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

Paris, 23–25 janvier 2007 

_______ 

La Commission des normes biologiques de l’OIE s’est réunie du 23 au 25 janvier 2007 au siège de l’OIE. Le Docteur 
Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, s’exprimant au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur 
général de l’OIE, a accueilli les membres de la Commission, le Professeur Steven Edwards, Président, Le 
Docteur Beverly Schmitt, Vice-Président et le Docteur Mehdi El Harrak, Secrétaire général, ainsi que les autres experts 
participants, le Docteur Adama Diallo, représentant du Centre collaborateur de l’OIE pour les méthodes ELISA1 et les 
techniques moléculaires appliquées au diagnostic des maladies animales, AIEA2, Vienne, Autriche, et le Docteur Peter 
Wright, Président du Groupe ad hoc de l’OIE sur les tests de recherche des protéines non structurales pour le diagnostic 
de la fièvre aphteuse. Le Docteur Santanu K. Bandhopadhyay et le Docteur Vladimir Drygin, autres membres de la 
Commission étaient invités mais n’ont pas pu participer à la réunion. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

1. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 

1.1. Nouvelles candidatures au statut de Centre collaborateur et de Laboratoire de référence :  

La Commission recommande l’acceptation des candidatures suivantes au statut de Laboratoire de référence 
de l’OIE : 

Centre collaborateur de l’OIE pour la surveillance et le suivi, l’épidémiologie et la gestion des maladies 
des animaux sauvages 
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre (CCWHC), CANADA 
Tél : (+1-800) 567.20.33; ccwhc@usask.ca 

Centre collaborateur de l’OIE pour la science du bien-être animal et l’analyse bioéthique 
Animal Welfare Science and Bioethics Centre (AWSBC) at Massey University, NOUVELLE-ZÉLANDE 
Tél : (+6) 350.48.07; d.j.mellor@massey.ac.nz 

Centre collaborateur de l’OIE pour l’épidémiologie, la formation et le contrôle des maladies aviaires 
émergentes 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Padova, ITALIE 
Tél : (+39-049) 808.42.79; dirsan@izsvenezie.it 

Centre collaborateur de l’OIE pour le renforcement des capacités des Services vétérinaires 
Organisations partenaires : Center for Animal Health and Food Safety (University of Minnesota); Michigan 
State University; Centers for Epidemiology and Animal Health (USDA, APHIS, VS), ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE. 
Tél : (+1-612) 624.67.72; huest001@umn.edu 

                                                           
1  ELISA : méthode immunoenzymatique 
2  AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique 
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Centre collaborateur de l’OIE pour le diagnostic basé sur la biotechnologie des maladies infectieuses en 
médecine vétérinaire 
Le Centre collaborateur de l’OIE pour l’application des méthodes d’amplification en chaîne par 
polymérase pour le diagnostic des maladies virales en médecine vétérinaire (Uppsala, Suède), a demandé 
que son titre soit modifié pour devenir ‘Centre collaborateur de l’OIE pour le diagnostic basé sur la 
biotechnologie des maladies infectieuses en médecine vétérinaire'. La Commission accepte cette 
proposition. 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la rhinotrachéite de la dinde 
AFSSA3 Ploufragan, Unité de virologie, immunologie et parasitologie aviaires et cunicoles, BP 53, 22440 
Ploufragan, FRANCE 
Tél : (+33-[0]2) 96.01.62.22 Fax : (+33-[0]2) 96.01.62.63 ; n.eterradossi@ploufragan.afssa.fr 
Expert de référence désigné : Docteur Nicolas Eterradossi 

Laboratoire de référence de l’OIE pour le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 
Institut national de recherche vétérinaire, Service des maladies porcines, Partyzantow str. 57, 24-100 
Pulawy, POLOGNE 
Tél : (+48-81) 886.30.51 ; Fax: (+48-81) 886.25.95 ; stadejek@piwet.pulawy.pl 
Expert de référence désigné : Docteur Tomasz Stadejek 

Laboratoires de référence de l’OIE pour l’avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine) 
Institute for Veterinary Pathology (IVPZ), Vetsuisse Faculty, University of Zurich, Winterhurerstrasse 268, 
CH-8057, Zurich, SUISSE 
Tel.: (+41-44) 635.8551; Fax: (+41-44) 635.8934; apos@vetpath.unizh.ch 
Expert de référence désigné : Docteure Nicole Borel 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la salmonellose 
National Reference Laboratory for Salmonella, Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie, Viale 
dell’Università, 10, 35020 Legnaro (PD) ITALIE 
Tel: (+39-049) 8084.296; Fax: (+39-049) 8830.268; e-mail: aricci@izsvenezie.it 
Expert de référence désigné : Docteure Antonia Ricci 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la tremblante et la cachexie chronique 
Agence canadienne d’inspection des aliments, Laboratoire d’Ottawa – Fallowfield, CANADA 
Tél : (+1-613) 228.6698 ; Fax : (+1-613) 228.6669; balachandrana@inspection.gc.ca 
Expert de référence désigné : Docteur Aru Balachandran 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la piroplasmose équine et la babésiose bovine 
Centre national de recherche sur les maladies à protozoaires, Université de l’agriculture et de médecine 
vétérinaire d’Obihiro, Hokkaido, JAPON 
Tél : (+81-155) 49.5642 ; Fax : (+81-155) 49.5643 ; protozoa@obihiro.ac.jp 
Expert de référence désigné : Professeur Ikuo Igarashi 

Laboratoire de référence de l’OIE pour le Surra 
Centre national de recherche sur les maladies à protozoaires, Université de l’agriculture et de médecine 
vétérinaire d’Obihiro, Hokkaido, JAPON 
Tél : (+81-155) 49.5647 ; Fax : (+81-155) 49.5643 ; protozoa@obihiro.ac.jp 
Expert de référence désigné : Professeur Noboru Inoue 

1.2. Mise à jour de la liste des Laboratoires de référence 

L’OIE a été informé des changements d’expert qui sont intervenus dans les laboratoires de référence de 
l’OIE. La Commission recommande d’accepter ces nouveaux experts :  

Peste équine 
La Docteure Concepción Gómez-Tejedor Ortiz en remplacement du Docteur Dr M.A. Jimenez Clavero et 
du Docteur Consuelo Rubio au Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Madrid, Algete, Espagne. 

Brucellose 
Le Docteur Heinrich Neubauer en remplacement du Docteur Konrad Sachse au Friedrich-Loeffler-Institut, 
Iéna, Allemagne. 

                                                           
3  AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
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Brucellose 
Le Docteur Massimo Scacchia en remplacement de la Docteure Donatella Nannini à l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, Teramo, Italie. 

Salmonellose 
Le Docteur Cornelius Poppe en remplacement de la Docteure Anne Muckle au Health Canada, Population 
and Public Health Branch, Laboratory for Foodborne Zoonoses, Guelph, Canada 

Clavelée et variole caprine et dermatose nodulaire contagieuse 
La Docteure Eeva Tuppurainen en remplacement du Docteur Philip Mellor à l’Institute for Animal Health, 
Pirbright, Royaume-Uni. 

1.3. Suivi de la première Conférence internationale des Laboratoires et référence et des Centres 
collaborateurs de l’OIE, Brésil, décembre 2006 

Le Professeur Edwards a demandé à un certain nombre de participants qu’ils donnent leur opinion sur la 
Conférence organisée à Florianópolis de sorte que des leçons puissent être tirées pour les conférences 
futures. Les participants reconnaissent à l’unanimité que la Conférence était réussie, utile et productive et 
qu’elle a offert une possibilité aux experts de se réunir en face à face pour discuter, entrer en contact et 
bâtir une collaboration future ou échanger une expertise, etc. Toutefois, un certain nombre d’experts 
expriment leur mécontentement à propos de l’organisation logistique (voyage) et certains estiment que le 
lieu est trop difficile d’accès. La Conférence est axée sur le rôle et les activités des laboratoires de 
référence et les questions relatives aux centres collaborateurs ne sont pas suffisamment abordées. 

La Commission reconnaît que les conférences futures doivent s’efforcer de trouver un équilibre entre les 
sessions scientifiques et les questions organisationnelles plus larges. Du temps doit être réservé dans le 
programme pour des réunions de spécialistes de maladies spécifiques, de directeurs de centres 
collaborateurs et pour des ateliers techniques spécialisés sur des sujets d’actualité. Une liste des inscrits et 
de leur spécialité doit être fournie (cette liste faciliterait la création de réseaux et les réunions impromptues) 
et l’espèce ainsi que la maladie pour lesquelles la personne est experte doivent figurer sur le badge de la 
conférence. Un participant a suggéré que les conférences futures soient reliées à la WAVLD4. La 
Commission accueille très favorablement cette suggestion ; Le séminaire d’un jour sur la biotechnologie 
qui s’est tenu avec la WAVLD pourrait être remplacé par une réunion des Laboratoires de référence et des 
Centres collaborateurs de l’OIE. La Commission recommande que l’OIE explore cette possibilité avec les 
organisateurs de la WAVLD dans le cadre de la réunion de la WAVLD qui se tiendra à Madrid (Espagne) 
en 2009. 

1.4. Le concept de jumelage de l’OIE : principes d’application 

La Commission examine l’état d’avancement du concept de jumelage. Un certain nombre de Laboratoires 
de référence de l’OIE et quelques laboratoires situés dans des pays en développement et en transition ont 
manifesté un intérêt pour le jumelage et ils ont été encouragés à rédiger des propositions de projet. La 
Commission est d’avis que les projets devraient être accompagnés d’un plan financier détaillé et que le 
Service financier de l’OIE doit élaborer un modèle adapté. Le modèle doit comporter des détails relatifs à 
tous les aspects du projet de jumelage (voyage, frais de subsistance, temps de travail du personnel, 
équipement, réactifs, etc.) et l'OIE pourrait indiquer à réception du dossier les domaines dans lesquels il 
pourrait tenter de trouver un financement. Il est également important de signifier clairement aux 
laboratoires candidats que l’objectif du jumelage consiste à les aider à accéder au statut de Laboratoire de 
référence de l’OIE engagé dans des activités internationales et ne se limite pas au renforcement de 
capacités nationales. Les propositions de projet doivent par conséquent énumérer les besoins spécifiques du 
laboratoire afin qu’il soit reconnu par l’OIE. Dans un avenir proche, un expert ayant la responsabilité du 
jumelage des laboratoires pour l'influenza aviaire serait nommé à l’OFFLU5. Cette désignation devrait 
imprimer un nouvel élan au concept de jumelage. 

1.5. Rapports annuels des Laboratoires de référence/Centres collaborateurs pour 2006 

Les rapports de 131 Laboratoires de référence sur 132 et de 19 Centres collaborateurs sur 19 pour les 
animaux terrestres sont parvenus à la Commission. La Commission souligne le soutien enthousiaste 
apporté par les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs à l’OIE et l’utilité majeure de l’avis 
qu’ils donnent à la Commission des normes biologiques. L’ensemble complet des rapports sera transmis 

                                                           
4  WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire 
5  OFFLU : Réseau OIE/FAO sur l’influenza aviaire 
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aux Pays Membres ainsi qu’à tous les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs sur un CD-ROM 
de même que sous forme imprimée pour les Pays Membres qui préfèrent recevoir une version papier. Les 
activités internationales liées aux travaux de l’OIE sont récapitulées dans le tableau ci-après :  

Laboratoires de référence 

 Activités générales Pourcentage de Laboratoires de 
référence impliqués dans ces activités 

1 Test(s) utilisé (s)/ ou disponibles pour la maladie précisée  99 % 
2 Production et distribution de réactifs 86 % 
 Activités spécifiques de l’OIE  
3 Harmonisation internationale/standardisation des méthodes 71 % 
4 Préparation et fourniture de réactifs de référence internationaux 49 % 
5 Recherche et développement de nouvelles techniques  88 % 
6 Recueil, analyse et diffusion de données épizootiques 68 % 
7 Mise à disposition de consultants 76 % 
8 Formation scientifique et technique 65 % 
9 Mise à disposition de services de diagnostic  55 % 
10 Organisation de réunions scientifiques internationales 29 % 
11 Participation à des études scientifiques coopératives internationales 64 % 
12 Présentations et publications 86 % 

Centres collaborateurs 

 Activités générales Pourcentage de Centres collaborateurs 
impliqués dans ces activités 

1 Centre de recherche, d’expertise, de standardisation et de diffusion 
des techniques   100 % 

2 Proposition ou élaboration de toute technique qui facilitera 
l’harmonisation des réglementations internationales applicables à la 
surveillance et au contrôle des maladies animales, à la sécurité 
sanitaire des aliments et au bien-être animal 

77 % 

3 Experts mis à disposition de l’OIE 83 % 
 Activités spécifiques de l’OIE  
4 Formation scientifique et technique de personnels des Pays Membres 

de l’OIE  83 % 

5 Organisation de réunions scientifiques pour le compte de l’Office 55 % 
6 Coordination des études scientifiques et techniques en collaboration 

avec d’autres laboratoires ou organisations 72 % 

7 Publication et diffusion de toute information susceptible d’être utile 
aux Pays Membres de l’OIE  88 % 

 

2. Standardisation internationale des épreuves de diagnostic et des vaccins 

2.1. Programmes de standardisation de l’OIE pour les tests de diagnostic  

Rage – Coordinateur : Docteure F. Cliquet, AFSSA Nancy, France 

Comme la Docteure ne peut pas se procurer une source fiable et abondante de sérums de chiens naïfs, son 
projet visant à préparer un sérum faiblement positif est dans une impasse. La Commission explorera les 
possibilités auprès des autres Laboratoires de référence. 

Leucose bovine enzootique (EBL) sérum standard de référence – Coordinateur : Docteur Dagmar Beier, 
Friedrich Loeffler Institute, Wusterhausen, Allemagne 

Le Docteur Beier a adressé une fiche technique relative au sérum standard international E5 nouvellement 
adopté par l’OIE pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.  
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Brucellose caprine et ovine – Coordinateur : Madame J. Stack, VLA Weybridge, Royaume-Uni. 

Madame Stack a présenté un rapport sur une réunion des Laboratoires de référence de l’OIE pour la 
brucellose tenue lors de la Conférence des Laboratoires de référence organisée à Florianopolis. Le projet 
visant à élaborer des sérums standard s'est heurté à un certain nombre de problèmes et l'on n'a pas obtenu 
de résultats consensuels pour diverses raisons, notamment un nombre insuffisant de dépistages de sous-
échantillons a été effectué dans chacun des laboratoires participant à l’épreuve de l’anneau, nombre des 
laboratoires ont rapporté des résultats de tests qu'ils n'utilisent pas couramment, etc. Le rapport contient un 
plan de travail visant à résoudre les problèmes et à faire progresser le projet. Il est entériné par la 
Commission.  

Brucellose porcine – Coordinateur : Docteur K. Nielsen, Agence canadienne d’inspection des aliments, 
Nepean, Canada 

Les kits ELISA indirecte ont été testés par certains Laboratoires de référence et le sérum de porcin semblait 
bien fonctionner. Dernière étape : le VLA Weybridge adressera le sérum d'origine porcine avec le sérum de 
petit ruminant (sérum de référence de l’OIE pour Brucella melitensis) aux Laboratoires de référence en vue 
d’un dépistage au moyen de leurs tests internes.  

2.2. Tests de diagnostic de la dourine 

Le Docteur Louis Touratier est invité par la Commission à fournir des informations complémentaires sur 
les divergences signalées entre les résultats du CFT6 obtenus par le Laboratoire de référence de l’OIE et un 
laboratoire allemand pour deux juments russes exportées. Pour l’instant, on ne sait pas véritablement si le 
problème est lié à la souche du parasite utilisée pour la préparation de l’antigène ou à un autre aspect de la 
méthodologie. La Commission approuve la proposition du Docteur Touratier de tenter de résoudre ce 
problème en recourant à des comparaisons entre laboratoires. En particulier, il est nécessaire d’obtenir de 
nouveaux isolats de Trypanosoma equiperdum rerpésentatifs des souches actuellement en circulation pour 
faire avancer les travaux relatifs à la définition des espèces de parasites et à la différenciation entre T. 
equiperdum et T. evansi, de même qu’il faut valider les autres méthodes sérologiques possibles telles 
qu'ELISA. 

2.3. Production de tuberculine 

La Docteure Amelia Bernardelli du Laboratoire de référence de l’OIE pour la tuberculose en Argentine a 
présenté un rapport sur une réunion satellite des experts de référence qui s’est tenue lors de la conférence 
de Florianopolis. Elle indique qu’un certain nombre de problèmes liés à la production et à la 
standardisation de la tuberculine ne sont pas résolus. Cela est important en raison de la portée mondiale de 
la tuberculose et de son impact potentiel sur les échanges internationaux. La Commission estime qu’il 
serait difficile de progresser sur ce sujet mais accepte de réunir un Groupe ad hoc pour résoudre les 
problèmes liés à la production de tuberculine. Il sera demandé au Groupe d'identifier les obstacles à 
l'harmonisation et à la standardisation internationales de la production de tuberculine en prenant en compte 
les facteurs réglementaires et scientifiques et de recommander un programme de travail que les 
Laboratoires de référence pourraient faire avancer. 

3. Liste des épreuves prescrites et des épreuves de substitution 

3.1. Proposition d’ajouter la méthode ELISA pour la rage à la liste des épreuves prescrites pour le 
commerce international/les déplacements des chiens et des chats 

Lors de la Session générale de mai 2007, il sera demandé au Comité international de l’OIE d’adopter un kit 
en vue de son inclusion au registre de l’OIE (voir point 6.1). Dans cette optique, la Commission 
recommande que la méthode ELISA pour la rage soit adoptée en tant qu’épreuve prescrite pour les 
échanges internationaux de chiens et de chats (voir annexe III) sous réserve d'utiliser un kit qui ait été 
reconnu sur le registre de l'OIE comme étant conforme à cet usage. Il est noté que les méthodes de 
neutralisation virale (NV) décrites dans le Manuel terrestre continuent également d’être désignées comme 
épreuves prescrites. 

                                                           
6  CFT : test de fixation du complément 
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4. Groupes d’experts, Groupes ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapport sur la cinquième Réunion du Groupe ad hoc sur les tests de recherche des protéines non 
structurales pour le diagnostic de la fièvre aphteuse 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la cinquième fois. Cette réunion avait pour objectif de poursuivre 
l’examen des données de validation chez les ovins et les porcs, de faire le point sur les ensembles 
d’évaluation et de préparer des lignes directrices sur l’utilisation et l’interprétation des tests de recherche 
des protéines non structurales. La Commission entérine le rapport, qui figure dans l’annexe IV. 

4.2. Rapport de la Réunion du Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance  

La Commission prend connaissance des travaux en cours du Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance. Le 
projet de liste des antimicrobiens à usage vétérinaire d’importance cruciale a été présenté au Comité 
international de l’OIE lors de la Session générale de mai 2006 et a suscité débats et discussions. Il a été 
demandé au Groupe d’examiner les commentaires des Pays Membres de l’OIE en prenant en compte la 
Résolution XXXIII qui a été adoptée. Le Groupe devait également se pencher sur l’utilisation des 
antimicrobiens chez les animaux aquatiques à la suite de la récente consultation d’experts sur l’utilisation 
des antimicrobiens dans l’aquaculture et les antibiorésistances ainsi que du groupe spécial du Codex sur la 
résistance aux antimicrobiens. Le Rapport est présenté à l’annexe V. 

4.3. Rapport de la Réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie 

La Commission approuve le rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur la biotechnologie. Le Rapport est 
présenté à l’annexe VI.  

4.4. Rapport de la Réunion du Groupe d’experts chargés de la surveillance de la grippe équine 

La Commission a reçu de la Docteure J. Mumford (Expert de l’OIE spécialisée dans la grippe équine) un 
rapport détaillé assorti des conclusions et recommandations formulées par le groupe d’experts chargés de la 
surveillance de la grippe équine. Le Rapport est présenté à l’annexe VII. La Docteure Mumford signale que 
les Laboratoires de référence de l’OIE ont reçu un petit nombre de souches virales. La Commission partage 
l’avis du groupe d’experts, à savoir qu’il est nécessaire de mettre en place un plus grand nombre de 
Laboratoires de référence pour cette maladie dans d’autres régions du monde, en commençant 
éventuellement par des accords de jumelage. Elle propose également de demander au Laboratoire de 
référence aux États-Unis d’Amérique de se mettre en rapport avec les laboratoires nationaux situés en 
Amérique du Nord pour leur demander de fournir un plus grand nombre de souches. Le Groupe d’experts 
s'interroge sur le rôle des autorités compétentes en matière de licence qui autorisent la poursuite de 
l’utilisation de méthodes de mesure de la teneur antigénique qui ne sont pas fiables. La Commission 
approuve également la proposition du Groupe d’experts visant à organiser une réunion, sous les auspices 
de l’OIE, des fabricants de vaccins et des autorités chargées des licences. 

