait d’être considérée en tant que maladie émergente car la détection de la maladie s’étend d’un point 

de vue géographique et des interrogations persistent concernant les facteurs épidémiologiques impliqués dans la 

transmission du dromadaire à l’homme.  

La définition de cas amendée se trouve en Annexe IV.  

4. Proposition d’élaboration d’un projet de chapitre préliminaire pour le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE 

Le Groupe a proposé de rédiger un projet de chapitre pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 

terrestre) afin qu’il soit soumis à considération si une décision est prise concernant l’inclusion de MERS-CoV parmi 

les maladies listées par l’OIE. L’objectif motivant la préparation d’un chapitre concis du Code terrestre sur 

l’infection à MERS-CoV serait de fournir aux Pays membres des recommandations sur la surveillance et la mise en 

place d’un commerce sûr des dromadaires et de leurs produits dérivés. Ces recommandations pourraient servir les 

intérêts des Services vétérinaires et des propriétaires de dromadaires dont les animaux se côtoient au cours de ventes, 

manifestations, courses ou pour la production de lait. Il a été noté que le chapitre devrait insister sur le fait que la 

surveillance chez les dromadaires est essentielle pour prévenir et contrôler la maladie chez l’homme.  

Le Groupe a recommandé que la définition de cas pour le MERS-CoV chez les dromadaires (Annexe III) soit 

présentée à la Commission scientifique sur les maladies animales avec le raisonnement scientifique expliquant 

pourquoi l’« infection à MERS-CoV chez les dromadaires » devrait figurer parmi les maladies à déclaration 

obligatoire. Le Groupe a noté que la raison pour laquelle il est important que la notification soit faite auprès de l’OIE 

au bon moment et de manière cohérente est que cela permet de mettre en œuvre les actions adaptées et de prévenir 

la propagation des maladies animales (dont les zoonoses) transfrontière.  
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Le Groupe a fait part de son inquiétude concernant la mise en place non-justifiée de barrières commerciales suite à 

la notification de maladie ; il a souligné que les Pays membres ne devraient pas imposer d’interdictions sur le 

commerce de dromadaires ou leurs produits dérivés en réponse à une notification de maladie ou au partage de toute 

information concernant la présence de MERS-CoV, sauf si cette décision est étayée par une analyse de risque à 

l’import.  

5. Évaluation de l’inclusion ou non de l’infection à MERS-CoV chez le dromadaire parmi les maladies 
listées par l’OIE. 

Le Chef du Service Scientifique par intérim a expliqué quels étaient les critères d’inclusion des maladies, infections 

et infestations dans la liste de l’OIE, et le raisonnement les sous-tendant. Le Groupe a examiné l’infection à MERS-

CoV chez le dromadaire selon les critères décrits dans l’Article 1.2.2. du Code terrestre et sur la base des données 

scientifiques publiées récemment.  

1) Une propagation internationale de l'agent pathogène (par l'intermédiaire d'animaux vivants ou de produits 

qui en sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée 

Le Groupe a conclu que, sur la base des études de terrain et des analyses génétiques disponibles, la preuve 

scientifique de propagation à l’international de MERS-CoV via des dromadaires vivants est avérée1, 2.  

ET 

2) Au moins un pays a démontré l'absence effective ou imminente de la maladie, de l'infection ou de 

l’infestation dans des populations d'animaux sensibles, en vertu des dispositions de surveillance de la santé 

animale du Code terrestre et en particulier de celles listées dans le chapitre 1.4.  

Le Groupe a noté qu’à ce jour, MERS-CoV ne figure pas parmi les maladies listées de l’OIE et que par 

conséquent aucun pays ne s’était auto-déclaré indemne de la MERS-CoV pour ses populations animales en 

vertu du Chapitre 1.6. du Code terrestre. Il a été cependant reconnu que certains pays sont en mesure de 

démontrer l’absence de maladie chez leurs populations de dromadaires. Le Groupe a pris note de la 

démonstration d’absence d’anticorps MERS-CoV chez les dromadaires féraux en Australie3 et de l’absence de 

preuves publiées d’infections naturelles des dromadaires dans les Amériques.  

ET 

3) Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu'une définition de cas suffisamment explicite 

pour identifier clairement les cas et les distinguer des autres maladies, infections ou infestations. 

Le Groupe a observé que, même s’il n’existe pas de signes cliniques spécifiques chez les dromadaires, des 

techniques de diagnostic moléculaire et sérologique précises sont disponibles et permettent de détecter des 

infections à MERS-CoV passées ou actuelles chez les camélidés.  

ET 

4a) Une transmission naturelle à l'homme a été prouvée, et l'infection humaine est associée à des conséquences 

graves. 

Le Groupe s’est accordé pour dire que les études épidémiologiques publiées et les enquêtes d’épidémie ont 

démontré que la transmission naturelle du MERS-CoV des dromadaires à l’homme a lieu et qu’il a été prouvé 

que MERS-CoV provoque une maladie grave chez l’homme4.  
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OU 

4b) Il est apparu que la maladie a eu des répercussions significatives sur la morbidité ou la mortalité des animaux 

domestiques au niveau d'un pays ou d'une zone. 

Le Groupe s’est accordé pour dire qu’une morbidité ou une mortalité importante chez les animaux domestiques 

n’a pas été attribuée à l’infection à MERS-CoV.  

OU 

4c) Il est apparu que la maladie a des répercussions significatives sur la morbidité ou la mortalité de la faune 

sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

Le Groupe a noté qu’une morbidité ou une mortalité importante au sein de la faune sauvage n’a pas été attribuée 

à l’infection à MERS-CoV.  

En conclusion, le Groupe est arrivé au consensus que l’infection à MERS-CoV chez les dromadaires satisfait les 

critères 1, 2, 3 et 4a, et qu’elle devrait donc être considérée en vue de son inclusion au sein des maladies listées de 

l’OIE. Un point important à prendre en compte est que, même si l’infection à MERS-CoV chez les dromadaires 

représente une menace relativement minime pour la santé des animaux infectés, MERS-CoV présente un impact 

significatif sur la santé publique, en particulier pour les personnes entretenant un contact proche direct et indirect 

avec des dromadaires. Compte tenu de cet impact significatif sur la santé publique et le rôle que jouent les 

dromadaires en tant que source potentielle d’infections primaires chez l’homme, il est nécessaire de mettre en place 

des mesures de contrôle afin de minimiser le risque de ce mode de transmission.  

6. Ébauche d’un chapitre sur l’infection à MERS-CoV chez les dromadaires pour le Manuel terrestre 
de l’OIE. 

Le Groupe a reçu le modèle de document type utilisé pour ébaucher un nouveau chapitre dans le Manuel terrestre 

de l’OIE. Le chapitre définira les normes de laboratoire et apportera les procédures validées reflétant le consensus 

international et devant être utilisées pour le diagnostic de confirmation de MERS-CoV chez des animaux.  

Le Groupe a commencé par développer et finaliser le tableau critique fournissant les méthodes de test disponibles 

et leur but pour MERS-CoV.  

Méthodes de test disponibles pour le diagnostic de MERS et leur but 

Méthode 

But 

Population 
indemne 

d’infection 

Animal individuel 
indemne 

d’infection avant 
transport* 

Contribuer aux 
politiques 

d’éradication 

Confirmation 
de cas 

cliniques 

Prévalence 
de l’infection 

– surveillance 
$ 

 

Statut immunitaire 
des animaux 

individuels ou des 
populations post-

vaccination 

Identification de l’agent 

RT-PCR en 
temps réel 

- +++ + +++ +++ – 

Détection 
d’antigène 

- + + ++ ++ - 

Isolement et 
identification du 

virus 
- + – +++ – – 

Détection de la réponse immunitaire 

IgG en utilisant 
des épreuves 

ELISA par 
compétition et 

ELISA indirecte 

++ – ++ – ++ + 

Épreuve de 
neutralisation 
des pseudo-

particules 

+ – + - + +++ 

http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=glossaire.htm
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Méthode 

But 

Population 
indemne 

d’infection 

Animal individuel 
indemne 

d’infection avant 
transport* 

Contribuer aux 
politiques 

d’éradication 

Confirmation 
de cas 

cliniques 

Prévalence 
de l’infection 

– surveillance 
$ 

 

Statut immunitaire 
des animaux 

individuels ou des 
populations post-

vaccination 

Épreuve de 
réduction de la 

plaque 
+ - + - + +++ 

Neutralisation du 
virus 

+ - + - + +++ 

Légende : +++ = recommandée pour ce but ; ++ = recommandée mais avec des limites  
+ = appropriée dans des circonstances très limitées ; – = ne convient pas à ce but;  

RT-PCR = technique de la transcription inverse couplée à l’amplification en chaîne par polymérase ;  
ELISA = test d’immuno-absorption enzymatique ; VN = neutralisation virale. 

