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

Réunion virtuelle, 15–18 septembre 2020  

_______ 

La Commission des normes biologiques de l’OIE a tenu une réunion virtuelle du 15 au 18 septembre 2020.  

1. Accueil virtuel  

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint pour les normes internationales et la science a souhaité la 

bienvenue aux membres de la Commission et les a remerciés d’avoir pu se rendre disponibles malgré leur emploi 

du temps fort chargé pour soutenir les travaux de l’OIE, remerciements qu’il a souhaité étendre à leurs employeurs 

et gouvernements nationaux respectifs. Il a remercié la Commission pour son soutien dans le cadre de la réponse de 

l’Organisation au COVID-19, en particulier les rapports qui ont été préparés par chacune des Commissions 

spécialisées pour s’assurer que les Membres de l’OIE restent informés de leurs activités suite à l’annulation de la 

Session générale de mai 2020. Le Docteur Stone a mentionné l’adaptation en cours des programmes de travail de 

l’OIE compte tenu des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, de nombreuses réunions d’experts se 

tenant désormais avec succès sur des plateformes virtuelles afin que l’OIE continue à mener à bien ses activités 

grâce à la mobilisation sans faille de son personnel et à la compréhension et au dévouement de la communauté 

d’experts de l’OIE. Alors que les impacts de la pandémie mondiale se poursuivent et que les connaissances 

scientifiques sur ses causes profondes et sur ses facteurs d’atténuation et d’aggravation sont encore lacunaires, l’OIE 

continue à mener une réflexion en interne sur son rôle de soutien aux Membres face aux nouvelles priorités dans les 

domaines de l’atténuation du risque de maladie émergente, de la résilience et de la préparation. Des propositions 

concrètes sont en préparation à cet égard, et nous chercherons l’appui des réseaux d’experts de nos Membres et 

partenaires pour leur mise en œuvre, ainsi que l’appui des partenaires financiers pour leur financement. Ces activités 

mobiliseront également les Commissions spécialisées et devront donc être prises en compte lors de l’établissement 

des priorités de leurs programmes de travail respectifs. Le Docteur Stone a noté que l’appel à candidatures était 

actuellement ouvert pour les élections de 2021 visant à renouveler le bureau des Commissions spécialisées. Il a 

également présenté à la Commission une synthèse du processus d’évaluation des performances auquel participeront 

tous les experts des Commissions spécialisées et qui constituera la dernière phase du nouveau système de gestion 

des performances des Commissions spécialisées. Ce processus donnera lieu à la remise d’un rapport confidentiel au 

Conseil de l’OIE en février 2021.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement aux annexes 1 et 2 du présent rapport. 
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3. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres  

Pour l’examen de cette question, 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. Examen des commentaires reçus concernant les chapitres qui avaient été préparés en vue de leur 

adoption en mai 2020  

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Conseil de l’OIE a décidé, en accord avec la Directrice 

générale, de reporter à 2021 la tenue de la 88e Session générale qui devait se tenir en mai 2020, et de mettre 

en place des procédures alternatives afin de traiter les affaires institutionnelles et administratives essentielles 

de l’OIE. En conséquence, aucun chapitre nouveau ni amendement de chapitre destiné au Manuel terrestre 

n’ont été présentés pour adoption en 2020. Les chapitres qui avaient été préparées pour adoption en 2020 

seront présentés à cet effet en mai 2021. Les textes pertinents qui avaient été préparés pour être présentés en 

mai 2020 et qui avaient été distribués avec le rapport de février 2020 ont fait l’objet d’un cycle supplémentaire 

de consultations suite à ce report. N’ont été pris en compte que les commentaires nouveaux et portant sur le 

fond. Comme mentionné dans le rapport de février 2020, ces textes (contenant les éventuelles révisions 

résultant de ce processus) seront distribués avec le rapport de février 2021 en tant que versions proposées 

pour adoption en mai 2021. 

L’OIE a reçu des commentaires émanant de : Chine (Rép. pop. de), Taipei chinois, Union européenne, Inde, 

Nouvelle-Zélande, Suisse.  

La Commission a examiné ces commentaires et approuvé les chapitres en vue de les proposer pour adoption 

lors de la 88e Session générale en mai 2021. Les principaux amendements introduits sont résumés ci-après : 

2.1.2. Les biotechnologies dans le diagnostic des maladies infectieuses : la mention des avantages et des 

atouts de l’amplification isotherme a été supprimée de la section A.3 car ils sont décrits dans les 

deux paragraphes précédents ; la Commission a reconnu que les techniques décrites dans les 

section A.4, Diagnostic par polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) et 

approches liées basées sur l’ADN ne constituaient pas des outils diagnostiques de première ligne 

et a modifié le titre en conséquence : « Analyse par polymorphisme de longueur des fragments de 

restriction (RFLP) et approches liées basées sur l’ADN ». Dans la section C.5.1, Coxiella burnetii 

a été ajoutée en tant qu’agent causal de la fièvre Q. 

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

hémorragique) : dans le résumé, le nombre de protéines non structurales codées par le virus de la 

maladie épizootique hémorragique a été modifié, passant de « cinq » à « au moins quatre », et le 

délai post-exposition pour que des anticorps puissent être détectés a été modifié, passant de « 10 à 

14 jours » à « dès le 8e jour » ; toujours dans le résumé, la demande visant à modifier la mention 

des « RT-PCR1 » spécifiques de chaque sérotype en « RT-PCR en temps réel » parmi les épreuves 

de détection du virus de la maladie épizootique hémorragique a été rejetée, dans la mesure où la 

« RT-PCR » recouvre aussi bien les épreuves classiques que celles en temps réel, sachant que la 

Commission ne souhaitait pas limiter la liste à la seule RT-PCR en temps réel ; dans les sections 

B.1.2.1 et B.1.2.2, une correction a été introduite modifiant les gènes ciblés par les méthodes PCR 

; dans la section C, Spécifications applicables aux vaccins, une phrase a été supprimée car elle 

faisait référence à la fièvre catarrhale ovine et non à la maladie épizootique hémorragique.  

3.1.8. Fièvre aphteuse (infection par le virus de la fièvre aphteuse) (uniquement la partie sur les méthodes 

de fabrication [des vaccins]) : la Commission n’a reçu aucun commentaire. 

3.1.10. Encéphalite japonaise (section sur les vaccins) : un Membre a demandé que le test d’inoculation à 

la souris soit réintroduit mais la Commission a confirmé sa suppression compte tenu de l’existence 

de méthodes in vitro efficaces, en précisant que le fait qu’une méthode ne soit pas mentionnée 

dans le Manuel terrestre ne signifie pas qu’elle ne doit pas être utilisée mais simplement qu’elle 

n’est pas recommandée par l’OIE. 

 

1  RT-PCR: amplification en chaîne par polymérase couplée à une transcription inverse 



Commission des normes biologiques/septembre 2020  3 

3.1.11. Leishmaniose : modifications éditoriales mineures visant à clarifier le texte ; inclusion d’une 

phrase et d’une référence à la LAMP2 en tant que méthode alternative pour l’analyse génétique ; 

ajout de texte et d’une référence aux réactions croisées à Trypanosoma spp. par ELISA3 observées 

chez le chien.  

3.1.15. Paratuberculose (maladie de Johne) : dans le résumé, la microscopie a été réintégrée parmi les 

méthodes permettant de confirmer un diagnostic de paratuberculose, la coloration de Ziehl–

Neelsen sur matière fécale figurant dans le Tableau 1, Méthodes d’essai disponibles pour le 

diagnostic de la paratuberculose et emploi ; suppression de la mention de l’épreuve de fixation du 

complément dans le résumé, et maintien de la mention de l’épreuve d’immunodiffusion en gélose, 

en précisant que cette dernière est toujours utile pour la détection de la paratuberculose chez les 

ovins ; confirmation de la suppression de l’épreuve de fixation du complément du Tableau 1 mais 

ajout d’un texte dans la section 2.2 précisant que cette épreuve fonctionne bien en cas de suspicion 

clinique mais que sa spécificité n’est pas suffisante pour une utilisation dans la population générale 

en tant qu’outil de contrôle. Par conséquent, l’épreuve de fixation du complément n’est pas 

recommandée à des fins de contrôle de la maladie ni pour tester individuellement les animaux 

avant un déplacement international.  

3.1.21. Infections à Trypanosoma evansi (surra, toutes espèces) : ajout des cerfs dans la liste des espèces 

sensibles ; ajout d’une phrase et d’une référence concernant le fait que Trypanosoma evansi est 

considérée comme une dérivation maligne de T. brucei, car il s’agit d’une caractéristique 

importante de T. evansi ; la proposition de supprimer le test de formol-gélification n’a pas été 

retenue car il s’agit d’une méthode de choix pour les camélidés. 

3.3.3. Laryngotrachéite infectieuse aviaire : un commentaire a été reçu visant à rectifier une erreur 

typographique. 

3.3.4. Influenza aviaire (infection par les virus de l’influenza aviaire hautement pathogènes) : 

amendement en cohérence avec la définition révisée de l’influenza aviaire hautement pathogène 

proposée pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après, le Code terrestre) ; compte 

tenu du report de l’adoption du chapitre tel qu’il avait été proposé, une version intégralement 

actualisée du chapitre a été préparée et acceptée en vue d’être distribuée pour un premier cycle de 

consultations (voir le point 3.3 de l’ordre du jour).  

3.3.5. Mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum, M. synoviae) : dans la section B. 1.3.2, PCR ADNr-16s 

et électrophorèse sur gel en gradient dénaturant, une phrase a été réintégrée concernant 

l’applicabilité de la méthode sur des extraits d’ADN issus d’échantillons cliniques. 

3.4.2. Babésiose bovine : introduction d’amendements mineurs de nature éditoriale pour clarifier le 

texte ; une demande visant à ajouter des méthodes moléculaires plus récentes pour la détection de 

B. bovis et B. bigemina a été mise en attente pour l’instant car ces méthodes n’ont pas fait l’objet 

d’une validation satisfaisante. 

3.4.4. Campylobactériose génitale bovine (section sur les vaccins) : aucun commentaire n’a été reçu 

concernant la section sur les vaccins ; l’adoption ayant été reportée, une version actualisée du 

chapitre a été préparée et approuvée en vue d’être distribuée pour un premier cycle de consultations 

(voir ci-dessus le point 3.3 de l’ordre du jour). 

3.4.5. Encéphalopathie spongiforme bovine : amendement du texte se référant à la législation de l’UE et 

ajout d’un hyperlien. 

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

d’un texte proposant de consulter l’interface OIE WAHIS4 pour connaître l’évolution récente des 

statuts sanitaires, car il n’appartient pas au Manuel terrestre de lister les pays reconnus indemnes 

de PPCB au titre de la procédure officielle d’adoption par voie de résolutions annuelles. 

3.4.10. Septicémie hémorragique (sérotypes 6:b et 6:e de Pasteurella multocida) : suppression de la 

section B.1.2.7 car un antibiogramme ne constitue pas une méthode de sérotypage et n’est pas 

utilisé pour identifier les souches de l’agent pathogène ; introduction d’amendements mineurs dans 

le protocole relatif à la PCR ; 

 

2  LAMP : amplification isotherme à médiation par boucle 

3  ELISA : épreuve immuno-enzymatique  

4  https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-mondial-dinformation-sanitaire/systeme-mondial-dinformation-

sanitaire/  

https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-mondial-dinformation-sanitaire/systeme-mondial-dinformation-sanitaire/
https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-mondial-dinformation-sanitaire/systeme-mondial-dinformation-sanitaire/
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3.4.12. Dermatose nodulaire contagieuse : la demande visant à supprimer la microscopie électronique 

dans le Tableau 1 a été rejetée car le texte fait état des faiblesses de cette méthode ; dans la section 

B.1.31, suppression du texte se référant à l’utilisation de méthodes basées sur la PCR pour 

différencier les souches de terrain des souches vaccinales car les souches vaccinales 

recombinantes peuvent ne pas être reconnues par ces méthodes. 

3.4.16. Trypanosomes animaux d’origine africaine (à l’exclusion de Trypanosoma evansi et 

T. equiperdum) : la Commission a fait observer que la taxonomie des trypanosomes d’origine 

africaine demeure controversée et que certaines études considèrent que T. evansi et 

T. equiperdum ont évolué indépendamment l’une de l’autre ; de ce fait, la Commission n’a pas 

souscrit à la proposition de considérer T. evansi et T. equiperdum comme deux sous-espèces de 

T. brucei ; la proposition d’ajouter une phrase sur la sensibilité et la spécificité élevées des 

méthodes PCR a été rejetée car ce constat s’applique à toutes les PCR et qu’il n’y a pas lieu de le 

rappeler ici ; un texte a été ajouté, ainsi qu’une référence à une publication de la FAO signalant 

la présence de T. indigens chez des animaux domestiques ; la Commission n’a pas souscrit à la 

proposition de préciser que Trypanosoma lewisi est présent chez les rongeurs Rattus car le 

parasite est également présent chez d’autres rongeurs. 

3.5.8. Piroplasmose équine : ce chapitre n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

3.6.2. Maladie hémorragique du lapin : un texte a été ajouté dans l’introduction indiquant les espèces 

hôtes sensibles en Amérique du Nord ; dans la section B.1.5, Immunocoloration, une description 

des résultats dans la moelle osseuse a été ajoutée et une référence décrivant la positivité de cellules 

mésangiales rénales a été rétablie.  

3.7.4. Pleuropneumonie contagieuse caprine : ce chapitre n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

3.7.8. Adénomatose pulmonaire ovine (adénocarcinome) : ce chapitre n’a fait l’objet d’aucun 

commentaire. 

3.7.9. Peste des petits ruminants (infection par le morbillivirus des petits ruminants) (section sur les 

vaccins) : ce texte n’a fait l’objet d’aucun commentaire.  