4.5. Informations récentes relatives au Groupe ad hoc sur la biosécurité 

La Docteure Beverly Schmitt fait rapport sur l’état d’avancement du ‘Veterinary Biosafety Facility 
Construction Handbook’ (« Guide pour la réalisation des sites de biosécurité vétérinaire »). Ce guide est 
désormais présenté sous forme de projet final et a été largement diffusé aux experts de par le monde. C’est 
pourquoi des incertitudes demeurent en ce qui concerne la publication officielle par l’OIE et la 
collaboration future de l’OIE. 

4.6. Rapport de la Réunion du Groupe ad hco sur les stratégies de vaccination contre l’influenza aviaire 

La Commission prend acte du rapport qui a été produit sous les auspices de la Commission scientifique. 

5. État d’avancement de la nouvelle édition de ‘Normes de qualité et lignes directrices de l’OIE’ 

Les travaux relatifs à la deuxième édition de la brochure intitulée « Normes de qualité OIE et lignes directrices à 
l’intention des laboratoires vétérinaires » ont progressé de manière satisfaisante. Les lignes directrices mises à jour 
sur la « Validation des épreuves diagnostiques pour les maladies infectieuses » et sur l’« Évaluation comparative 
des compétences des laboratoires » ainsi qu’une nouvelle ligne directrice sur « Validation et contrôle de la qualité 
des méthodes d’amplification en chaîne par polymérase utilisées pour le diagnostic des maladies infectieuses » 
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figurent respectivement dans les annexes VIII, IX et X. La ligne directrice restante applicable aux « Réactifs de 
référence internationaux destinés au titrage des anticorps » a été annexée au rapport de la réunion de septembre 
2006. Les textes et les références contenus dans la Norme de qualité de l’OIE ont été mis à jour conformément 
aux nouvelles éditions des normes ISO/CEI7 et le glossaire a été révisé. Il est proposé de publier la deuxième 
édition de la brochure dans le courant de cette année. 

6. Registre des épreuves de diagnostic de l’OIE 

6.1. Premier kit que l'on propose d'inclure au registre de l'OIE “Platelia Rabies II”, Bio-Rad. 

Suite à un rapport établi par le groupe d’experts chargés de l’évaluation, la Commission approuve le kit 
“Platelia Rabies II”, Bio-Rad dont l’inclusion au registre de l'OIE est proposée comme étant conforme à 
l'usage qui lui est assigné pour la détermination du statut immunitaire après vaccination chez certains 
chiens et chats (en vue de la réglementation des déplacements ou des échanges internationaux), et dans les 
populations de renards (en vue du suivi des programmes de vaccination des animaux sauvages). Ce kit sera 
proposé à l’adoption par le Comité international lors de la Session générale en mai de cette année. 

À la lumière de l’expérience acquise lors de cette évaluation, un des experts a proposé quelques 
suggestions en vue d'améliorer le dossier actuel pour le rendre plus facile à utiliser par les demandeurs. Il 
fera également des propositions visant à adapter le dossier aux demandes de kits de PCR. 

6.2. Futures présentations des données  

La Commission est d’avis que les dossiers de présentation des données concernant les épreuves de 
diagnostic rapide des EST8 devront utiliser un modèle de validation modifié élaboré par le Groupe ad hoc 
sur les tests de diagnostic des EST qui se verra chargé de réaliser les évaluations. Les propositions seront 
soumises à la Commission puis au Comité international de l’OIE. 

7. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (mammifères, 
oiseaux et abeilles) de l’OIE 

Pour cette question, le Docteur James Pearson, consultant/rédacteur, se joint à la Commission.  

Les Pays Membres ont désormais reçu 96 projets de chapitres ; les commentaires reçus ont été examinés et les 
chapitres ont été modifiés lorsque cela s’est avéré nécessaire. Les travaux relatifs au dernier lot de projets de 
chapitres sont en cours et ce lot devrait être adressé aux Pays Membres en mars. Ce dernier lot comprendra les 
chapitres mis à jour restants et des chapitres qui ont été initialement adoptés en 2005 mais qui ont fait l’objet 
d’une nouvelle mise à jour depuis cette date. En mai prochain, le Professeur Edwards proposera la sixième édition 
du Manuel terrestre au Comité international pour adoption, sous réserve que la Commission ait pris en compte 
tout commentaire reçu lors de sa réunion d’automne. La publication de la sixième édition est prévue pour le début 
de l’année 2008. 

La Commission prend acte de l’utilisation par certains Pays Membres de vaccins “lapinisés” (produits par 
nombreux passages sur lapins) pour la prophylaxie de la fièvre aphteuse. Il est décidé que le chapitre doit inclure 
un commentaire affirmant que les vaccins lapinisés ne satisfont pas aux normes de l’OIE et ne doivent pas être 
utilisés.  

8. Examen des pages web de l’OIE relatives à la Commission  

La Commission examine les pages web de l’OIE qui lui sont consacrées et suggère quelques améliorations. 

9. Relation avec les autres Commissions et les autres Groupes 

9.1. Commission scientifique pour les maladies animales 

La Commission approuve la position de la Commission scientifique dans son dernier rapport, à savoir qu’il 
est très important de valider les tests destinés à être utilisés chez les espèces sauvages et encourage les 
Laboratoires de référence de l’OIE à appliquer cette procédure. 

                                                           
7  ISO/CEI : Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale 
8  EST : encéphalopathies spongiformes transmissibles 



 

8 Commission des normes biologiques/janvier 2007 

9.2. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

En dépit des recommandations de la Commission des normes biologiques formulées lors de sa réunion de 
septembre 2006, la Commission du Code n’a pas décidé de modifier le délai d’attente de 60 jours après 
vaccination à l’aide d’un vaccin inactivé contre la fièvre catarrhale du mouton. La Commission estime qu’il 
serait utile d’expliquer que l’avis précédemment émis ne s’appliquait qu’aux vaccins inactivés, qui sont 
désormais disponibles pour certains sérotypes. 

Des avis d’experts ont désormais été obtenus à propos de la transmission par la semence de la « Border 
disease » et il a été recommandé à la Commission du Code d’envisager de rétablir dans le Code l’obligation 
de dépister cette maladie chez les donneurs de semence de petits ruminants. 

Sur la base de l’avis d’un des experts de la maladie, la Commission informe la Commission du Code des 
sérieux inconvénients que continuent de présenter les épreuves pour la paratuberculose ; il serait donc 
prématuré d’envisager une révision radicale du chapitre du Code. 

9.3. Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

La Commission des animaux aquatiques a proposé le nom de deux experts qui seraient invités à réviser la 
liste des antimicrobiens d’importance cruciale du point de vue de la santé des animaux aquatiques. La liste 
finalisée sera ensuite présentée en mai au Comité international en vue de son adoption. 

10. Questions diverses 

10.1. Rapport du Comité de pilotage de la réunion du réseau OIE/FAO de Laboratoires de référence pour 
la fièvre aphteuse qui s’est tenue au Brésil 

La Commission prend acte du rapport de cette réunion. 

10.2. Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie 

La Commission met la dernière main au projet de programme et à la liste proposée d’intervenants du 
Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie qui se tiendra en marge du prochain Symposium de la WAVLD 
qui aura lieu du 11 au 14 novembre 2007 à Melbourne (Australie). La Commission accepte le titre proposé 
du séminaire : « Applications de la biotechnologie au diagnostic et à l’anatomo-pathologie des maladies 
animales ». Les intervenants seront contactés prochainement. 

10.3. Registre OIE d’experts 

La Commission constate avec satisfaction que l’OIE prépare un modèle en ligne visant à créer une base de 
données d’experts qui pourraient aider l’OIE. Ce registre ne remplacerait pas, mais complèterait, le réseau 
existant d'experts des Laboratoires de référence.  

10.4. Rapport de la « Réunion des consultants sur les normes, le référencement et la validation », AIEA, 
Vienne, Autriche, 21–24 novembre 2006 

La Commission prend connaissance du projet de rapport, des conclusions et recommandations de la 
réunion susmentionnée. Un certain nombre de recommandations ont également été formulées par 
l’AEFRV9, notamment une demande de réduction de la participation financière et une modification du 
modèle afin de le rendre plus souple.  

10.5. Dates des prochaines réunions de la Commission des normes biologiques 

Les prochaines réunions sont prévues du 25 au 27 septembre 2007 et du 22 au 24 janvier 2008.  

_______________ 

 

.../Annexes

                                                           
9  AEFRV : Association Européenne des Fabricants de Réactifs Vétérinaires 
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Annexes I 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 23–25 janvier 2007 

__________ 
 

Ordre du jour 

1. Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 

2. Standardisation internationale des épreuves de diagnostic et des vaccins 

3. Liste des épreuves prescrites et des épreuves de substitution 

4. Groupes d’experts, Groupes ad hoc et Groupes de travail 

5. Nouvelle édition de ‘Normes de qualité et lignes directrices de l’OIE’ 

6. Registre des épreuves de diagnostic de l’OIE 

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

8. Examen des pages web de l’OIE relatives à la Commission 

9. Relations avec les autres Commissions 

10. Questions diverses 

______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 
Paris, 23–25 janvier 2007 

__________ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Pr Steven Edwards (Président) 
VLA Weybridge 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél : (44-1932) 34.11.11 
Fax : (44-1932) 34.70.46 
s.edwards@vla.defra.gsi.gov.uk 

Dr Beverly Schmitt 
(Vice-Président) 
National Veterinary Services 
Laboratories, Diagnostic Virology 
Laboratory, P.O. Box 844, Ames, 
IA 50010 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-515) 663.75.51 
Fax : (1-515) 663.73.48 
beverly.j.schmitt@aphis.usda.gov 

Dr Mehdi El Harrak 
(Secrétaire général) 
Chef Département Virologie, BP 4569,  
Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 
MAROC 
Tél : (212-37) 69.04.54 
Fax : (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 

Dr Santanu K. Bandhopadhyay 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Department of Animal Husbandry and 
Dairying, Ministry of Agriculture, 
Dr Rajendra Prasad Road, Room No 
234, Krishi Bhavan, New Delhi 110001 
INDE 
Tél : (91-11) 233.84.146 
Fax : (91-11) 233.82.192 
skbandy@email.com 

Dr Vladimir Drygin 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Federal Service for Veterinary & 
Phytosanitary Surveillance, Federal 
Government Institution, FGI ARRIAH, 
600901 Yur’evets, Vladimir 
RUSSIE 
Tél : (4922) 26 38.77/06.14/19.14 
Fax : (4922) 26 38.77/06.14/19.14 
vdrygin@yandex.ru 

 

EXPERT PARTICIPANT 
CENTRE COLLABORATEUR DE 
L’OIE  

CONSULTANT/RÉDACTEUR DU 
MANUEL TERRESTRE 

Dr Peter Wright 
Fisheries and Oceans Canada, 
343 University Avenue, Moncton, 
New Brunswick, NB E1C 9B6 
CANADA 
Tél : (1-506) 851.29.48 
Fax : (1-506) 851.20.79 
WrightPf@DFO-MPO.GC.CA 

Dr Adama Diallo 
FAO/IAEA Centre for ELISA and 
Molecular Techniques in Animal 
Disease Diagnosis International Atomic 
Energy Agency Wagramerstrasse 5, 
P.O. Box 100, A-1400 Vienne 
AUTRICHE 
Tél : (43-1) 2600.28355 
Fax : (43-1) 2600.28222 
a.diallo@iaea.org 

Dr James E. Pearson 
4016 Phoenix 
Ames, Iowa 50014 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tel.: (1-515) 292.94.35 
jpearson34@aol.com 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
Dr Bernard Vallat  
Directeur général 
OIE 12 rue de Prony 
75017 Paris, FRANCE 
Tél : (33-1) 44.15.18.88 
Fax : (33-1) 42.67.09.87 
oie@oie.int 

Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et 
technique 
g.bruckner@oie.int 

Mme Sara Linnane 
Rédactrice scientifique 
Service scientifique et technique 
s.linnane@oie.int 

Mr François Diaz 
Secrétariat chargé de la validation, la 
certification et l'enregistrement des 
épreuves de diagnostic, Service 
scientifique et technique 
f.diaz@oie.int 

  

 
 

_______________ 
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Annexe III 

MANUEL DES TESTS DE DIAGNOSTIC ET DES VACCINS POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 
(MAMMIFÈRES, OISEAUX ET ABEILLES) DE L’OIE 

Modifications proposées pour la liste des épreuves prescrites et des épreuves de substitution 

Maladie Épreuves prescrites Épreuves de substitution 

Rage ELISA, NV [ELISA] 

 

ELISA = Méthode immuno-enzymatique 
NV = Neutralisation virale 

Texte souligné deux fois = nouvelle proposition. 
Texte barré de taille réduite entre crochets = suppression proposée. 

Texte proposé à ajouter au chapitre du Manuel terrestre :  

Une méthode ELISA peut être utilisée en tant qu’épreuve prescrite dès lors que le kit utilisé est inscrit au Registre OIE 
comme étant apte à l’emploi à des fins d’échanges commerciaux internationaux. Un protocole classique applicable à une 
épreuve répondant à ce critère est décrit ci-dessous. 

a) Méthode immuno-enzymatique (ELISA) (épreuve prescrite pour les échanges internationaux) 

La méthode est une technique immuno-enzymatique pour la détection des anticorps dirigés contre les 
glycoprotéines du virus rabique. Elle peut être réalisée sur le sérum de plusieurs espèces animales – chien, chat et 
renard. L’épreuve consiste à utiliser une technique de dosage immuno-enzymatique en phase solide appelée 
ELISA indirecte. Une microplaque est tapissée par une glycoprotéine rabique extraite de la membrane du virus 
inactivé et purifié. Le complexe enzymatique est composé d’une protéine A de Staphylococcus aureus associée à 
une péroxydase. Les témoins positifs sont étalonnés par rapport au sérum positif standard de référence de l’OIE 
par le laboratoire utilisateur pour obtenir un témoin dosé à 0,5 UI/ml (appelé ‘OIE 0,5’) et un témoin dosé à 4 UI/ml 
(appelé ‘OIE 4’) qui permettent la détermination qualitative ou quantitative du titre d’anticorps antirabiques dans le 
sérum1. 

L’épreuve comporte les étapes suivantes : 

i) Les sérums inconnus ainsi que les témoins positifs étalonnés ou les sérums standard de quantification sont 
distribués dans les puits tapissés par la glycoprotéine des microplaques. Lors de l’incubation pendant une 
heure à 37°C, les anticorps antirabiques présents dans l’échantillon se lient à la glycoprotéine qui tapisse les 
puits des microplaques. Après incubation, les anticorps libres et les autres protéines sériques sont éliminés 
par lavages. 

ii) Le complexe (protéine A marquée avec de la péroxydase) est ajouté dans les puits des microplaques. Lors 
d’une deuxième incubation pendant une heure à 37°C, la protéine A marquée se lie aux complexes antigène-
anticorps antirabique fixés aux puits des microplaques. Le complexe non fixé est éliminé par lavages. 

iii) La présence du complexe immun est mise en évidence par ajout d’un mélange de chromogène à un substrat 
péroxydase (1 part de tétraméthylbenzidine à 0,25% pour 10 parts de péroxyde d’hydrogène à 0,015% dans 
un tampon acide citrique/acétate de sodium et DMSO à 4 %). Cet ajout produit l’apparition d’une réaction de 
coloration. 

                                                           
1  Le sérum standard de référence de l’OIE (= sérum standard d’origine canine) peut être obtenu auprès de l’AFSSA-LERPAS - 

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, France; 
Tel: (+ 33-[0]3) 83.29.89.50; Fax: (+33-[0]3) 83.29.89.56. 
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iv) Après 30 minutes d’incubation à température ambiante, on arrête la réaction enzymatique en ajoutant une 
solution de solution H2SO4 1N. La lecture de la densité optique obtenue avec un spectrophotomètre réglé à 
450–620 nm est proportionnelle à la quantité d’anticorps antirabiques présents dans les échantillons. Une 
courbe standard est construite à partir des étalons de quantification (S1 to S6), obtenus par dilutions 
successives des témoins positifs étalonnés OIE 4. 

Les valeurs de la densité optique obtenues pour les échantillons inconnus sont comparées à celles des témoins 
positifs. Les titres des sérums dans les épreuves de quantification sont obtenus après lecture directe sur la courbe 
standard et sont exprimés en Unités équivalentes par ml (UE/ml), équivalente aux unités internationales définies 
par la neutralisation virale (NV). 

Il est recommandé de n’utiliser que l'étalon primaire de référence disponible auprès du Laboratoire de référence de 
l'OIE titré en UI par NV. Cet étalon primaire de référence lyophilisé doit être reconstitué en se conformant aux 
recommandations du Laboratoire de référence de l’OIE en utilisant de l’eau distillée. 

_______________ 
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Annexe IV 

Original : anglais 
janvier 2007 

RAPPORT DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L’ÉVALUATION 

DES TESTS DE RECHERCHE DES PROTÉINES NON STRUCTURALES 

POUR LE DIAGNOSTIC DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22–23 janvier 2007 

_______ 

La cinquième réunion du Groupe ad hoc sur l’évaluation des tests de recherche des protéines non structurales (NSP) 
pour le diagnostic de la fièvre aphteuse s’est tenue du 22 au 23 janvier 2007 au siège de l’OIE à Paris.  

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, accueille les membres du Groupe au nom du 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et explique l’importance de l’application des tests de recherche des 
protéines non structurales par les Pays Membres de l’OIE qui exercent une surveillance de la fièvre aphteuse. 

La réunion est présidée par le Docteur Peter Wright et le Docteur Rich Jacobson fait fonction de rapporteur. L’ordre du 
jour et la liste des participants sont présentés respectivement dans les annexes I et II. 

1. Rappel des faits 

1.1. Première réunion 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la première fois du 2 au 4 octobre 2002 au siège de l’OIE à Paris. Lors de 
cette réunion, les méthodes actuelles de dosage immunoenzymatique visant à rechercher la présence de 
protéines non structurales ont été revues et les données de validation existantes ont été examinées. Les 
performances diagnostiques des épreuves ont été estimées en se fondant sur un nombre relativement restreint 
d’animaux d’expérimentation et se sont révélées très variables d’une méthode à une autre. La disparité des 
résultats a mis en évidence la nécessité de créer une méthode d’essais qui tiendrait lieu de méthode de 
référence complètement validée. Cette méthode serait ensuite utilisée pour mettre au point et caractériser des 
sérums de référence destinés à l’étalonnage de toutes les autres épreuves. 

La méthode immunoenzymatique indirecte ELISA (iELISA) mise au point par le Panaftosa a été choisie 
comme meilleure candidate au titre de la méthode de référence. Cette méthode iELISA, tout comme la 
technique d’immunoempreinte (immuno-électrotransfert sur membrane), a été décrite dans le chapitre 
consacré à la fièvre aphteuse du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de 
l’OIE (Manuel terrestre [édition 2000]). 

En outre, le groupe a constaté la nécessité de mettre au point des collections de sérums spécifiques provenant 
de bovins susceptibles d'être utilisées pour évaluer et comparer les caractéristiques de performance des 
différentes méthodes d'essai. 

La standardisation et la validation d’un système basé sur les protéines non structurales applicable aux bovins 
ont été considérées comme les priorités fondamentales. Une fois ce projet mené à bonne fin, une initiative 
similaire appliquée aux ovins puis aux porcs pourrait ensuite être entreprise.  

Au terme de la première réunion, le Groupe a convenu de travailler sur l'achèvement d'un dossier de 
validation relatif à la méthode immunoenzymatique indirecte iELISA (ci-dessus) et de commencer la 
sélection et la caractérisation de sérums candidats pour la mise au point de sérums de référence et 
d’ensembles d’évaluation. 
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1.2. Deuxième réunion 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la deuxième fois du 17 au 19 septembre 2003. Un projet initial de dossier 
de validation a été examiné. Les données relatives aux performances diagnostiques et analytiques ont été 
étudiées et présentées sous forme de tableaux. Le Groupe a passé en revue les méthodes I-ELISA et EITB 
pour étudier les aspects techniques et les améliorations liés à l'intégration de nouveaux réactifs de référence et 
aux contrôles internes de la qualité. Une description révisée de ces méthodes a été intégrée dans l’édition 
2004 du Manuel terrestre. 