Le Groupe n’a pas été en mesure de finaliser, au cours des trois jours de réunion, le projet de chapitre dans sa totalité, 

qui détaille l’ensemble des tests diagnostiques mentionnés plus haut ; il s’est accordé pour partager la responsabilité 

de le rédiger après la réunion. Les descriptions par le Groupe de différents tests diagnostiques listés dans le tableau 

seront transmises au Secrétariat de l’OIE, qui regroupera toutes les sections et fera suivre aux experts le projet de 

chapitre en un seul tenant afin qu’ils le passent en revue et le commentent.  

Pour la section sur les exigences concernant les vaccins dans le Manuel terrestre, le Groupe a noté qu’afin de réduire 

le nombre de cas primaires de MERS-CoV chez l’homme, la vaccination des dromadaires doit être envisagée. Il 

n’existe cependant, à ce jour, pas de vaccin disponible dans le commerce. Le Groupe s’est donc accordé pour ajouter 

un paragraphe dans le Manuel terrestre sur les vaccins contre le MERS-CoV en cours de développement et à usage 

animal et pour discuter des stratégies de vaccination, dans l’idéal en combinaison avec d’autres antigènes tels que 

la variole du chameau.  

7. Point sur le document de questions / réponses sur le MERS-CoV 

Le Groupe a passé en revue et amendé le document de questions / réponses sur le MERS-CoV (version d’août 2014) 

pour refléter les dernières connaissances scientifiques. Les mises à jour récentes concernaient des preuves 

scientifiques prouvant que les dromadaires sont des hôtes naturels du MERS-CoV et que les virus des dromadaires 

sont similaires à ceux infectant l’homme. Les pays comme le Qatar, Oman, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, l’Iran et 

le Koweït ont satisfait à leurs obligations envers l’OIE en notifiant les cas confirmés de MERS-CoV chez des 

dromadaires. Des tests PCR positifs chez des dromadaires doivent déclencher des procédures d’enquête animaux-

homme et initier des mesures de santé publique pour l’atténuation du risque. Le ou les camélidé(s) infecté(s) 

doit/doivent être isolé(s) tant que des tests RT-PCR n’ont pas été effectués et qu’ils ne sont pas revenus négatifs. La 

version mise à jour du document de questions / réponses est disponible en Annexe V.  

8. Examen des recommandations concernant la gestion du MERS-CoV à l’interface homme-animaux 

Le Groupe a examiné un document de recommandation ébauché au cours d’ateliers régionaux sur le MERS-CoV à 

Muscat (2014) et Doha (2015), puis mis à jour suite à une réunion de l’Alliance tripartite FAO/OIE/OMS sur le 

MERS-CoV à l’interface homme-animaux, organisée à Genève (Suisse) en septembre 2017. Le Groupe a proposé 

des mises à jour pour certaines sections du document sur la surveillance du MERS-CoV, la gestion des animaux 

testés positifs par PCR, l’enquête conjointe relative à une épidémie, les études cas-témoin, les tests d’animaux en 

quarantaine ou à des points d’entrée, la sécurité alimentaire et l’environnement, la communication autour du risque 

et la sensibilisation, la collaboration inter-sectorielle et la coordination, la gestion des lacunes en termes de 

connaissances.  

Selon le Groupe, ce document est une source satisfaisante de bonnes pratiques et de recommandations pouvant être 

suivies par les Pays membres dans leur gestion du MERS-CoV à l’interface homme-animaux. Le Groupe a 

cependant noté que le document manquait de protocoles et de lignes directrices détaillés pour gérer des cas de 

maladies lors de situations spécifiques telles que les manifestations, les courses, les transports d’animaux, etc., et 

que ces points devraient être développés dans le futur.  
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9. Divers 

Laboratoires de référence de l’OIE pour le MERS-CoV 

Le Groupe a noté qu’il n’existe, à ce jour, par de Laboratoires de référence de l’OIE pour le MERS-CoV et a 

recommandé que des laboratoires de santé publique et animale disposant de l’expertise nécessaire en termes de 

MERS-CoV envisagent de candidater au statut de Laboratoire de référence de l’OIE suivant la procédure en place. 

La surveillance et la recherche sur la maladie pourraient ainsi être soutenues, et les Pays membres seraient en mesure 

de recevoir des conseils techniques.  

10. Adoption du rapport 

Le Groupe a passé en revue le projet de rapport fourni par le rapporteur et s’est accordé pour le distribuer de manière 

électronique, afin que les Membres puissent transmettre leurs commentaires avant de l’adopter définitivement.  

_______________ 

…/Annexes 

 

 

  



GAH sur le coronavirus responsabledu syndrome respiratoire du moyen-orient (MERS-CoV)/Janvier 2019 Annexe 3 (suite) 

Commission des normes biologiques/février 2019 31 

Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR MERS-COV 

Paris, 22 – 24 janvier 2019 

 

 

MERS-CoV ne figure pas parmi les maladies listées par l’OIE. Les Pays membres de l’OIE sont cependant dans 

l’obligation de notifier tout cas confirmé de MERS-CoV auprès de l’OIE, en tant que « maladie émergente » ayant un 

impact sur la santé publique aux vertus de l’Article 1.1.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Une 

définition de cas détaillée permettant de notifier les cas positifs de MERS-CoV auprès de l’OIE et publiée en mai 2017 

aiderait les Pays membres à identifier les cas confirmés et suspectés de MERS-CoV chez des dromadaires et à notifier, 

sur la base de cette définition, les cas positifs auprès de l’OIE.  

http://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/mers-cov/  

 

Au cours des dernières années, les laboratoires de santé publique et animale nationaux ont utilisé un éventail d’épreuves 

diagnostiques sensibles et spécifiques permettant de détecter MERS-CoV chez des animaux. La Commissions des normes 

biologiques a noté, lors de sa réunion de février 2017, qu’il n’existe pas de chapitre sur le MERS-CoV dans le Manuel 

terrestre pouvant aider les laboratoires des Pays membres dans la confirmation de cas positifs au travers de méthodes de 

test validées. La Commission a recommandé que le Président du Groupe ad hoc sur le MERS-CoV élabore un chapitre 

avec l’aide d’autres experts du MERS-CoV.  

 

Par ailleurs, des experts ont reconnu, au cours d’une réunion technique mondiale de l’Alliance tripartite sur le MERS-

CoV organisée au siège de l’OMS à Genève en septembre 2017, qu’il était nécessaire que les organisations internationales 

mettent à jour les normes techniques en vue de la conformité des pays en termes d’harmonisation des méthodes de test, 

de gestion des animaux testés positifs par PCR, des procédures de test des animaux importés et des mesures de quarantaine 

à adopter.  

 

Face à ce constat, la Directrice générale de l’OIE a accepté de réunir le Groupe ad hoc de l’OIE sur le MERS-CoV en 

leur attribuant les termes de référence suivants.  

  

Termes de référence 

1. Passer en revue la définition de cas actuelle permettant de notifier les cas positifs de MERS-CoV et la mettre à jour 

si nécessaire.  

2. Évaluer si l’infection à MERS-CoV devrait figurer parmi les maladies listées par l’OIE, sur la base des critères 

d’inclusion de la maladie.  

3. Ébaucher un chapitre dans le Manuel terrestre de l’OIE afin de fournir des tests diagnostiques validés et 

satisfaisants pour le MERS-CoV à des fins de surveillance et de détection des infections auprès de populations 

animales des Pays membres.  