3.8.1. Peste porcine africaine (infection par le virus de la peste porcine africaine) : la phrase introduite 

précédemment pour tenir compte de l’existence de souches modérément virulentes a été modifiée 

pour supprimer la mention d’une forme chronique de la maladie ; la Commission n’a pas souscrit 

à la proposition de réintroduire un texte sur le rôle des porcs porteurs du virus et des porcs sauvages 

infectés persistants dans les programmes d’éradication, car la suppression de ce texte avait été 

décidée en consultation avec la Commission scientifique en septembre 2019 sans qu’aucun 

Membre n’y formule d’objection ; comme cela est expliqué dans le paragraphe, la base scientifique 

de la persistance du virus de la peste porcine africaine est encore mal comprise, de même que le 

rôle de cette persistance dans l’épidémiologie de la maladie n’est pas clairement établi ; enfin, la 

question du contrôle des maladies n’est pas du ressort du Manuel terrestre.  

3.9.2. Variole cameline : ce chapitre n’a fait l’objet d’aucun commentaire.  

3.9.5. Cysticercose (infection par Taenia solium incluse) : les propositions visant à ajouter un texte et 

des références concernant les essais spécifiques du genre, ainsi que l’ajout proposé d’une nouvelle 

section sur la détection des œufs de ténia dans des prélèvements environnementaux, dans les 

aliments et dans l’eau seront examinés lors de la prochaine actualisation du chapitre. 

3.x.xx. Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (infection des dromadaires par le coronavirus responsable 

du syndrome respiratoire du Moyen-Orient) : dans le résumé, suppression du texte relatif aux 

notifications car ce thème ne relève pas du Manuel terrestre ; dans le résumé également, 

suppression d’un texte de portée théorique sur le risque de transmission à l’homme en tant qu’hôte 

incident ; le texte purement théorique de la section C, Spécifications applicables aux vaccins, a été 

supprimé et remplacé par un texte décrivant les vaccins candidats disponibles ; nomenclature : la 

Commission a décidé de ne pas modifier le titre du chapitre car les titres des chapitres du Manuel 

terrestre se réfèrent aux noms des maladies (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) avec entre 

parenthèses le titre du chapitre correspondant du Code terrestre, qui se réfère au nom de 

l’infection. 

Remarque : Tous les amendements introduits en réponse aux commentaires des Membres sont soulignés en 

jaune dans les chapitres.  

Les chapitres seront distribués avec le rapport de la réunion de février 2021. 
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3.2. Définition du matériel contenant le virus de la peste des petits ruminants : proposition de la 

Commission du Code visant à introduire cette définition dans le Manuel terrestre  

La Commission a proposé d’apporter quelques modifications à la définition du matériel contenant le virus de 

la peste des petits ruminants (PPRV) qui avait été proposée par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du 

statut des Membres au regard de la PPR et entérinée par la Commission scientifique pour les maladies 

animales. S’agissant de la question d’inclure cette définition dans le Manuel terrestre, la Commission des 

normes biologiques a estimé qu’il était nécessaire de disposer d’une définition claire du matériel contenant 

le PPRV pour les besoins de la gestion opérationnelle des laboratoires. Néanmoins, constatant que le Code 

terrestre fournissait actuellement une définition du matériel contenant le virus de la peste bovine, la 

Commission a estimé que la définition relative au PPRV devra également figurer dans le Code terrestre une 

fois la maladie éradiquée. Qu’il s’agisse du matériel contenant le virus de la peste bovine ou du matériel 

contenant le PPRV, des références croisées aux chapitres du Code terrestre devraient être introduites dans 

le chapitre correspondant du Manuel terrestre de manière à ce que les personnes qui travaillent dans le 

domaine du diagnostic puissent manipuler correctement ces matériels, respecter la réglementation relative 

aux transferts d’échantillons et évaluer les risques de biosécurité.  

3.3. Examen des projets de chapitres reçus en vue de les approuver et de les distribuer aux Membres pour 

un premier cycle de consultations 

La Commission a introduit un amendement dans le Tableau 1, Méthodes d’essai disponibles et emploi : 

l’intitulé des méthodes d’essai listées dans la première partie du Tableau a été modifié pour remplacer 

[méthodes d’essai pour l’« Identification de l’agent pathogène » par [méthodes d’essai pour la] « Détection 

de l’agent pathogène », le terme « détection » étant approprié pour se référer à la détection de la présence de 

l’agent pathogène dans un échantillon prélevé d’un animal. Cette modification sera effectuée dans tous les 

projets de chapitres actuellement en examen ainsi que dans les chapitres qui seront révisés à l’avenir. 

La Commission a examiné et approuvé 15 projets de chapitre, pour certains sous réserve d’une clarification 

de certains points par les experts, en vue de leur distribution pour un premier cycle de consultations avant de 

les proposer à l’Assemblée pour adoption en mai 2021. Les 15 chapitres sont listés ci-après, avec un bref 

résumé des principaux amendements introduits : 

1.1.1. Gestion des laboratoires de diagnostic vétérinaire : mise à jour de la section A.6.1, Santé et sécurité 

en ajoutant des informations sur les dangers, les évaluations du risque et les responsabilités ; dans 

la section A.6.2, Biosécurité, ajout de textes contenant des considérations sur les laboratoires 

travaillant dans le domaine des maladies nouvelles et émergentes ; dans la section A.6.4, 

Manipulations génétiques, ajout d’un texte sur les aspects déontologiques de la manipulation 

génétique ; ajout d’une nouvelle section B.4, Surveillance des maladies ; ajout de textes étoffant 

la section C.1, Gouvernance interne : politiques et procédures, pour mentionner la conformité à 

la législation nationale ; dans la section C.4, Ingénierie et maintenance, ajout d’un texte sur les 

avantages de mettre en œuvre un programme robuste de fiabilité. 

3.1.3. Fièvre catarrhale du mouton (infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine) : mise à jour 

exhaustive par les experts du Laboratoire de référence – amélioration de la section décrivant la 

maladie et son impact ; actualisation de la classification de l’agent pathogène ; ajout d’une section 

sur le diagnostic différentiel ; examen des notations indiquées au Tableau 1, Méthodes d’essai 

disponibles et emploi ; actualisation de la section sur l’identification du virus de la fièvre catarrhale 

ovine et suppression du paragraphe sur l’isolement chez les ovins, étant donné qu’il existe des 

méthodes alternatives ; ajout d’une nouvelle section sur le séquençage de l’acide nucléique ; 

suppression de la mention de l’épreuve de fixation du complément car depuis 1982 celle-ci est 

largement supplantée par l’épreuve d’immunodiffusion en gélose ; actualisation de la section 

relative aux vaccins afin d’y inclure des informations sur les avantages et les inconvénients 

respectifs des vaccins à virus atténué et à virus inactivé.  

3.1.6. Échinococcose (infections à Echinococcus granulosus et à E. multilocularis) : actualisation de la 

Section C, Spécifications applicables aux vaccins. 

3.1.12. Leptospirose : actualisation par les experts du Laboratoire de référence – clarifications concernant 

la classification de l’agent causal, le risque zoonotique et les dispositions en matière de 

biosécurité ; examen des notations indiquées au Tableau 1, Méthodes d’essai disponibles et 

emploi ; amendement de la procédure d’essai du test d’agglutination microscopique ; maintien du 

test d’efficacité du vaccin au moyen d’une inoculation d’épreuve chez le hamster, en l’absence 

d’alternative in vitro ; ajout de la recommandation d’éviter dans la mesure du possible les essais 

d’innocuité par lot chez l’animal cible et les essais d’innocuité par lot chez les animaux de 

laboratoire ; réduction du nombre de références.  
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3.1.23. Stomatite vésiculeuse : actualisation de la procédure d’isolement viral en culture cellulaire et du 

protocole de neutralisation virale ; développement de la section sur les méthodes moléculaires ; 

ajout de la recommandation d’éviter dans la mesure du possible les essais d’innocuité par lot chez 

l’animal cible et les essais d’innocuité par lot chez les animaux de laboratoire.  

3.2.7. Varroose des abeilles mellifères (infestation des abeilles mellifères par Varroa spp.) : mise à jour 

exhaustive réalisée par les Laboratoires de référence. La révision effectuée porte sur l’intégralité 

du texte de sorte que les changements ne figurent pas sous forme apparente afin de faciliter la 

lecture du chapitre. 

3.3.4. Influenza aviaire (y compris l’infection par les virus de l’influenza aviaire hautement pathogènes) : 

actualisation exhaustive basée sur les données scientifiques les plus récentes. La révision effectuée 

porte sur l’intégralité du texte de sorte que les changements ne figurent pas sous forme apparente 

afin de faciliter la lecture du chapitre. 

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

nomenclature ; mise en cohérence des épreuves diagnostiques au regard du chapitre sur l’influenza 

aviaire ; traitement des commentaires reçus des Membres en 2019 suite au premier cycle de 

consultations. 

3.4.4. Campylobactériose génitale bovine : actualisation de la section sur la taxonomie de l’agent 

pathogène ; suppression de certaines épreuves du Tableau 1, Méthodes d’essai disponibles et 

emploi et amendement du texte en conséquence ; ajout d’informations sur un nouveau milieu de 

culture ; suppressions importantes dans la section sur les vaccins.  

3.5.3. Infection à Trypanosoma equiperdum (dourine chez les chevaux) : ajout de nouvelles informations 

sur la taxonomie de l’agent pathogène ; examen des notations indiquées au Tableau 1, Méthodes 

d’essai disponibles et emploi et ajout du test immunochromatographique ; information actualisée 

sur la détection de l’ADN de trypanosomes et sur le diagnostic différentiel; ajout d’une nouvelle 

section sur une méthode in vitro de préparation de l’antigène et actualisation de la description de 

la méthode in vivo ; actualisation du texte sur la confirmation des cas de dourine.  

3.5.5. Encéphalomyélite équine (de l’Est, de l’Ouest et vénézuélienne) : les différences importantes entre 

l’encéphalomyélite équine vénézuélienne (EEV), d’une part, et l’encéphalomyélite équine de l’Est 

ou de l’Ouest (EEE et EEO), d’autre part, ont été clairement explicitées ; la mention de 

l’inoculation pratiquée sur des animaux de laboratoire et des oiseaux a été supprimée du résumé 

et de la section sur l’identification de l’agent pathogène, car il existe des méthodes alternatives ; 

l’inoculation intracérébrale d’épreuve a été supprimée dans le paragraphe sur les essais d’efficacité 

par lots.  

3.6.1. Myxomatose : introduction d’amendements mineurs ; actualisation de la description de la maladie, 

des espèces hôtes et de la taxonomie ; examen des notations indiquées au Tableau 1, Méthodes 

d’essai disponibles et emploi.  

3.8.6. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc ; actualisation de la taxonomie de l’agent 

pathogène ; ajout d’exemples de protocoles pour les PCR couplées à une transcription inverse, 

classiques et en temps réel ; ajout d’un protocole ELISA ; ajout de la recommandation d’éviter 

dans la mesure du possible les essais d’innocuité par lot chez l’animal cible et les essais d’innocuité 

par lot chez les animaux de laboratoire. 

3.9.6. Listeria monocytogenes : actualisation de l’introduction avec ajout d’informations 

supplémentaires sur les principales sources de contamination ; ajout du Tableau 1, Méthodes 

d’essai disponibles et emploi ; actualisation de la section sur les méthodes d’isolement de la 

bactérie, les méthodes de mise en culture, les méthodes d’identification rapide, les méthodes PCR, 

les antibiogrammes et les méthodes de sérotypage, et ajout d’informations nouvelles sur les 

méthodes de typage basées sur le séquençage du génome entier ; suppression du passage sur la 

réduction du risque de listériose chez l’homme. 

3.9.11. Zoonoses transmissibles depuis les primates autres que l’homme : à la demande du Groupe de 

travail sur la faune sauvage, suppression d’une phrase qui laissait entendre qu’il existait un risque 

de transmission à l’homme de l’hépatite B à partir de primates autres que l’homme. 
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Les chapitres peuvent être téléchargés à l'adresse suivante: 

http://web.oie.int/downld/Terr_Manual/MAILING_OCT_2020.zip.  

Members are reminded that they should submit the rationale for all their proposed changes to the texts, and 

include references where relevant for the Commission to consult. The deadline for comments is 11 December 

2020. 

3.4. Situation de l’examen du Manuel terrestre : sélection des chapitres à actualiser lors du cycle d’examen 

2021/2022 

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

pour le cycle d’examen 2021/2022. La Commission a décidé d’ajouter à la liste les chapitres dont la dernière 

révision datait de 2016. La sélection comporte donc les chapitres suivants : 

1.1.2. Prélèvement, expédition et stockage des échantillons pour le diagnostic 

1.1.4. Sécurité et protection biologique : norme sur la gestion du risque biologique dans les 

laboratoires vétérinaires et dans les animaleries 

1.1.5. Gestion de la qualité dans les laboratoires de diagnostic vétérinaire 

1.1.6. Principes et méthodes de la validation des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses 

1.1.7. Normes pour le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique computationnelle  

1.1.10. Banques de vaccins 

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

risque biologique évalué 

2.2.1. Mise au point et optimisation des méthodes de détection d’anticorps  

2.2.2. Mise au point et optimisation des méthodes de détection des antigènes  

2.2.3. Mise au point et optimisation des méthodes de détection de l’acide nucléique 

2.2.4. Incertitude des mesures 

2.2.5. Méthodes statistiques de validation  

2.2.6. Sélection et utilisation des échantillons et panels de référence  

2.2.7. Principes et méthodes de la validation des épreuves diagnostiques pour les maladies 

infectieuses applicables à la faune sauvage 

2.2.8. Comparabilité des épreuves suite à des changements introduits dans une méthode d’essai 

validée 

2.3.1. Application des biotechnologies au développement des vaccins à usage vétérinaire 

2.3.3. Exigences minimales pour l’organisation et la gestion d’une installation de production de 

vaccins 

2.3.5. Exigences minimales pour la production des vaccins en conditions d’asepsie  

3.1.4. Brucellose (Brucella abortus, B. melitensis, B. suis) (infections à B. abortus, B. melitensis et 

B. suis) 

3.1.5. Fièvre hémorragique de Crimée–Congo 

3.1.14. Maladies dues aux virus Hendra et Nipah 

3.1.18. Fièvre de la Vallée du Rift (infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift)  

3.1.22. Tularémie 

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

3.2.2. Loque américaine des abeilles mellifères (infection des abeilles mellifères à Paenibacillus 

larvae). 