Les courbes dose-réponse des sérums candidats ont été étudiées et les gammes de dilution ont été choisies 
pour les sérums de référence faiblement et fortement positifs. Le Groupe a alors décidé que l'on prépare et 
analyse des sérums standard de référence provenant de bovins : un sérum de référence fortement positif, un 
sérum de référence faiblement positif et un sérum négatif. 

Les premiers sérums candidats ont été identifiés pour constituer des ensembles d'évaluation. Ces sérums 
provenaient d'études expérimentales menées chez les bovins et incluaient des animaux non vaccinés, infectés, 
ainsi que des animaux vaccinés et ultérieurement exposés. Ils devaient être caractérisés dans l'épreuve de 
référence et stockés en vue de comparaisons futures. Des recherches des types de sérums similaires provenant 
d’ovins et de porcs étaient en cours. D’autres sérums prélevés sur d’autres espèces seront ajoutés à la banque 
dès qu’ils seront disponibles.  

Le Groupe a estimé qu’on avait recueilli suffisamment de données pour commencer à élaborer des stratégies 
spécifiques d’application, de prélèvement et d’interprétation, applicables en particulier à la déclaration de 
statut indemne. 

1.3. Troisième réunion 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la troisième fois au siège de l’OIE à Paris du 6 au 8 septembre 2004. Un 
dossier de validation relatif aux épreuves reposant sur la recherche des anticorps anti-NSP a été évalué par 
référence aux exigences du nouveau modèle-type pour la validation et la certification par l’OIE. Ce modèle 
est désormais utilisé comme base pour le nouveau Registre des épreuves de diagnostic de l’OIE et figure sur 
www.oie.int – Certification des épreuves de diagnostic. Il est apparu que la méthode de référence appliquée 
aux bovins satisfait les trois premières des quatre étapes de la validation des épreuves, qui incluent les 
paramètres analytiques, diagnostic et de reproductibilité du modèle. 

Le Groupe a étudié les fiches techniques relatives aux sérums candidats standards de référence négatifs, 
faiblement positifs et fortement positifs (provenant de bovins) préparés par Panaftosa. Elles ont été 
transmises à la Commission des normes biologiques de l'OIE avec comme recommandation de les approuver. 
Le Groupe a examiné l’état d’avancement de la création d'ensembles d’évaluation pour les bovins. Un certain 
nombre de sérums candidats préparés par Pirbright et Panaftosa avaient été identifiés et distribués aux 
Laboratoires de référence de l’OIE en vue de leur caractérisation dans différents tests de recherche des 
protéines non structurales.  

Les données préliminaires issues d'un atelier sur la méthode ELISA pour la recherche des NSP qui a eu lieu à 
Brescia, Italie (3–15 mai 2004) ont été communiquées au Groupe ad hoc. Des sérums prélevés sur trois 
espèces : bovins (2415), ovins (693) et porcs (721) on été testés à l’aide de six tests différents de recherche 
des NSP. L’analyse des données était encore en cours au moment de la rédaction du troisième rapport, mais 
les données sur la spécificité et la sensibilité diagnostiques de l’épreuve iELISA de référence réalisée chez 
des bovins ont confirmé le choix de cette épreuve en tant que méthode de référence de l’OIE.  

L’application des tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines structurales et des tests de 
recherche des anticorps anti-NSP, soit chez des populations vaccinées, soit chez des populations non 
vaccinées, a fait l’objet de longues discussions. D’après les données relatives à la spécificité et à la sensibilité 
diagnostiques, l’iELISA de référence a été considéré comme étant un test de dépistage bien adapté lorsqu’il 
est utilisé en association avec des tests de confirmation tels que l’EITB. En employant des stratégies 
d’échantillonnage appropriées, ces tests seraient adaptés pour ce qui suit : a) déclaration du statut indemne de 
la population, b) programmes de surveillance, c) enquêtes de prévalence, d) gestion des foyers, notamment 
phase de guérison. 
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1.4. Quatrième réunion 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la quatrième fois en janvier 2006. La réunion avait pour objectifs de : 
a) examiner l’état d’avancement des test de recherche des anticorps anti-NSP pour les ovins et les porcs, b) 
examiner les résultats obtenus dans les études comparatives réalisées au moyen d’actions concertées, c) 
examiner les données de validation chez les ovins et les porcs en fonction des critères de vaildation de l’OIE. 
Au nom de la Docteure Emiliana Brocchi, le Docteur Kris De Clercq a présenté l’analyse des données issues 
de l’atelier sur les méthodes de recherche des NSP pour les ovins et les porcs qui a eu lieu à Brescia. Le 
Docteur David Paton a exposé les résultats d’une étude portant sur les porcs vaccinés/infectés de Hong-Kong, 
ainsi qu’une présentation sur l’ensemble d’évaluation de la sensibilité des tests de recherche des NSP mis au 
point par le laboratiore de Pirbright. La Docteure Ingrid Bergmann a présenté les dossiers de validation sur la 
base du modèle de l’OIE pour les ovins et les porcs ainsi que les données relatives à un ensemble 
d'évaluation préparé par le Panaftosa pour les tests de recherche des protéines non structurales chez les 
bovins. Par ailleurs, les collaborateurs invités de Thaïlande et de Taipei China ont confronté leurs 
expériences en matière d’application d’un certain nombre de tests NSP en conditions réelles.  

1.5. Cinquième réunion 

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la cinquième fois en janvier 2007. La réunion avait pour objectifs de : a) 
poursuivre l’examen des données de validation chez les ovins et les porcs, b) examiner les ensembles 
d’évaluation (sensibilité) pour les ovins et les porcs comme cela a été fait pour les bovins, c) élaborer 
des lignes directrices sur l’aptitude à l’emploi et l’interprétation des tests de recherche des NSP. 
Compte tenu du grand nombre, de la diversité et de la grande spécificité des objectifs des applications des 
tests de recherche des protéines non structurales pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, le Groupe ad hoc 
juge essentiel de définir ces objectifs spécifiques et singuliers dans le contexte des objectifs généraux que 
peuvent satisfaire aux épreuves validées (énumérés au point 1.4). Le Groupe ad hoc estime nécessaire de 
débattre de la question urgente du processus de Validation/Certification de l’OIE appliqué aux tests de 
recherche des protéines non structurales pour le diagnostic de la fièvre aphteuse et  formule des 
recommandations en conséquence. 

2. Examen de l’état d’avancement des tests de recherche des NSP pour les ovins et les porcs  

2.1. Données de validation pour les porcs 

Il existe suffisamment de données pour réaliser une estimation de la spécificité diagnostique chez les ovins 
et les porcs naïfs, et dans une moindre mesure, chez les animaux non vaccinés et infectés, mais l’on 
constate l’absence de données relatives aux ovins vaccinés et infectés (y compris porteurs) et aux porcs 
expérimentalement vaccinés et infectés. La question demeure quant à la possibilité pour les porcs vaccinés 
de contracter une infection infraclinique et dans l'affirmative, quant à la capacité de ces animaux de 
produire des anticorps anti-NSP.  

Dans le cadre d’une étude réalisée à l’Institute for Animal Health, Pirbright, deux groupes de porcs 
vaccinés (vaccin O1 Manisa) ont été exposés par contact direct avec des porcs infectés à la souche de virus 
aphteux O1 UKG 2001 pendant 9 heures 10 jours et 29 jours après la vaccination. Les porcs ont été ensuite 
suivis pendant 30 jours. La vaccination n’a pas conféré une protection clinique ou virologique complète 
mais a réduit l’excrétion de virus chez les porcs infectés. 

Sérologie : la séroconversion vis-à-vis des NSP a été évaluée à l’aide de trois tests commercialisés adaptés 
aux porcs, à savoir Cedi (Ceditest® FMDV-NS [Cedi Diagnostics B.V., Lelystad, Pays-Bas]), Bommeli 
(CHEKIT-FMD-3ABC [Bommeli Diagnostics, Berne, Suisse]) et UBI (UBI® FMDV NS ELISA [United 
Biomedical Inc., New York, États-Unis d’Amérique]). Sur huit porcs exposés le dixième jour après la 
vaccination, trois ont développé une infection qui est restée infraclinique et cinq ont contracté une infection 
clinique par le virus de la fièvre aphteuse. Tous ces porcs ont donné des résultats positifs à l’épreuve UBI 
pendant les 30 jours qui ont suivi l'exposition, tandis que cinq porcs (deux présentant une infection 
infraclinique et trois une infection clinique) ont également été détectés par le test Cedi et deux seulement 
(atteinte clinique dans les deux cas) par le test Bommeli. En ce qui concerne le groupe des huit porcs 
exposés 29 jours après la vaccination, six ont développé une infection qui est restée infraclinique et deux 
ont contracté une infection clinique. La méthode UBI a permis de détecter les deux cas d’infection clinique 
tout au long de l’épreuve alors que les méthodes Cedi et Bommeli ont permis de détecter chacune un cas 
pendant la durée de l’étude. Sur les six animaux atteints d’infections infracliniques, le test UBI est resté 
positif pour un animal pendant la durée de l’expérimentation, alors que ce résultat n’a été trouvé pour aucun 
des animaux avec les deux autres tests. La méthode Cedi et la méthode UBI ont chacune donné un résultat 
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positif transitoire chez deux porcs, mais aucun des tests n’a été positif avec la méthode Bommeli1. La 
conclusion de cette étude est que les porcs vaccinés soumis à une exposition par contact avec des porcs 
infectés par le virus aphteux peuvent contracter une infection infraclinique, accompagnée d'une 
séroconversion. Toutefois, la détection des anticorps anti-NSP est parfois incomplète et transitoire, en se 
basant sur les trois différentes méthodes ELISA commercialisées qui ont été évaluées. Les échantillons 
utilisés dans cette étude seront adressés au Panaftosa et à Brescia en vue d’un dépistage au moyen de leurs 
épreuves. 

2.2. Données de validation pour les ovins 

Le Docteur Paton signale que la vaccination des ovins suivie par une exposition par aérosols sera évaluée 
par son groupe dans le cadre d'une expérience sur les ovins prévue en 2007. Des données supplémentaires 
sont collectées à partir d'ovins vaccinés qui ont été exposés au virus aphteux dans le cadre d’une étude 
réalisée en Jordanie. Le Docteur Kris De Clercq indique qu'une autre étude est prévue portant sur des ovins 
qui ont été vaccinés au Liban à la suite de l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, ovins chez lesquels des 
signes cliniques ont été fréquemment observés. L’ensemble de ces données seront disponibles dans le 
courant de l’année 2007. 

Selon les indications préliminaires, la performance des tests chez les ovins est similaire à celle observée 
chez les bovins. Le Groupe discute de l’intérêt d’une vérification de ces résultats obtenus avec le test du 
Panaftosa et avec le test interne du laboratoire de Brescia (qui ont donné des résultats équivalents). Les 
données seront ultérieurement mises à la disposition de la Commission des normes biologiques de l’OIE. 

Une liste de points à vérifier comparant les étapes de validation pour les bovins, les ovins et les porcs est 
actualisée par rapport à celle de la dernière réunion et est présentée à l’annexe III. 

3. Sérums destinés à l’étalonnage pour les ovins et les porcs 

3.1. Porcs 

Une discussion portant sur les éléments constitutifs des sérums d’étalonnage appropriés a abouti aux 
conclusions suivantes : 

a) Il est décidé que les sérums de référence destinés à l'étalonnage sont utiles en tant que sérums primaires 
de référence internationaux. Les étalons secondaires utilisés en pratique quotidienne dans les analyses 
leur confèrent une composante d’assurance qualité et permettent de les harmoniser avec un étalon qui 
est à la disposition de tous les laboratoires et entreprises qui disposent de tests de recherche des NSP 
pour le diagnostic de la fièvre aphteuse. Les laboratoires de référence, en particulier, ont besoin 
d’utiliser ces étalons et ne doivent pas revenir aux étalons internes par commodité. Seules des épreuves 
harmonisées pourront être utiles aux spécialistes internationaux du diagnostic. 

b) Le Groupe débat des avantages de la préparation à l’avance de sérums faiblement positifs à une dilution 
donnée à partir d’un sérum fortement positif par rapport à l’approvisionnement en sérum fortement 
positif et en sérum négatif en vue d’effectuer localement les dilutions. 

c) Pour chaque espèce (bovins, porcs et ovins), trois sérums – un sérum négatif, un sérum faiblement 
positif et un sérum fortement positif – sont nécessaires en tant qu’étalons pour les animaux non 
vaccinés/infectés, et trois sérums analogues sont requis comme étalons pour les animaux 
vaccinés/infectés. 

d) Pour des raisons théoriques et pratiques, il est préférable de préparer un étalon faiblement positif en 
diluant un sérum fortement positif dans un sérum négatif. 

e) Ainsi, pour chaque espèce, cinq sérums de référence au total sont nécessaires, à savoir :  

• un sérum négatif, 

• un sérum fortement positif provenant d’un animal non vacciné/infecté, 

• un sérum fortement positif provenant d’un animal vacciné/infecté,  

                                                           
1  Reference : PARIDA S., FLEMING L., OH Y., HAMBLIN P.A., MAHAPATRA M., GLOSTER J., DOEL C., DASH P., TAKAMATSU H.-H. 

& PATON D.J. (2006). Evaluation of emergency FMD vaccine in pigs following direct contact challenge. Oral presentation and 
submitted as full paper for the Proceedings of the open session of the research group of the standing technical committee of the 
European Commission for the control of Foot and mouth Disease, 16– 20 October 2006, Paphos, Cyprus. 
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• un sérum faiblement positif préparé en diluant le sérum fortement positif provenant d’un animal non 
vacciné/infecté dans un sérum négatif, 

• un sérum faiblement positif préparé en diluant le sérum fortement positif provenant d’un animal 
vacciné/infecté dans un sérum négatif. 

3.1.1. Ces étalons de référence seront préparés au laboratoire du Docteur Bergmann au Panaftosa (à partir 
d’animaux non vaccinés/infectés) et au laboratoire du Docteur Paton à Pirbright (à partir d’animaux 
vaccinés/infectés). Ils sont destinés à être utilisés pour l'étalonnage des épreuves et la préparation des 
étalons secondaires. Les fiches techniques relatives aux sérums négatif et fortement positif ont été 
fournies par le Docteur Bergmann pour les porcs et pour les ovins. Pour les porcs, un sérum fortement 
positif provenant d’un animal non vacciné/infecté et un sérum négatif provenant d’un animal non 
vacciné ont été choisis. L’étalon équivalent pour le sérum fortement positif provenant d’un animal 
vacciné/infecté doit être préparé de façon similaire. 

3.1.2. Sur la base du titrage des sérums provenant de porcs infectés, le sérum faiblement positif doit être 
préparé par dilution de 1/480 du sérum fortement positif dans le sérum négatif (c-à-d une dilution de 
1/24 du sérum fortement positif dans le sérum négatif et une dilution de travail de 1/20, ce qui donne 
une dilution finale de 1/480). Le sérum fortement positif doit être dilué à 1/160 pour s’assurer qu’il 
reste en-deçà de la limite supérieure de l’épreuve (dilution à 1/8 dans le sérum négatif à une dilution 
de travail de 1/20 = dilution finale de 1/160). 

3.2. Ovins 

Le même principe a été appliqué chez les ovins pour la préparation du sérum faiblement positif et du sérum 
fortament positif provenant d’ovins fournis par le Panaftosa. Le sérum fortement positif provenait d’un ovin 
non vacciné/infecté. Sur la base des données de titrage, un sérum faiblement positif sera préparé en diluant le 
sérum fortement positif dans le sérum négatif à 1/24, puis sera amené à une dilution de travail de 1/20, ce qui 
donnera une dilution finale de 1/480. Le sérum fortement positif sera dilué à 1/5 pour garantir l'adhésion à la 
partie linéaire de la courbe dose-réponse. À la dilution de travail de 1/20, la dilution finale est de 1/100.  

3.2.1. Un ensemble d’étalons similaire sera préparé à partir d’un sérum d’ovin vacciné/infecté fortement 
positif. 

3.3. Étalons de référence 

Une fois que les étalons seront préparés à Panaftosa et à Pirbright, ils seront évalués à l'aide de l'épreuve de 
référence ainsi que d'autres kits disponibles dans le commerce et du test interne de Brescia.  

4. Ensembles d’évaluation des sérums de porcs et d’ovins analogues à l’ensemble de sérums 
provenant de bovins (décrits dans le rapport de l’an dernier) 

Les ensembles d’évaluation constitués de 20 à 30 sérums pour chaque espèce doivent être recueillis et caractérisés. 
Le Panaftosa possède une dizaine de sérums pour les ovins et six sérums provenant de porcs susceptibles d’être 
inclus dans les ensembles. Il est prévu qu'une collection de sérum de porc et d’ovin sera réunie à la suite des études 
réalisées à Pirbright, institut auprès duquel elle pourra être obtenue, en utilisant des animaux vaccinés/exposés 
expérimentalement, et que des sérums seront prélevés dans les conditions naturelles à Hong Kong et en Jordanie. 
Ces collections de sérum sont très utiles aux tests de mise en circulation en série, aux études d’équivalence, aux 
études de développement technique, à l’évaluation comparative des compétences et aux tests de détermination de la 
sensibilité. Les sérums négatifs sont également nécesssaires pour réaliser les tests de spécificité analytique.  

5. Aptitude à différents usages des tests de recherche des NSP pour le diagnostic de la fièvre 
aphteuse 

5.1. Un atelier de suivi a été organisé en Belgique du 24 au 25 janvier 2007 et a porté sur la situation en Europe 
occidentale. L'objectif de la réunion pour les 12 pays invités, tous dotés d'un important cheptel, consiste à 
concevoir des programmes de dépistage pendant la gestion d'un foyer et pendant la phase de guérison. Des 
épreuves validées à l’échelle internationale qui soient adaptées à des besoins spécifiques sont 
nécessaires dans ces situations. Deux autres réunions sont prévues dans le même but, l’une destinée aux 
pays du Sud-est de l’Europe et l’autre aux pays du Nord-est de l’Europe. 
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5.2. L’an dernier, le Groupe ad hoc a décidé que les tests de recherche des NSP sont adaptés aux applications 
suivantes : a) déclaration du statut indemne de la population, b) programmes de surveillance, c) enquêtes de 
prévalence, d) gestion des foyers, notamment phase de guérison. Toutefois, le Groupe craint qu'il faille 
davantage de détails pour expliquer les caractéristiques du système d’analyse qui serait appliqué aux fins 
diverses et variées du dépistage de la fièvre aphteuse. Ainsi, il a fait une première tentative pour élaborer des 
lignes directrices dans ce but. Un tableau qui élargit et affine les critères d’aptitude à l’emploi de l’OIE 
concernant les caractéristiques des tests de recherche des protéines non structurales pour le diagnostic de la 
fièvre aphteuse est reproduit à l’annexe IV. Il convient de souligner que le Groupe ne considére pas le tableau 
comme étant exhaustif ou totalement définitif. Il s’agit plutôt d’une première tentative qui mérite un examen, 
une clarification et une définition plus poussés et qui doit être étudiée dans le cadre d’une action conjointe 
entre laboratoires et groupes chargés de l’épidémiologie (se réunissant de préférence en tant que Groupe ad 
hoc).  

5.3. Publications scientifiques : trois documents, directement liés aux efforts déployés par plusieurs de nos 
Groupes ad hoc, ont été publiés ou le seront prochaiement : 

BROCCHI E., BERGMAN I.E., PATON D.J., DE CLERCQ K. & GREINER M. et al. (2006). Comparative evaluation 
of six ELISAs for the detection of antibodies to the non-structural proteins of foot-and-mouth-disease virus. 
Vaccine, 24, 6966–6979. 

PATON D.J., DE CLERCQ K., GREINER M., BROCCHI E. & BERGMAN I.E. et al. (2006). Application of non-
structural protein antibody tests in substantiating freedom from foot-and-mouth disease virus infection after 
emergency vaccination of cattle. Vaccine, 24, 6503–6512. 

PARIDA S., FLEMING L., OH Y., HAMBLIN P.A., MAHAPATRA M., GLOSTER J., DOEL C., DASH P., 
TAKAMATSU H.-H. & PATON D.J. (2006). Evaluation of Emergency FMD vaccine in pigs following direct 
contact challenge. Oral presentation and submitted as full paper for the Proceedings of the open session of the 
research group of the standing technical committee of the European Commission for the control of Foot and 
mouth Disease, 16–20 October 2006, Paphos, Cyprus. 