4. Des recommandations adaptées sur les mesures de contrôles et les actions à prendre si nécessaire, lorsque des 

résultats positifs ont été observés dans le cadre de la surveillance.  

5. Des mesures de gestion de la santé animale adaptées et fondées sur les connaissances scientifiques, applicables à 

la gestion d’animaux et visant à limiter de potentielles infections supplémentaires chez l’homme.  

6. Des recommandations sur des mesures de quarantaine à adopter lors de l’import d’animaux.  

7. Des recommandations concernant les priorités en termes de recherche découlant des discussions entretenues pour 

les points 1 à 6 susmentionnés.  

8. Mise à jour du document de questions / réponses sur le MERS-CoV disponible sur le site internet de l’OIE.  

9. Examen des vaccins animaux et des stratégies de vaccination en tant que mesures d’intervention sur la base des 

dernières découvertes de la recherche scientifique.  

_______________ 

  

http://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/mers-cov/
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR MERS-COV 

Paris, 22 – 24 janvier 2019 

_______ 

Ordre du jour 

1. Accueil et introductions 

2. Nomination du Président et du Rapporteur  

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Point rapide sur la situation du MERS-CoV chez l’homme et les dromadaires 

5. Évaluation de l’inclusion ou non de l’infection à MERS-CoV chez le dromadaire parmi les maladies listées par 

l’OIE sur la base des critères d’inclusion de la maladie.  

6. Revue de la définition de cas actuelle pour la notification auprès de l’OIE de cas positifs à MERS-CoV chez des 

dromadaires, et mise à jour si nécessaire 

7. Ébaucher un chapitre du Manuel terrestre de l’OIE afin de fournir des tests diagnostiques validés et disponibles 

pour le MERS-CoV, adaptés pour des fins de surveillance et de détection d’infections auprès de populations 

d’animaux des Pays membres. Ce projet de chapitre sera élaboré sur la base d’un modèle de document type structuré 

comme suit :  

- Introduction contenant une description brève de la maladie 

- Tableau listant les méthodes de test disponibles pour le diagnostic de MERS-CoV chez les animaux 

- Identification de l’agent – description des méthodes appliquées 

- Diagnostic sérologique 

- Exigences pour les vaccins et les produits biologiques diagnostiques quand applicable 

8. Passage en revue et mise à jour du document de questions / réponses sur le MERS-CoV du site internet de l’OIE 

9. Passage en revue et commentaire du document sur le MERS-CoV à l’interface homme-animaux ébauché lors des 

ateliers régionaux puis mis à jour durant d’autres réunions 

10. Divers 

11. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR MERS-COV 

Paris, 22 – 24 janvier 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Mehdi El Harrak  
R&D Director, MCI Santé Animale 
BP278 ZI SO 
28810 Mohammedia 
MAROC 
elharrak_m@hotmail.com   
 
Prof. Ulrich Wernery  
Central Veterinary Research Laboratory 
P.O. Box 597, Dubaï  
ÉMIRATS ARABES UNIS 
cvrl@cvrl.ae 
 
Dr Faisal Bayoumi 
Veterinary consultant 
Ministry of Environment, Water and Agriculture  
65 King Abdulaziz road 
Riyadh 11195 
ARABIE SAOUDITE 
faisalbayoumi@yahoo.com  
 

Prof. Leo Poon 
Professor 
School of Public Health 
The University of Hong Kong 
HONG KONG 
llmpoon@hku.hk 
 
Dr. Abdelmalik Khalafalla 
Abu Dhabi Food Control Authority 
Abu Dhabi 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
abdelmalik.khalafalla@ADFCA.GOV.ABUDHA
BI  

Dr Bart Haagmans 
Department of Viroscience 
Erasmus MC Rotterdam 
PAYS-BAS 
b.haagmans@erasmusmc.nl  
 

Dr William B. Karesh 
Executive Vice President for Health and Policy  
EcoHealth Alliance / Wildlife Trust 
460 West 34th St., 17th Floor 
New York, NY. 10001 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
karesh@ecohealthalliance.org  
 
Dr Ibrahim Ahmad Qasim 
General Director of Animal Resources Services 
Ministry of Environment, Water and Agriculture  
65 King Abdulaziz road 
Riyadh 11195 
ARABIE SAOUDITE 
i.qasim@mewa.gov.sa  
 

OBSERVATEURS 

Dr Sophie VonDobschuetz  
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
Sophie.VonDobschuetz@fao.org 

Dr Mamunur Rahman Malik 
Manager, Infectious Hazard Management 
World Health Organization  
Eastern Mediterranean Regional Office 
ÉGYPTE 
malikm@who.int 

COMMISSIONS SPECIALISEES

Dr Franck Berthe 
Senior Livestock Specialist, Food and Agriculture Global Practice 
World Bank 
1818 H Street NW 
Washington, DC 20433 
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
fberthe1@worldbank.org 

 

SIÈGE DE L’OIE 

Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int  
 

Gregorio Torres 
Chef du Service Scientifique par intérim 
g.torres@oie.int 

Sara Linane 
Secrétaire de rédaction scientifique 
Service scientifique 
s.linane@oie.int 

Gounalan Pavade 
Chargé de mission 
Service Scientifique  

g.pavade@oie.int  

Glen Gifford 
Chargé de mission 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
g.gifford@oie.int 

__________ 
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Annexe IV 

Définition de cas pour la notification auprès de l’OIE de MERS-CoV chez des dromadaires 

(Mise à jour en janvier 2019) 

Introduction 

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une infection respiratoire virale de l’homme et des dromadaires 

causée par un coronavirus appelé le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).  

Plusieurs études ont confirmé que les dromadaires (Camelus dromedarius) étaient l’hôte naturel et la source zoonotique 

de l'infection à MERS-CoV chez l'homme. D’autres espèces pourraient être sensibles à l’infection à MERS-CoV, mais 

leur importance épidémiologique n’a pas été prouvée.  

Le MERS-CoV a été associé à de légers signes au niveau des voies respiratoires supérieures. Si l’impact du MERS-CoV 

sur la santé animale est faible, les infections humaines ont un impact significatif sur la santé publique.  

Des résultats positifs à la RT-PCR au regard du MERS-CoV ou l'isolement du virus chez des camélidés doivent être 

signalés à l’OIE parce que le MERS représente une maladie émergente avec un impact important sur la santé publique et 

l’homme. Les objectifs sous-tendant la notification auprès de l’OIE sont d’atténuer le risque pour la santé humaine du 

MERS-CoV et de prévenir une propagation de la maladie au niveau international, tout en garantissant un commerce 

international sûr.  

Cas confirmé 

Les points suivants définissent ce qu’est un cas confirmé d’infection à MERS-CoV (avec ou sans signes cliniques) :  

1) MERS-CoV a été isolé chez un dromadaire ; OU 

2) L’acide nucléique viral a été détecté dans l’échantillon d’un dromadaire au niveau de :  

a. Deux cibles génomiques spécifiques au moins ; OU 

b. Une seule cible positive avec le séquençage d'une seconde cible ; OU 

c. Une seule cible positive avec un résultat positif dans un test de détection d’antigène rapide pour le 

MERS-CoV.  

Remarques additionnelles 

Un cas peut être suspecté sur la base d’un lien épidémiologique direct avec un cas humain confirmé, vivant ou voyageant 

à proximité immédiate d’un dromadaire infecté par le MERS-CoV, ou partageant le même environnement qu’un 

dromadaire individuel infecté par le MERS-CoV. Si le test pour le MERS-CoV n’est pas disponible ou est négatif ou non-

concluant sur un seul échantillon de qualité insuffisante, le cas doit être considéré comme suspect. Des tests non 

concluants peuvent signifier un test positif de dépistage sur une seule cible de RT-PCR sans autre confirmation. Les 

animaux dont le test initial n’est pas concluant devraient être soumis à d'autres prélèvements et tests afin de voir si l'animal 

peut être classé comme un cas confirmé de MERS-CoV. Il serait préférable qu'il y ait un contre-échantillon nasopharyngé. 