3.2.3. Loque européenne des abeilles mellifères (infection des abeilles mellifères à Melissococcus 

plutonius)  

3.2.4 Nosémose des abeilles mellifères 

3.3.6. Tuberculose aviaire 

3.3.9. Choléra aviaire 

3.3.10. Variole aviaire 

3.3.12. Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)  

http://web.oie.int/downld/Terr_Manual/MAILING_OCT_2020.zip
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3.3.15 Rhinotrachéite infectieuse de la dinde (métapneumovirus aviaires)  

3.4.1. Anaplasmose bovine 

3.4.6. Tuberculose bovine 

3.4.7. Diarrhée virale bovine 

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

3.7.11. Tremblante 

3.7.13. Theilériose ovine et caprine (infection à Theileria lestoquardi, T. luwenshuni et T. uilenbergi) 

3.8.3. Peste porcine classique (infection par le virus de la peste porcine classique)  

3.8.7. Virus de la grippe porcine de type A 

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) 

3.9.4. Cryptosporidiose 

3.9.7. Gales 

3.9.8. Salmonelloses 

3.9.10. Escherichia coli vérocytotoxinogène  

Ces révisions seront confiées aux Laboratoires de référence de l’OIE, voire à d’autres experts s’il y a lieu. 

4. Centres de référence de l’OIE 

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

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

l’OIE : 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la peste porcine africaine  

Centre national de surveillance et de recherche sur les maladies animales exotiques (Laboratoire 

national de référence pour la peste porcine africaine), China Animal Health and Epidemiology Center, 

No. 369 Nanjing Road, Qingdao 266032, CHINE (RÉP. POP. DE) 

Tél. : (+86-532) 87.83.91.88  

Courriel : zlwang111@163.com; wangzhiliang@cahec.cn  

Expert de référence désigné : Dr Zhiliang Wang. 

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

pharmaceutiques vétérinaires. La Commission a estimé que cette candidature était très large, couvrant quatre 

domaines principaux de spécialisation et six spécialités particulières. Il sera demandé au candidat de réviser 

et de soumettre à nouveau sa candidature en limitant le domaine d’expertise à un domaine principal de 

spécialisation avec des spécialités particulières présentant une pertinence pour la région. 

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

Les Délégués des 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 

l’approbation de ces désignations :  

Cysticercose 

Dr Xuenong Luo en remplacement du Prof. Xuepeng Cai au Helminthosis Laboratory, Lanzhou 

Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, CHINE (RÉP. POP. DE) 

Brucellose (Brucella abortus)  

Dr Jin-Ju Lee en remplacement du Dr Moon Her à l’Animal and Plant Quarantine Agency (QIA), 

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA), Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, CORÉE 

(RÉP. DE) 

mailto:zlwang111@163.com
mailto:wangzhiliang@cahec.cn
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Fièvre catarrhale ovine 

Dre Carrie Batten en remplacement du Prof. Peter Mertens au Pirbright Institute, Pirbright, Surrey, 

ROYAUME-UNI.  

La Commission a examiné deux autres propositions de désignation pour le remplacement d’experts de 

Laboratoires de référence mais a considéré que les personnes pressenties ne satisfaisaient pas aux conditions 

attendues d’un expert de l’OIE. La Commission a rappelé que les experts désignés doivent être des chercheurs 

réputés et en activité, possédant une expérience dans l’application des techniques de diagnostic pour la 

maladie en question et qu’ils doivent fournir des éléments attestant de cette expertise (par exemple un corpus 

d’articles publiés dans des revues à comité de lecture), ce qui leur permettra de formuler des avis scientifiques 

éclairés aux Membres concernant tous les aspects de cette maladie.  

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

En septembre 2020, 62 projets avaient été menés à bien, 30 autres étaient en cours de réalisation et 7 projets 

étaient en attente de financement pour pouvoir démarrer. 

Six projets de jumelage entre laboratoires ont été présentés à la Commission en vue de leur évaluation : 

i) France – Sénégal pour la PPR : la Commission a approuvé le contenu technique de ce projet. 

ii) Royaume-Uni – Philippines pour la PPA : la Commission a approuvé le contenu technique de ce projet. 

iii) France – Mauritanie pour les fièvres hémorragiques virales : la Commission a approuvé le contenu 

technique de ce projet. 

iv) France – Bénin pour les fièvres hémorragiques virales : la Commission a approuvé le contenu 

technique de ce projet. 

v) Afrique du Sud– Éthiopie pour les fièvres hémorragiques virales : la Commission a approuvé le contenu 

technique de ce projet. 

vi) Pologne – Kazakhstan pour la leucose bovine enzootique : la Commission a approuvé le contenu 

technique de ce projet. 

4.4. Suivi de la réunion de février : inquiétudes concernant un Laboratoire de référence de l’OIE  

Le Commission a examiné le retour technique détaillé suite aux éventuels problèmes de qualité et de sécurité 

d’un Laboratoire de référence qui avaient été portés à sa connaissance lors de sa dernière réunion de février. 

La Commission a estimé que les informations fournies ne répondaient pas aux questions soulevées et que la 

réponse était globalement insatisfaisante. Les trois domaines critiques identifiés sont les suivants : le niveau 

d’expertise – le laboratoire n’a pas d’expert désigné et la désignation récemment proposée par le Délégué du 

Membre accueillant le Laboratoire de référence suite au départ à la retraite de l’expert précédent a été rejetée 

par la Commission qui a estimé que l’expert proposé ne satisfaisait pas aux conditions attendues d’un expert 

de Laboratoire de référence (voir ci-dessus le point 4.2 de l’ordre du jour) ; manque de confiance dans le 

choix et l’efficacité des épreuves réalisées par le laboratoire et dans la sécurité des réactifs produits et 

distribués à d’autres laboratoires ; inquiétudes quant au niveau de biosécurité des installations provisoirement 

occupées par le laboratoire pendant la construction de ses futurs locaux et manque d’information sur 

l’évaluation des risques dans ce contexte ou sur la manière dont le personnel entend gérer les risques liés à 

la manipulation d’agents pathogènes compte tenu du niveau réduit de biosécurité pendant cette période de 

transition.  

La Commission considère que la meilleure manière de rétablir la réputation de ce laboratoire ainsi que la 

confiance que la région peut avoir à son égard consiste à mettre en place un dispositif de suivi des 

performances en continu avec d’autres Laboratoires de référence de l’OIE indépendants. Ce dispositif devrait 

inclure une évaluation comparative portant sur les protocoles et les procédures d’essai, le choix des tests, 

l’innocuité de la production de réactifs, les essais d’aptitude inter-laboratoires, les évaluations du risque et la 

gestion du risque.  
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● Mise en œuvre de la Procédure de désignation des Laboratoires de référence5 

4.5. Suivi de la réunion de février : informations fournies par les laboratoires dont les performances telles 

qu’elles ressortaient de leur rapport annuel 2018 n’étaient pas conformes aux points essentiels de leur 

mandat 

La Commission a examiné les informations fournies par les Laboratoires de référence dont les performances 

telles qu’elles ressortaient de leur rapport annuel 2018 n’étaient pas conformes aux points essentiels de leur 

mandat. La Commission a accepté les explications et le plan de travail détaillé fournis par un laboratoire dans 

le but d’améliorer ses performances et décidé d’examiner le rapport annuel du laboratoire correspondant à 

l’année en cours dès sa réception en janvier 2021.  

Un laboratoire a demandé la révocation de son statut de Laboratoire de référence de l’OIE en raison de 

l’absence de demandes au niveau national et international et de la faible fréquence de la maladie. Cette 

requête a été acceptée conformément à l’article 9 du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE. 

Ce même laboratoire, également désigné pour une autre maladie apparentée à faible prévalence a demandé à 

conserver cette désignation le temps de procéder au transfert de capacités et d’expertise vers un laboratoire 

en Asie, région où la maladie est très présente, via un projet de jumelage. La Commission a accepté cette 

proposition.  

Aucune réponse n’a été reçue de la part du laboratoire qui avait signalé qu’il n’était plus autorisé à travailler 

sur la maladie pour laquelle il avait été désigné depuis que le pays était devenu indemne de cette maladie. 

Une lettre de rappel sera adressée au Délégué du pays, avec copie au laboratoire. Si cette situation se confirme 

ou si aucune réponse n’est obtenue d’ici la prochaine réunion, le statut du laboratoire pourrait être révoqué 

conformément à l’article 9 du règlement intérieur des Centres de référence de l’OIE. 

Compte tenu des retards dus à la pandémie de Covid-19, un laboratoire a demandé une nouvelle prolongation 

de six mois du délai imparti pour soumettre le certificat d’accréditation de son système de gestion de la qualité 

selon la norme ISO 17025 ou une norme équivalente. La Commission a accordé ce nouveau délai. En 

l’absence de cette accréditation avant la fin de ce délai, la Commission réexaminera le maintien du statut du 

Laboratoire de référence lors de sa prochaine réunion de février 2021.  

Enfin, compte tenu d’une inactivité prolongée, un laboratoire a confirmé son accord à la révocation de son 

statut ; par conséquent il ne figure plus sur la liste des Laboratoires de référence de l’OIE. 

4.6. Examen de l’analyse détaillée de l’ensemble des rapports annuels concernant les activités menées en 

2019 

La Commission a procédé à l’évaluation des performances de l’ensemble des Laboratoires de référence à 

travers une analyse détaillée des rapports annuels soumis en 2019 dans le but de vérifier que chaque 

laboratoire remplissait les obligations relevant de son mandat vis-à-vis des Membres de l’OIE et qu’il ne se 

trouvait pas dans la situation critique décrite dans le paragraphe iii) des Procédures de désignation des 

Laboratoires de référence de l’OIE au regard des critères de performance.  

La Commission a recensé 11 Laboratoires de référence dont les performances n’étaient pas conformes aux 

exigences déterminantes de leur mandat. Les Laboratoires de référence de l’OIE concernés seront informés 

des résultats de l’évaluation et il leur sera demandé de clarifier leur situation et d’expliquer les éventuels 

motifs de leur inactivité ; le Délégué recevra copie de tout courrier relatif à cette question. La Commission a 

également recensé 19 Laboratoires de référence présentant un faible niveau d’activités et les a inscrits sur 

une liste de surveillance afin de procéder à un suivi particulier lors du prochain examen des rapports annuels. 

Un courrier sera adressé à l’expert responsable de deux laboratoires qui n’avaient pas soumis de rapports 

annuels afin de lui rappeler que cette non-conformité aux critères de performance pouvait entraîner 

l’ouverture d’une procédure de révocation du statut de Laboratoire de référence.  

 

5  SOPs en anglais, pour Standard Operating Procedure 
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4.7. Modèle de rapport annuel pour les Laboratoires de référence pour la peste bovine 

Lors de la réunion de février 2020, la Commission a proposé de se rapprocher des Laboratoires de référence 

de l’OIE pour la peste bovine afin de leur demander quel serait d’après eux le meilleur moyen d’améliorer le 

mécanisme de soumission de rapport afin qu’ils puissent continuer à démontrer leur niveau d’expertise ainsi 

que les capacités et les performances de leur système de laboratoire dans le contexte actuel d’absence de 

peste bovine, la maladie ayant été éradiquée. Le secrétariat a organisé à cette fin une audioconférence avec 

les Laboratoires de référence afin de prendre connaissance de leurs suggestions. Les laboratoires ont confirmé 

aussi bien l’importance de maintenir leurs capacités au regard de cette maladie que l’obsolescence du modèle 

actuel de rapport s’agissant d’une maladie qui a été éradiquée. Ils ont demandé s’il leur serait possible de 

soumettre un rapport conjoint intégrant à la fois les informations requises vis-à-vis de l’OIE et le rapport 

qu’ils soumettent au JAC6 en tant qu’établissements habilités à détenir des matériels contenant le virus de la 

peste bovine.  

Lors de la réunion de septembre 2020, la Commission a examiné le retour des laboratoires sur cette question 

et constaté que les points couverts dans le modèle de rapport du JAC avaient une portée très limitée par 

rapport aux exigences attendues des rapports des Laboratoire de référence de l’OIE, de sorte qu’un rapport 

conjoint n’offrirait pas le niveau de garantie requis par la Commission pour sa procédure d’évaluation. La 

Commission a ensuite mis en avant plusieurs éléments clés qui pourraient faciliter l’élaboration des rapports 

d’activités des laboratoires désignés pour des maladies qui ont été éradiquées. Ces éléments sont notamment : 

i) Compétences – maintien continu des compétences scientifiques et techniques de l’expert désigné et du 

personnel du laboratoire ;  

ii) Systèmes de laboratoire – assurance qualité, biosécurité/bioconfinement, sécurité, soutien financier et 

infrastructures du laboratoire ; 

iii) Capacités scientifiques – un processus concerté est en place concernant la réponse à apporter à un cas 

suspecté de peste bovine, des capacités d’analyse validées peuvent être immédiatement mobilisées, des 

capacités de production de vaccin sont en place, et le laboratoire travaille sur des maladies similaires ; 

iv) Réseaux – des liens sont en place et opérationnels avec d’autres laboratoires pour la maladie en question 

et d’autres maladies similaires ;  

v) Sécurité et innocuité – conservation des matériels infectieux et des données s’y rapportant dans des 

conditions hautement sécurisées, conduite et examen réguliers d’évaluations des risques et application 

des mesures d’atténuation en conséquence, procédure en place pour la réponse en cas d’urgence, plans 

de gestion des inventaires et de biosécurité en place ;  

vi) Recherche – programme de recherche en cours sur la maladie éradiquée ou sur des maladies ou agents 

pathogènes apparentés, examen régulier des perspectives et des priorités de la recherche avec d’autres 

laboratoires du réseau.  

Sur la base des critères énumérés ci-dessus, la Commission va préparer un nouveau modèle de rapport annuel 

pour les Laboratoires de référence de l’OIE désignés pour des maladies qui ont été éradiquées, et l’examinera 

lors de sa prochaine réunion.  

● Centres collaborateurs – mise en œuvre des Procédures de désignation 

4.8. Suivi de la réunion de février : Informations fournies par les Centres dont les performances telles 

qu’elles ressortaient de leur rapport annuel 2018 n’étaient pas conformes aux points essentiels de leur 

mandat 

La Commission a examiné les informations fournies par un Centre collaborateur dont il était apparu 

précédemment qu’il déployait des activités dans deux domaines de spécialisation distincts. La Commission 

a approuvé la proposition, acceptée par le Centre, de constituer deux Centres collaborateurs distincts avec 

chacun l’un des domaines de spécialisation identifiés. 