6. Recommandations et activités futures 

6.1. Malgré les derniers détails en suspens concernant les ensembles d’évaluation pour les porcs et les ovins qui 
seront réglés cette année, le Groupe estime qu’une nouvelle réunion de ce Groupe ad hoc ne se justifie pas 
dans la mesure où les données seraient communiquées aux parties intéressées.  

6.2. Le Groupe ad hoc est rapidement parvenu à un accord à propos du choix d’une méthode de référence 
représentative. Les caractéristiques de performance de cette méthode d’essai ont été soigneusement définies 
en s’inspirant du modèle de certification de l’OIE. Des sérums de référence standard pour les trois espèces 
hôtes concernées ont été préparés au moyen de cette méthode de référence, ainsi que des ensembles 
d’évaluation pour ces espèces. Ont également été examinées les données relatives à la performance d’autres 
méthodes d’analyse internes et commercialisées dans le cadre d’un certain nombre d’études expérimentales 
et sur le terrain. Dans certains cas, les données issues des applications en situation réelle des kits de tests ont 
été présentées au Groupe ad hoc.  

Comme le montrent un certain nombre d’études comparatives, telles que celles citées ci-dessus (voir point 
5.3), les caractéristiques de performances diagnostiques des méthodes d’essai varient considérablement. En 
conséquence, le choix de la méthode d'essai doit être soigneusement étudié pour une application dans une 
situation réelle donnée. Le Groupe ad hoc ne peut pas recommander des méthodes d’essai spécifiques ou des 
kits destinés à des applications particulières. Cependant, il peut recommander les caractéristiques ou les 
qualités des épreuves (spécificité diagnostique et sensibilité diagnostique) les mieux adaptées à une 
application donnée, ce qu’il s’est efforcé de faire (voir point 5.2), caractéristiques qui devront être discutées 
de façon plus approfondie dans le cadre d’un Groupe ad hoc mixte laboratoire/épidémiologie.  

Le Groupe espère qu’à l’avenir les nouveaux kits de tests qui arriveront sur le marché auront utilisé, lors de 
leur développement et de leur standardisation, les sérums de référence et les ensembles d’évaluation qui ont 
été préparés. En outre, il est recommandé que les concepteurs de kits utilisent le processus de certification 
des épreuves de l’OIE de manière à pouvoir évaluer correctement les données de validation en fonction des 
objectifs assignés (aptitude à l'emploi).  
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6.3. Durant le laps de temps qui s’est écoulé depuis la première réunion du Groupe ad hoc, l’OIE a progressé en 
matière d’élaboration d’une procédure pour la validation des épreuves. Toutefois, lors de l’examen des 
données de validation relatives aux tests de recherche des NSP, il est apparu qu'il était nécessaire de préparer 
des lignes directrices claires pour : i) la conception des évaluations des épreuves et ii) l’analyse des données 
de validation. Il est recommandé que l’OIE envisage de constituer un autre Groupe ad hoc chargé d’élaborer 
ces lignes directrices. L’énonciation de lignes directrices et/ou de pratiques optimales dervrait permettre aux 
Pays Membres de mieux comprendre et accepter le processus de certification et le registre de l'OIE.  

_______________ 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L’ÉVALUATION 

DES TESTS DE RECHERCHE DES PROTÉINES NON STRUCTURALES 

POUR LE DIAGNOSTIC DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22–23 janvier 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Évaluation des avancées réalisées dans les tests de recherche des NSP depuis la précédente réunion 

2 Données de validation pour les ovins et les porcs 

3 Ensembles d’évaluation  

4 Aptitude à l’emploi 

5. Préparation du plan de travail futur  

 

_______________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L’ÉVALUATION 

DES TESTS DE RECHERCHE DES PROTÉINES NON STRUCTURALES 

POUR LE DIAGNOSTIC DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22–23 janvier 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Dr Peter Wright 
Fisheries and Oceans Canada, 
343 University Avenue, Moncton, 
New Brunswick, NB E1C 9B6 
CANADA 
Tél : (1-506) 851.29.48 
Fax : (1-506) 851.20.79 
WrightPf@DFO-MPO.GC.CA 

Dr Kris De Clercq 
Department of Virology, Section 
Epizootic Diseases, CODA-CERVA-
VAR Groeselenberg 99, B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 37.90.512 
Fax : (32-2) 37.90.666 
kris.de.clercq@var.fgov.be 

Dr Richard Jacobson 
27801 Skyridge Drive, Eugene,  
Oregon 97405 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
rhj1@cornell.edu 

Dr Emiliana Brocchi 
(invitée mais n'a pas pu assister) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna 
‘B. Ubertini’, Via A. Bianchi n° 925124 
Brescia 
ITALIE 
Tél : (390-30) 229.03.10 
Fax : (390-30) 229.03.77 
ebrocchi@bs.izs.it 

Dr Adama Diallo 
FAO/IAEA Centre for ELISA and 
Molecular Techniques in Animal 
Disease Diagnosis, International 
Atomic Energy Agency, 
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100, A-
1400 Vienne 
AUTRICHE 
Tél : (43-1) 2600.28355 
Fax : (43-1) 2600.28222 
a.diallo@iaea.org 

Dr Ingrid Bergmann 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 
OPS/OMS, Av. Presidente Kennedy 
7778, Sao Bento, Duque de CaxiasZC 
20054-40, Rio de Janiero 
BRÉSIL 
Tél : (55-21) 36.61.90.56 
Fax : (55.21) 36.61.90.01 
ibergman@panaftosa.ops-oms.org 

Dr David Paton 
Institute for Animal Health, Ash Road, 
Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF 
ROYAUME-UNI 
Tél : (44.1483) 23.24.41  
Fax : (44.1483) 23.24.48  
david.paton@bbsrc.ac.uk 

Dr Håken Vigre  
International Epilab,  Danish Institute 
for Food and Veterinary Research 
Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg  
DANEMARK 
Tél : (45) 72.34.73 23 
Fax : (45) 72.34.70 28 
hvi@vet.dtu.dk  

Dr Wilna Vosloo 
(invité mais n’a pas pu assister) 
Exotic Diseases Division, ARC-
Onderstepoort Veterinary Institute 
Private Bag X05, Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél : (27.12) 529.95.92 
Fax : (27.12) 529.95.95 
vosloow@arc.agric.za  

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
Dr Bernard Vallat 
Directeur Général 
12 rue de Prony, 75017 Paris 
FRANCE 
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dr Gideon Brückner 
Chef du service scientifique et 
technique  
g.bruckner@oie.int 

Mme Sara Linnane 
Rédatrice scientifique 
Service scientifique et technique 
s.linnane@oie.int 

 
________________ 
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Annexe III 

Liste des points à vérifier sur le modèle de validation- ELISA de dépistage-NCPanaftosa 

 ÉLÉMENT Bovins Ovins Porcs 

1 Informations de fond    

  1.1 Méthode d’essai Achevé  Achevé  Achevé 

  1.2 Objectif (s) visé (s) par l’épreuve Achevé Achevé Achevé 

  1.3 Demandeur Achevé Achevé Achevé 

  1.4 Interlocuteur scientifique Achevé Achevé Achevé 

  1.5 Accréditation ou certification de laboratoire Achevé Achevé Achevé 

  1.6 Propriété intellectuelle Achevé Achevé Achevé 

2 Méthode d’essai    

  2.1 Protocole Achevé Achevé Achevé 

  2.2 Configuration du kit (si kit du commerce) Achevé Achevé Achevé 

3  Validation – Étape I    

  3.1 Étalonnage  Achevé Achevé Achevé 

  3.2 Répétabilité Achevé Achevé Achevé 

  3.3 Spécificité analytique Achevé Achevé Achevé 

  3.4 Sensibilité analytique Achevé Achevé Achevé 

4 Validation – Étape II    

  4.1 Animaux de référence    

    4.1.1 Animaux de référence négatifs Achevé Achevé Achevé 

    4.1.2 Animaux de référence positifs Achevé Partiellement achevé 
(Infectés, +/- vaccinés 
+ porteurs en cours - 
07) 

Partiellement achevé 
(Infectés, +/- vaccinés 
en cours - 07) 

    4.1.3 Animaux d’expérimentation Achevé Partiellement achevé 
(Infectés +/- vaccinés 
+ porteurs en cours - 
07)  

Partiellement achevé 
(Infectés, +/- vaccinés 
en cours - 07) 

  4.2 Détermination des seuils Achevé Achevé Achevé 

  4.3 Estimation des performances    

    4.3.1 Estimation de la sensibilité et de la spécificté 
diagnostiques – utilisant des animaux de référence bien 
définis 

Achevé Achevé Achevé 

    4.3.2 Estimation de la sensibilité et de la spécificité 
diagnostiques – sans utiliser d’animaux de référence 
bien définis 

Sans objet Sans objet Sans objet 

    4.3.3 Concordance entre les tests Achevé Achevé Achevé 

5 Validation – Étape III    

  5.1 Choix des laboratoires Achevé En attente En attente 

  5.2 Ensemble d’évaluation Achevé En attente En attente 

  5.3 Reproductibilité Achevé En attente En attente 

6 Validation – Étape IV    

  6.1 Laboratoires Achevé Achevé Achevé 

  6.2 Applications de l’épreuve Achevé Achevé Achevé 

  6.3 Réactifs de référence internationaux Achevé En attente En attente 

  6.4 Programmes d’évaluation comparative des laboratoires Achevé Aucun  Aucun  

  6.5 Reconnaissance internationale Achevé En attente En attente 

 
 

_______________ 
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Annexe IV 

Aptitude à l’emploi  - Élargissement des critères de l’OIE concernant les caractéristiques du système de test de recherche 
des protéines non structurales pour le diagnostic de la fièvre aphteuse 

Unité épidémiologique  Objectifs du dépistage de la fièvre aphteuse à l’aide 
des NSP dans le cadre d’un programme de dépistage 

Animal 
Troup
eau  Région 

 

1)  Estimation de la prévalence dans une région non indemne 
au moyen d'une enquête   X Sensibilité et spécificité diagnostiques bien définies 

-> non-vacciné    Sensibilité et spécificité diagnostiques moins cruciales   

-> vacciné     Sensibilité et spécificité diagnostiques élevées intéressantes 

2)  Confirmation d’une exposition antérieure X X   Cinétique connue de la séroconversion  

-> non-vacciné    Sensibilité diagnostique élevée* et spécificité diagnostique absolue 
intéressantes 

-> vacciné    Sensibilité diagnostique élevée* et spécificité diagnostique absolue 
intéressantes 

3)  Gestion et surveillance sanitaires X X X    

-> statut infectieux (vac +/-)      voir Objectif 4; spécificité diagnostique moins cruciale 

-> prévalence (vac +/-)        Voir Objectif 1  

4)  Démonstration de l’absence d’infection  X X Nécessite une spécificité diagnostique très élevée et une sensibilité 
diagostique élevée (très faible prévalence attendue). 

a) Indemne avec vaccination        

-> circulation virale      
Spécificité diagnostique par couplage de tests/établissement du 
profil(résultats quantitatifs nécessaires) et test de confirmation 

-> dépistage des sentinelles non vaccinées       Voir Objectif 2, non vacciné   

b) Indemne sans vaccination (après vaccination 
d’urgence)        

-> circulation virale      
Spécificité diagnostique par couplage de tests/établissement du 
profil(résultats quantitatifs nécessaires) et test de confirmation 

-> dépistage des sentinelles non vaccinées        voir Objectif 2, non vacciné  

-> animaux guéris ; porteurs      Spécificité absolue par tests de confirmation 

c) Indemne sans vaccination (pas de vaccination 
d’urgence)        

-> circulation virale      voir Objectif 2, non vacciné  

-> animaux guéris ; porteurs      voir Objectif 2, non vacciné  

5)  Tests de pureté des vaccins  X  Doit être évaluée en utilisant le même test que celui à employer sur le 
terrain 

 
* en particulier si les sentinelles (ovins) et les porteurs doivent être soumis à un dépistage  

N.B. : la description qualitative des caractéristiques de la sensibilité et de la spécificité diagnostiques est prise en compte au moment de choisir un 
test (kit) de préférence à un autre ou une association de tests dans un but particulier (application). 

 
_______________ 
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Annexe V 

Original : anglais 
septembre 2006 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L'ANTIBIORÉSISTANCE 

Paris, 26–28 septembre 2006 

_______ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’antibiorésistance s’est tenue au siège de l’OIE à Paris du 26 au 28 
septembre 2006. Elle était présidée par le Docteur Herbert Schneider ; Monsieur Christopher Teale du Laboratoire de 
référence de l’OIE pour la résistance microbienne a fait fonction de rapporteur. L’ordre du jour et la liste des 
participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

1. Accueil des participants et remarques préliminaires 

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, accueille les participants au nom du 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et remercie le Groupe ad hoc pour ses travaux dans le 
domaine de l’antibiorésistance. Le projet de liste des agents antimicrobiens d’une importance cruciale pour la 
médecine vétérinaire a été présenté au Comité international de l’OIE lors de la Session générale de mai 2006 et a 
suscité des débats et discussions. Il a été demandé au Groupe d'examiner les commentaires des Pays Membres de 
l’OIE en tenant compte de la Résolution qui a été adoptée. Le Groupe devait également se pencher sur la question 
de l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux aquatiques à la suite de la récente consultation d’experts sur 
l’utilisation des antimicrobiens dans l’aquaculture et les antibiorésistances, ainsi que du Groupe spécial du Codex 
sur la résistance aux antimicrobiens. Le Docteur Brückner adresse tous ses vœux de réussite au Groupe ad hoc 
dans la prise en compte de ces questions et l’accomplissement de ces tâches. 

2. Résolution n° XXXIII de l’OIE : Liste des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Le Groupe ad hoc avait préparé une liste d’antimicrobiens cruciaux proposés en médecine vétérinaire et un résumé 
analytique, sur la base des informations fournies par les Pays Membres de l’OIE. Le rapport a été soumis pour 
adoption par le Comité international de l’OIE lors de la Session générale de mai 2006. La Résolution n° XXXIII 
de l’OIE : Liste des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire liée à ce rapport figure à l’annexe III. Acte 
a été pris des commentaires reçus de plusieurs Pays Membres de l’OIE concernant la préparation d’une liste 
d’antimicrobiens importants en médecine vétérinaire. Le Groupe décide de les prendre en compte. 

3. Compte rendu de la réunion de Séoul (Consultation d’experts FAO1/OMS2/OIE sur l’utilisation des 
antimicrobiens dans l’aquaculture et les antibiorésistances) et résultats attendus 

Les membres du Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance qui ont participé à la Consultation d’experts 
FAO/OMS/OIE sur l’utilisation des antimicrobiens dans l’aquaculture et les antibiorésistances communiquent 
brièvement les informations les plus récentes au Groupe. La réunion complète les réunions de consultation 
d'experts qui se sont tenues à Genève (Suisse) et à Oslo (Norvège) axées sur les animaux terrestres.  

                                                           

1  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
2  OMS : Organisation mondiale de la santé 
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4. Groupe spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens 

Le Docteur Francesco Berlingieri, Adjoint au Chef du Service du commerce international, fait état des discussions 
qui ont eu lieu en juillet 2006 lors de la réunion de la Commission du Codex Alimentarius (CCA) à propos du 
Groupe spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens. Lors de cette réunion, un Groupe de travail en cours 
de session a été initialement réuni pour débattre du titre, du calendrier, des objectifs et du champ d'application ; la 
CCA a ensuite convenu de la création du Groupe spécial ainsi que du mandat (qui précise que les travaux et les 
normes d'organisations internationales telles que la FAO, l'OMS et l'OIE doivent être pleinement pris en compte). 
L’OIE souligne qu’il est nécessaire que les travaux du Codex soient complémentaires des normes de l’OIE 
existantes. Une lettre circulaire a été diffusée par la CCA concernant le mandat du Groupe spécial ; ce dernier 
commencera à travailler en 2007 en traitant des points soulevés dans cette lettre circulaire. 

5. Rapport sur l’état de la liste des antimicrobiens d’importance cruciale en médecine humaine 

Le Docteur Awa Aidara-Kane, microbiologiste, Service de la sécurité sanitaire des aliments de l’OMS, présente au 
Groupe ad hoc la méthode définie par l’OMS lors d’une réunion de consultation d’experts de l’OMS tenue en 
février 2005 à Canberra (Australie) pour créer une liste des antimicrobiens d’importance cruciale en médecine 
humaine.  

6. Prochaine Consultation FAO/OIE/OMS sur l'antibiorésistance : sujets inscrits à l’ordre du jour et 
dates possibles  

La tenue d'une nouvelle réunion de consultation d'experts FAO/OIE/OMS est proposée pour examiner les listes 
d’antimicrobiens importants en médecine humaine et vétérinaire élaborées par l’OMS et l’OIE. Le Groupe ad hoc 
recommande que cette consultation mixte d’experts, si elle est jugée nécessaire, ait lieu après que ses 
recommandations ont été acceptées par le Comité international de l’OIE lors de la Session générale de mai 2007 et 
après la première session du Groupe spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens.  

7. Discussion sur les diverses questions soulevées lors de la Session générale de l’OIE de mai 
2006 et la Résolution n0 XXXIII 

Le Groupe ad hoc prend acte de toutes les recommandations contenues dans la Résolution n0 XXXIII adoptée lors 
de la Session générale de l’OIE en mai 2006 et conclut ce qui suit :  

- Utilisation chez les animaux producteurs d’aliments. Il est décidé que la liste affinée doit viser uniquement 
l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments et que leur emploi chez les animaux 
non producteurs d’aliments doit être exclu. Il est toutefois noté que l’utilisation des antimicrobiens chez les 
animaux non producteurs d’aliments doit respecter les dispositions relatives à l’utilisation prudente contenues 
dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE. 

- Chaque produit inclus dans la liste est utilisé pour le traitement, la prophylaxie ou le contrôle de maladies 
chez les animaux dans au moins un pays, mais la majorité des produits sont aussi utilisés dans de nombreux 
pays de par le monde.  

- Il est décidé que le chloramphénicol, dont l'utilisation chez les animaux producteurs d’aliments est interdite 
dans de nombreux pays en raison de sa toxicité, ne doit pas être inclus dans la liste.  

- Les antimicrobiens utilisés uniquement en tant que promoteurs de croissance ne sont pas inclus dans la liste. 

- Le Groupe a un échange de vues et réaffirme que les réponses recueillies permettent d’avoir une image de la 
situation à l'échelle mondiale et fournissent une base solide pour l'interprétation des données. Les Pays 
Membres de l’OIE de l’Union européenne qui n’ont pas répondu individuellement au questionnaire se sont 
vus attribuer par défaut la réponse de la Communauté européenne. 

Le Groupe ad hoc sait que les informations disponibles contenues dans les réponses au questionnaire peuvent ne 
pas être complètes en ce qui concerne l’utilisation des antimicrobiens dans l’aquaculture. Il est donc recommandé 
que la liste affinée soit transmise à la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques en vue d'un 
examen plus approfondi. 

Le Groupe ad hoc convient du fait que la liste n’a pas d’aspect obligatoire.  
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Les objectifs initiaux de l’élaboration d’une liste d’antimicrobiens importants en médecine vétérinaire ont été 
précédemment définis et entérinés lors de la Session générale de l’OIE en mai 2005. Le Groupe ad hoc de l’OIE 
discute des commentaires concernant l’objectif visé mais décide de ne pas le modifier. 

8. Analyse complémentaire des résultats du questionnaire sur les antimicrobiens d’importance 
cruciale en médecine vétérinaire 

Le Groupe ad hoc examine les commentaires formulés lors de la 74ème Session générale du Comité international de 
l’OIE (mai 2006) ainsi que la Résolution n° XXXIII de la 74ème Session générale. Le Docteur Gérard Moulin du 
Centre collaborateur de l’OIE pour les médicaments vétérinaires présente une analyse plus poussée des résultats. 
Ce document de travail énumère les utilisations des antimicrobiens par espèce et résume toutes les réponses au 
questionnaire qui ont été reçues. Le Groupe ad hoc se penche sur un ensemble d’options permettant d’affiner et 
d’enrichir la liste à la lumière de ces commentaires et en s'appuyant sur l'analyse complémentaire des données 
précédemment fournies par les Pays Membres de l'OIE. Les recommandations finales du Groupe ad hoc figurent à 
l'annexe IV. 