D'autres types d'échantillons cliniques devraient également être pris en compte pour effectuer un test moléculaire, si 

nécessaire, y compris des échantillons de sang/de sérum ainsi que de selles ou des écouvillons rectaux. Ceux-ci ont 

généralement des titres de virus moins élevés que les échantillons issus des voies respiratoires mais ils ont été utilisés 

pour confirmer des cas lorsque d'autres échantillons n'étaient pas appropriés ou impossibles à obtenir. 

__________ 
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Annexe V 

Mise à jour de janvier 2019 
Questions / réponses sur le coronavirus on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 

(MERS‐CoV) 

Qu’est-ce que le MERS-CoV ?  

Le MERS-CoV est un coronavirus (CoV) qui provoque le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), une infection 

sévère des voies respiratoires touchant l’espèce humaine. Il a été identifié chez l’homme en avril 2012.  

Des cas humains sporadiques de MERS sont survenus et continuent d’apparaître sur un large secteur géographique ; la 

plupart ont été rapportés dans la Péninsule arabique. Des infections chez des dromadaires ont également été décelées sur 

une large distribution géographique et peuvent être répandues dans certains pays. Certains cas humains de MERS 

pourraient être liées à une transmission zoonotique (transmission des animaux à l’homme). D’autres infections humaines 

sont en lien avec des établissements de soins ou restent inexpliquées. Rien ne prouve l’existence d’une transmission 

durable d’homme à homme en dehors d’un milieu hospitalier mais les cas groupés survenus dans des établissements de 

soins ou chez plusieurs personnes d’un même foyer montrent que ce mode de contamination est possible. 

Parmi les modes de contamination chez l’homme, on compte : 

1. Les infections extra-hospitalières et des liens reportés avec des dromadaires ;  

2. Les infections acquises par contacts humains rapprochés, principalement dans un contexte médical. 

Que sont les coronavirus ? 

Les coronavirus appartiennent à une famille de virus à ARN (acide ribonucléique). Leur nom a pour origine la présence, 

autour de l’enveloppe lipidique de la particule virale, d’une couronne caractéristique de spicules protéiques, visible au 

microscope électronique. Les infections à coronavirus sont fréquentes chez les animaux et chez l’homme, et les 

observations ont montré que ces virus étaient capables de franchir les barrières inter-espèces et de s’adapter à de nouveaux 

hôtes. Les coronavirus englobent une multitude d’espèces et de souches dotées de leurs propres caractéristiques. Ils 

provoquent toute une série de signes cliniques chez l’homme et dans différentes espèces animales, allant de manifestations 

très bénignes à des maladies graves.  

Le MERS-CoV est génétiquement et biologiquement distinct des autres coronavirus connus, notamment de celui qui 

provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) chez l’homme. 

En quoi le MERS-CoV est-il un sujet de préoccupation ? 

Le MERS-CoV est considéré comme une menace grave pour la santé publique pour les raisons suivantes : 

1. L’infection peut provoquer une maladie sévère chez l’homme ; 

2. L’infection est confirmée comme étant largement répandue chez les dromadaires au Moyen-Orient et en Afrique ; 

3. Les coronavirus peuvent s’adapter à de nouveaux hôtes et être alors plus facilement transmissibles d’homme à 

homme. 

C’est pourquoi il est important d’éviter la transmission inter-espèces de ces virus à la population humaine. 

Quelle est la source du MERS-CoV ? 

Les observations tendent à indiquer qu’il se soit adapté aux dromadaires, qui constituent un hôte naturel pour ce virus. 

Toutefois, les infections extra-hospitalières ne sont pas toutes associées à un contact animal préalable et le mode de 

contamination de ces personnes reste inconnu. Aussi, les recherches sur les cas humains d’infection à MERS-CoV 

devraient continuer d’inclure les données sur les sources potentielles d’exposition, à savoir les autres personnes, les 

camélidés (y compris certains produits non transformés qui en sont issus comme le lait cru, la viande crue et les 

sécrétions/excrétions), les animaux domestiques, les animaux sauvages, l'environnement, les aliments et l’eau. 
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L’OIE et ses partenaires — l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les autorités zoosanitaires nationales des pays concernés — suivent avec attention 

les enquêtes visant à mieux comprendre les aspects épidémiologiques de ce syndrome, notamment sa transmission entre 

animaux et entre animaux et humains.  

Les animaux sont-ils responsables des cas d’infection humaine dus au MERS-CoV ?  

Le MERS-CoV a été isolé chez des personnes et chez des dromadaires, et des études tendent à indiquer que ces derniers 

peuvent constituer une source d’infection humaine. Les souches de MERS-CoV isolées chez des dromadaires sont 

similaires à celles infectant l’homme d’un point de vue génétique et phénotypique. Des recherches conduites 

conjointement par les autorités chargées de la santé publique et de la santé animale sont indispensables pour établir le 

mécanisme de transmission et la source des infections humaines par le MERS-CoV en l’absence de transmission par une 

autre personne infectée.  

Il n’est pas exclu que d’autres espèces animales soient impliquées dans la persistance et la transmission du MERS-CoV, 

mais les preuves récoltées jusqu’à ce jour ne semblent pas indiquer qu’elles aient un poids épidémiologique important. 

Que sait-on du MERS-CoV chez les dromadaires ? 

Entre novembre 2013 et janvier 2019, le Qatar, Oman, la Jordanie, l’Arabie Saoudite l’Iran et le Koweit ont rempli leurs 

obligations vis-à-vis de l’OIE en signalant que le MERS-CoV avait été identifié chez des dromadaires.  

D'autres études publiées ont indiqué que le MERS-CoV ou de l’ARN viral du MERS-CoV avaient été identifiés chez des 

dromadaires dans des pays du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique ; des anticorps dirigés contre le MERS-CoV ont 

également été décelés dans des prélèvements provenant d’animaux de cette espèce au Moyen-Orient et en Afrique. Des 

souches similaires de MERS-CoV ont été caractérisées dans des prélèvements effectués sur des dromadaires et des 

personnes de la même localité et, dans certains cas, une relation est apparue entre les infections humaines et les infections 

animales. À ce jour, un lien épidémiologique a été établi avec des pays du Moyen-Orient pour tous les cas de référence 

chez l’homme survenus en dehors de la Péninsule arabique. Des transmissions zoonotiques du MERS-CoV de dromadaire 

à humain en dehors de la Péninsule arabique ne peuvent cependant pas être exclues à ce stade.  

Les études sérologiques suggèrent que des anticorps dirigés contre le MERS-CoV ont été détectés avec une prévalence 

allant de 0 à 100% (variable au sein d’un même pays et d’un pays à l’autre) dans des populations de dromadaires de 

certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Cette fourchette de prévalence indique la nécessité d’évaluer les facteurs de 

risque de contamination entre les élevages et à l’intérieur de ceux-ci. 

Les infections à MERS-CoV ont parfois été associées à de légers signes respiratoires chez les dromadaires mais des 

recherches complémentaires sont nécessaires. Toute morbidité ou mortalité significative d’étiologie inconnue doit faire 

l’objet de recherches complémentaires.  

La mise en évidence d’infections à MERS-CoV chez des dromadaires tend à indiquer une excrétion virale sur une période 

limitée. Des cas de réinfection ont été observés et les processus immunitaires contre cette infection restent mal connus. 

Le MERS-CoV a été identifié chez des dromadaires porteurs d’anticorps contre le virus. Les implications de ces résultats 

requièrent des études complémentaires avant de formuler des recommandations de traitement et de prophylaxie. 

L’OIE, avec l’OMS et la FAO, rappelle l’importance de la collaboration entre le secteur de la santé publique et celui de 

la santé animale en vue de partager les données et de concevoir des études visant à améliorer la compréhension de 

l'épidémiologie globale du MERS. 

Qu'en est-il des autres espèces animales ?  

Bien que des virus génétiquement apparentés au MERS-CoV aient été détectés chez des espèces de chauves-souris, des 

observations complémentaires seront nécessaires pour établir un lien direct entre le MERS-CoV et les chauves-souris ou 

d'autres espèces animales.  