4.9. Examen de l’analyse détaillée de l’ensemble des rapports annuels concernant les activités menées en 

2019 

Comme elle l’avait fait pour les Laboratoires de référence, la Commission a entrepris une analyse approfondie 

des rapports annuels soumis par les Centres collaborateurs en 2019 afin de vérifier leur conformité au regard 

des conditions fixées dans leur mandat.  

 

6  JAC: Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la peste bovine 
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La Commission a constaté que les activités de deux Centres collaborateurs n’étaient pas conformes aux 

critères de performance attendus. Les Centres de référence de l’OIE concernés seront informés des résultats 

de l’évaluation et il leur sera demandé de clarifier leur situation et d’expliquer les éventuels motifs de leur 

inactivité ; le Délégué recevra copie de tout courrier relatif à cette question. La Commission a également 

recensé deux Centres de référence présentant un faible niveau d’activités et les a inscrits sur une liste de 

surveillance afin de procéder à un suivi particulier lors du prochain examen des rapports annuels. 

La Commission a tenu à remercier les Centres de référence pour leur soutien et l’expertise apportée à l’OIE.  

4.10. Retour d’informations suite à l’examen des programmes d’activités sur 5 ans des Centres 

collaborateurs de l’OIE 

Conformément aux Procédures de désignation des Centres collaborateurs de l’OIE, ces derniers ont reçu le 

canevas qui leur servira à présenter leur programme d’activités sur cinq ans pour la période 2020–2024. Ce 

document-type est structuré en six parties : informations administratives, résumé stratégique, profil du Centre 

collaborateur, réseaux et affiliations, programme de travail des cinq années à venir et autorisations officielles. 

Au total, 53 des 58 Centres collaborateurs pour des spécialités en lien avec la santé des animaux terrestres 

ont déjà fourni leur programme de travail sur cinq ans ; un rappel sera adressé à ceux pour qui ce n’est pas le 

cas. La Commission a examiné les programmes de travail sur cinq ans qui lui étaient parvenus et approuvé 

l’éventail d’activités proposées par les différents Centres ainsi que leur pertinence au regard de leurs 

principaux domaines de spécialisation et spécialités particulières. Onze programmes de travail ont été jugés 

incomplets et il sera demandé aux Centres concernés de fournir des informations complémentaires sur leur 

profil, leurs réseaux, leur participation à des activités internationales ainsi que certaines précisions spécifiques 

dont les délais prévus pour certaines activités ou la remise d’autorisations officielles dûment signées. Deux 

Centres ayant fourni le même programme de travail en deux exemplaires, il sera demandé aux Centres 

concernés de soumettre individuellement leur programme de travail ou d’envisager la fusion des deux Centres 

en un seul. Les réponses seront examinées par la Commission lors de sa prochaine réunion en février 2021. 

● Réseaux de Centres de référence 

4.11. Le point sur les trois réseaux de Laboratoire de référence proposés (rage, PPR et PPA)  

Les chefs de file (coordinateurs) des trois nouveaux réseaux de Laboratoires de référence proposés, 

respectivement pour la peste porcine africaine (Afrique du Sud), pour la PPR (France) et pour la rage 

(Allemagne et États-Unis) ont rejoint la réunion afin de présenter les documents conceptuels définitifs 

résumant les buts, les objectifs, les activités prévues, les critères d’adhésion et les laboratoires pressentis pour 

chaque réseau. Le chef de file du réseau déjà en place pour la fièvre aphteuse (Royaume-Uni) a également 

participé à cette discussion afin de partager son expérience concernant la mise en œuvre des activités de ce 

réseau, qui a été couronnée de succès.  

La Commission a approuvé les trois notes conceptuelles et décidé de lancer les réseaux et de démarrer les 

activités proposées. La Commission a estimé que ces réseaux ont un rôle majeur à jouer dans les stratégies 

mondiales pour ces maladies animales et recommandé aux chefs de files des réseaux d’accepter d’intégrer au 

sein de leurs réseaux respectifs les laboratoires nationaux durables ayant pris part à un projet de jumelage 

OIE entre laboratoires. 

4.12. Le point sur les Orientations pour la gestion des réseaux de Centres de référence l’OIE 

Il avait été porté à l’attention de la Commission que le texte actuel des Orientations pour la gestion des 

réseaux de Centres de référence de l’OIE était identique pour les Laboratoires de référence et pour les Centres 

collaborateurs, tout en étant davantage adapté aux Laboratoires de référence. La Commission a examiné et 

amendé le texte afin d’élaborer des orientations distinctes pour les Laboratoires de référence7 et pour les 

Centres collaborateurs8 et en y incluant des recommandations relatives à la gestion des conflits d’intérêts et 

aux engagements de confidentialité. Les nouveaux textes sont désormais disponibles sur le site Web de l’OIE. 

 

7  https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/reseaux-de-centres-de-reference/-centre-networks/  

8  https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/centres-collaborateurs/reseaux-de-centres-de-reference/  

https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/reseaux-de-centres-de-reference/-centre-networks/
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/centres-collaborateurs/reseaux-de-centres-de-reference/
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5. Groupes ad hoc 

● Le point sur les activités des Groupes ad hoc constitués 

5.1. Groupe ad hoc sur l’étalon international de substitution pour le test à la tuberculine bovine et pour la 

révision du chapitre 3.4.6, Tuberculose bovine du Manuel terrestre  

Le Groupe ad hoc se réunit depuis maintenant cinq ans avec pour principale tâche l’élaboration d’un nouvel 

étalon international de référence pour le test à la tuberculine bovine (ISBT). Cet objectif était motivé par le 

constat que l’étalon international de référence existant (BIS), élaboré et conservé par l’OMS9 s’épuisait et se 

détériorait. L’OMS était convenue que l’élaboration du nouvel étalon par l’OIE était une solution appropriée. 

La composition du Groupe ad hoc a évolué au fil des années. Le Groupe était composé de représentants des 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la tuberculose bovine, d’autres experts de la maladie et de personnes 

ayant une connaissance approfondie de la production et du calibrage de la tuberculine. 

Lors d’une visioconférence tenue en juillet 2020, le Groupe a estimé que des recherches complémentaires en 

laboratoire étaient nécessaires avant qu’il puisse émettre une recommandation définitive à l’OIE. 

À une date plus récente, le Groupe a également été chargé d’examiner, réviser et mettre à jour le chapitre du 

Manuel terrestre relatif à la tuberculose bovine. À la demande de la Commission des normes biologiques, il 

s’agissait d’élargir la portée du chapitre pour traiter de la « Tuberculose chez les mammifères » et non de la 

restreindre à la seule maladie des bovins. Malgré des échanges fructueux au sujet de la révision du chapitre, 

le Groupe n’a pas pu finaliser la rédaction du projet de chapitre. Le Groupe a relevé qu’un certain nombre 

d’avancées scientifiques étaient attendues de manière imminente, qui porteront sur des procédures 

diagnostiques comme le remplacement du PPD10 de la tuberculine par des antigènes définis, ainsi que sur de 

nouvelles modalités de vaccination faisant potentiellement appel à des stratégies DIVA11. 

Le Groupe a donc décidé de suspendre la révision du chapitre cette année mais d’y revenir en 2021 afin de 

préparer un projet de chapitre qui puisse être présenté pour adoption en mai 2022.  

5.2. Groupe ad hoc sur les laboratoires durables, 27, 29 et 30 avril et 27 mai 2020 par visioconférence 

L’OIE a organisé la deuxième réunion du Groupe ad hoc sur les laboratoires durables sous forme virtuelle en 

avril et mai 2020. Des experts de sept Membres de l’OIE, de l’UA-PANVAC12, de Chatham House, de la 

FAO13 et de l’OMS ont examiné les possibilités de renforcer et d’améliorer l’Outil PVS14 pour des 

laboratoires durables. Les principaux résultats de la réunion du Groupe sont les suivants : 

• Finalisation du canevas rationalisé pour les rapports en vue de le soumettre à l’équipe d’économistes 

qui en examineront l’impact dans une perspective économique et en feront ressortir les bénéfices 

commerciaux et sociétaux parallèlement aux coûts ; 

• Examen de la justesse des variables de l’outil d’analyse de l’offre et finalisation de l’analyse ;  

• Classement et évaluation des variables de l’outil d’analyse de l’offre (outil de collecte de données) afin 

d’élaborer les futures échéances et outils à développer pour la collecte de données ;  

• Constitution de sous-comités chargés d’examiner des aspects spécifiques du canevas et d’évaluer les 

coûts et les valeurs unitaires ; 

• Mise en exergue de la nécessité de se concentrer sur les formations concernant les données à collecter 

et les procédures de collecte, en particulier sous forme de missions préalables destinées aux personnes 

qui alimenteront l’outil d’analyse de l’offre.  

 

9  OMS : Organisation mondiale de la santé 

10  PPD : Dérivé protéique purifié  

11  DIVA : Détection de l’infection chez les animaux vaccinés  

12  UA-PANVAC : Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine  

13  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

14  PVS : Performances des Services vétérinaires 
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Les sous-comités ont commencé à tenir des réunions virtuelles en 2020 et continueront de le faire pendant le 

quatrième trimestre 2020. La date de la prochaine réunion virtuelle du Groupe ad hoc en plénière est 

provisoirement fixée à octobre 2020. Au cours de la prochaine réunion, les experts feront le point sur 

l’avancement des travaux effectués sur les outils (améliorations apportés, essais, etc.), présenteront les 

résultats des travaux de l’équipe d’économistes ainsi que leurs recommandations, finaliseront la définition 

des valeurs et des coûts unitaires pour les canevas et adopteront la collecte rationalisée de données et les 

outils de visualisation. 

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

6. Normalisation et harmonisation internationales  

6.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE 

6.1.1. Actualisation sur les nouvelles candidatures ou les demandes de renouvellement 

Le registre compte actuellement 14 kits validés ; quatre nouvelles demandes (2019 et 2020) sont en 

cours d’examen. Les activités de renouvellement de deux kits de diagnostic commenceront en 2020 : 

Pourquier IIF Taylorella equigenitalis (IDEXX) et Rapid MERS-CoV Ag Test (BioNote Inc). 

7. Résolutions adoptées en juin 2020 par l’Assemblée en utilisant la procédure adaptée remplaçant 
la Session générale  

Le Commission a pris acte de l’adoption en juin 2020 des Résolutions suivantes par l’Assemblée, au moyen de la 

procédure adaptée remplaçant la Session générale : 

• Résolution n° 18 : Désignation des Laboratoires de référence de l’OIE pour les maladies des animaux terrestres ; 

• Résolution n° 19 : Désignation des Centres collaborateurs de l’OIE. 

• Résolution n° 20 : Registre des kits de diagnostic validés et certifiés par l’OIE. 

8. Conférences, ateliers, réunions 

● Conférences, ateliers, réunions à venir  

8.1. Symposium international de la WAVLD15, Lyon (France), 2021  

Le 20e Symposium international de la WAVLD se tiendra à Lyon (France) en 2021. Traditionnellement, la 

Commission des normes biologiques organise un séminaire d’une journée en marge du Symposium de la 

WAVLD. La Commission continuera à travailler entre ses réunions sur le choix des thèmes du séminaire, 

l’élaboration d’un programme et la liste proposée d’orateurs. Les propositions seront finalisées lors de la 

réunion de février. 

9. Relations avec les autres Commissions  

9.1. Questions transversales intéressant les Commissions spécialisées 

9.1.1. Le point sur les définitions d’un cas 

En février 2020, le secrétariat de l’OIE a préparé une note conceptuelle relative aux définitions d’un 

cas afin d’informer les Commissions spécialisées de la nécessité de réviser ou de rédiger la définition 

d’un cas pour chacune des maladies des animaux terrestres listées par l’OIE, en vue de les intégrer 

dans les chapitres du Code terrestre dédiés à des maladies particulières. Les Commissions ont 

entériné la méthode présentée dans la note, qui s’articule en trois étapes à mettre à œuvre 

progressivement : (i) recueillir des informations sur les définitions d’un cas qui figurent actuellement 

dans les chapitres du Code terrestre dédiés à des maladies particulières ; (ii) classement des maladies 

par le Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale, en fonction de la gravité du 

problème posé par la définition d’un cas pour les notifications16 ; et (iii) classement des maladies 

par ordre de priorités en conjuguant les informations résultant des étapes (i) et (ii) avec la prise en 

compte du statut des différents chapitres du Code terrestre (à savoir, en préparation/en révision) ou 

du programme de travail de la Commission du Code.  

 

15  WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire  

16  Les problèmes posés par la définition d’un cas pour les notifications font référence aux sous-déclarations d’événements sanitaires 

par les Membres dues à l’absence d’une définition d’un cas dans le Code terrestre, ou au fait que la définition d’un cas fournie ne 

contient pas suffisamment d’éléments pour prendre la décision de notifier. 
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Le secrétariat de l’OIE a mené à bien les étapes (i) et (ii) et présenté les résultats sous forme de 

tableau de contingence à double entrée (c’est-à-dire mettant en regard le statut du chapitre du Code 

terrestre et la gravité des problèmes posés pour la notification). Lors de l’étape (iii), les maladies 

ont été classées en trois catégories de priorité. 

La première série de maladies soumises à la considération de la Commission regroupe toutes les 

maladies prioritaires relevant du groupe 1 (à savoir, la grippe équine, la theilériose, la fièvre 

hémorragique de Crimée-Congo et le surra [Trypanosoma evansi]) ainsi que les maladies du groupe 

2 considérées comme hautement prioritaires par le Service d’information et d’analyse de la santé 

animale mondiale (à savoir, la leishmaniose, l’encéphalite à virus Nipah, la fièvre Q et la tularémie).  

La Commission a été informée que la rédaction, ou la révision, des définitions d’un cas pour le 

premier ensemble de maladies commenceront après la réunion et que les définitions d’un cas 

résultantes seront présentées à la considération de la Commission lors de sa prochaine réunion de 

février 2021. 