Critères utilisés pour la catégorisation des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

En établissant la liste, le Groupe a convenu que tout antimicrobien autorisé en médecine vétérinaire selon les 
critères de qualité, d'innocuité et d'efficacité définis dans le Code terrestre (annexe 3.9.3. Lignes directrices pour 
l’utilisation responsable et prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire) est important. En conséquence, le 
Groupe décide d’examiner tous les antimicrobiens utilisés chez les animaux producteurs d’aliments pour fournir 
une liste complète, en les répartissant dans trois catégories : antimicrobiens d'importance cruciale, très importants 
et importants. 

Pour la sélection des critères permettant de définir les antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, il est 
impératif de tenir compte d’une différence majeure entre l’utilisation des antimicrobiens en médecine humaine et 
vétérinaire, à savoir le grand nombre d’espèces qui doivent être traitées en médecine vétérinaire. 

Après des discussions approfondies, les critères suivants sont sélectionnés pour définir le degré d’importance des 
différentes classes d’antimicrobiens à usage vétérinaire. 

Critère 1. Taux de réponse au questionnaire relatif aux antimicrobiens d’importance cruciale en médecine 
vétérinaire 

Ce critère était atteint lorsqu’une majorité de répondants (plus de 50 %) ont établi l’importance d’une classe 
donnée d’antimicrobiens dans leur réponse au questionnaire. 

Critère 2. Traitement des maladies animales graves et existence de solutions de remplacement (autres 
antimicrobiens) 

Ce critère était satisfait lorsque des produits appartenant à la classe d'antimicrobiens ont été qualifiés d'essentiels 
pour lutter contre des infections spécifiques et quand le nombre de solutions thérapeutiques de remplacement 
disponibles était insuffisant. 

Les catégories suivantes ont été définies sur la base de ces critères : 
- Antimicrobiens d’importance cruciale en médecine vétérinaire : satisfont À LA FOIS les critères 1 ET 2 
- Antimicrobiens très importants en médecine vétérinaire : satisfont le critère 1 OU le critère 2 
- Antimicrobiens importants en médecine vétérinaire : ne satisfont NI le critère 1 NI le critère 2 

Le Groupe note que, au sein de la catégorie « Très importants », certaines classes sont d’importance cruciale pour 
des espèces animales particulières. Il est fait référence à ce point dans les commentaires contenus dans le tableau 
(annexe IV) 

La liste affinée par le Groupe ad hoc de l’OIE donne des exemples de produits dans chaque classe 
d’antimicrobiens et elle n’est censée ni intégrer tous les produits ni indiquer toutes les utilisations chez toutes les 
espèces ; en particulier, les commentaires spécifiques sur les utilisations importantes chez les espèces 
d’importance secondaire peuvent ne pas être inclus. Pour l’établissement de la liste, le Groupe ad hoc de l’OIE a 
estimé qu’aucun antimicrobien et qu’aucune classe d’antimicrobiens utilisés en médecine vétérinaire ne pouvait 
être considéré comme étant sans importance.  
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Il est recommandé que l’OIE ait un droit de regard quand il est envisagé ou décidé de changer le statut d’un 
antimicrobien. Toutefois, des considérations telles que les coûts ou la disponibilité des antimicrobiens dans 
différentes zones géographiques, de même que les taux de résistance à l’échelle locale pourraient justifier d’élargir 
la catégorie des agents d’importance cruciale pour un usage régional (par exemple, un antimicrobien classé dans la 
catégorie Très important peut devenir d’Importance cruciale dans une région donnée). 

9. Date de la prochaine réunion 

À définir.  

_________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L'ANTIBIORÉSISTANCE  

Paris, 26–28 septembre 2006 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants et remarques préliminaires 

2. Résolution n0 XXXIII de l’OIE : Liste des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

3. Compte rendu de la réunion de Séoul (Consultation d’experts FAO/OMS/OIE sur l’utilisation des antimicrobiens 
dans l’aquaculture et les antibiorésistances) et résultats attendus 

4. Groupe spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens 

5. Rapport sur l’état de la liste des antimicrobiens d’importance cruciale en médecine humaine  

6. Prochaine Consultation FAO/OIE/OMS sur l’antibiorésistance : sujets inscrits à l’ordre du jour et dates possibles  

7. Discussion sur les diverses questions soulevées lors de la Session générale de l’OIE de mai 2006 et la Résolution 
n0 XXXIII 

8. Analyse complémentaire des résultats du questionnaire sur les antimicrobiens d’importance cruciale en médecine 
vétérinaire 

9. Date de la prochaine réunion 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR L'ANTIBIORÉSISTANCE 
Paris, 26–28 septembre 2006 

__________ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Dr Herbert Schneider 
(Président) 
AGRIVET International Consultants, 
PO Box 178, Windhoek 
NAMIBIE 
Tél :(264-61) 22.89.09 
Fax : (264-61) 23.06.19 
Courriel : agrivet@mweb.com.na 

Pr Jacques Acar 
22 rue Emeriau, 75015 Paris 
FRANCE 
Tél : 33-(0)1 40.59.42.41 
Fax : 33-(0)1 45.67.00.66 
Courriel : jfacar7@wanadoo.fr 

Dr Gérard Moulin 
AFSSA Fougères, Agence nationale du 
médicament vétérinaire,  
B.P. 90203, La Haute Marche, Javené, 
35302 Fougères Cedex 
FRANCE 
Tél : 33-(0)2 99.94.78.78 / 78.71 
Fax : 33-(0)2 99.94.78.99 
Courriel : g.moulin@anmv.afssa.fr 

Dr Christopher Teale 
VLA Weybridge 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél : (44-1932) 34.11.11 
Fax : (44-1932) 34.70.46 
Courriel : c.teale@vla.defra.gsi.gov.uk 

Dr Julia Punderson 
Senior Staff Veterinarian, Regionalization 
Evaluation Services, National Center for 
Import and Export, Veterinary Services, 
APHIS, 4700 River Road, Unit 38, 
Riverdale, Maryland 20737 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-301) 734.07.57 
Fax : (1-301) 734.32.22 
Courriel : Julia.Punderson@aphis.usda.gov 

Dr Awa Aidara-Kane 
Department of Food Safety, Zoonoses 
and Foodborne Diseases, World Health 
Organization, 20, Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
SUISSE 
Tél : (41-22) 791.34.45 
Fax : (41-22) 791.48.07 
Courriel : aidarakanea@who.int 

Dr Lyle Vogel 
Animal Welfare Division, American 
Veterinary Medical Association 
(AVMA), 1931 North Meacham Road, 
Suite 100, Schaumburg, Illinois 60173-
4360 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-847) 285.66.85 
Fax : (1-847) 925.93.29 
Courriel : lvogel@avma.org 

Dr Liisa Kaartinen 
Committee for Veterinary Medicinal 
Products, EMEA, 7 Westferry Circus, 
Canary Wharf, London E14 4HB 
ROYAUME-UNI 
Tél : (44.171) 418.84.00 
Fax : (44.171) 418.84.16 
Courriel : liisa.kaartinen@evira.fi 

Dr Carlos Eddi 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Animal Production and Health Division, 
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 
I- 00100 Rome 
ITALIE 
Tél : (39-06) 570.54.41.59 
Fax : (39-06) 570.54.74.49 
Courriel : carlos.eddi@fao.org 

Dr Gun-Jo Woo 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Director, Center for Food Safety 
Evaluation Coordination, National 
Antimicrobial Resistance Management 
Program, 5 Nokbun-dong, Eupyung-gu, 
Seoul,122-704 
CORÉE (RÉP. DE) 
Tél : (82-2) 380.16.85 
Fax: (82-2) 380.16.15 
Courriel : gjwoo@kfda.go.kr 

Dr Tetsuo Asai 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Senior Researcher, National Veterinary 
Assay Laboratory, Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, 1-15-1, Tokura, 
KokubunjiTokyo 185-8511 
JAPON 
Tél : (81-42) 321-1841 
Fax : (81-42) 321-1769 
Courriel : asai-t@nval.go.jp 
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Annexe II (suite) 
 
 

PARTICIPANTS INVITÉS 

Dr Peter Jones 
IFAH (International Federation for 
Animal Health), 1 rue Defacqz, B-1000 
Brussels 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 541.01.11 
Fax : (32-2) 541.01.19 
Courriel : p.jones@ifahsec.org 

Dr Marelle Melchior 
(Federation of Veterinarians of Europe), 
University of Utrecht, Faculty of 
Veterinary Medicine, P.O. Box 80.152, 
3508 TD Utrecht 
PAYS-BAS 
Tél : (31-30) 253.59.58 
Fax : (31-30) 253.40.25 
Courriel : j.fink@vet.uu.nl  

Dr Jean-François Valarcher 
Veterinary Consultant, International 
Veterinary Investigations – Animal Health, 
Lärkbacken, 74020 Vänge, Uppsala 
SUÈDE 
Tél : (46-18) 50.25.33 
Fax : (46-18) 58.76.99.85  
Courriel : jf@ivi-ah.eu 

Dr Anne Gautrais 
European Commission -Enterprise and 
Industry Directorate General - 
Directorate Consumers Goods, Unit F2 
– Pharmaceuticals, Office:BREY 
10/065, Avue d’ Auderghem 45 
B-1040 Brussels 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 295.29.84 
Fax : (32-2) 299.80.46 
Courriel : anne.gautrais@ec.europa.eu 

  

OBSERVATEURS 
Dr Olivier Espeisse 
IFAH (International Federation for 
Animal Health), 1 rue Defacqz, B-1000 
Brussels 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 541 01 11 
Fax : (32-2) 541 01 19 
Courriel : ifah@ifahsec.org 

Dr Catherine Lambert 
AFSSA Fougères, Agence nationale du 
médicament vétérinaire, La Haute 
Marche, Javené, PB 90203, 35302 
Fougères  
FRANCE 
Tél : 33-(0)2 99.94.78.78 / 78 
Fax : 33 (0)2 99.94.78.99 
Courriel : c.lambert@anmv.afssa.fr 

 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
Dr B. Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony, 75017 Paris 
FRANCE 
Tél : 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87 
Courriel : oie@oie.int 

Dr G. Brückner 
Chef du Service scientifique et 
technique  
Courriel : g.bruckner@oie.int 

Dr Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjoint au Chef du 
Service scientifique et technique 
Courriel : e.erlacher-vindel@oie.int 

Mme Sara Linnane 
Rédactrice scientifique 
Service scientifique et technique 
Courriel : s.linnane@oie.int 

  

___________ 
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Annexe III 

RÉSOLUTION n° XXXIII 

Liste des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

CONSIDÉRANT QUE 

Les agents antimicrobiens sont des médicaments cruciaux pour la santé humaine ainsi que pour la santé et le bien-être 
des animaux. La résistance aux antimicrobiens constitue à l’échelle mondiale un problème de santé publique et de santé 
animale consécutif à l’utilisation de ces substances, tant en médecine humaine qu’en dehors de celle-ci. Les secteurs 
humains, animaux et végétaux partagent la responsabilité de prévenir ou réduire la pression de sélection favorisant la 
résistance aux antimicrobiens des agents pathogènes pour l’homme et pour le règne animal ou végétal. 

Le deuxième atelier mixte FAO/OIE/OMS sur les options de gestion de l’usage des antimicrobiens en dehors de la 
médecine humaine qui a eu lieu en mars 2004 à Oslo a recommandé que le concept de classes d’antimicrobiens à usage 
humain « d’importance cruciale » soit développé par l’OMS. Une liste similaire de classes d'antimicrobiens 
d'importance cruciale à usage vétérinaire doit être développée par l'OIE.  

La liste des agents antibactériens cruciaux en médecine humaine a été établie en février 2005 dans le cadre d’une 
réunion de groupe de travail organisée à Canberra.  

Le Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance a préparé un questionnaire visant à recueillir des propositions à propos des 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire. Le questionnaire a été adressé aux 167 Pays Membres de l’OIE et 
aux organisations internationales qui ont signé un accord de coopération avec l’OIE afin d’établir cette liste. Une liste 
d'antimicrobiens importants en médecine vétérinaire a été établie à partir des informations reçues des Pays Membres et 
diffusée aux Pays Membres de l'OIE.   

Dès qu’elle sera achevée, la liste pourrait compléter les Lignes directrices de l’OIE pour l’utilisation responsable et 
prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire (Annexe 3.9.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’OIE).  

La liste pourrait servir à l’appréciation des risques d’antibiorésistance conformément à l’annexe 3.9.4. du Code terrestre 
de l’OIE. Dans ce contexte, les listes d’antimicrobiens d’importance cruciale pour l’homme et pour les animaux sont 
des éléments qui pourraient être pris en compte dans un processus d’appréciation des risques. 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De publier une première liste d’antimicrobiens importants en médecine vétérinaire établie sur la base de la liste préparée 
par le Groupe ad hoc de l’OIE à partir des réponses reçues au questionnaire adressé aux Pays Membres de l’OIE.  

De demander au Directeur général de réunir à nouveau le Groupe ad hoc pour poursuivre l’affinement de la liste et 
envisager de la ventiler en sous-catégories selon le type d’usage auquel on la destine. 

D’utiliser cette liste encore affinée dans le cadre des travaux en cours avec l’OMS, la FAO et la Commission du Codex 
alimentarius sur l’antibiorésistance. 

De mettre la liste régulièrement à jour en fonction des nouvelles informations scientifiques. 

____________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2006) 
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Annexe IV 

Recommandations finales du Groupe ad hoc chargé d’affiner et de développer la liste des 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Les antimicrobiens qualifiés d'importants en médecine vétérinaire ont été désignés comme tels sur la base des réponses 
reçues au questionnaire diffusé aux Pays Membres de l'OIE. Ces réponses ont été compilées par le Centre collaborateur 
de l'OIE pour les médicaments vétérinaires et examinés par le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’antibiorésistance. Les 
commentaires formulés par les Pays Membres de l’OIE après la Session générale de l’OIE qui s’est tenue en mai 2006 
ont été pris en compte. 

Critères utilisés pour la catégorisation des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Lors de l’établissement de la liste, le Groupe ad hoc a convenu de l’importance de tout antimicrobien autorisé pour un 
usage en médecine vétérinaire selon les critères de qualité, d’innocuité et d’efficacité définis dans le Code sanitaire 
pour les animaux terrestres (annexe 3.9.3. Lignes directrices sur l’utilisation responsable et prudente des antimicrobiens 
en médecine vétérinaire). En conséquence, le Groupe décide de prendre en compte tous les antimicrobiens utilisés chez 
les animaux producteurs d’aliments pour établir une liste complète, dans laquelle les antimicrobiens sont répartis dans 
les catégories suivantes : d'importance cruciale, très importants et importants. 

Pour la sélection des critères permettant de définir les antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, il est 
impératif de tenir compte d’une différence majeure entre l’utilisation des antimicrobiens en médecine humaine et 
vétérinaire, à savoir le grand nombre d’espèces qui doivent être traitées en médecine vétérinaire. 

Les critères suivants sont sélectionnés pour définir l’importance des différentes classes d’antimicrobiens à usage 
vétérinaire. 

Critère 1. Taux de réponse au questionnaire relatif aux antimicrobiens d’importance cruciale en médecine 
vétérinaire 

Ce critère était atteint lorsqu’une majorité de répondants (plus de 50 %) ont établi l’importance d’une classe donnée 
d’antimicrobiens dans leur réponse au questionnaire. 

Critère 2. Traitement des maladies animales graves et existence de solutions de remplacement (autres 
antimicrobiens) 

Ce critère était satisfait lorsque des produits appartenant à la classe d'antimicrobiens ont été qualifiés d'essentiels 
pour lutter contre des infections spécifiques et quand le nombre de solutions thérapeutiques de remplacement 
disponibles était insuffisant. 

Les catégories suivantes ont été définies sur la base de ces critères : 
- Antimicrobiens d’importance cruciale en médecine vétérinaire : satisfont À LA FOIS les critères 1 ET 2 
- Antimicrobiens très importants en médecine vétérinaire : satisfont le critère 1 OU le critère 2 
- Antimicrobiens importants en médecine vétérinaire : ne satisfont NI le critère 1 NI le critère 2 

Au sein de la catégorie des antimicrobiens Très importants, certaines classes sont d’une importance cruciale pour des 
espèces animales particulières. Il est fait référence à ce point dans les commentaires contenus dans le tableau. 

► Utilisation chez les animaux producteurs d’aliments : la liste affinée vise uniquement l’utilisation des 
antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliment ; l’emploi chez les animaux non producteurs d’aliments est 
exclu. L’utilisation des antimicrobiens chez les animaux non producteurs d’aliments doit respecter les dispositions 
relatives à l’utilisation prudente contenues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestre de l’OIE. 

► Tout produit inclus dans la liste est utilisé pour le traitement, la prophylaxie ou le contrôle de maladies chez les 
animaux dans au moins un pays, mais la majorité des produits sont également utilisés dans de nombreux pays de 
par le monde.  

► Le chloramphénicol, et certaines autres substances, dont l'utilisation chez les animaux producteurs d’aliments est 
interdite dans de nombreux pays ne sont pas être inclus dans la liste.  

► Les antimicrobiens utilisés uniquement en tant que promoteurs de croissance ne sont pas inclus dans la liste. 
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Abréviations :  

Les abréviations suivantes sont employées pour les espèces animales chez lesquelles ces antimicrobiens sont utilisés :  

AVI: espèces 
aviaires 

EQU: équidés 

API: abeilles LEP: lapins 
BOV: bovins OVI: ovins 
CAP: caprins PIS: poissons 
CAM: camélidés SUI: suidés 
  
VCIA: Veterinary Critically Important Antimicrobials (antimicrobiens d’importance cruciale en médecine 

vétérinaire) 
VHIA: Veterinary Highly Important Antimicrobials (antimicrobiens très importants en médecine vétérinaire) 
VIA: Veterinary Important Antimicrobials (antimicrobiens importants en médecine vétérinaire) 
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CATÉGORISATION DES ANTIMICROBIENS IMPORTANTS 
POUR LE TRAITEMENT DES ANIMAUX PRODUCTEURS D'ALIMENTS 

FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

AMINOGLYCOSIDES   

AMINOCYCLITOL   
Spectinomycine AVI, BOV, 

CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

AMINOGLYCOSIDES   
Streptomycine API, AVI, 

BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Dihydrostreptomycine AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Framycetine BOV, 
CAP, OVI 

Kanamycine AVI, BOV, 
EQU, PIS, 
SUI 

Néomycine API, AVI, 
BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Paromomycine CAP, OVI, 
LEP 

Apramycine AVI, BOV, 
LEP, OVI, 
SUI 

Gentamicine AVI, BOV, 
CAM, 
CAP, 
EQU, 
LEP,OVI, 
SUI 

Tobramycine EQU 
Amikacine EQU 

77,1%

La grande diversité de 
ses utilisations et la 
nature des maladies 
traitées expliquent 
l’importance extrême 
des aminoglycosides en 
médecine vétérinaire.  
Les aminoglycosides 
sont importants pour le 
traitement des 
septicémies, des 
maladies digestives, 
respiratoires et 
urinaires.  
La gentamicine est 
indiquée pour le 
traitement des infections 
à Pseudomonas 
aeruginosa ; il existe 
peu d’alternatives 
thérapeutiques. La 
spectinomycine est 
utilisée uniquement 
chez les animaux. Il 
existe peu d'alternatives 
économiques. 

Y Y Y     

ANSAMYCINE – RIFAMYCINES   
Rifampicine EQU 
Rifaximine BOV, 

CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

30% 

Cet antimicrobien est 
autorisé dans quelques 
pays seulement et pour 
un nombre très limité 
d’indications 
(mammites) avec peu 
de solutions de 
remplacement, par ex., 
traitement des infections 
à Rhodococcus equi 
chez les poulains. 
La rifampicine est 
d’importance cruciale 
chez les équidés. 

N Y   Y   

BICYCLOMYCINE   

Bicozamycine BOV, PIS 
1,4% 

La biclomycine est 
inscrite sur la liste pour 
le traitement des 
maladies digestives et 
respiratoires chez les 
bovins et des 
septicémies chez les 
poissons. 

N N     Y 
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FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

CÉPHALOSPORINES    

CÉPHALOSPORINE 1ère Génération   

Céfacetrile BOV 
Céfalexine BOV, 

CAP, 
EQU, OVI, 
SUI 

Céfalotine EQU 
Céfapyrine BOV 
Céfazoline BOV, 

CAP, OVI 
Céfalonium BOV, 

CAP, OVI 

CÉPHALOSPORINE 2G   

Céfuroxime BOV 

CÉPHALOSPORINE 3G   

Céfoperazone BOV, 
CAP, OVI 

Céftiofur AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Ceftriaxone AVI, BOV, 
OVI, SUI 

CÉPHALOSPORINE 4G   

Céfquinome BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

58,6%

Les céphalosporines 
sont utilisées dans le 
traitement des 
septicémies, des 
infections respiratoires 
et des mammites.  
Les solutions de 
rechange sont d’une 
efficacité limitée en 
raison soit d’un spectre 
insuffisante soit de 
l’existence d’une 
antibiorésistance. 