Selon la littérature publiée, la recherche d’anticorps dirigés contre le MERS-CoV s'est révélée négative chez d'autres 

espèces animales (ovins, caprins, bovins, buffles domestiques et oiseaux sauvages). Les résultats de ces travaux ne 

permettent cependant pas d’exclure l’infection dans différentes espèces animales car les échantillons étaient relativement 

petits.  
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Il n’existe qu’un seul rapport indiquant que des troupeaux domestiques en contact avec des dromadaires infectés courent 

un risque en termes d’infection. Ce rapport est récent, provient d’Afrique et résulte de la surveillance d’autres espèces de 

mammifères domestiques dont des moutons, des chèvres, du bétail, des buffles d’eau et des oiseaux sauvages ayant été 

en contact avec des dromadaires infectés et testés positifs à l’infection à MERS-CoV.  

Dans les pays où le MERS-CoV est présent, les études destinées à rechercher le MERS-CoV chez des animaux sauvages 

et d’autres espèces domestiques devraient viser à déceler la possibilité de contamination d’autres hôtes. 

Comment rechercher, chez les dromadaires et les autres animaux, une infection par le MERS-CoV ou 
une exposition préalable à ce virus ? 

Les tests sérologiques décèlent les anticorps produits par l’hôte contre le virus, mais non le virus lui-même. Selon le test 

utilisé, la présence d’anticorps peut indiquer une exposition préalable au MERS-CoV ou à un virus similaire. La 

neutralisation virale est le test le plus spécifique.  

Les tests (moléculaires) de transcription inverse couplée à l’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) permettent 

d’identifier le matériel génétique du virus. Le séquençage génomique total ou partiel du virus est la meilleure approche 

pour confirmer que le matériel génétique est celui d’un MERS-CoV. Les données génétiques fournissent également des 

informations importantes sur l’évolution du virus et sur le degré de parenté entre plusieurs souches de MERS-CoV. 

Des tests de diagnostic moléculaires et sérologiques spécifiques sont actuellement disponibles pour confirmer la présence 

du MERS-CoV. Les résultats positifs issus des tests de dépistage doivent faire l’objet d’une confirmation. La manipulation 

des prélèvements et les tests de laboratoire doivent se dérouler dans de bonnes conditions de gestion du risque. 

Quelles sont les mesures à prendre lorsque la présence du MERS-CoV est confirmée chez un animal ? 

Une infection à MERS-CoV chez un animal est confirmée par la détection, dans un prélèvement, du virus ou de matériel 

génétique appartenant au virus. 

Les Pays Membres de l’OIE ont l’obligation de déclarer tout cas confirmé de MERS-CoV chez un animal au titre de « 

maladie émergente » à potentiel zoonotique, en application de l’article 1.1.4 du Code des animaux terrestres de l’OIE.  

En cas de cas positif, des enquêtes conjointes animal-homme doivent être engagées et des mesures d’atténuation des 

risques pour la santé publique doivent être initiées. Les dromadaires infectés doivent être isolés jusqu’à ce que le test par 

RT-PCR soit négatif. Si le MERS-CoV est ainsi identifié, des mesures de santé publique doivent être prises à titre de 

précaution afin de réduire le risque de contamination des personnes, conformément aux préconisations publiées par 

l’OMS sur son site Internet.  

Existe-t-il un vaccin ou un traitement contre le MERS-CoV chez les animaux ? 

Il n’existe actuellement aucun traitement contre le MERS-CoV chez les animaux. Cependant, des recherches relatives au 

développement de vaccins homologués pour le commerce sont en cours et visent à développer et évaluer des mesures 

d’intervention potentielles ciblées pour les dromadaires et permettant d’empêcher la transmission du MERS-CoV entre 

dromadaires et des dromadaires à l’homme.  

Quelles sont les actions menées par l’OIE ? 

L’OIE travaille étroitement avec ses partenaires, la FAO et l’OMS, pour centraliser et partager les données permettant de 

mieux comprendre la situation sanitaire chez les animaux et d’en évaluer les implications pour la santé animale et humaine. 

L’OIE a consulté son Groupe ad hoc sur les infections à MERS-CoV chez les animaux et son Groupe ad hoc sur les 

maladies des camélidés afin de formuler des recommandations et des orientations dans le secteur de la santé animale, 

notamment sur les activités de recherche prioritaires, sur la base des données scientifiques les plus récentes.  

L’OIE travaille aussi étroitement avec ses Pays Membres pour leur assurer un support technique et encourager la 

notification des cas de MERS-CoV décelés chez des animaux. L’OIE a mis à jour la définition de cas permettant de 

notifier les cas confirmés de MERS-CoV chez des dromadaires.  
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L’OIE élabore et publie des normes et lignes directrices internationales sur la prévention, le contrôle et la surveillance 

des maladies animales, et plus particulièrement des zoonoses (maladies animales transmissibles à l’homme). Ces normes 

scientifiques fournissent des orientations sur les moyens de lutte les plus efficaces à mettre en œuvre si nécessaire pour 

maîtriser une infection au niveau de la source animale identifiée et pour prévenir sa propagation géographique.  

Aux termes de l’Accord sanitaire et phytosanitaire de l’Organisation mondiale du commerce (Accord SPS), l’OIE est 

l’organisation de référence en matière de normes internationales sur la santé animale et les zoonoses. Les décisions 

relatives à la sécurité du commerce des animaux terrestres et des produits d’origine animale doivent être conformes aux 

normes, recommandations et lignes directrices du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres. 

Des informations complémentaires concernant les implications pour la santé publique sont accessibles sur le site internet 

de l'OMS.  

 

_______________ 
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Annexe 4 

Original : Anglais 

Novembre 2018 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA RÉDUCTION DES MENACES BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC L’IDENTIFICATION, 

L’ÉVALUATION ET LA GESTION DU DOUBLE USAGE  

DANS LE CADRE D’UNE CONDUITE RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 

Paris, 27 – 29 novembre 2018 

_______ 

Le Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques en rapport avec l’identification, l’évaluation et la gestion du 

double usage dans le cadre d’une conduite responsable de la recherche (le Groupe) s’est réuni du 27 au 29 novembre 2018 

au siège de l’OIE.  

1. Ouverture de la réunion 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Matthew Stone, Directeur général 

adjoint du service Normes internationales et Science de l’OIE, a accueilli et remercié le Groupe pour son engagement 

et son soutien important dans la mise en œuvre du mandat de l’OIE. Le Docteur Stone a fourni quelques éléments 

de contexte sur la stratégie de l’OIE pour la réduction des menaces biologiques et la méthodologie adoptée pour 

définir des groupes d’experts. Le Docteur Stone a expliqué en quoi la constitution de ce groupe ad hoc découle des 

recommandations énoncées durant la 2nde Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques 

qui a encouragé l’OIE à inclure le double usage dans son programme de réduction des menaces et à collaborer avec 

les organisations internationales œuvrant dans le domaine du maintien de l’ordre public et de la sécurité sanitaire. 

Le Docteur Stone a exprimé sa confiance dans la capacité du Groupe à créer des lignes directrices en accord avec le 

mandat de l’OIE et venant compléter les lignes directrices déjà formulées par d’autres sources. Enfin, le Docteur 

Stone a salué la présence d’Emmanuel Couacy-Hymann, Président de la Commission des normes biologiques (CNB) 

et il a rappelé le rôle de la CNB pour organiser le Manuel des tests de diagnostics et des vaccins de l’OIE et superviser 

le réseau des Centres de référence de l’OIE, principaux destinataires des lignes directrices susceptibles d’émaner de 

la réunion du groupe ad hoc. 

La réunion a été ouverte par le Président du Groupe ad hoc, le Docteur David Ulaeto, qui a invité les membres du 

Groupe à se présenter lors d’un tour de table 

2. Adoption de l’ordre du jour et mandat 

L'ordre du jour et le mandat ont été passés en revue et adoptés sans modifications. 

Le mandat, l’ordre du jour adopté et la liste des participants sont respectivement présentés en annexes I, II et III du 

présent rapport. 

Le Document de discussion qui a fourni de base pour les discussions préliminaires du Groupe constitue 

l’Annexe IV ; à cet effet, certaines informations internes ont été supprimées sans que l’objet du document en soit 

altéré. 