9.1.2. Principes directeurs concernant l’application des critères d’inclusion des maladies des animaux 

terrestres dans la liste de l’OIE  

La Commission a pris acte du document d’orientation finalisé par le secrétariat, destiné à être utilisé 

lors des évaluations des agents pathogènes au regard des critères d’inclusion dans la liste de l’OIE 

d’une maladie, infection ou infestation des animaux terrestres décrits dans le chapitre 1.2 du Code 

terrestre. Le document d’orientation fait partie des procédures opérationnelles standard pour 

l’inclusion d’un agent pathogène dans la liste de l’OIE et a pour but de faciliter une interprétation 

cohérente et objective de ces critères. 

9.2. Commission scientifique pour les maladies animales  

Définition du matériel contenant le virus de la PPR (voir le point 3.2 de l’ordre du jour).  

9.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

Questions examinées par la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres et la Commission 

des normes biologiques 

La Commission des normes biologiques a été informée par le secrétariat des sujets en cours d’examen par la 

Commission du Code et a également fourni au secrétariat de la Commission du Code une actualisation sur 

les chapitres du Manuel terrestre dont l’examen était en cours. 

9.4. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques  

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

10. Informations diverses pertinentes  

10.1. Le point sur le réseau OFFLU 

La Commission a été informée de la contribution du réseau OFFLU17 en matière de données sur l’influenza 

aviaire pour la période d’octobre 2019 à février 2020 destinées à la Consultation de l’OMS sur la composition 

des vaccins contre les virus influenza. Au cours de cette période, 235 événements impliquant les sous-types 

H5, H7 ou H9 ont été enregistrés dans 30 pays ou territoires. De très nombreuses données génétiques et 

antigéniques sur l’influenza aviaire zoonotique ont été partagées avec l’OMS lors de la réunion de février 

2020 sur la composition des vaccins. Les laboratoires de santé animale de plusieurs pays d’Afrique, d’Asie, 

d’Océanie, des Amériques et d’Europe ont fourni des données séquentielles correspondant à 89 virus H5, 3 

virus H7 et 139 virus H9 ainsi que des données antigéniques pour une sélection de virus de l’influenza aviaire. 

En outre, une synthèse a été présentée des événements survenus dans le monde impliquant les sous-types H1 

et H3 du virus de la grippe porcine de type A, avec les analyses génétiques et antigéniques correspondantes. 

Ces données ont été utilisées par l’OMS pour mettre à jour les souches vaccinales candidates pour la 

production de vaccins humains contre les virus zoonotiques critiques.  

 

17  OFFLU : Réseau OIE/FAO d'expertise sur l'influenza animale 
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Le Centre australien de préparation aux maladies (précédemment Laboratoire australien de santé animale) de 

Geelong a assuré la coordination du cycle d’essais d’aptitude inter-laboratoires d’OFFLU avec les Centres 

de référence OIE-FAO pour l’influenza aviaire. Le panel destiné à l’essai d’aptitude était conçu pour évaluer 

la capacité des laboratoires à détecter et caractériser les isolats du virus de l’influenza aviaire provenant de 

différentes régions et a également permis de revoir ou d’actualiser les méthodes de diagnostic, s’il y avait 

lieu, en fonction des résultats obtenus. 

Les experts du réseau OFFLU ont mis à jour le document d’orientations sur les sites de clivage des virus 

influenza de type A en prenant en compte les foyers récents d’influenza aviaire hautement pathogène. 

Le Groupe d’experts sur la surveillance de la composition des vaccins contre la grippe équine, composé 

d’experts du réseau OFFLU et de l’OMS a tenu une réunion au siège de l’OIE en avril 2019, au cours de 

laquelle il a examiné l’activité du virus de la grippe équine, les caractéristiques des virus isolés et les 

performances des vaccins, et élaboré des recommandations sur les vaccins pour le marché international. 

Les experts de la grippe porcine ont rédigé une prise de position concernant l’émergence du sous-clade « G4 » 

des virus de type A(H1N1) de la grippe porcine chez des porcs chinois et les éléments démontrant une 

transmission zoonotique, dans une perspective de préparation au risque pandémique. 

10.2. Feuille de route sur la recherche en matière de sécurité biologique 

L’OIE collabore avec l’OMS et Chatham House à l’élaboration d’une feuille de route sur la recherche en 

matière de sécurité biologique. L’objectif de ce projet est de soutenir la gestion des risques biologiques et la 

durabilité des laboratoires en facilitant l’accès à des données factuelles pour documenter la conception de 

procédures de biosécurité et en proposant des solutions pour les configurations faiblement dotées en 

ressources, dans le but d’étayer les décisions stratégiques en matière de sécurité sanitaire mondiale et 

d’investissements dans les systèmes de laboratoires.  

Plus particulièrement, le projet vise à : 1) réaliser une analyse des lacunes du corpus de données factuelles 

sur lequel s’appuient les pratiques de gestion du risque biologique dans les laboratoires pour un nombre défini 

d’agents pathogènes et de procédures ; 2) mettre en avant les priorités de la recherche afin de résoudre ces 

lacunes ; 3) concevoir et diffuser des solutions permettant d’améliorer la gestion du risque biologique dans 

les laboratoires en s’appuyant sur un corpus de données factuelles (en particulier dans les configurations 

faiblement dotées en ressources). 

Le projet a pour but de soutenir la mise en œuvre du chapitre 1.1.4, Sécurité et protection biologique : Norme 

pour la gestion du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries du Manuel terrestre 

de l’OIE ainsi que la version actualisée du Manuel de biosécurité biologique en laboratoire de l’OMS. En 

2015, l’approche sur laquelle reposait le chapitre de l’OIE a changé et le chapitre a été actualisé en adoptant 

une approche basée sur le risque. La méthode antérieure du chapitre était de nature plus prescriptive et basée 

sur des niveaux définis de biosécurité. La nouvelle approche basée sur le risque nécessite non seulement un 

accès à des données factuelles pour documenter l’évaluation du risque et le choix des mesures de gestion du 

risque, mais aussi des compétences et une expertise dans le domaine de l’évaluation du risque et de la gestion 

du risque. 

Le projet bénéficie d’une subvention accordée à l’OIE par Global Affairs Canada et sera mis en œuvre par 

un Groupe de travail technique avec l’aide d’un consultant. La Commission des normes biologiques sera 

représentée au sein du Groupe de travail technique. 

10.3. Le point sur le Grand Défi pour des laboratoires durables 

L’OIE a mené une réflexion sur les possibilités de lancer un Grand Défi pour trouver des solutions permettant 

d’améliorer la durabilité des laboratoires. La première étape, à savoir l’élaboration d’une note conceptuelle, 

a donné lieu à des échanges approfondis avec diverses parties prenantes dont des experts de laboratoire, des 

consultants du secteur de l’innovation ouverte, des partenaires financiers potentiels et des entreprises de 

construction de laboratoires. L’approche proposée est résumée dans une note conceptuelle et une fiche 

d’orientation (voir l’annexe 4 pour plus d’informations). Le Grand Défi aura plus de chances d’aboutir s’il 

répond aux besoins conjugués de plusieurs secteurs (santé publique, santé animale, sécurité, développement) 

et s’il est animé et géré par un consortium regroupant un certain nombre de partenaires. L’OIE a entrepris de 

présenter cette idée à des partenaires potentiels, dont la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque mondiale, 

Global Affairs Canada et le ministère britannique du Développement international (Dfid). Le projet bénéficie 

d’une subvention de Global Affairs Canada.  
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10.4. Le point sur la peste bovine – compte rendu de la 15e réunion du Comité consultatif mixte  

La Commission a été informée de la tenue d’une réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine via la 

plateforme Zoom, du 24 au 26 mars 2020. Le Groupe avait été chargé de réviser le chapitre du Code terrestre 

consacré à l’infection par le virus de la peste bovine ; il a travaillé conformément aux dispositions de son 

mandat et fourni un projet de chapitre qui sera examiné par la Commission du Code. Les aspects qui ont été 

examinés de manière particulièrement détaillée sont les définitions d’un cas et d’une suspicion de cas, ainsi 

que l’introduction d’une définition pour « cas potentiel », ce qui permet de graduer les niveaux d’alerte (les 

suspicions de cas devant faire l’objet d’une notification), ainsi que les dispositions relatives au recouvrement 

du statut indemne dans le projet de chapitre, qui ne se réfèrent plus aux éditions antérieures du Code terrestre. 

Les dispositions relatives au zonage, aux échanges internationaux et à la surveillance ont été révisées sans 

susciter de débats.  

Le Comité consultatif mixte FAO-OIE pour la peste bovine n’a pas tenu de réunion depuis sa précédente 

communication aux Commissions spécialisées. Néanmoins, le Secrétariat FAO-OIE pour la peste bovine a 

eu des échanges fréquents avec le JAC afin de lui fournir des informations et lui demander d’examiner les 

demandes d’autorisation d’institutions souhaitant mener des recherches en utilisant des matériels contenant 

le virus de la peste bovine (MCVPB). Au cours des six mois écoulés, le Secrétariat FAO-OIE pour la peste 

bovine a reçu une demande d’autorisation du NIAH (Japon) pour la production de 200 000 doses de vaccin 

LA-AKO contre la peste bovine et d’un stock d’antigène en vrac équivalent à 300 000 doses, ainsi qu’une 

demande du Pirbright Institute (Royaume-Uni) pour la réalisation de tests sur des sérums d’archive en vue 

de détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus de la peste bovine. Les sérums testés par Pirbright 

devaient être expédiés au Japon afin d’y poursuivre un projet de recherche sur la réactivité croisée des 

anticorps neutralisants dirigés contre les vaccins LA-AKO et RBOK.  

Concernant la destruction des MCVPB en dehors d’établissements habilités, la Corée (Rép. de) a notifié au 

Secrétariat FAO-OIE pour la peste bovine la destruction de ses stocks, réalisée en mars 2020. Il existe 

actuellement sept pays détenant des MCVPB en dehors des établissements habilités. Il n’y a pas eu 

d’évolution pendant la période couverte par ce rapport concernant les demandes d’institutions en vue 

d’acquérir le statut d’établissement habilité.  

10.5. Le point sur le COVID-19  

La Commission a été informée des activités en lien avec la maladie à coronavirus (COVID-19) causée par le 

virus SARS-CoV-2. Depuis la précédente réunion de la Commission, l’OIE a apporté un soutien actif aux 

Services vétérinaires afin de contribuer à la réponse de santé publique au COVID-19 à travers plusieurs 

initiatives telles que l’élaboration de lignes directrices, la diffusion d’informations sur les événements dus au 

SARS-COV-2 chez les animaux notifiés par les Membres de l’OIE, la réponse aux questions soulevées par 

les Membres et la collaboration avec l’OMS, la FAO et d’autres organisations internationales. Grâce au 

soutien de ses groupes d’experts, les documents suivants ont été publiés par l’OIE : Lignes directrices sur 

l’appui des laboratoires vétérinaires à la réponse de santé publique au COVID-19, Considérations relatives 

aux prélèvements d’échantillons, aux épreuves de dépistage et à la déclaration de cas de SARS-CoV-2 chez 

les animaux et Considérations de l’OIE sur l’application des mesures sanitaires pour le commerce 

international liées à la COVID-19. Le soutien de l’OIE s’est également concrétisé par l’élaboration d’une 

page Questions et réponses sur son site Web18 et d’une fiche technique sur l’infection par le SARS-CoV-2 

chez les animaux. L’OIE veille à ce que l’ensemble des lignes directrices et recommandations sont mises à 

jour régulièrement au regard des données scientifiques les plus récentes.  

L’OIE remercie les membres de la Commission pour le rôle qu’ils ont joué au sein du Groupe consultatif sur 

le COVID-19 et les laboratoires de santé animale lors de l’élaboration des orientations sur le soutien des 

laboratoires vétérinaires, lesquelles ont été largement diffusées parmi les Membres de l’OIE et ses 

partenaires. L’OIE a l’intention d’organiser en novembre 2020 un webinaire destiné aux points focaux pour 

les laboratoires, visant à partager les expériences des laboratoires vétérinaires en appui à la réponse de santé 

publique au COVID-19 dans le domaine des tests effectués sur des prélèvements humains dans les 

laboratoires vétérinaires. Le webinaire aura pour buts spécifiques de déterminer l’impact de ces orientations, 

de partager les réussites, les difficultés et les enseignements tirés, y compris en matière de continuité 

opérationnelle des laboratoires de santé animale, et de réfléchir aux perspectives d’innovation. Les résultats 

de ce webinaire viendront étayer les prochains travaux du Groupe consultatif ainsi que l’Initiative pour des 

laboratoires durables et d’autres activités de renforcement des capacités, tout en permettant à l’OIE de 

continuer à plaider pour une participation des Services vétérinaires dans les cadres gouvernementaux intégrés 

de réponse aux urgences de santé publique. 

 

18  https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-

coronavirus2019/reponses-de-loie/ 

https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/reponses-de-loie/
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/reponses-de-loie/
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10.6 Projet Zodiac19 de l’AIEA20 

Le Projet d’action intégrée contre les zoonoses (ZODIAC) est une initiative de l’AIEA visant à mettre en 

place une méthode intégrée, multisectorielle et pluridisciplinaire pour la détection rapide des maladies 

zoonotiques et la prévention de leur propagation. L’objectif est de renforcer la capacité de l’AIEA et 

d’organisations partenaires clés à soutenir les efforts des États membres dans le domaine de la préparation et 

la réponse aux foyers de maladies zoonotiques. 

La Commission a examiné la note conceptuelle et observé que la proposition couvrait un certain nombre de 

domaines qui présentaient un chevauchement avec les activités de l’OIE et d’autres acteurs internationaux. 

La Commission a recommandé qu’une consultation de grande envergure soit organisée au niveau stratégique 

afin de mieux définir et préciser la portée du projet, de manière à ce qu’ensuite les discussions puissent être 

menées au niveau opérationnel et technique pour éviter les duplications, maximiser l’efficacité de la gestion 

des ressources et garantir la durabilité. 