Y Y Y     

FOSFOMYCINE   

Fosfomycine AVI, BOV, 
PIS, SUI 

7,1% 

Cet antimicrobien est 
autorisé dans quelques 
pays seulement.  
Il existe pour la 
fosfomycine un nombre 
limité de solutions de 
rechange pour certaines 
infections des poissons.  
D’importance cruciale 
pour les poissons3. 

N Y   Y   

ACIDE FUSIDIQUE   

Acide fusidique BOV, EQU 
1,4% 

L’acide fusidique est 
utilisé pour le traitement 
de maladies 
ophtalmologiques chez 
les bovins et les 
chevaux. 

N N     Y 

IONOPHORES   

Lasalocid AVI, BOV, 
LEP, OVI 

Maduramycine AVI 

Monensin API, AVI, 
BOV, CAP 

Narasin AVI 

Salinomycine AVI, LEP 

Semduramicine AVI 

42,9%

Les ionophores sont 
essentiels pour la santé 
animale puisqu’ils sont 
utilisés pour lutter contre 
la coccidiose parasitaire 
intestinale (Eimeria 
spp.) pour laquelle les 
autres solutions 
thérapeutiques 
disponibles sont rares 
ou inexistantes.  
Les ionophores sont 
d’importance cruciale 
chez les volailles. 
Les ionophores sont 
exclusivement à usage 
vétérinaire  

N Y   Y   

                                                           
3  à l’étude 
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FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

LINCOSAMIDES   

Pirlimycine BOV 

Lincomycine API, AVI, 
BOV,  
CAP, OVI, 
PIS, SUI 

51,4%

Les lincosamides sont 
essentielles pour le 
traitement de la 
pneumonie à 
mycoplasmes, de 
l’arthrite infectieuse et 
de l’entérite 
hémorragique des 
porcs.  

Y N   Y   

MACROLIDES   

AZALIDE   

Tulathromycine BOV, 
CAP, LEP, 
OVI, SUI 

MACROLIDES C14   

Érythromycine API, AVI, 
BOV,CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

MACROLIDES C16   

Josamycine AVI, PIS 

Kitasamycine AVI, SUI 

Spiramycine AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Tilmicosine AVI, BOV, 
CAP, LEP, 
OVI, SUI 

Tylosine API, AVI, 
BOV, 
CAP, LEP, 
OVI, SUI 

Mirosamycine API, AVI, 
SUI 

Terdecamycine AVI 

77,1%

Les macrolides sont 
utilisés pour traiter les 
infections à 
mycoplasmes chez les 
porcs et les volailles, les 
maladies hémorragiques 
digestives chez les 
porcs et les abcès du 
foie (Fusobacterium 
necrophorum) chez les 
bovins ; il existe très peu 
de solutions de 
rechange. Les 
macrolides sont 
également utilisés pour 
le traitement des 
infections respiratoires 
chez les bovins. 

Y Y Y     

NOVOBIOCINE   

Novobiocine BOV, 
CAP, OVI, 
PIS 

31,4%

La novobiocine est 
utilisée pour le 
traitement de la 
mammite sous forme de 
crèmes intra-mammaire 
et des états septiques 
chez les poissons. La 
novobiocine est 
exclusivement à usage 
vétérinaire  

N N     Y 

ORTHOSOMYCINES   

Avilamycine AVI, LEP 

4,3% 

L’avilamycine est 
utilisée pour le 
traitement des maladies 
digestives des volailles 
et des lapins : 
l’avilamycine est utilisée 
pour le traitement de 
l’entérite nécrosante 
chez les poulets.  
La classe est 
uniquement à usage 
vétérinaire. 

N N     Y 
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FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

PÉNICILLINES   

PÉNICILLINES NATURELLES   

Benzylpénicilline AVI, BOV, 
CAM, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Penethamate hydroxide BOV, SUI 

Pénicilline procaïne BOV, 
CAM, 
CAP, 
EQU, OVI, 
SUI 

AMDINOPENICILLINES   

Mecillinam BOV, SUI 

AMINOPENICILLINES   

Amoxicilline AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, OVI, 
PIS, SUI 

Ampicilline AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, OVI, 
PIS, SUI 

Hetacilline BOV 

AMINOPÉNICILLINE PLUS INHIBITEUR 
DES BÉTA-LACTAMASES   

Amoxicilline_Acide clavulanique AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, OVI, 
SUI 

CARBOXYPÉNICILLINES   

Ticarcilline EQU 

Tobicilline PIS 

URÉIDOPÉNICILLINE   

Aspoxicilline BOV, SUI 

PHÉNOXYPÉNICILLINES   

Phénoxyméthylpénicilline AVI, SUI 

Phenethicilline EQU 

PÉNICILLINES 
ANTISTAPHYLOCOCCIQUES   

Cloxacilline BOV, 
CAP, 
EQU, OVI, 
SUI 

Dicloxacilline BOV, 
CAP, OVI 

Nafcilline BOV, 
CAP, OVI 

Oxacilline BOV, 
CAP, 
EQU, OVI 

87,1%

Les pénicillines sont 
utilisées pour le 
traitement des 
septicémies, des 
infections des voies 
respiratoires et 
urinaires. 
Elles sont très 
importantes pour le 
traitement de 
nombreuses maladies 
chez un grand nombre 
d'espèces animales. 
Peu de substituts 
économiques 
disponibles. 

Y Y Y     
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FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

PHÉNICOLS   

Florphénicol AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Thiamphénicol AVI, BOV, 
CAP, OVI, 
PIS, SUI 

51,4%

Les phénicols sont 
particulièrement 
importants pour le 
traitement de certaines 
maladies des poissons 
pour lesquelles les 
autres options 
thérapeutiques sont très 
rares ou inexistantes. 
Les phénicols 
représentent également 
une solution de 
remplacement utile dans 
les maladies 
respiratoires des bovins, 
des porcs et des 
volailles. 
Les phénicols, et en 
particulier le florfénicol, 
sont utilisés pour traiter 
la pasteurellose chez les 
bovins et les porcs. 
 
 
 

Y Y Y     

PLEUROMUTILINES   

Tiamuline AVI, CAP, 
LEP, OVI, 
SUI 

Valnemuline AVI, SUI 

48,6%

Cette classe est 
essentielle contre les 
infections respiratoires 
chez les porcs et les 
volailles. 
Cette famille est 
d’importance cruciale 
pour lutter contre la 
dysenterie porcine 
(Brachyspira 
hyodysenteriae) en 
raison de l’absence 
d’alternative 
thérapeutique dans de 
nombreuses régions. 
Les pleuromutilines 
sont exclusivement à 
usage vétérinaire. 

N Y   Y   

POLYPEPTIDES   

Enramycine AVI, SUI  

Gramicidine EQU 

Bacitracine AVI, BOV, 
LEP, SUI 

POLYPEPTIDES CYCLIQUES   

Colistine AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Polymixine BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, AVI 

64,3%

La bacitracine est 
utilisée dans le 
traitement de l’entérite 
nécrosante chez les 
volailles. Les 
polypeptides sont 
indiqués dans le 
traitement des 
septicémies, des 
colibacilloses, des 
salmonelloses et des 
infections urinaires. Les 
polypeptides cycliques 
sont très utilisés contre 
les infections digestives 
dues aux Gram 
négatives. 

Y N  Y   



Annexe V (suite) Annexe IV – GAH-Antibiorésistance/sept. 2006 

42 Commission des normes biologiques/janvier 2007 

FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

QUINOLONES   

QUINOLONES 1G   

Flumequine AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Miloxacine PIS 

Acide nalidixique BOV 

Acide oxolinique AVI, BOV, 
LEP, PIS, 
SUI 

QUINOLONES 2G 
(FLUOROQUINOLONES)   

Ciprofloxacine AVI, BOV, 
SUI 

Danofloxacine AVI, BOV, 
CAP, LEP, 
OVI, SUI 

Difloxacine AVI, BOV, 
LEP, SUI 

Enrofloxacine AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Marbofloxacine AVI, BOV, 
EQU, LEP, 
SUI 

Norfloxacine AVI, BOV, 
CAP, LEP, 
OVI, SUI 

Ofloxacine AVI, SUI 

Orbifloxacine BOV, SUI 

68,6%

Les quinolones de 1ère 
et 2ème générations 
sont utilisées dans le 
traitement des 
septicémies et 
d’infections telles que la 
colibacillose, à l'origine 
de pertes importantes 
chez les volailles, les 
bovins, les porcs, les 
poissons et d'autres 
espèces. 
Il n’existe pas, pour les 
fluoroquinolones, de 
traitement de 
remplacement 
d’efficacité équivalente 
dans le traitement des 
maladies respiratoires 
chroniques chez les 
volailles (E. coli) 

Y Y Y     

QUINOXALINES   

Carbadox SUI 
4,3%  Les quinoxalines 

(carbadox) sont utilisées 
pour le traitement de 
maladies digestives des 
porcs (par ex., 
dysenterie porcine).  

N N     Y 
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FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

SULFONAMIDES   

Sulfachlorpyridazine AVI, SUI 

Sulfadiazine BOV, 
CAP, OVI, 
SUI 

Sulfadimerazine AVI, BOV, 
LEP 

Sulfadiméthoxine AVI,  BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Sulfadimidine AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Sulfadoxine EQU, SUI 

Sulfafurazole PIS 

Sulfaguanidine CAP, OVI 

Sulfaméthazine SUI 

Sulfadiméthoxazole AVI, BOV, 
SUI 

Sulfaméthoxine AVI, PIS, 
SUI 

Sulfamonométhoxine AVI, PIS, 
SUI 

Sulfanilamide BOV, 
CAP, OVI 

Sulfaquinoxaline AVI, BOV, 
CAP, LEP, 
OVI 

SULFONAMIDES+DIAMINOPYRIMIDINES  

Sulfaméthoxypyridazine AVI, BOV, 
EQU 

Triméthoprime+Sulfonamide AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

   DIAMINOPYRIMIDINES   

Baquiloprime SUI 

Triméthoprime AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

70% 

Plusieurs sulfonamides 
utilisés seuls ou en 
association avec des 
diaminopyramidines 
sont essentiels en 
raison des pathologies 
couvertes (infections 
bactériennes, 
coccidiennes et à 
protozoaires), et de leur 
utilisation chez de 
nombreuses espèces 
animales.  
Ils sont essentiels pour 
le traitement des bovins, 
des porcs, des ovins, 
des volailles, des 
poissons et d’autres 
espèces. Il existe peu 
d'alternatives 
thérapeutiques 
économiques. 

Y Y Y     

STREPTOGRAMINES   

Virginiamycine AVI, BOV, 
OVI, SUI 5.7% 

La virginiamycine est un 
antimicrobien important 
pour la prévention de 
l’entérite nécrosante 
(Clostridium perfringens) 

N N     Y 
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FAMILLE D’ANTIMICROBIENS ESPECES Notation 
(%)  Remarques spécifiques 

C1: 
Notation 

> 50% 

C2: 
Essentiel 

ou peu 
de 

solutions 
de 

rechange  

VCIA VHIA VIA 

TÉTRACYCLINES   

Chlortétracycline AVI, BOV, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Doxycycline AVI, BOV, 
CAM, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Oxytétracycline API, AVI, 
BOV, 
CAM, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

Tétracycline API, AVI, 
BOV, 
CAM, 
CAP, 
EQU, LEP, 
OVI, PIS, 
SUI 

87,1%

Les tétracyclines sont 
très importantes dans le 
traitement de 
nombreuses maladies 
bactériennes et 
chlamydioses chez un 
large éventail d’espèces 
animales. Il n’existe pas 
de solution de 
substitution aux 
tétracyclines pour le 
traitement de la 
cowdriose (Ehrlichia 
ruminantium) et de 
l’anaplasmose 
(Anaplasma marginale).  
Il existe peu 
d’alternatives 
thérapeutiques 
économiques 

Y Y Y     

 
 

_______________ 
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Annexe VI 

Original : anglais 
octobre 2006 

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

Paris, 30–31 octobre 2006 

_______ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie s’est tenue du 30 au 31 octobre 2006 au siège de l’OIE. 
La réunion a été présidée par le Professeur Paul-Pierre Pastoret. Le Docteur Cyril G. Gay a été nommé rapporteur. 
L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. Il a été décidé que la 
prochaine réunion du Groupe ad hoc sur la biotechnologie aurait lieu six mois après la date de la présente réunion. 

1. Introduction 

Les membres du Groupe ad hoc sont accueillis par le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et 
technique de l’OIE, au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE.  

2. Révision des objectifs du Groupe ad hoc fixés par la Commission des normes biologiques 

Depuis la dernière réunion, la Commission des normes biologiques de l’OIE, sous l’autorité de laquelle est placé 
le Groupe ad hoc, a révisé les objectifs du Groupe. La révision des objectifs proposée, actuellement appelée 
"mission", porte sur ce qui suit : 

Objectifs 

1. Préparer des lignes directrices sur les nouvelles technologies utilisées pour les vaccins (par ex., vaccins à 
ADN, antigènes exprimés par des végétaux). 

2. Élaborer des lignes directrices sur les risques pour la santé animale liés au clonage par transfert nucléaire de 
cellules somatiques d’animaux d’élevage, y compris les critères pour l’évaluation de la santé des embryons et 
des animaux issus de ce clonage. 

3. Suivre l’évolution des applications de la nanotechnologie en rapport avec la santé animale et informer l’OIE. 

4. Conseiller l’OIE sur les méthodes adéquates d’identification et de traçage des animaux et des produits 
d’origine animale qui sont dus à des interventions biotechnologiques. 

Le Groupe ad hoc de l’OIE décide d’adopter les objectifs révisés tels qu’énoncés. 

3. Désignation du Président 

Comme le Professeur Paul-Pierre Pastoret sera à partir de janvier 2007 un membre du personnel de l'OIE à plein 
temps, il ne pourra pas, après la présente réunion, continuer d'assurer la fonction de Président du Groupe ad hoc. 
L’OIE proposera un nouveau président à une date ultérieure. 

4. Révision du projet de Lignes directrices sur la biotechnologie axée sur la reproduction animale 

Pour atteindre ses objectifs, la Groupe ad hoc avait créé trois sous-groupes lors de sa réunion d’avril : le sous-
groupe 1 (Biotechnologies de la reproduction animale), le sous-groupe 2 (Vaccins) et le sous-groupe 3 
(Nanotechnologie et santé animale). 
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Le Docteur Harpreet Kochhar communique les informations les plus récentes sur les travaux du Sous-groupe 1 : 
Biotechnologies de la reproduction animale. Un projet initial de la première ligne directrice préparé par le Sous-
groupe a été présenté avant la réunion. Depuis la dernière réunion d’avril 2006, la Commission des normes 
biologiques a donné des orientations au Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie qui est placé sous son 
autorité en formulant l’objectif révisé suivant : 

Préparer des lignes directrices sur les risques pour la santé animale liés au clonage par transfert nucléaire de 
cellules somatiques d’animaux d’élevage, y compris les critères pour l’évaluation de la santé des embryons et 
des animaux issus de ce clonage. 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie décide de réviser le projet initial sur la base du nouvel objectif et 
du nouveau champ d’application. L’OIE sera responsable de l’élaboration de lignes directrices en rapport avec la 
santé animale applicables aux animaux transgéniques et clonés. Cette première phase de la préparation de lignes 
directrices sera axée sur les mammifères ; les poissons et les insectes transgéniques seront traités ultérieurement.  

Questions prises en compte et discutées : 

• L’OIE a déjà mis au point une définition du bien-être animal, de la santé animale et de l’analyse du risque. 

• Suite à des discussions approfondies sur les définitions en rapport avec le développement de nouvelles 
techniques, faisant spécifiquement référence au matériel du donneur, au matériel du receveur, à la 
méthodologie de transfert/fusion et aux descendants des animaux clonés, il est décidé de limiter ces lignes 
directrices au TNCS1.  

• Le Groupe exprime la crainte d’une réduction potentielle de la diversité génétique liée au clonage animal. 

• Le présent projet ne traite pas des questions suivantes : 

• volailles, animaux aquatiques et animaux sauvages, 

• implications commerciales et questions horizontales, 

• opinion publique, questions éthiques, 

• analyse du rapport coût/bénéfice dans le cadre de l’analyse du risque, 

• composante de sécurité sanitaire des aliments pour animaux et des aliments pour la consommation 
humaine dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre du mandat de l’OIE, 

• aspects environnementaux non pris en compte. 

Enfin, le Groupe ad hoc de l’OIE décide de limiter la ligne directrice aux animaux élevés pour la consommation et 
aux chevaux. Le titre de la ligne directrice est changé pour devenir : Lignes directrices relatives au transfert 
nucléaire de cellules somatiques chez les animaux destinés à la consommation et les chevaux. Le projet de ligne 
directrice révisé figure dans l’annexe III. 

5. Commission du Codex Alimentarius – Groupe spécial intergouvernemental du Codex sur les 
aliments issus de la biotechnologie, Chiba, Japon, 27 novembre – 1er décembre 2006 

Michel Thibier communiquera des informations actualisées à une date ultérieure. 

6. Nouvelles technologies utilisées pour les vaccins (par ex., vaccins à ADN, antigènes exprimés 
par des végétaux) 

6.1. Le point sur le chapitre révisé du Manuel terrestre de l’OIE consacré aux Principes de la production 
des vaccins à usage vétérinaire 

Une version mise à jour du chapitre du Manuel terrestre consacré aux Principes de la production des vaccins 
à usage vétérinaire avait été adoptée par le Comité international en mai et est disponible sur le site web de 
l’OIE en tant que version 2006 du chapitre. Comme l’étude du Groupe ad hoc (voir Section 5 du précédent 
rapport) a été présentée trop tard pour que les auteurs aient le temps de la prendre pleinement en compte 
avant la Session générale, il leur avait été demandé après la Session générale d’étudier les commentaires. Dès 
que le chapitre sera reçu, il sera adressé aux Pays Membres pour commentaires avant d’être présenté au 
Comité international pour adoption en mai 2007. 

                                                           

1 TNCS : transfert nucléaire de cellules somatiques 
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6.2. Cadre pour les lignes directrices sur les vaccins issus des biotechnologies 

Le Groupe ad hoc sur la biotechnologie désigne le Docteur Cyril G. Gay pour qu’il prenne la direction de 
l’examen de la section du chapitre sur les vaccins recombinants afin de garantir l’exactitude des informations. 
Le Docteur Gay dirigera également le Sous-groupe 2 : Vaccins, qui rédigera des lignes directrices pour les 
vaccins à ADN et les antigènes exprimés par des végétaux. 

7. Le point sur la nanotechnologie 

La Docteure Anne MacKenzie fait le point sur les travaux du Sous-groupe 3 du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de 
la nanotechnologie et de la santé animale. Les applications potentielles de la nanotechnologie sont les suivantes : 

1. Mise à disposition de médicaments ciblés “smart drugs” 
2. Diagnostic et traitement des maladies 
3. Préservation de l’identité  
4. Reproduction animale 

Le Groupe ad hoc convient des recommandations suivantes : 

a) L’OIE est encouragé à examiner les implications de la nanotechnologie dans le cadre de son mandat compte 
tenu de la rapidité des avancées réalisées dans ce domaine. 

b) Les questions suivantes ont été identifiées par le Groupe ad hoc et doivent faire l’objet d’une attention 
particulière : 

1. Quels objectifs de l’OIE seraient atteints si il envisageait de poursuivre les travaux relatifs aux 
applications zoosanitaires de la nanotechnologie ? 

2. Si un animal a été soumis à une application de la nanotechnologie, cela aura-t-il une influence sur la 
sécurité sanitaire des produits ou des animaux destinés à la consommation humaine ou animale ? 

3. L’utilisation de la nanotechnologie dans la production de végétaux ou de microorganismes destinés à 
servir d’aliments pour animaux aurait-t-elle des répercussions sur la santé animale ? 

4. Les applications de la nanotechnologie auront-elles des effets sur l’environnement et la faune sauvage 
susceptibles d’être utilisés pour la santé animale, y compris celle de la faune sauvage ? 

5. Des questions d’hygiène au travail se poseront-elles pour les agents zoosanitaires ? 

6. Quels sont les aspects liés à la toxicologie des nanoparticules dans la délivrance des médicaments 
appliquée à la thérapeutique animale ? 