3. Discussion 

Premier jour 

Conformément au mandat, le Groupe a été chargé d’élaborer un ensemble de lignes directrices pour identifier les 

recherches ayant des implications de double usage, y compris pour réaliser une analyse « risques-avantages » et 

mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques. Ces lignes directrices seront complémentaires des Lignes 

directrices de l’OIE pour les enquêtes d’événements biologiques suspects, déjà publiées sur le site Web de l’OIE1. 

Bien que des lignes directrices sur le double usage aient été publiées par les gouvernements et autres organisations 

                                                           

1  Disponible sur le site : http://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/reduction-des-menaces-biologiques/  

http://www.oie.int/en/scientific-expertise/biological-threat-reduction/
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internationales, elles concernent essentiellement la santé publique (humaine). Bien que des lignes directrices sur le 

double usage aient été publiées par les gouvernements et autres organisations internationales, elles concernent 

essentiellement la santé publique (humaine). Les lignes directrices relatives au double usage dans le contexte de la 

recherche vétérinaire n’ont pas encore été suffisamment traitées. Par conséquent, ces lignes directrices visent plus 

spécifiquement la mission et le plan stratégique de l’OIE. Avant la réunion, les Membres du Groupe avaient revu 

des exemples de lignes directrices existantes, ainsi que des publications de recherche avec des implications de double 

usage. 

Le Groupe a débattu de la manière dont les lignes directrices doivent être structurées et de la longueur idéale du 

document. L’objectif sera de rédiger six à huit pages de lignes directrices structurées pour que les utilisateurs 

identifient les implications du double usage, évaluent et atténuent les conséquences tant prévues qu’involontaires de 

la recherche. Les lignes directrices comprendront une introduction, suivie de la détermination du public cible, une 

introduction à la gestion des risques et enfin des indications sur leur utilisation. Des sections supplémentaires 

incluront une présentation des responsabilités de chacune des parties prenantes, des conseils sur l’évaluation des 

risques et sur leur mise en œuvre au niveau institutionnel et national, et des références à des publications externes. 

Lors de la discussion concernant le public cible, il a été décidé que les lignes directrices chercheront à accroître la 

sensibilisation au double usage potentiel et à susciter un raisonnement critique au sein de la communauté des 

chercheurs, des universitaires, des donateurs, des investisseurs et des éditeurs. Les Services vétérinaires nationaux, 

y compris les législateurs et les décideurs, doivent aussi être pris en compte. Ces lignes directrices ne tenteront pas 

de redéfinir des concepts établis mais essaieront plutôt de combler les lacunes existant quant aux questions du double 

usage en rapport avec la recherche et les laboratoires vétérinaires et d’envisager l’impact des recherches sur le 

commerce transfrontalier d’animaux et de produits animaux, la sécurité alimentaire, les animaux de travail et le 

bien-être animal. Les lignes directrices ne devront pas faire référence à des technologies spécifiques, en raison de la 

nature changeante des sciences et du fait que les technologies peuvent être mal utilisées. 

Dans l’après-midi du premier jour, les participants à la réunion ont été répartis en plusieurs groupes chargés 

d’élaborer certains ensembles de lignes directrices ensuite regroupés dans un projet de document que le Groupe a 

revu en identifiant les lacunes et les parties à améliorer. 

Second jour 

Le projet des lignes directrices a été révisé pendant la nuit par un membre du Groupe qui a exprimé des 

considérations constructives sur l’éthique, les réglementations et la santé publique. Le Groupe a entamé cette 

seconde journée en examinant attentivement le projet des lignes directrices, en tenant compte des ajouts et des 

discussions planifiées sur des points signalés « à améliorer ». La discussion a souligné les points suivants :  

‒ L’importance de l’éthique dans l’évaluation des risques du double usage des projets de recherche. Selon le 

Groupe, la principale responsabilité doit être assumée par les institutions et les chercheurs qui, en plus de 

s’occuper de l’éthique et d’évaluer les risques liés aux projets, doivent aussi connaître les possibilités de 

recherches abusives effectuées dans leur structure. Les lignes directrices ne prescriront ni ne 

recommanderont l’existence d’un comité séparé pour évaluer le double usage.  

‒ Les bénéfices généraux de la recherche, l’évaluation « risques-avantages » et les processus d’atténuation 

des risques doivent être clairement exposés au public. Le Groupe a souligné la valeur des principes 

d’ouverture et de transparence pour instaurer la confiance avec la communauté. Les lignes directrices 

encourageront les institutions et les chercheurs à établir le contact avec le reste de la société de manière 

responsable.  

‒ En ce qui concerne l’évaluation des risques, les lignes directrices doivent inciter les chercheurs et les 

institutions à intégrer une évaluation du double usage dans leurs procédures standard/existantes 

d’évaluation des risques. 

‒ Le Groupe est conscient que les Pays Membres de l’OIE ont des niveaux et des mécanismes de 

réglementation en matière de recherche différents. Les lignes directrices visent à susciter un raisonnement 

critique parmi les chercheurs et les institutions des pays où ces réglementations existent déjà ; elles tentent 

également de combler les lacunes concernant les implications du double usage de la médecine vétérinaire. 

Dans les pays où il n’existe pas de cadre de réglementation, les lignes directrices pourraient constituer une 

base sur laquelle bâtir de futures politiques. Considérant son travail dans le cadre du Programme d’appui 

pour la législation vétérinaire, l’OIE peut être en mesure d’aider les pays à développer une législation 

abordant les implications du double usage dans la médecine vétérinaire. 
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Après avoir fini la révision du document préliminaire, le Groupe a abordé la question des listes existantes de critères 

permettant d’identifier les implications du double usage, y compris la liste des problèmes de double usage de 

l’Institut Robert Koch et la liste des expériences préoccupantes du rapport Fink, comme base pour établir une liste 

à inclure dans les lignes directrices. Cette liste de considérations serait très vaste et tenterait de donner des exemples 

de ce que les chercheurs et les institutions doivent examiner en rapport avec les implications du double usage dans 

la recherche de la santé animale ; cependant, la liste incluse dans les lignes directrices ne chercherait pas à être 

exhaustive. 

Dans l’après-midi de ce second jour, le Groupe a ébauché l’introduction aux lignes directrices, en veillant à inclure 

une définition du double usage, l’objectif des lignes directrices et leur fondement au sein du mandat de l’OIE. 

Ensuite, le Groupe a abordé les remarques finales des lignes directrices et recommandé d’inclure des déclarations 

sur les points suivants : 

‒ Prise en considération et application des lignes directrices à toutes les activités scientifiques, quel que soit 

l’endroit où a lieu la recherche et, si possible, intégration des lignes directrices dans la législation nationale. 

L’objectif est de réussir à ce que tant les scientifiques citoyens que les chercheurs traditionnels suivent 

suivre les mêmes principes. 

‒ Le rôle de la culture des chercheurs sur le sens moral des jeunes scientifiques. Le Groupe a recommandé 

qu’une « conduite responsable dans la recherche » fasse partie des programmes d’enseignement des 

disciplines scientifiques à tous les niveaux. 

Troisième jour 

Au cours du troisième jour, le Groupe a travaillé sur les commentaires formulés à propos des lignes directrices 

pendant la nuit par tous les membres. Le Groupe a discuté du rôle des canaux de communication non scientifiques 

(médias sociaux, médias en ligne, bouche à oreille...) dans la diffusion de contenus scientifiques. Le Groupe a estimé 

que toutes les parties impliquées, qu’il s’agisse d’individus ou d’institutions, sont responsables aussi bien du 

contexte que des informations diffusées, qu’elles proviennent de publications scientifiques ou directement 

d’individus et d’institutions. 

Enfin, le Groupe a procédé à une dernière révision du texte complet afin de se mettre d’accord sur la structure et la 

terminologie. 