10.7. EuFMD21 : Projet de procédure de pré-qualification pour les vaccins contre la fièvre aphteuse et 

d’autres maladies transfrontalières similaires  

Le programme de l’EuFMD consiste à contrer les menaces posées par la fièvre aphteuse et d’autres maladies 

animales transfrontalières similaires (FAST). L’EuFMD travaille avec les pays Membres sur leur niveau de 

préparation et celui de leurs voisins européens, afin de mettre en place des programmes de contrôle durables 

contre la fièvre aphteuse et de soutenir et promouvoir le contrôle progressif de la fièvre aphteuse dans toutes 

les régions dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse de la FAO et de l’OIE. La 

garantie d’une fourniture de vaccins de haute qualité constitue un volet important de ce programme.  

Jusqu’à présent, l’EuFMD s’est procuré les vaccins en recourant à des procédures spécifiques de passation 

des marchés conduites par la FAO, au fur et à mesure des besoins. La mise en place d’un système qui 

garantisse à l’avance la qualité des vaccins permettrait d’améliorer la sécurité des vaccins. L’EuFMD propose 

maintenant de réfléchir à la mise en place d’un système de pré-qualification pour les vaccins contre la fièvre 

aphteuse et les maladies animales transfrontalières similaires. Dans un premier temps, le système de pré-

qualification sera mis en place et géré par l’EuFMD afin de s’assurer de la qualité des vaccins contre la fièvre 

aphteuse pour le compte des pays Membres. Par la suite, dans le cadre d’un mandat approprié, la portée et 

l’échelle du système de pré-qualification pourraient être étendues à d’autres vaccins dirigés contre d’autres 

maladies animales transfrontalières et à d’autres programmes de contrôle de maladies conduits par la FAO. 

La raison d’être d’une procédure de pré-qualification consiste à s’assurer de la conformité des vaccins fournis 

à l’EuFMD au regard de critères minimaux de qualité, d’innocuité et d’efficacité validés au plan international 

et de veiller à la cohérence des procédures de fabrication et de contrôle des vaccins au sein d’installations 

opérant conformément aux bonnes pratiques de fabrication. 

La Commission a examiné le projet de document et préparé des commentaires à l’intention de l’EuFMD.  

10.8 Révision de l’outil PVS pour les laboratoires, Programme mondial pour le leadership des laboratoires 

(GLLP)  

Afin de s’assurer que les laboratoires continuent à jouer leur rôle déterminant en termes de prévention, 

détection et contrôle des maladies, les directeurs et les cadres des laboratoires du monde entier doivent 

bénéficier de formations spécialisées dans le domaine du leadership et de la gestion. À cette fin, l’OIE 

participe, aux côtés de l’OMS, de la FAO, de l’ECDC22, du CDC23 et de l’APHL24 à l’élaboration du GLLP25 

destiné aux laboratoires de santé humaine et de santé animale ainsi qu’aux laboratoires dont les activités ont 

une incidence sur la santé publique (c’est-à-dire les laboratoires d’analyses environnementales, alimentaires 

et chimiques).  

Les partenaires du GLLP sont tenus de suivre la vision et la mission du Programme :  

Vision : Les directeurs des laboratoires renforcent les moyens des systèmes nationaux de laboratoires dans le 

monde entier dans une perspective d’amélioration de la sécurité sanitaire suivant le concept « Une seule 

santé ». 

 

19  ZODIAC : Projet d’action intégrée contre les zoonoses  

20  AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique  

21  EuFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse  

22  ECDC : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies  

23  CDC : Centres de contrôle et de prévention des maladies (États-Unis d’Amérique) 

24  APHL : Association des laboratoires de santé publique 

25  GLLP : Programme mondial pour le leadership des laboratoires 
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Mission : Fournir aux professionnels des laboratoires les outils leur permettant d’accroître leurs compétences 

en matière de leadership des laboratoires et promouvoir des systèmes nationaux de laboratoires efficaces pour 

améliorer la sécurité sanitaire dans une perspective « Une seule santé ». 

La création d’un consensus mondial au sujet des compétences de leadership au sein des laboratoires 

contribuera à harmoniser les programmes d’enseignement et de formation et d’accélérer leur adoption par les 

agences en charge de la mise en œuvre. Les experts internationaux estiment qu’un certain nombre de 

compétences centrales sont requises pour que les directeurs des laboratoires soient à même d’atteindre les 

objectifs de prévention et de contrôle des maladies à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 

Le GLLP englobe les neuf compétences fondamentales suivantes, exposées dans le Cadre des compétences 

pour le leadership des laboratoires : 

• Systèmes de laboratoires 

• Leadership 

• Surveillance des maladies et enquêtes sur les foyers  

• Gestion 

• Préparation aux urgences, réponse et redressement  

• Communication 

• Biosécurité et biosûreté  

• Systèmes de gestion de la qualité  

• Recherche 

Ces compétences fondamentales constituent le fondement du futur package didactique GLLP qui fournira les 

matériels nécessaires à la création des programmes de formation quels que soient le pays ou l’établissement 

d’enseignement qui les appliquent, dont des matériels didactiques de base, des orientations pour l’élaboration, 

la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes, et un programme adaptable. Le GLLP sera 

modulable en fonction des besoins des personnels du pays et pourra être dispensé aussi bien sous forme 

présentielle que virtuelle.  

L’objectif ultime de la participation de l’OIE dans ce partenariat est de faire en sorte que les directeurs des 

laboratoires puissent bénéficier d’une formation au leadership des laboratoires, que le contexte dans lequel 

ils travaillent et leurs besoins spécifiques soient pris en compte et qu’ils aient accès aux matériels de formation 

disponibles à travers le Portail de formation de l’OIE ou la Plateforme d’apprentissage sur la sécurité sanitaire 

de l’OMS.  

À cet effet, l’OIE procède actuellement, en collaboration avec les experts des Centres de référence et des 

membres de la Commission des normes biologiques à l’examen des matériels pertinents pour les publics 

visés dans le domaine de la santé animale et à l’élaboration de matériels additionnels suivant les besoins, afin 

de couvrir les problématiques et les aspects spécifiques de la santé animale. L’élaboration d’une première 

ébauche de ces matériels didactiques, dont les guides de l’instructeur, les guides des participants et des jeux 

de diapositives pour chacun des 36 modules est en cours et devrait s’achever fin 2020. Les révisions et les 

essais se poursuivront en 2021.  

10.9 Rapport de la réunion du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage, Paris (France), 10-13 

mars 2020  

Le président de la Commission des normes biologiques avait proposé que la Commission procède à une 

révision des informations présentées dans les fiches techniques sur les maladies des animaux sauvages 

rédigées par le Groupe de travail concernant les méthodes diagnostiques recommandées pour les maladies de 

la faune sauvage non listées par l’OIE. Le Groupe de travail a souscrit à cette recommandation.  

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 : 8–12 février 2021. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 15–18 septembre 2020 

__________ 

Ordre du jour 

1. Accueil virtuel  

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

3.1. Examen des commentaires reçus concernant les chapitres qui avaient été préparés en vue de leur adoption en mai 2020 

3.2. Définition du matériel contenant le virus de la peste des petits ruminants : proposition de la Commission du Code visant 

à introduire cette définition dans le Manuel terrestre  

3.3. Examen des projets de chapitres reçus en vue de les approuver et les distribuer aux Membres pour un premier cycle de 

consultations  

3.4. Situation de l’examen du Manuel terrestre : sélection des chapitres à actualiser lors du cycle d’examen 2021/2022 

4. Centres de référence de l’OIE  

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

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

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

4.4. Suivi de la réunion de février : inquiétudes concernant un Laboratoire de référence de l’OIE 

Mise en œuvre de la Procédure de désignation des Laboratoires de référence  

4.5. Suivi de la réunion de février : Informations fournies par les laboratoires dont les performances telles qu’elles ressortaient 

de leur rapport annuel 2018 n’étaient pas conformes aux points essentiels de leur mandat 

4.6. Examen de l’analyse détaillée de l’ensemble des rapports annuels concernant les activités menées en 2019 

4.7. Modèle de rapport annuel pour les Laboratoires de référence pour la peste bovine 

Centres collaborateurs – mise en œuvre des Procédures de désignation 

4.8. Suivi de la réunion de février : Informations fournies par les Centres dont les performances telles qu’elles ressortaient de 

leur rapport annuel 2018 n’étaient pas conformes aux points essentiels de leur mandat 

4.9.  Examen de l’analyse détaillée de l’ensemble des rapports annuels concernant les activités menées en 2019 

4.10. Retour d’informations suite à l’examen des programmes d’activités sur 5 ans des Centres collaborateurs de l’OIE 

Réseaux de Centres de référence  

4.11. Le point sur les trois réseaux de Laboratoire de référence proposés (rage, PPR et PPA)  

4.12. Le point sur les Orientations pour la gestion des réseaux de Centres de référence l’OIE 

5. Groupes ad hoc 

Le point sur les activités des Groupes ad hoc constitués 

5.1. Groupe ad hoc sur l’étalon international de substitution pour le test à la tuberculine bovine et pour la révision du chapitre 

3.4.6, Tuberculose bovine du Manuel terrestre  

5.2. Groupe ad hoc sur les laboratoires durables 

6. Normalisation et harmonisation internationales  

6.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE 

6.1.1. Actualisation sur les nouvelles candidatures ou les demandes de renouvellement 

7. Résolutions adoptées en juin 2020 par l’Assemblée en utilisant la procédure adaptée remplaçant la Session 
générale  
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8. Conférences, ateliers, réunions 

Conférences, ateliers, réunions à venir  

8.1. Symposium international de la WAVLD, Lyon (France), 2021  

9. Relations avec les autres Commissions  

9.1. Questions transversales intéressant les Commissions spécialisées 

9.1.1. Le point sur les définitions d’un cas 

9.1.2. Orientations sur l’application des critères d’inclusion des maladies des animaux terrestres dans la liste de l’OIE  

9.2. Commission scientifique pour les maladies animales  

9.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

9.4. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques  

10. Informations diverses pertinentes  

10.1. Le point sur le réseau OFFLU 

10.2. Feuille de route sur la recherche en matière de sécurité biologique 

10.3. Le point sur le Grand Défi pour des laboratoires durables 

10.4. Le point sur la peste bovine – compte rendu de la 15e réunion du Comité consultatif mixte  

10.5. Le point sur le COVID-19  

10.6 Projet Zodiac de l’AIEA  

10.7. EuFMD : Projet de procédure de pré-qualification pour les vaccins contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies 

transfrontalières similaires  

10.8 Révision de l’outil PVS pour les laboratoires, Programme mondial pour le leadership des laboratoires (GLLP)  

10.9 Rapport de la réunion du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage, Paris (France), 10-13 mars 2020 

11 Questions diverses 

11.1. Programme de travail  

11.2. Dates de la prochaine réunion de la Commission des normes biologiques : 8–12 février 2021. 

______________ 
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Annexe 2  

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 11–14 février 2020 

__________ 

Liste des participants 

MEMBERS 

Prof. Emmanuel Couacy-Hymann 

(Président) 

Professeur de virologie, Laboratoire 

central vétérinaire (LANADA/LCVB) 

BP 206, Bingerville 

CÔTE D’IVOIRE 

chymann@gmail.com 

Prof. Ann Cullinane 

(Membre) 

Cheffe de l’Unité de Virologie 

Irish Equine Centre 

Johnstown 

Naas 

Co. Kildare 

IRLANDE 

ACullinane@irishequinecentre.ie  

Dr Franck Berthe 

(Vice-Président) 

Senior Livestock Specialist, Food and 

Agriculture Global Practice, World Bank, 

1818 H Street NW, Washington, DC 

20433 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

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 

anicola@senasa.gob.ar 

nicolaana@hotmail.com 

Dr John Pasick 

(Vice-Président) 

Précédemment, Agence canadienne 

d’inspection des aliments, Centre 

national des maladies animales exotiques, 

1015 Arlington Street  

Winnipeg, Manitoba R3E 3M4 

CANADA 

jmpasic55@gmail.com 

Dr Joseph S. O’Keefe 

(Membre) 

Head, Animal Health Laboratory, 

Ministry for Primary Industries,  

P.O. BOX 40-742 

Upper Hutt, 5140 

NOUVELLE-ZÉLANDE  

Joseph.O’Keefe@mpi.govt.nz 

okeefej@mpi.govt.nz 

 

 

CONSULTANT RÉDACTEUR DU MANUEL TERRESTRE  

Prof. Steven Edwards 

c/o OIE, 12, rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 

steve-oie@cabanas.waitrose.com 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Gregorio Torres 

Chef du Service scientifique de l’OIE 

g.torres@oie.int  

Mme Sara Linnane 

Rédactrice scientifique – Commission 

des normes biologiques,  

Service scientifique 

s.linnane@oie.int 

Dr Gounalan Pavade  

Chargé de mission, Service scientifique 

de l’OIE 

g.pavade@oie.int 

 

 

_______________ 
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Annexe 3 

Original : anglais 

Avril 2020 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES LABORATOIRES DURABLES 

Réunion tenue par visioconférence, avril et mai 2020 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les laboratoires durables a tenu sa deuxième réunion sous forme de quatre séances en 

avril et mai 2020 (27, 29 et 30 avril et 27 mai 2020). La réunion présentielle prévue n’a pas pu se tenir en raison des 

restrictions aux voyages internationaux imposées par le COVID-19. La solution retenue a consisté à tenir la réunion par 

visioconférence via la plateforme Zoom. Compte tenu de la composition du Groupe et de la répartition géographique de 

ses membres, quatre séances de deux heures ont été organisées afin de couvrir tous les points inscrits à l’ordre du jour. 

Le Groupe tiendra régulièrement des réunions Zooms supplémentaires pour assurer le suivi des décisions prises durant 

la réunion.  

1. Remarques introductives et contexte 

Le Docteur Keith Hamilton, chef du Service de la préparation et de la résilience de l’OIE a accueilli les 

participants au nom de l’OIE et souligné l’importance de veiller à ce que la réunion aboutisse à des résultats 

fonctionnels, adaptables et centrés sur les besoins des utilisateurs finaux (c’est-à-dire les Membres de l’OIE), sans 

induire une charge trop lourde pour les activités quotidiennes des Membres tout en leur permettent d’améliorer la 

gestion de leur système de laboratoires. 