7. Comme on considère que les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) seraient applicables pour la 
réglementation des échanges en matière de nanotechnologie, quelle serait la portée de ces mesures pour 
l’OIE ? 

8. Quels travaux spécifiques doit entreprendre l’OIE pour les applications zoosanitaires de la 
nanotechnologie en matière d’élaboration de normes de l’OIE ? 

c) L’OIE pourrait envisager d’organiser une réunion commune avec l’OMS2 et la FAO3 pour débattre des 
implications de la nanotechnologie du point de vue des trois organisations internationales de normalisation 
reconnues dans le cadre de l’Accord SPS (OIE, Codex Alimentarius, CIPV4). 

8. État d’avancement de l’organisation du Symposium international ‘La génomique animale au 
service de la santé animale’ 

Le Docteur Cyril G. Gay, Président du Comité organisateur, présente l’état d’avancement de l’organisation du 
symposium international ‘La génomique animale au service de la santé animale’. Le symposium se déroulera du 
23 au 25 octobre 2007 au siège de l’OIE. Il sera axé sur la science, et, compte tenu des contraintes de place, le 
nombre de participants sera limité à 240. Des programmes de santé humaine et des études de génomique animale 
ont été à l’origine de l’idée d’organiser le Symposium. Ces éléments nouveaux ouvrent des perspectives 

                                                           

2 OMS : Organisation mondiale de la santé 
3 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
4 CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
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révolutionnaires dans le domaine de la santé animale, de la lutte contre les maladies et de la recherche 
biomédicale. Bien que d'autres innovations existent, telles que la sélection assistée par des marqueurs, la finalité de 
ce Symposium est essentiellement de réunir les deux communautés, (i) celle des experts de différentes maladies et 
(ii) celle des experts en matière de génome pour examiner la possibilité d'accès aux nouveaux outils génomiques 
visant à étudier les maladies animales. Les possibilités de financement de la recherche dans ce nouveau domaine 
seront identifiées et renforcées et la collaboration à l’échelle internationale sera favorisée. Les membres du Comité 
scientifique ont été choisis de manière à garantir une représentation mondiale. L’ordre du jour du symposium a été 
examiné et approuvé par l’ensemble des membres du Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie. 

La première annonce, qui est disponible sous format PDF et qui peut être utilisée pour signaler l’organisation du 
symposium électroniquement (par courriel) ou imprimé, a été présentée. L’appel à communications (deuxième 
annonce), actuellement prévu pour novembre 2006, comportera les orateurs principaux ainsi qu’un lien vers le site 
web du symposium, qui est en cours de construction (élaboré par l’USDA-ARS)5. La date limite de soumission 
des abstracts est fixée au 1er mars 2007. Le Comité scientifique sélectionnera les exposés d’ici le 15 avril 2007. La 
date limite d’inscription est fixée au 1er mai 2007. 

Le Groupe ad hoc s’inquiète de la limitation du nombre de places et recommande que le Comité scientifique 
choisisse avec soin des participants susceptibles d’apporter des contributions scientifiques, de permettre la 
réalisation des objectifs du Symposium et que celui-ci comporte des personnes appartenant au monde de la 
recherche en santé animale et des représentants de l'Amérique du Sud et de l'Asie. 

La liste des intervenants choisie par le Comité scientifique ainsi qu’une mise à jour des inscriptions seront 
présentées lors de la prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

Le Groupe ad hoc exprime son soutien au Symposium et ses membres acceptent de diffuser l’annonce et l’appel à 
communications pour faciliter la participation des milieux de la recherche en santé animale à l’échelle mondiale. 

9. Méthodes adaptées d’identification et de traçage des animaux et des produits d’origine animale 
issus d'interventions biotechnologiques 

Le Sous-groupe 1 : Biotechnologies de la reproduction animale préparera un livre blanc de discussion sur 
l’identification et le traçage des animaux et des produits d'origine animale issus d’interventions biotechnologiques. 
Les questions abordées dans le livre blanc sont les suivantes : 

• Identifier les technologies disponibles, 

• Identifier les meilleures technologies à appliquer aux diverses catégories d’animaux issus des biotechnologies, 

• En tant qu'étape ultérieure, identifier un processus graduel qui parte des animaux transgéniques et prenne en 
compte les travaux existants réalisés par les organisations compétentes. 

10. Action menée suite à la précédente réunion – le champ d’application et les définitions de la 
biotechnologie par rapport au mandat de l’OIE 

L’OIE, le Codex, la CIPV, la FAO et d’autres organisations ne sont pas nécessairement d’accord sur la définition 
de la biotechnologie. Le Groupe ad hoc recommande un examen des définitions existantes dans les autres 
organisations internationales, ce qui facilitera son travail d'identification des définitions les plus appropriées pour 
ses propres besoins, dans le cadre du mandat de l’OIE.  

                                                           

5  USDA-ARS : United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service (Ministère fédéral de l’agriculture des 
États-Unis d’Amérique –Service de la recherche agricole) 
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11. Programme du Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie qui se tiendra parallèlement au 
symposium de la WAVLD6  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie a discuté du programme provisoire et proposé des intervenants 
pour le Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie qui se tiendra parallèlement au Symposium de la WAVLD, 
Melbourne, Australie, 2007. 

12. Finalisation et adoption du rapport 

La tenue de la prochaine réunion du Groupe ad hoc est prévue du 12 au 14 juin 2007. 

____________ 
 

…/Annexes 

 

                                                           

6 WAVLD: World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (Association mondiale des spécialistes des laboratoires de 
diagnostic vétérinaire) 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA BIOTECHNOLOGIE 

Paris, 30–31 octobre 2006 

_______ 

Ordre du jour 

1. Introduction 

2. Révision des objectifs du Groupe ad hoc fixés par la Commission des normes biologiques 

3. Désignation du Président 

4. Révision du projet de Lignes directrices sur la biotechnologie axée sur la reproduction animale (préparée par le 
Docteur Kochhar) 

5. Commission du Codex Alimentarius – Groupe spécial intergouvernemental du Codex sur les aliments issus de la 
biotechnologie, Chiba, Japon, 27 novembre- 1er décembre 2006 

6. Nouvelles technologies utilisées pour les vaccins (par ex., vaccins à AND, antigènes exprimés par des végétaux) 

6.1. Le point sur le chapitre révisé du Manuel terrestre de l’OIE consacré aux Principes de la production des 
vaccins à usage vétérinaire 

6.2. Cadre pour les lignes directrices sur les vaccins issus des biotechnologies 

7. Le point sur la nanotechnologie 

8. État d’avancement de l’organisation du Symposium international ‘La génomique animale au service de la santé 
animale’ 

9. Méthodes adaptées d’identification et de traçage des animaux et des produits d’origine animale issus 
d’interventions biotechnologiques 

10. Action menée suite à la précédente réunion – champ d’application et définitions de la biotechnologie en rapport 
avec le mandat de l’OIE 

11. Programme du Séminaire de l’OIE sur la biotechnologie qui se tiendra parallèlement au symposium de la 
WAVLD  

12. Finalisation et adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA BIOTECHNOLOGIE 

Paris, 30–31 octobre 2006 
_______ 

Liste des Participants 

MEMBRES   

Pr Paul-Pierre Pastoret 
(Président) 
12, rue de Prony, 75017 Paris 
FRANCE 
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
pp.pastoret@oie.int; 
paul-pierre.pastoret@skynet.be 

Dr Anne MacKenzie 
Canadian Food Inspection Agency 
59 Camelot Drive, Ottawa,  
Ontario K1A 0Y9, CANADA 
Tél : (1-613) 221.70.84 
Fax : (1-613) 221.70.10 
amackenzie@inspection.gc.ca 

Pr Sándor Belak 
National Veterinary Institute,  
751 89 Uppsala 
SUÈDE 
Tél : (46-18) 67.41.35 
Fax : (46-18) 67.46.69 
sandor.belak@sva.se 

Dr Bruce Whitelaw 
Roslin Institute, Division of Gene 
Function and Development, Midlothian 
EH25 9PS, Scotland  
ROYAUME-UNI 
Tél : (44-131) 527.42.00 
Fax : (44-131) 440.04.34 
bruce.whitelaw@bbsrc.ac.uk 

Dr Cyril Gerard Gay 
National Program Leader, USDA, 5601 
Sunnyside Avenue, Beltsville, MD 20705 
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
Tél : (1-301) 504.47.86 
Fax : (1-301) 504.54.67 
cgg@ars.usda.gov 

Dr Harpreet Kochhar 
Canadian Food Inspection Agency 
Animal Research, Research and 
Development Division, 159 Cleopatra 
Drive, Ottawa K1A 0Y9, CANADA 
Tél : (1-613) 221.73.13 
Fax : (1-613) 221.70.82 
hkochhar@inspection.gc.ca 

Dr Yiseok Joo 
Director of Foreign Animal Disease 
Division, National Veterinary Research 
and Quarantine Service (NVRQS), 
Ministry of Agriculture and Forestry 
(MAF), 480 Anyang-6-dong, Anyang, 
# 430-824 
CORÉE (RÉPUBLIQUE DE) 
Tél : (82-31) 467-1855 
Fax : (82-31) 449-5882 
jooys@nvrqs.go.kr 

Dr Lino Baranao 
Presidente de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, Av. 
Córdoba 831, 1º piso, Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél : (54.11) 43.11.96.50 
Fax : (54.1) 43.11.96.50 
lbaranao@agencia.secyt.gov.ar 

Dr Hiroshi Yoshikura 
Chairman, Codex Ad Hoc 
Intergovernmental Task Force on  
Food Derived from Biotechnology, Food 
Safety Division, Ministry of Health 
Labour and Welfare, 1-2-2 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8916 
JAPON 
Tél : (81-3) 35.95.21.42/52.53.11.11 
Fax : (81-3) 35.03.79.65 
yoshikura-hiroshi@mhlw.go.jp 
 

Dr Richard Pacer 
USDA/APHIS/BRS, International 
Biotechnology Policy, 4700 River Road, 
Unit 146, Riverdale, MD 20737,  
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-301) 734.06.60 
Fax : (1-301) 734.31.35 
richard.e.pacer@aphis.usda.gov 

Dr Oscar Burrone 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Head of the Molecular Immunology 
Laboratory, International Centre for 
Genetic Engineering and Biotechnology 
(ICGEB), Padriciano 99 
34012 Trieste  
ITALIE 
Tél : (39-040) 375.73.14 
Fax : (39-040).22.65.55 
burrone@icgeb.org 

Prof. Michel Thibier 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Conseiller scientifique, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Pêche et des Affaires Rurales, Ambassade 
de France, 6, Perth Avenue 
Yarralumla ACT 2600 
AUSTRALIE 
Tél : (61-2) 6216.0133 
michel.thibier@agriculture.gouv.fr 
michel.thibier@diplomatie.gouv.fr 

Dr Lorne A. Babiuk 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Director & CEO, Vaccine & Infectious 
Disease Organization,  
120 Veterinary Road, Saskatoon, 
Saskatchewan S7N 5E3 
CANADA 
Tél : (1-306) 966.74.75 
Fax : (1-306) 966.74.78 
lorne.babiuk@usask.ca 
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Annexe II (suite) 

AUTRES EXPERTS   

Dr Eric Schoonejans 
83 Boulevard Auguste Blanqui 
75013 Paris 
FRANCE 
Tél : 06 22 39 95 66 
ericschoonejans@yahoo.fr 

Dr Larisa Rudenko, Ph.D, DABT 
Senior Advisor for Biotechnologie 
Office of New Animal Drug Evaluation, 
FDA 
7500 Standish Place, HFV-100 
Rockville, MD 20855 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-301) 827.10.72 
Fax : (1-301) 857.66.61 
lrudenko@cvm.fda.gov 

 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE   

Dr Bernard Vallat 
Directeur Général 
12 rue de Prony, 75017 Paris 
FRANCE 
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
g.bruckner@oie.int 

Dr Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef du Service 
scientifique et technique  
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Mme Sara Linnane 
Rédactrice scientifique 
Service scientifique et technique 
s.linnane@oie.int 

_______________ 
 

 



Annexe III – GAH - Biotechnologie/oct. 2006 Annexe VI (suite) 

Commission des normes biologiques/janvier 2007 53 

Annexe III 

Projet de Lignes directrices relatives au transfert nucléaire de cellules somatiques 

chez les animaux élevés pour la production et les chevaux  

Préface 

Suite à la première réunion du Groupe ad hoc sur la biotechnologie qui s’est tenue du 3 au 5 avril 2006, la Commission 
des normes biologiques a suggéré de limiter le mandat “à l’élaboration de lignes directrices relatives au risques pour 
la santé animale découlant du clonage par TNCS7 des animaux élevés pour la production, y compris les critères 
d’évaluation de la santé des embryons et des animaux issus de ce clonage”. Le document suivant est une amorce 
permettant l’identification et la caractérisation des risques pour la santé animale associés à la technologie du clonage 
par TNCS ainsi qu’une base de discussion sur ces risques. 

Généralités 

Lors de la première réunion du Groupe ad hoc sur la biotechnologie, il a été recommandé que le Sous-groupe chargé des 
biotechnologies de la reproduction animale rédige des lignes directrices sur l’analyse des risques réalisée selon le 
principe du cycle de vie pour les animaux issus de la biotechnologie. Il a été proposé de définir les ‘Biotechnologies de 
la reproduction animale’ comme étant “la production d’animaux grâce à l’utilisation des TRA8, qui vont de 
l’insémination artificielle aux techniques faisant appel à une composante in vitro importante, telles que la fécondation in 
vitro, le transfert d’embryons, la scission d’embryon et englobant la reproduction asexuée telle que le transfert 
nucléaire”. Le projet suivant est limité au TNCS et repose sur une analyse des risques appliquée aux animaux issus des 
biotechnologies subdivisés en catégories selon le principe du cycle de vie qui suit le schéma suivant : i) embryons, ii) 
receveurs, iii) descendance, iv) progéniture des animaux clonés. 

Champ d’application 

Ces lignes directrices portent sur les aspects liés à la santé animale et au bien-être animal des animaux élevés pour la 
production et issus de certaines biotechnologies de la reproduction.  

Compte tenu du mandat de l’OIE et de la suggestion de la Commission des normes biologiques, le Groupe ad hoc sur la 
biotechnologie recommande d’identifier les paramètres de l’analyse des risques pour la santé animale et leurs 
conséquences sur la sécurité de l’environnement et la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation 
humaine et des aliments pour animaux. Ces lignes directrices seront initialement axées sur les critères scientifiques 
appliqués à l'évaluation des risques, aux mesures de prévention et aux conseils en matière d’animaux d’élevage et de 
chevaux issus des TRA. Cette orientation initiale n’exclut nullement l’ajout de questions importantes à un stade 
ultérieur. Á l’heure actuelle, ces lignes directrices englobent les points suivants : 

• Identification des risques pour la santé animale et recommandations relatives à la gestion de ces risques chez les 
embryons, les receveurs, les animaux clonés et la progéniture des animaux clonés ; 

• Risques et mesures de prévention liés aux techniques de clonage par TNCS ;  

• Questions liées au bien-être. 

Sachant en outre que les questions suivantes ont été prises en compte par d'autres instances ou instruments, ou sont 
susceptibles de l'être, ou encore qu’elles pourront être traitées ultérieurement par l’OIE, le document ne traite pas des 
points suivants : 

• Sécurité sanitaire et aspects nutritionnels des aliments issus des TRA, tels que les aliments transgéniques (traités par 
le Codex) ; 

• Risques liés à l’introduction dans l’environnement d’animaux clonés ; 

• Risques liés aux animaux transgéniques qui n’ont pas été obtenus par transfert nucléaire de cellules somatiques ou 
autres techniques de clonage ; 

                                                           

7  TNCS : transfert nucléaire de cellules somatiques 
8  TRA : techniques de reproduction assistée 
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• Biotechnologies appliquées aux animaux non reproducteurs ; 

• Risques liés aux animaux produits à des fins de xénotransplantation ou comme donneurs d’organes ; 

• Technologies liées aux cellules souches ; 

• Risques lié à la santé des animaux aquatiques, y compris les poissons clonés ; 

• Risques liés aux autres animaux terrestres tels que les animaux sauvages (mammifères et autres), y compris les 
insectes. 

Cadre général 

Analyse de risque– principes généraux 

En général, l’analyse de risque comporte l’identification des dangers, l’appréciation du risque, la gestion du risque et la 
communication relative au risque. L’appréciation du risque est le volet de l’analyse qui permet d’estimer les risques 
associés à un danger (Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 2006, Chapitre 1.3.1). Ces principes sont 
systématiquement utilisés par les organismes de surveillance pour prendre des décisions concernant les rejets 
expérimentaux ou commerciaux. Ces analyses peuvent ensuite être utilisées pour déterminer si les résultats obtenus 
appellent une gestion ou une réglementation. La gestion du risque est la démarche par laquelle les experts évaluent les 
autres actions ou politiques possibles en réponse au(x) résultat(s) de l’appréciation du risque en prenant en compte les 
différents aspects sociaux, économiques et juridiques qui constituent le cadre dans lequel ces activités se déroulent.  

Pour ce qui est des maladies animales, en particulier celles figurant dans le Code terrestre de l'OIE, un accord général 
existe sur la nature des risques potentiels et ces risques peuvent être qualitatifs ou quantitatifs (chapitre 1.3.1 du Code 
terrestre de l’OIE). Dans les scénarios de maladie, il est plus probable qu'une appréciation qualitative du risque soit la 
seule requise. Les évaluations qualitatives ne nécessitent pas de recourir à une modélisation mathématique pour 
procéder aux prises de décision courantes. Les appréciations quantitatives ou semi-quantitatives attribuent aux risques 
une valeur numérique (par ex., 1/1 000 000) ou verbale (élevé/moyen/faible). 

Dans le contexte du clonage animal, on distingue deux grandes catégories d'appréciation du risque : l’appréciation du 
risque absolu et l’analyse comparée des risques. L’appréciation du risque absolu permet de caractériser le risque sans le 
rapporter à un élément de comparaison (par ex., la probabilité qu’un animal transmette une maladie du bétail donnée). 
L’analyse comparée des risques (ou appréciation du risque relatif) place le risque dans le contexte d’une comparaison : 
par exemple, la probabilité qu'un animal produit par une technique de reproduction transmette une maladie donnée à un 
autre animal de la même espèce comparée à la probabilité qu’un animal similaire produit par une autre technique de 
reproduction transmette la même maladie à un autre animal de la même espèce. 

Quelle que soit la méthodologie employée, l’identification des dangers constitue une étape préliminaire dans toutes les 
appréciations du risque fondées sur des critères scientifiques. Dans le cadre de l’appréciation des risques associés au 
clonage animal (TNCS), de l’embryon au développement de l’animal cloné puis à la descendance, il est important 
d'affirmer clairement à ce stade que seule une appréciation comparative semi-quantitative du risque peut être réalisée. 
L'appréciation systématique, absolue, quantitative des risques potentiels est difficile en raison du caractère relativement 
nouveau de la technologie et de la variabilité des résultats selon les laboratoires et les espèces clonées. En outre, avec la 
technique du TNCS, il n’existe aucun danger introduit (ce qui peut se produire dans le cas de la transgénèse). En 
conséquence, l’analyse des facteurs qui contribuent aux risques pour la santé animale passe par l’analyse des éléments 
de référence existants. 