4. Recommandations 

Conformément au mandat, le Groupe a formulé plusieurs recommandations : 

1. Formation et enseignement :  

o Il est recommandé d’inclure le double usage comme sujet d’étude dans le programme de tous les 

scientifiques spécialisés dans l’étude du vivant. Bien que les programmes soient déjà très denses, il peut 

en résulter des avantages supplémentaires substantiels et d’une grande valeur lorsqu’il s’agit pour eux 

de planifier et d’exécuter leurs travaux de manière responsable, en appliquant un raisonnement critique 

et une atténuation judicieuse des risques tout en poursuivant les activités de recherche les plus 

complexes.  

o Les questions de double usage doivent faire partie intégrante de la formation permanente dans toutes 

les institutions et organisations parties prenantes adéquates. 

o Si le groupe s’est abstenu de lister les technologies actuelles jugées spécialement pertinentes pour le 

double usage, il est clair qu’il existe un grand intérêt à cet égard et pour une meilleure connaissance des 

problèmes. Par conséquent, il est recommandé que l’OIE envisage une analyse prospective, en 

fournissant des informations de base (que des non-spécialistes peuvent comprendre) sur les 

technologies en perpétuel changement ou émergentes et plaçant ces développements en contexte, à 

savoir en décrivant les avantages et les risques potentiels pour la communauté vétérinaire.  

o Envisager de fournir des outils d’apprentissage en ligne ou du matériel d’autoformation dans la page 

Réduction des menaces biologiques de l’OIE. 
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2. Législation & réglementation :  

o La législation et les réglementations qui gouvernent les questions fondamentales du double usage sont 

capitales. Il est recommandé de prévoir un soutien dans le cadre du Programme d’appui à la législation 

vétérinaire pour les Pays Membres qui le demandent. 

o Il est recommandé de distinguer législations et réglementations. En effet, si l’adoption d’une nouvelle 

législation peut prendre des années, les réglementations quant à elles peuvent être édictées plus 

rapidement et fournir tout aussi rapidement une orientation et une sécurité juridique, ce qui, en 

conséquence, aide à suivre le rythme des avancées technologiques. 

3. Processus PVS :  

o Envisager l’ajout de clauses à long terme sur le double usage dans le PVS. 

4. Lignes directrices relatives à la gestion des risques 

o Élaborer des lignes directrices de l’OIE pour la gestion des risques dans la recherche en laboratoire et 

de santé vétérinaire, y compris l’identification des risques, l’évaluation et les options d’atténuation des 

risques. 

5. Élaboration d’autres lignes directrices 

o Il est recommandé de continuer à élaborer des lignes directrices concernant la réduction des menaces 

biologiques, la gestion des urgences et des catastrophes. Les lignes directrices existantes sur la gestion 

des catastrophes et la réduction des risques et pour l’investigation d’événements biologiques suspects 

ont été bien accueillies ; le format et le contenu sont jugés appropriés pour informer les parties 

prenantes. Les futures lignes directrices sur le sujet devront prendre en considérations celles qui existent 

et s’en inspirer. Enfin, la révision et la mise à jour de ces lignes directrices devront être envisagées. 

5. Adoption du projet des lignes directrices 

Le Groupe a adopté le projet des lignes directrices et a reconnu que le texte serait révisé en interne par l'OIE, y 

compris par ses Commissions spécialisées, avant d'être considéré comme définitif. 

6. Adoption du projet du rapport  

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. Le Groupe a estimé que le rapport 

rendait fidèlement compte des discussions menées. 

_______________ 

 

…/Annexes
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA RÉDUCTION DES MENACES BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC L’IDENTIFICATION, 

L’ÉVALUATION ET LA GESTION DU DOUBLE USAGE  

DANS LE CADRE D’UNE CONDUITE RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 

Paris, 27 – 29 novembre 2018 

_______ 

Mandat et qualifications des Membres 

Elément de contexte : 

L’OIE soutient ses Pays Membres et les aide à renforcer et améliorer la structure de leurs systèmes nationaux de santé 

animale par le biais de normes internationales et de lignes directrices. Les laboratoires vétérinaires poursuivent des 

priorités de recherche importantes pour garantir et améliorer la santé animale à cet égard. L’OIE fournit des lignes 

directrices pour les Laboratoires vétérinaires dans le Manuel des tests de diagnostics et des vaccins pour les animaux 

terrestres et aquatiques. Cependant, conformément à ce mandat, ces lignes directrices privilégient les méthodes de 

diagnostic et de production de vaccins mais ne ciblent pas la recherche vétérinaire. Le problème du double usage, 

notamment la possibilité que des agents pathogènes d’origine animale ou d’autres matériels, les connaissances ou la 

technologie puissent être utilisés à des fins bénéfiques (par ex., production de vaccins) ou au contraire malveillantes (par 

ex. armes biologiques), s’avère pertinent pour toutes les fonctions exécutées dans le contexte des laboratoires 

vétérinaires ; ceci inclut la manipulation de pathogènes dangereux à des fins de diagnostic mais aussi le développement 

ou la fabrication de vaccins et bien sûr les recherches impliquant ces agents pathogènes. 

Il est important de connaître l’impact potentiel d’une utilisation abusive, tout en comprenant les effets potentiels 

bénéfiques de la recherche. En d’autres termes, il est capital d’équilibrer risques et avantages, et par conséquent de 

développer et mettre en œuvre des stratégies rigoureuses d’atténuation des risques. Il existe des documents de référence 

accessibles au public - internationaux, nationaux et institutionnels - mais ils sont axés presque exclusivement sur la santé 

humaine. Ce groupe ad hoc aura pour tâche de revoir les lignes directrices existantes concernant les insuffisances 

susceptibles d’exister dans les laboratoires vétérinaires et, au besoin, suggérer des moyens pour combler ces manques. 

Pour finir, un document concis utilisable par les Services vétérinaires et les laboratoires, y compris les Centres 

collaborateurs et les Laboratoires de référence, devra être élaboré dans un but de sensibilisation et d’orientation. 

I. Mandat 

Il sera demandé au Groupe ad hoc de : 

Passer en revue les documents d’orientation examinant ce sujet, parmi lesquels : le Document 2  d’orientation 

« Responsible Life Science Research for Global Health Security » de l’OMS (2010) et le Rapport3 de National Academies 

of Sciences « Globalization, Biosecurity, and the Future of Life Sciences » (2006). En outre, plusieurs études soulignant 

les risques de double usage seront examinées, y compris « Expression of Mouse Interleukin-4 by a Recombinant 

Ectromelia Virus Suppresses Cytolytic Lymphocyte Responses and Overcomes Genetic Resistance to Mousepox »4, 

« Poxvirus interleukin-4 expression overcomes inherent resistance and vaccine-induced immunity: Pathogenesis, 

prophylaxis and antiviral therapy »5, « Chemical Synthesis of Poliovirus cDNA: Generation of Infectious Virus in the 

Absence of Natural Template »6, « Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome »7, 

« Construction of an infectious horsepox virus vaccine from chemically synthesized DNA fragments »8, « Airborne 

                                                           

2 http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_BDP_2010_2/en/ 
3 https://www.nap.edu/download/11567 
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC114026/pdf/jv001205.pdf  
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008208/pdf/nihms252658.pdf 
6 http://science.sciencemag.org/content/297/5583/1016 
7 http://science.sciencemag.org/content/329/5987/52.long 
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5774680/pdf/pone.0188453.pdf 

http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_BDP_2010_2/en/
https://www.nap.edu/download/11567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC114026/pdf/jv001205.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008208/pdf/nihms252658.pdf
http://science.sciencemag.org/content/297/5583/1016
http://science.sciencemag.org/content/329/5987/52.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5774680/pdf/pone.0188453.pdf
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Transmission of Influenza A/H5N1 Virus Between Ferrets » 9 , « Experimental adaptation of an influenza H5 

haemagglutinin (HA) confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets »10, et 

« Experimental adaptation of Wild-Type Canine Distemper Virus (CDV) to the Human Entry Receptor CD150 »11, ainsi 

que des commentaires pertinents relatifs à ces publications. 

1. Développer une méthodologie globale et complète à l’attention des Services vétérinaires pour l’identification, 

l’évaluation et la gestion du double usage dans le cadre d’une conduite responsable des recherches ; cette 

méthodologie peut inclure notamment : 

a. Les critères pour l’identification des problèmes de double usage. 

b. La définition des compétences et capacités supplémentaires nécessaires pour gérer ces problèmes. 

c. Le développement de recommandations pour la gestion des risques en rapport avec le double usage, y 

compris les communications. 

d. L’identification de problématiques additionnelles nécessitant une analyse approfondie, et le développement 

d’une recommandation, auprès de la DG, concernant la composition et le mandat pour des groupes d’experts 

réunis spécifiquement en vue d’examiner ces sujets ; si nécessaire, la participation au travail de ces groupes.  