Les nouveaux membres du Groupe se sont ensuite présentés. La Docteure Ana Maria Nicola a présidé la réunion 

et le Docteur Andre do Oliveira Mendonça a été désigné vice-président. Mme Barbara Martin et M. David Korcal 

ont été désignés rapporteurs, avec l’assistance du secrétariat de l’OIE. L’ordre du jour adopté et la liste des 

participants figurent respectivement aux Annexes I et II du présent rapport. 

Les membres du Groupe avaient reçu une semaine avant la réunion des enregistrements présentant les objectifs du 

Groupe, les résultats attendus ainsi que les progrès réalisés depuis la réunion précédente. 

2. Principaux objectifs et résultats attendus 

Mme Jennifer Lasley, coordinatrice du Programme pour des laboratoires durables a présenté les objectifs de la 

réunion, à savoir : faire le point sur les travaux accomplis depuis la précédente réunion pour améliorer l’outil PVS 

d’appui aux laboratoires, examiner individuellement chaque outil PVS pour les laboratoires et prendre des 

décisions visant à rationaliser et à améliorer ces outils.  

3. Progrès réalisés depuis la précédente réunion 

Mme Lasley a présenté les progrès réalisés depuis la précédente réunion du Groupe.  

• Conception, élaboration et mise à l’essai d’un modèle de bases de données relationnelle.  

• Transfert des données héritées des 16 Missions PVS pour les laboratoires déjà finalisées vers le modèle de 

base de données relationnelle à des fins de nettoyage et d’analyse et pour tirer les leçons de ces données et 

documenter l’amélioration à apporter aux outils. 

• Un nouvel analyste des données a commencé à travailler sur la série des données héritées. 

• Un outil rationnalisé d’analyse de la demande a été testé sur le terrain lors de la mission conduite en 

Ouzbékistan en novembre 2019 et a été utilisé pour visualiser les données lors de la réunion de clôture de la 

mission et pour rédiger le rapport final. 

• Intégration de l’outil corrigé d’analyse de la demande et de l’outil de calcul.  
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• Lancement d’un appel à propositions en vue de réaliser une « expertise économique sur la viabilité des 

investissements consacrés à la biosécurité et à la biosûreté pour des laboratoires durables ». L’équipe 

accompagnant la proposition retenue contribuera à une analyse approfondie des données financières et 

donnera son avis sur les indicateurs économiques à intégrer dans la documentation et les résultats de la 

mission. 

• La Commission des normes biologiques a été informée de l’état d’avancement des travaux du Groupe et une 

réunion a été organisée avec Chatham House sur les liens entre les travaux du Groupe relatifs à l’Outil PVS 

pour des laboratoires durables et l’enquête sur la gestion des équipements. 

4. Impact du COVID-19 sur les résultats du Groupe et l’amélioration de l’outil PVS pour des 
laboratoires durables 

La survenue de la pandémie de COVID-19 en France et les mesures de confinement appliquées en France et dans 

l’Union européenne dès la deuxième quinzaine du mois de mars 2020 ont brutalement interrompu les activités de 

l’OIE, qui a décidé de fermer le siège à Paris et de recourir au télétravail pour l’ensemble des agents de l’OIE. Au 

moment de la rédaction de ce rapport, une majorité des agents de l’OIE travaille toujours depuis son domicile. Il 

sera probablement impossible de réaliser les deux missions PVS pour les laboratoires initialement prévues ; de 

même, les prochaines réunions présentielles que le Groupe avait programmées et les formations d’experts du 

Processus PVS pour des laboratoires durables risquent de ne pas avoir lieu. Le Groupe a réfléchi à différentes 

solutions pour continuer à mener de front ses activités d’ici la fin de la pandémie.  

Le Groupe a envisagé la réalisation de missions PVS « virtuelles » pour des laboratoires durables, en testant la 

possibilité de transférer la saisie de données, les calculs, les visualisations et les outils des missions vers une 

application en ligne capable d’exécuter ces fonctionnalités. Cette solution permettrait un meilleur accès aux 

résultats et à la méthodologie des missions. Un outil virtuel est plus facile d’accès pour les utilisateurs situés dans 

des zones isolées ou difficiles à atteindre pour des raisons de sécurité, d’isolement géographique ou physiques ou 

de contraintes sanitaires ; en outre, il offre l’avantage de réduire les coûts liés aux déplacements et au séjour des 

experts et de surmonter les obstacles à l’obtention de visas, etc. 

Cette modalité de prestation innovante, qui permet d’aller le plus loin possible grâce à la saisie directe des données 

et leur diffusion auprès des Membres et des experts des missions PVS pour les laboratoires répond également à des 

objectifs de sécurité. Les laboratoires sont souvent situés dans des zones éloignées ou dangereuses de sorte que le 

recours aux « visioconférences » chaque fois que cela est possible permet de communiquer en toute sécurité avec 

les laboratoires de ces régions. Ces adaptations constituent des solutions imaginatives et avant-gardistes pour 

continuer à interagir avec les laboratoires de pays dont les difficultés sécuritaires, environnementales ou sanitaires 

risquent d’induire une limitation des voyages et des interactions en présentiel. L’épidémie actuelle de COVID-19 

démontre pleinement la nécessité d’une telle approche.  

5. Résultats des missions : rapports de mission 

Mme Martin et Mme Lasley ont présenté ce qui constitue le résultat central des missions, à savoir le rapport de 

mission. Le Groupe a examiné les modifications qu’il convient d’introduire pour améliorer l’impact des rapports 

des missions PVS pour les laboratoires. Le Groupe a examiné, révisé et finalisé le nouveau canevas proposé pour 

ces rapports (voir l’annexe 3). La révision qui sera faite du modèle de rapport destiné aux prochaines missions 

s’inspirera directement de ce canevas. Les principaux éléments et propositions examinés par les participants sont 

résumés ci-après : 

• Le canevas proposé recourt à la visualisation des données, ce qui rend celles-ci plus faciles à exploiter et à 

interpréter et répond à l’un des principaux objectifs d’un exercice de rationalisation.  

• Le rapport de synthèse devrait inclure ces visualisations et constituer un document autonome pour l’usage 

des parties prenantes qui ont besoin d’un aperçu synthétique des résultats d’une mission (public secondaire). 

• Le canevas de rapport sera communiqué à une équipe d’économistes pour recueillir leur contribution 

spécialisée. 

• Une présentation visuelle judicieuse des données est plus parlante qu’un texte et ne rallonge pas 

nécessairement le rapport. 

• Il conviendra d’envisager un procédé normalisé pour les visualisations de données. 

• Le rapport devra mentionner les principaux risques et les menaces majeures susceptibles de peser sur le bon 

fonctionnement du laboratoire. Il peut s’agir de vulnérabilités au niveau de la prestation de services ou en 

termes de durabilité et de résilience dans la réponse aux situations d’urgence et de crise (capacités 

d’intervention rapide), ou encore de tout autre motif d’interruption des activités. 
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• Il conviendra de fournir une explication des principaux tableaux de résultats afin que les Membres puissent 

suivre les progrès accomplis ou l’impact de la transformation opérée au sein du réseau de laboratoires.  

• Le rapport de mission ne devrait pas être le seul résultat d’une mission, même si tel est souvent le cas 

aujourd’hui. D’autres résultats doivent être produits, destinés à d’autres publics et présentés sous d’autres 

formes (en dehors du rapport de mission) afin de contribuer à une meilleure durabilité des laboratoires. 

• Il serait utile d’envisager la création d’un tableau de bord regroupant les éléments recueillis et consultable en 

ligne.  

• Les tableaux interactifs sont à envisager en tant qu’outils permettant de visualiser l’impact d’une 

augmentation ou d’une diminution graduelle de certains indicateurs clés de performance. Une telle réalisation 

n’entre probablement pas dans le calendrier actuel mais devrait constituer un objectif pour l’avenir.  

• Les « options » (simulations) apportent une valeur ajoutée à la méthodologie des missions et aux rapports et 

devraient être conservées. L’option du statu quo fait apparaître les conséquences d’une absence de 

changement. Les autres options montrent les bénéfices potentiels liés aux changements opérés. D’autres 

recommandations ont été formulées concernant ces options, à savoir : 

o Le Groupe poursuivra sa réflexion concernant le nombre de scénarios à privilégier dans les rapports 

de mission et cherchera d’autres moyens de présenter ceux qui n’ont pas leur place dans les rapports 

finaux (outils en ligne, annexes, etc.), en tenant compte des avis formulés par l’équipe d’économistes.  

o Les mesures de biosécurité (et de protection biologique) requises pour répondre à la demande actuelle 

et à venir doivent être précisées dans les différentes options. 

o Il est important de prendre en considération les options qui optimisent les ressources existantes. 

o Le Groupe va étudier la possibilité de fournir des exemples de mises en œuvre réussies d’une option 

donnée dans d’autres laboratoires.  

6. Résultats des missions : outils de calcul et d’analyse de la demande  

M. Korcal a présenté le processus d’amélioration de l’outil de calcul ainsi que ses objectifs de rationalisation et 

d’optimisation. Les recommandations formulées par le Groupe lors de sa première réunion concernant la collecte 

et la gestion des données ont été mises en œuvre et intégrées dans la version bêta d’un outil intégré de calcul et 

d’analyse de la demande, qui a fait l’objet d’une présentation au Groupe. Cette présentation a souligné les 

caractéristiques suivantes : 

• Une réduction de la saisie de données et la suppression de toute manipulation des données,  

• Le recours à des listes déroulantes de sélection chaque fois que possible, 

• La visualisation en temps réel des données des laboratoires.  

Suite à cette présentation, le Groupe a examiné les prochaines étapes et formulé quelques recommandations : 

• Une validation interne et externe de tous les calculs du nouvel outil intégré de calcul et d’analyse de la 

demande est nécessaire. 

• Les essais des fonctionnalités de l’outil sont à effectuer en utilisant les données de missions antérieures, étant 

donné qu’aucune mission n’est programmée dans un futur proche. 

• À court terme et dans la mesure du possible, les essais conduits pendant une mission PVS pour des 

laboratoires durables seront réalisés à distance.  

• Ajouter les coûts unitaires et les valeurs standards pour les méthodes supplémentaires. 

• Constituer des sous-comités chargés d’examiner les valeurs standards actuelles.  

o Mettre en cohérence les budgets prévus dans les outils de calcul et d’analyse de l’offre.  

o Prévoir les coûts unitaires dans l’outil d’analyse de la demande. 

o Standardiser les valeurs de l’outil de calcul. 

o Définir les valeurs des points dans l’outil de calcul. 
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7. Apports destinés aux missions : outil d’analyse de l’offre 

MM. Michael Jacobs et Duncan Millard (Consultants CLODE) ont communiqué au Groupe leurs observations 

concernant l’intégrité et la qualité des données de l’outil d’analyse de l’offre. Ces observations ont validé en 

grande partie les décisions prises par le Groupe de former les personnes chargées de fournir les données destinées 

aux missions (au moyen de vidéos pédagogiques, de webinaires, d’instructions et de visioconférences de 

préparation à la mission) et de procéder à la rationalisation et l’intégration de l’outil de calcul et d’analyse de la 

demande. Le Groupe a apprécié de recevoir une confirmation factuelle de ces mesures et attend de recevoir les 

résultats de l’analyse des données héritées, ce qui lui permettra d’étayer la prise de décisions pour l’amélioration 

future des outils.  

Le Groupe a participé à une séance en groupes restreints au cours de laquelle les variables de l’outil d’analyse de 

l’offre ont été hiérarchisées. Le classement des variables était fonction de leur pertinence au regard des 

performances de la mission et de leur utilité pour la préparation du rapport de mission. Il a également été demandé 

aux groupes restreints de réfléchir aux possibilités d’améliorer la collecte de données, aux variables qu’il 

conviendrait d’ajouter et au meilleur moment et à la meilleure méthode pour procéder à la collecte. 

Suite à cette séance en petits groupes, le Groupe a examiné les difficultés rencontrées lors du classement et mis 

l’accent sur la nécessité d’améliorer la clarté de la collecte ainsi que sa méthodologie. Après cette séance, chaque 

groupe restreint a produit un bref résumé des enseignements tirés. Ce retour se décline comme suit: 

• Veiller à la simplicité de la collecte de données. 

• Employer un langage clair afin de s’assurer que les personnes qui procèdent à la saisie des données dans l’un 

ou l’autre de ces outils comprennent bien ce qu’elles doivent faire.  

• Examiner les instructions fournies avec l’outil d’analyse de l’offre et voir si elles peuvent être intégrées au 

sein de l’outil lui-même. 

• Toute variable ayant un impact sur les coûts est importante.  

• Les missions PVS pour les laboratoires visent à déterminer le coût réel des analyses de laboratoire.  

• Déterminer le niveau de granularité requis. 

• Utiliser les documents de référence pour déterminer quelles sont les données requises et le moment où elles 

doivent être obtenues, afin d’avoir des prévisions claires. 

• Supprimer de l’outil d’analyse de l’offre les données collectées au cours d’une mission.  

• Élaborer des guides pour la saisie efficace de données et la conduite d’entretiens, ainsi que des modèles.  

• Préparer l’entretien initial afin de définir son style, ses objectifs et la portée de la mission.  

• Veiller à ce que le laboratoire et le pays accueillant la mission sachent parfaitement quelles sont les données 

requises pour l’outil d’analyse de l’offre, et quand, où, comment et pourquoi les fournir (l’envoi des données 

à distance étant la méthode recommandée, dans la mesure du possible).  

• S’assurer que les demandes de données portent sur un volume raisonnable de données connexes et que les 

modules de saisie de données contiennent un volet de formation et d’orientation. 

Comme cela avait été relevé lors de la première réunion, le Groupe a réaffirmé la nécessité d’améliorer la 

documentation déployée sur le site même du laboratoire afin d’améliorer la biosécurité et la biosûreté, mais aussi 

de former les utilisateurs de l’outil d’analyse de l’offre et de créer des composantes opérationnelles d’évaluation et 

de suivi des missions. En outre, le Groupe a réaffirmé l’importance d’intégrer les outils, dans la mesure du 

possible, de les rationaliser et de les renforcer, et d’améliorer également la visualisation des données.  