2. Envisager d’autres recommandations pour les Autorités vétérinaires, les autorités de réglementation ou autres parties 

prenantes. 

__________ 

 

  

                                                           

9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4810786/pdf/nihms764094.pdf 
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388103/pdf/nihms348446.pdf 
11  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595274/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4810786/pdf/nihms764094.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388103/pdf/nihms348446.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595274/


GAH sur la réduction des menaces biologiques…/novembre 2018 Annexe 4 (suite) 

Commission des normes biologiques/février 2019 45 

Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA RÉDUCTION DES MENACES BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC L’IDENTIFICATION, 

L’ÉVALUATION ET LA GESTION DU DOUBLE USAGE  

DANS LE CADRE D’UNE CONDUITE RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 

Paris, 27 – 29 novembre 2018 

_______ 

Ordre du jour 

Mardi, 27 novembre 2018 

9:30 Bienvenue – Matthew Stone, Directeur général adjoint du service Normes 

internationales et Science de l’OIE 

 Introductions 

 Désignation du président et du rapporteur 

 Révision du mandat 

 Présentation des lignes directrices 

 Travail sur le projet des lignes directrices  

17:00 Ajournement 

Mercredi, 28 novembre 2018 

9:00 Réunion et travail sur les lignes directrices 

17:00  Ajournement 

19:00  Dîner du group 

Jeudi, 29 novembre 2018 

9:00 Réunion et révision du projet des lignes directrices 

 D’autres sujets 

 Adoption du rapport 

15:00 Ajournement 
____________ 
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Annexe III 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA RÉDUCTION DES MENACES BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC L’IDENTIFICATION, 

L’ÉVALUATION ET LA GESTION DU DOUBLE USAGE  

DANS LE CADRE D’UNE CONDUITE RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 

Paris, 27 – 29 novembre 2018 

_______ 

Liste des participants 

Membres 

David Ulaeto (Président) 

Principal Scientist 

Department  

Biomedical Sciences 

DSTL Porton Down 

Salisbury SP4 0JQ 

ROYAUME-UNI 

DULAETO@mail.dstl.gov.uk 
 

R. Alexander Hamilton 

Senior Analyst, United Nations 

Interregional Crime and Justice 

Research Institute (UNICRI) 

Paris 

FRANCE 

alexander.hamilton@un.org  

 

Michael Eschbaumer 

Laboratory Head 

Institute of Diagnostic Virology 

Friedrich Loeffler Institute 

Südufer 10 

17493 Greifswald - Insel Riems 

ALLEMAGNE 

Michael.Eschbaumer@fli.de  

 

Mia Kim Torchetti 

USDA Animal and Plant Health 

Inspection Service 

Veterinary Services; Science, 

Technology, and Analysis Services 

1920 Dayton Avenue 

Ames, IA 50010 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Mia.Kim.Torchetti@aphis.usda.gov  

Raina Macintyre 

School of Public Health and Community 

Medicine 

University of New South Wales 

AUSTRALIE 

r.macintyre@unsw.edu.au  

(Le Dr Macintyre a participé via Skype) 

 

 

Weiwen Zhang 

Professor and Director 

Center for Biosafety Research and 

Strategy 

Tianjin University 

Tianjin  

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

wwzhang@tju.edu.cn 

Représentant de la Commission scientifique 

Emmanuel Couacy-Hymann 

Président de la Commission des normes biologiques 

Virologiste - épidémiologiste 

Laboratoire central de pathologie animale 

BP 206 - Bingerville 

COTE D’IVOIRE 

chymann@hotmail.com  

 

Siège de l’OIE 

Christine Uhlenhaut  

Chargée de mission pour la Réduction des menaces biologiques  

Service des Programmes 

12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 

c.uhlenhaut@oie.int 

Mariana Marrana (rapporteur) 

Chargé de mission 

Service des Programmes 

m.marrana@oie.int 

__________ 
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Annexe 5  

Programme de travail de la Commission des normes biologiques de l’OIE 

Sujet Questions à examiner 
État d’avancement et 
mesures à prendre 

Mise à jour du Manuel 
terrestre  

1) Distribuer aux Pays membres les chapitres approuvés par la 
Commission pour un second cycle de consultations 

Mars 2019 

2) Relancer les auteurs concernant les chapitres à réviser qui sont 
actuellement en attente. Informer la Commission des normes 
biologiques de la date de la première relance adressée aux auteurs 

En cours 

Centres collaborateurs 

1) Mise en œuvre des PON adoptées :   

a) Terminer la cartographie des Centres collaborateurs afin d’identifier leurs 
domaines de spécialisation et spécialités respectives, ainsi que les 
chevauchements de spécialités ressortant des rapports annuels 

Mars 2019 

b) Écrire aux Centres pour les informer de la teneur des discussions et leur 
proposer l’étape suivante : statu quo ou constitution de consortiums 

Mars/avril 2019 

c) Examen des retours reçus des Centres. En cas d’accord, demander les 
prévisions d’activités pour les 5 années à venir. En cas de divergence, 
poursuivre le dialogue 

Septembre 2019  

2) Examen approfondi des rapports annuels 2018 d’activités au regard 
des critères de performances afin d’identifier les cas de non-conformité 

Mars–mai 2019 

3) Commentaires suite à l’examen des rapports annuels destinés à la 
Commission pour les animaux aquatiques concernant les Centres 
couvrant des spécialités en lien avec la santé des animaux aquatiques 

Septembre 2019  

Laboratoires de référence 
1) Examen approfondi des rapports annuels 2018 d’activités au regard 

des critères de performances afin d’identifier les cas de non-conformité 
Mars–mai 2019 

Centres de référence  

1) Élaboration de PON pour les réseaux : examiner les orientations 
existantes pour déterminer si elles peuvent servir de base pour les 
PON 

Fin septembre 2019 

2) Contacter trois Laboratoires de Référence pressentis pour être les 
chefs de file de réseaux sur la PPA, la PPR et la rage, au cas où ils 
acceptent de constituer ces réseaux. 

Mars 2019 

Normalisation et 
harmonisation  

1) Projet visant à étoffer la liste des réactifs de référence approuvés par 
l’OIE 

En cours 

2) Actualiser les trois lignes directrices existantes afin d’inclure un 
formulaire sous forme d’annexe pour recueillir les données à soumettre 
avec les demandes d’approbation d’un réactif pour inclusion dans la 
liste 

Pour septembre 2019 

3) Projet d’élaboration d’un étalon international de substitution pour le test 
à la tuberculine bovine :  

En cours, objectif 2020 

a) Examen du rapport final Février 2020 

Groupes ad hoc 

1) Étalon international de substitution pour le test à la tuberculine bovine Réunion virtuelle 

2) Séquençage à haut débit, bio-informatique et génomique 
computationnelle (HTS-BCG) : 

En attente de financement 

3) Biobanque vétérinaire En attente de financement 

4) MERS-CoV  
22-24 janvier 2019. Projet de 
chapitre destiné au Manuel 
terrestre pour septembre 2019 
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Sujet Questions à examiner 
État d’avancement et 
mesures à prendre 

Participation de membres 
de la Commission des 
normes biologiques à des 
Conférences, ateliers ou 
réunions  

1) WAVLD, juin 2019 : finaliser le programme et la liste d’intervenants Février 2019 

2) Séminaires régionaux destinés aux points focaux nationaux pour les 
laboratoires vétérinaires  

 

a) Asie–Pacifique: second cycle 17–18 juin 2019 (Thaïlande) 

b) Amériques : second cycle Date à définir (Mexique) 

c) Europe : troisième cycle 27-29 août 2019 (Ukraine)  

3) Groupe ad hoc de l’OIE sur l’Outil pour des laboratoires durables 
8-10 octobre 2019, siège de 
l’OIE 

Normes de laboratoire pour 
les maladies émergentes 

1) Examiner le chapitre du Code terrestre après son adoption en mai 
2019, dans le but d’introduire le chapitre correspondant dans le Manuel 
terrestre  

Après mai 2020 

 

 

__________ 
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