Mme Martin a ensuite transmis au Groupe une brève présentation des sous-comités chargés d’analyser les 

procédures permettant de réviser les valeurs standards sur lesquelles reposent les calculs critiques de l’outil de 

calcul et d’analyse de la demande, y compris le budget, les points et les valeurs standardisées de l’outil de calcul, 

et les valeurs unitaires de l’outil d’analyse de la demande. Chaque sous-comité va utiliser une feuille de calcul 

pour évaluer les changements apportés aux valeurs standards. Les résultats attendus de chaque sous-comité sont 

notamment les suivants : 

• Les changements proposés pour les valeurs standards, 

• Une définition du processus utilisé pour réviser les valeurs, 

• La fréquence proposée des révisions à réaliser à l’avenir. 

Les sous-comités transmettront au Groupe les résultats de leurs travaux pour examen et finalisation. 
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Les recommandations formulées lors de la première réunion du Groupe ont fixé les objectifs des activités du 

Groupe sur la durée et se concrétisent par l’élaboration d’une version bêta de l’outil intégré de calcul et d’analyse 

de la demande ainsi que par les nouveaux outils de saisie de données en cours d’élaboration. Plusieurs 

recommandations font appel à la contribution de l’équipe d’économistes, qui commencera à travailler sur les outils 

en juin 2020.  

8. Étapes suivantes  

La prochaine réunion du Groupe ad hoc est prévue en octobre 2020, soit au siège de l’OIE soit en un autre lieu, à 

la condition que les réunions présentielles aient pu reprendre à cette date. Dans le cas contraire, la réunion se 

tiendra par visioconférence via Zoom afin que le Groupe continue à avancer dans les tâches qui lui sont confiées 

aux termes de son mandat. 

__________ 

…/ Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES LABORATOIRES DURABLES 

Réunion tenue par visioconférences, avril et mai 2020 

_______ 

Ordre du jour 

27 avril 2020 : 14h00-16h00 

• Questions sur les « Objectifs et produits attendus » (présentation préenregistrée) 

• Questions sur les « Progrès réalisés à ce jour » (présentation préenregistrée) 

• Le point sur les mesures décidées lors de la précédente réunion (A. Nicola)  

Point 2  Résultats des missions : rapport final/canevas pour le rapport  

• Questions sur « Le rapport de mission : première partie » (présentation préenregistrée) 

• Présentation : Nouveau canevas proposé pour le rapport de mission (deuxième partie) 

• Questions examinées : 

o Quelles sont les questions auxquelles le rapport doit apporter une réponse ? 

o Vaut-il mieux changer le titre « avantages et inconvénients en « risques et bénéfices », ou ajouter une 

rubrique distincte dédiée aux « bénéfices » ?  

o Propositions d’ajouts dans le canevas : Rubrique sur les clients ; Modification des options : Statu quo, 

Nouvelles opportunités, Rationalisation, Compromis, Autres ; Feuille de route (à partir des 

diapositives de la Première partie) 

o Quel est le rôle des options dans le rapport ? Quelle est leur lien avec la feuille de route ? Une mission 

est-elle réalisable sans les options ? Quelle est la valeur ajoutée des options ? 

o Quels sont les tableaux et les visualisations essentiels pour le rapport ?  

o Comment améliorer le processus d’élaboration du rapport? 

• Décisions/Résultats 

o Canevas révisé pour les rapports (décision d’utiliser le canevas révisé pour la prochaine mission et 

d’en faire un retour d’expérience au Groupe ad hoc) 

o Peut-on concevoir et schématiser une feuille de route qui fonctionne indépendamment du scénario 

choisi ?  

• Résumé/activités à mener pour le 30 avril 2020 

28 avril 2020 : 14h00-16h00 

Point 3  Résultats des missions : outil de calcul 

• Questions sur « Les difficultés rencontrées concernant l’outil de calcul » (présentation préenregistrée) 

• Discussion  

o Valeurs relatives standards et part du budget affectée au renouvellement 

o Répartition entre les dépenses d’équipements, de réactifs et de personnel 

o FOB/CIF 

o Budget 

o Comment élaborer des options mises en œuvre actuellement/réelles par opposition à celles qui sont 

simulées et potentielles ? 

o Passons-nous à côté de quelque chose ? 

o Visualisation de données : quelles sont celles indispensables ?  

• Outil de calcul (présentation de l’évolution) 
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30 avril 2020 : 14h00-16h00 

• Résultats des visioconférences précédentes 

• Préparation de l’examen de l’outil d’analyse de l’offre 

o Agrégation des données : observations de spécialistes pour documenter la prochaine réunion virtuelle  

o Discussion et partage des points de vue d’experts 

• Prochaines réunions (en prévoir deux à quatre) 

• Voie à suivre et activités à mener 

__________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES LABORATOIRES DURABLES 

Réunion tenue par visioconférences, avril et mai 2020 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dre Ana Maria Nicola (Présidente)  

SENASA 

Talcahuano 1660 

Código Postal 1640 
Martinez 

Buenos Aires  

ARGENTINE 

anicola@senasa.gob.ar 

 
Dre Gemma Carlile  

CSIRO Australian Animal Health Laboratory  

PMB 24 Geelong 3220 
AUSTRALIE 

gemma.carlile@csiro.au  

 
Dr Alfonso Clavijo 

Director 

National Bio and Agro-Defense Facility 
(NBAF) 

USDA, Agricultural Research Service 

1880 Kimball Ave, Suite 300 
Manhattan, KS 66502 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

alfonso.clavijo@usda.gov 
  

Professeur David Harper 

Senior Consulting Fellow 

Centre on Global Health Security 

Chatham House 
david@harperpublichealth.com  

 

Dr Andre de Oliveira Mendonça 

Coordinateur 

Laboratório Federal de Defesa Agropecuária 
– LFDA/SP 

Rua Raul Ferrari S/n, Jardim Santa 

Marcelina, Campinas-SP, 
BRÉSIL 

andre.mendonca@agricultura.gov.br 

Dr Salama Almuhairi 

Director of Veterinary Laboratories Division 

Animal Wealth Sector 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety 
Authority 

52150, AD 

ÉMIRATS ARABES UNIS 
salama.almuhairi@adafsa.gov.ae 

 

Dr Nick Nwankpa 

Director 

Pan African Veterinary Vaccine Center - 

African Union Commission 
P. O. Box 1746, 

Debre Zeit 

ÉTHIOPIE 

NickN@Africa-union.org 

 
Dr Heather Sheeley 

Workplace Health and Safety Lead 

Public Health England 
ROYAUME-UNI 

Heather.Sheeley@phe.gov.uk 

OBSERVATEURS 

Dre Virginie Dolmazon 

Renforcement des laboratoires & Surveillance 

Bureau OMS de Lyon 
Immeuble Tony Garnier 

24 rue Jean Baldassini 
69007 Lyon, FRANCE 

dolmazonv@who.int 

Mme Beatrice Mouillé 

EMPRES Laboratory Unit Deputy Coordinator 

Animal Health Services (AGAH)  
Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD)  

Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, ITALIE  

Beatrice.Mouille@fao.org 

CONSULTANTS

Mme Barbara Martin 

Executive Director 
World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians 

2503 Eisenhower Ave Iowa 50010 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Martin.barbara.m@gmail.com  

 

M. David Korcal 

Quality and Risk Management Administrator 
Michigan State University 

Veterinary Diagnostic Laboratory 

4125 Beaumont Rd. 
Lansing, Michigan 48910 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

korcal61@gmail.com 

SIÈGE DE L’OIE 

Mme Jennifer Lasley 

Service de la préparation et de la 

résilience  
12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 
j.lasley@oie.int 

 

M. Emmanuel Appiah 

Service de la préparation et de la 

résilience  
12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 
e.appiah@oie.int 

Dr Valentyna Sharandak 

Service du renforcement des capacités 

12 rue de Prony 
75017 Paris 

FRANCE 

v.sharandak@oie.int

_______________  
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Annexe III 

CANEVAS POUR LES RAPPORTS DES MISSIONS PVS POUR DES LABORATOIRES DURABLES 

Résumé 

Remerciements 

Acronymes et abréviations  

Rapport  

I. Introduction 
1. Portée et objectifs de la mission (Annexes 1 & 2) 

2. Contexte de la mission (Annexes 3, 4, 5)  

II. Demande actuelle en analyses de laboratoire 
1. Analyse du marché (Annexe 6) 

2. Analyse de la clientèle du système national de laboratoires 

i. Profil des clients (existants et potentiels) 

ii. Services demandés par chaque catégorie de client 

iii. Domaines d’investissement négligés (définition d’une feuille de route) 

III. Analyse de l’offre en analyses vétérinaires (Annexe 7) 

1. Capacités actuelles (synthèse) du réseau national de laboratoires vétérinaires  

i. Ressources humaines, physiques et financières  

ii. Analyses effectuées par le réseau 

iii. Budget national : capital et investissements opérationnels  

IV. Options pour une meilleure durabilité du réseau national de laboratoires vétérinaires 
1. Limites/contraintes 

2. Options 

3. Risques (appréciation, défis, points faibles, défaillances, manque de confiance) et bénéfices (graphiques) 

i. Budgétisation comparative des différentes options proposées (Annexe 8) 

V. Feuille de route pour la durabilité du système national de laboratoires  
1. Stratégie d’investissements dans les domaines négligés 

2. Mise en place de programmes officiels de santé animale 

3. Optimisation du système d’analyse de la qualité  

4. Mise en place et continuité des programmes de biosûreté et biosécurité  

5. Mise en place d’une gestion appropriée des données pertinentes 

6. Mise en place de procédures tarifaires et d’un suivi comptable des coûts 

7. Analyse des perspectives existantes et nouvelles en termes de projets 

8. Mettre en place des programmes efficients de gestion des ressources humaines 

VI. Conclusions 
1. Messages à retenir/arguments relatifs aux options 

2. Messages à retenir/arguments en faveur d’une mise en place immédiate de la feuille de route 

Annexes 

Annexe 1 : Méthodes de la mission 

Annexe 2 : Outils utilisés 

Annexe 3 : Services vétérinaires nationaux du pays (schéma inclus), Fonctionnement du laboratoire au sein des Services 

vétérinaires, Systèmes d’élevage, Population animale, Organigramme des Services vétérinaires, Chaîne 

organisationnelle et de soumission de rapports au sein du laboratoire, Maladies prioritaires, Programmes nationaux de 

santé animale, Structure des tarifs d’analyse 

Annexe 4 : Extraits de rapports antérieurs du Processus PVS  

Annexe 5 : Calendrier de la mission et personnes rencontrées 

Annexe 6 : Points de référence et indicateurs détaillés de la gestion des laboratoires par domaine pris en compte dans l’outil 

d’analyse de l’offre (par volets) pour le réseau de laboratoires nationaux (synthèse systématique, la même pour tous 

les rapports) 

Annexe 7 : Capacités des autres laboratoires/liste de tous les laboratoires du pays (privés et publics) 

Annexe 8 : Présentation détaillée des options 

__________
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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 Membres les chapitres approuvés par le Bureau élargi 
pour un premier cycle de consultations 

Octobre 2020 

2) Relancer les auteurs concernant les chapitres précédemment définis 
comme étant à réviser mais qui n’ont pas encore été reçus et adresser 
une invitation aux auteurs des chapitres dont la révision vient d’être 
décidée 

En cours 

3)  Échanges en continu avec le Groupe de travail sur la faune sauvage 
afin d’identifier les besoins en termes de méthodes diagnostiques 
spécifiques pour les maladies affectant les animaux sauvages 

En cours 

Centres collaborateurs 

1) Mise en œuvre des procédures opératoires normalisées adoptées :   

a) Identifier les Centres collaborateurs dont le domaine de spécialisation a 
été mal défini et leur écrire afin de remédier à cette situation  

Février 2021 

b) Examen de la « carte » des correspondances relevées entre les Centres 
et les domaines de spécialisation  

Février 2021 

c) Envoyer un retour d’informations aux Centres qui doivent compléter ou 
soumettre leurs programmes d’activités sur 5 ans   

Février 2021 

2) Envoyer aux Centres un retour d’informations concernant l’examen de 
leur rapport annuel  

Pour février 2021 

Laboratoires de référence 

1) Envoyer aux Laboratoires de référence un retour d’informations 
concernant l’examen de leur rapport annuel  

Pour février 2021 

2) Élaborer un canevas de rapport annuel destiné aux Laboratoires de 
référence de l’OIE pour des maladies éradiquées 

Pour février 2021 

Réseaux de Centres de 
référence 

1) Lancement des trois réseaux Novembre 2020 

2) Continuer les échanges avec les trois réseaux de Laboratoires de 
référence qui viennent d’être lancés (PPA, PPR et rage)   

En cours 

Normalisation et 
harmonisation  

1) Projet visant à étoffer la liste des réactifs de référence approuvés par 
l’OIE 

En cours  

2) Actualiser deux des lignes directrices actuelles 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 février 2021 

3) Projet d’élaboration d’un étalon international de substitution pour le test 
à la tuberculine bovine : finalisation du rapport et présentation en vue 
de son adoption 

Février 2021 

Groupes ad hoc 1) Aucun pour l'instant  

Projets 

1) Biobanque vétérinaire (projet) En cours  

2) Séquençage à haut débit, bio-informatique et génomique 
computationnelle (HTS-BCG) 

En attente de financement 

Participation de membres 
de la Commission à des 
Conférences, ateliers ou 
réunions  

1) Feuille de route sur la recherche en matière de sécurité biologique  Juin/juillet 2020 

2) Séminaire de l’OIE en marge du Symposium de la WAVLD : thème, 
programme et orateurs  

Juin 2021 

Covid-19 Participer aux changements induits par la situation post-pandémie En cours 

Performances 
Participer avec les Laboratoires de référence aux processus en cours 
relatifs aux problèmes de performances   

En cours 
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Sujet Questions à examiner 
État d’avancement et 
mesures à prendre 

Programme de jumelages 
Évaluer la situation des laboratoires ayant participé à un jumelage : tableau 
de bord. Réunir les retours d’information des laboratoires, décider des 
prochaines étapes. Vérifier la répartition géographique 

Février 2021 

Normes de laboratoire pour 
les maladies émergentes 

1) Examiner le chapitre du Code terrestre après son adoption en mai 
2021, dans le but d’introduire le chapitre correspondant dans le Manuel 
terrestre  

Après mai 2021 

__________ 
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