En résumé, il faut identifier les points spécifiques sur lesquels doit être axée l’appréciation du risque. Comme l’illustre 
le diagramme ci-joint – l’accent est mis sur l’examen des éléments essentiels de la création d’un embryon – selon la 
terminologie actuelle, en commençant par la sélection du donneur d’ovocyte et des cellules pour aller jusqu’à la 
création d’un embryon par la méthode du clonage. La deuxième phase sera axée sur le receveur de l’embryon cloné et 
les aspects liés à la santé et aux soins des animaux. Le clone d’embryon qui représentera une descendance constitue la 
troisième partie du système dont l'évaluation nécessite des lignes directrices claires, et la génération suivante, soit la 
descendance de l'animal cloné (qui est le fruit d’une reproduction sexuée normale), soit les animaux produits par 
reclonage (clones de clones) est la quatrième et dernière étape. 
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Gérer les risques pour la santé animale associés aux embryons 

La production d’embryons par des techniques in vitro existe depuis de nombreuses années. Bien que les étapes 
supplémentaires que comporte le clonage confèrent une nouvelle dimension à cette technique, nombre de risques 
associés au TNCS ont été antérieurement identifiés pour des techniques de reproduction assistée bien établies (annexe 
3.3.2 du Code terrestre de l’OIE). Une analyse de la méthodologie appliquée au TNCS permet de classer comme suit 
les éléments de l'opération :  

i) Ovocytes (obtenus à l’abattoir, recueillis par ponction transvaginale échoguidée ou par laparotomie).  
Les principaux risques sont associés à l’état de santé de l’animal chez lequel les ovaires sont prélevés et à la 
qualité des ovocytes. 

ii) Cellules donneuses (cellules obtenues chez l’animal choisi pour qu’il soit cloné – par biopsie, recueillies à 
l’abattage ou après la mort).  
Actuellement, on ne constate aucun nouveau risque spécifique lié au clonage par TNCS. On a suggéré l’existence 
d’un risque lié à l’activation de rétrovirus endogènes lors des techniques de transfert cellulaire, mais ce risque 
pourrait être plus théorique que réel. Dans certaines techniques expérimentales actuelles, la cellule donneuse peut 
être traitée par des agents chimiques pour modifier sa composition, par exemple par inhibiteurs de cycle cellulaire 
ou modificateurs de la chromatine. 

iii) Mise en culture in vitro des embryons reconstruits (technique utilisée pour la fusion du matériel du donneur et du 
receveur et pour la mise en culture de l'embryon reconstruit). 

 Risques associés à la méthode de fusion des cellules donneuses avec des ovocytes receveurs énucléés et en 
conditions de culture. 

En outre, le manipulateur doit veiller à ce que la gestation du clone soit compatible avec la race, l’anatomie et la 
physiologie de la mère de remplacement.  

Ovocytes 

• Le laboratoire ou le producteur doit établir un dossier détaillé relatif aux ovaires – leur origine, l’état de santé de 
l’animal chez lequel ils ont été obtenus, les informations sur les lésions systémiques présentes sur l’animal et les 
données adaptées relatives au troupeau. Ces renseignements sont particulièrement utiles lorsque le mélange des 
ovaires est susceptible de donner lieu à une contamination croisée du tissu ovarien. 

• Les liquides folliculaires peuvent contenir différents agents infectieux tels que le virus de la diarrhée virale bovine 
(BVDV) et peuvent contaminer le liquide folliculaire mélangé provenant d’animaux sains. En outre, le choix de la 
technique permettant le recueil des ovocytes, telles que l’aspiration ou le découpage en tranches des follicules 
ovariens, détermine le degré de contamination sanguine ou la quantité de matériel étranger. Il convient de 
recueillir un échantillon représentatif pour démontrer l’absence de matériel biologique infectieux pour chaque lot 
mélangé. 

• Les ovocytes sont amenés à maturation en tant que complexes ovocytes-cumulus (COC) puis placés dans la 
plupart des cas dans un milieu de culture/maturation. Il faut apporter un soin et une attention tous particuliers à la 
sélection et à la maturation des ovocytes issus des mélanges qui sont satisfaisants d'un point de vue 
morphologique ; de même, la qualité du milieu utilisé doit avoir été testée. Il faut s’abstenir d’utiliser des éléments 
sériques ou protéiques provenant d’une source non définie ou non testée. L’ajout d’antibiotiques adaptés et sans 
danger dans les milieux de culture pour empêcher la prolifération de bactéries opportunistes doit être encouragé. 

• L’application de mesures sanitaires ou de méthodes de désinfection adaptées revêt une importance capitale et doit 
être privilégiée dans tout laboratoire de fécondation in vitro (FIV). La manipulation correcte et le respect des 
protocoles sanitaires lors de la maturation et de la mise en culture ultérieure des embryons doivent être encouragés. 

Cellules donneuses 

Afin de réduire autant que possible les risques, il faut respecter ce qui suit : 

• Les cellules donneuses doivent être recueillies comme il convient à partir de l’animal et mises en culture dans les 
conditions sanitaires appropriées selon les bonnes pratiques de laboratoire.  

• Le cas échéant, le repiquage des cellules utilisées pour la procédure de clonage doit être documenté et un 
échantillonnage peut s'avérer nécessaire à différentes étapes pour rechercher la présence d'éléments 
chromosomiques des lignées cellulaires. Si possible, il doit exister des procédures permettant l’échantillonnage 
régulier des cellules pour mettre en évidence des caractéristiques morphologiques ou autres. 
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• Les lignées de cellules souches (destinées au clonage à une étape ultérieure) doivent être conservées dans des 
conditions jugées optimales pour le maintien de leur viabilité. L’absence d’agents étrangers doit être établie en 
recherchant la présence de bactéries, de champignons, de mycoplasmes ou de virus, à l’aide de tests appropriés 
(Manuel de l’IETS9, 1998). 

Techniques de clonage/reconstruction 

• La méthode de clonage qui fait appel à l’utilisation d'agents chimiques ou d’autres réactifs doit être soigneusement 
évaluée en termes de qualité des embryons et d’efficacité globale. 

• La fusion entre le matériel du receveur et du donneur par des moyens chimiques et physiques exige attention et 
minutie. Il faut déterminer l’optimisation du mode opératoire sur la base des protocoles de laboratoire ou des 
rapports publiés pour éviter une mortalité embryonnaire précoce. 

• Si une co-culture de la cellule est réalisée pour la mise en culture après reconstruction des embryons, un dépistage 
approprié des cellules de co-culture doit être effectué. On peut rechercher dans un échantillon de chaque lot la 
présence de bactéries, champignons, mycoplasmes ou virus. 

• Les embryons doivent être mis en culture et collectés pendant un laps de temps approprié en vue de leur transfert 
ou de leur cryoconservation pour un usage ultérieur. Il faut suivre les modes opératoires basés sur les normes 
internationales (Codes d’usages de l’IETS) pour le lavage et la conservation des embryons. 

• Il faut veiller à ce qu’un certain nombre de conditions soient respectées concernant la qualité des embryons avant 
transfert (annexes 3.3.1 et 3.3.2 du Code terrestre de l’OIE). 

Gestion des risques pour la santé animale liés aux receveurs (mères de substitution) 

1. Risques pour la santé animale chez les mères de substitution 

Actuellement la gestation dans le cadre du TNCS, comparée aux embryons produits in vitro, est associée à un taux 
élevé d’échecs et, chez certaines espèces, cette technique est à l’origine d’anomalies placentaires. Les pertes dues à 
des anomalies des embryons ou à l’échec de l’implantation dans l’utérus de la mère de substitution ne représentent 
pas un danger pour la mère. Dans ces cas, on observe simplement chez la mère de substitution une résorption de 
tous les tissus embryonnaires et une reprise de ses cycles. Les avortements spontanés en milieu et en fin de 
gestation peuvent être dangereux pour elle si elle ne parvient pas à expulser le fœtus et ses membranes. La plupart 
des avortements survenant dans le cadre de gestations naturelles et par insémination artificielle chez les bovins ne 
sont pas diagnostiqués en raison des coûts de laboratoire et de la faible marge bénéficiaire de la filière bovine et 
laitière. Les producteurs et les vétérinaires s’inquiètent quand le taux d’avortement dans un troupeau dépasse 3 à 
5 %. Il faut prendre en compte l’impact potentiel des influences extérieures pour l’évaluation des gestations 
utilisant le TNCS ou d'autres techniques de reproduction. On sait que les maladies, la sous-nutrition et les 
mauvaises conditions ambiantes sont des facteurs de stress qui compromettent la fécondité des animaux et la 
survie des embryons. Dans ces circonstances, le risque est directement lié aux facteurs de stress et non à la 
technique utilisée. 

On observe actuellement des effets spécifiquement liés à l’espèce. Les anomalies touchant les clones peuvent être 
dues à une reprogrammation incomplète du noyau donneur. La reprogrammation épigénétique se produit chez les 
embryons de différentes espèces. De nombreuses anomalies signalées dans le cadre de gestations bovines et ovines 
n'ont pas été observées chez les caprins ou les porcs portant des clones obtenus par TNCS. Les chances de succès 
de la gestation sont inversement proportionnelles au degré de manipulation in vitro de l'embryon. Ce phénomène a 
été observé à la fois chez les embryons produits par TNCS et chez ceux obtenus par fécondation in vitro. 
Contrairement aux autres types de techniques de reproduction, les pertes de gestation par le TNCS se produisent à 
tous les stades de la gestation chez les bovins. Les pertes de clones constatées durant le deuxième et le troisième 
trimestre de gestation ont été associées à un hydrops, une hypertrophie ombilicale ou une placentation anormale.  

2. Risques pour la santé des embryons clonés dus à la mère de substitution 

Aucun risque nouveau pour le développement du fœtus cloné lié à la mère de substitution n’a été identifié 
comparativement aux gestations classiques. Les risques dans le cadre de ces dernières sont les maladies transmises 
verticalement et les anomalies dues au stress métabolique ou physiologique. 

                                                           

9  IETS : International Embryo Transfer Society (Société internationale de transfert d’embryons) 
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En ce qui concerne les risques pour la santé animale liés à la mère de substitution, il est difficile de réunir des 
informations sur la fréquence relative des pertes à un stade précoce d’embryons obtenus par TNCS comparée à 
celle des pertes à un stade précoce des autres gestations puisque ces avortements ne sont généralement pas 
diagnostiqués dans le cas des autres techniques de reproduction. En outre, les facteurs de stress extérieurs ont le 
même impact sur les gestations par le TNCS.  

Les vétérinaires doivent suivre l’évolution de la gestation étant donné que les anomalies communes de la gestation 
constatées dans d'autres technologies de reproduction assistée peuvent se manifester et être diagnostiquées pendant 
l'examen physique. Une base de données contenant les problèmes communément rencontrés dans les gestations 
par clonage rendrait service aux experts de la santé animale si elle était accessible. 

• Il faut veiller à évaluer la santé générale de la mère de substitution avant de la choisir pour qu'elle porte les 
embryons clonés. L'état de santé général de la mère doit être déterminé en fonction de l'absence d'infection et 
de maladie, d'une vaccination et d'un suivi adéquats et, si possible, de la preuve de gestations antérieures sans 
incidents, d'absence de problèmes de parturition, et de rétablissement adéquat après la gestation.   

• Les pertes de gestations les plus importantes sont constatées avec les embryons obtenus par TNCS chez les 
bovins avant 60 jours de gestation. Cela correspond au schéma que l'on observe avec les autres technologies 
reproductives. Toutefois, dans le cas des clones, les fortes pertes de gestation pendant cette étape de 
formation placentaire (entre 45 et 60 jours) portent à croire que la mort embryonique est peut être due à un 
défaut de placentation. Une placentation anormale peut déclencher une accumulation de déchets chez le 
fœtus et dans les membranes qui l'entourent, ou un transfert insuffisant de nutriments et d'oxygène de la mère 
au fœtus. Il faut suivre de près la mère de substitution pendant la gestation. Dés que cet état est constaté et 
confirmé, il convient d'effectuer des examens vétérinaires réguliers et un suivi constant de l'état sanitaire de 
l'animal jusqu'à la naissance de la descendance. 

• Pour s'assurer que l'animal receveur est gravide et pour suivre sa santé pendant les trois premiers mois, il est 
utile d'effectuer des évaluations par échographie, de déterminer le profil hormonal et d'évaluer les paramètres 
physiologiques généraux. A partir de ces données, il faut veiller soigneusement à ce que la gestation soit bien 
établie en assurant des conditions adéquates d'élevage et de nutrition. 

• Les animaux doivent être observés attentivement pour déceler les signes de travail quand le moment de la 
naissance approche. Chez certaines espèces, l'un des problèmes les plus fréquents est l'inertie utérine et 
l'absence de contractions. Cette absence peut provoquer une gestation prolongée avec des séquelles associées 
qui peuvent nécessiter une assistance à la parturition.  

• Si la situation le justifie, il faut avoir recours à une intervention chirurgicale et elle doit être accessible à 
l'animal proche du terme. On doit employer des procédures adéquates pour garantir une manipulation 
correcte de la descendance et de la mère de substitution. 

• Des problèmes de santé peuvent survenir en raison des procédures chirurgicales, de tractions excessives ou 
d'autres complications comme la rétention des membranes fœtales. Dans ces cas les soins post partum 
peuvent s'avérer nécessaires  

Gestion des risques pour la santé animale chez les animaux clonés 

Les problèmes de santé des animaux clonés peuvent être observés in utero et post-partum. Ce sont apparemment les 
mêmes que ceux observés chez les autres animaux issus de la TRA, mais ils peuvent être plus fréquents chez les clones. 
Il est essentiel de déterminer si les anomalies sont d'origine génétique ou épigénétique. Le LOS10 et les anomalies 
placentaires sont particulièrement fréquents chez les ovins et les bovins.  

• Les bonnes pratiques d'élevage sont importantes pour la santé des animaux clonés. Il faut veiller à leur fournir du 
colostrum et à leur assurer un environnement propre et hygiénique. On doit les surveiller pendant les quelques 
semaines suivant la naissance. 

• On doit rechercher systématiquement chez les animaux clonés les anomalies phénotypiques les plus communes, 
comme l'atrésie de l'anus, la hernie ombilicale, les contractions des muscles fléchisseurs, l'insuffisance respiratoire 
ou cardiaque et l'impossibilité de téter. Ces précautions permettront de traiter et soigner convenablement le 
nouveau-né et augmenteront les chances de survie du jeune animal. 

• Pour accroître les connaissances actuelles sur le statut sanitaire des animaux clonés, on doit effectuer un examen 
vétérinaire complet afin de suivre l'évolution du clone, étant donné que l'on a publié des cas de morts inexpliquées 
ou dues à des complications systémiques. Il est recommandé de suivre le profil de santé des animaux au moins 
jusqu'au stade de maturité reproductive (indice de fertilité) 

                                                           

10  LOS : large offspring syndrome (syndrome du gros veau) 
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• Les préoccupations de santé animale qui vont du LOS aux anomalies graves sont très souvent mentionnées dans 
les débats portant sur la technologie du clonage. Il faut mettre en œuvre des recherches adéquates et constituer des 
données revues par les pairs. Les animaux clonés doivent faire l'objet d'évaluations simples du bien-être 
spécifiques à l'espèce. Si l'on détecte des inquiétudes en matière de bien-être, il faut effectuer une caractérisation 
plus poussée de ce phénotype pour obtenir des informations sur ce type d'inquiétudes. 

• Il faut recueillir des données sur le suivi de la population animale pendant les diverses étapes de la vie, de la 
naissance à la puberté, afin d'étudier et de valider le potentiel génomique des animaux clonés. 

Gestion des risques pour la santé animale lies à la progéniture des clones issue d'une reproduction sexuée 

Rien ne prouve actuellement que le risque pour la santé est aggravé si l'on utilise la reproduction sexuée pour obtenir 
une progéniture. Certaines données indiquent que les erreurs de reprogrammation au cours du processus de clonage 
peuvent en fait être corrigées pendant le processus naturel d'accouplement et de reproduction.  

• La caractérisation du profil sanitaire, y compris l'état de santé et les données sur le bien-être animal, renforcerait 
les connaissances sur la progéniture issue d'une reproduction sexuée.  

• Le suivi de la performance reproductive de la progéniture des clones issue d'une reproduction sexuée serait utile 
pour évaluer leu capacité reproductive par comparaison à celle de leurs équivalents ordinaires. 

Gestion des risques pour la santé animale lies au reclonage/clones de clones 

On manque d'informations sur le reclonage. Il est donc nécessaire de suivre la démarche présentée ci-dessous: 

• Le profil de santé (état de santé et données sur le bien-être animal) doit être caractérisé pour renforcer les 
connaissances.  

• Il faut suivre la performance reproductive des clones de clones pour évaluer la capacité sexuelle de ces animaux 
par comparaison à celle de leurs équivalents ordinaires. 

Les régimes d'élevage doivent prendre en compte les effets sur la diversité génétique en fonction de l'usage que l'on 
veut faire de la technologie TNCS. 

Examen des lignes directrices 

Ces lignes directrices ont pour objectif de fournir une base scientifique et des recommandations sur les risques pour la 
santé et le bien-être des animaux qui sont impliqués dans le clonage par TNCS comparés à ceux liés aux autres animaux 
issus de la TRA. Ces lignes directrices se centreront initialement sur la base scientifique sur laquelle reposent les 
aspects d'évaluation du risque, les mesures de prévention et les orientations pour la production de bétail et de chevaux 
issus de la TRA et elles devront être revues à la lumière des nouvelles informations scientifiques. 

Définitions 

Danger : (selon la définition de l'OIE) 
Le mot danger désigne tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un animal ou produit d'origine 
animale, ou tout état d'un animal ou produit d'origine animale, susceptible de produire des effets indésirables sur la 
santé.  

Un danger est un élément ou événement qui comporte un potentiel nuisible, un événement ou un résultat indésirable. On 
identifie le danger en décrivant le dommage qui pourrait survenir et dans quelles conditions (2). Covello et Merkhofer 
(11) définissent le danger comme une source (potentielle) de risque qui n'engendre pas nécessairement par un risque. 
Un danger n'engendre un risque que s'il existe une possibilité d'exposition et si l'exposition crée la possibilité de 
conséquences indésirables. L'identification du danger consiste à repérer les nouveaux agents présents dans les sources 
de risque. Ces sources peuvent propager des agents de risque dans l'environnement. 

Risque : 
Le mot risque désigne la probabilité de survenue et l'ampleur probable, au cours d'une période donnée, des 
conséquences d'un événement préjudiciable à la santé animale ou humaine résultant d'un danger. 

La probabilité de la survenue et l'ampleur des conséquences d'un événement indésirable ; une mesure de la probabilité 
d'un dommage et de la gravité de l'impact d'un danger. L'emploi d'une mesure objective et la répétabilité scientifique 
sont les critères du risque. Dans les études de risque, il est fréquent, surtout dans les communications orales, d'employer 
"risque" comme synonyme de la probabilité (ou fréquence) de la survenue d'un événement indésirable. Dans ces cas, 
l'ampleur de l'événement est supposée significative. (2, 4). 
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Analyse de risque : 
L'expression analyse de risque désigne la démarche comprenant l'identification des dangers, l'appréciation du risque, la 
gestion du risque et la communication relative au risque. 

Le processus d'analyse de risque comprend l'appréciation du risque, la gestion du risque et la communication relative au 
risque. (11, 4).  

Appréciation du risque : 
L'expression « appréciation du risque » désigne une appréciation de la probabilité ainsi que des conséquences 
biologiques et économiques, de la pénétration et de l’établissement ou de la diffusion d’un agent pathogène. 

Le processus d'identification du danger et d'appréciation du risque qu'il comporte, que ce soit en termes absolus ou 
relatifs. Le processus d'appréciation du risque comprend quatre phases liées entre elles : appréciation de l'émission, 
appréciation de l'exposition, appréciation des conséquences et estimation du risque. Il comporte des estimations de 
l'incertitude et constitue un processus objectif, répétable et scientifique. L'appréciation quantitative du risque le 
représente sous forme numérique (2, 4). L'appréciation qualitative décrit la probabilité de la survenue ou l'ampleur des 
conséquences en termes qualitatifs comme « élevé », « moyen », « faible » ou « négligeable » (17). 

____________ 
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Annexe VII 

GROUPE D’EXPERTS 

CHARGÉ DE LA SURVEILLANCE DES VACCINS CONTRE LA GRIPPE ÉQUINE 

Mill Hill London (Royaume-Uni), 16 janvier 2007 

_____ 

Conclusions et recommandations 

Ces recommandations relatives à la composition des vaccins contre la grippe équine pour 2007 ont été faites à la suite 
de l’examen des données issues de la surveillance de la grippe équine exercée par le groupe de collaborateurs 
internationaux entre janvier 2006 et janvier 2007. Les recommandations relatives aux souches vaccinales restent 
identiques à celles de 2005. 

Activité grippale (janvier 2006–janvier 2007) 

Des foyers limités de grippe équine ont été signalés en 2006 en Allemagne, au Canada, en France, en Irlande, au 
Royaume-Uni, en Suède et aux États-Unis d’Amérique. Quelques foyers se sont déclarés chez des animaux vaccinés 
mais la maladie était généralement discrète. 

L’activité grippale était toujours liée aux virus H3N8. Aucune circulation éventuelle du sous-type H7N7 du virus 
(équin-1) dans la population équine n’a été mise en évidence par preuve sérologique ou virologique. Toutefois, les 
laboratoires de diagnostic devront poursuivre leur surveillance sérologique et virologique et veiller, lors de 
l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) à des fins de diagnostic rapide, à employer les amorces spécifiques des 
sous-types H7N7 et H3N8 du virus.  

Caractéristiques des isolats récents 

Tous les virus caractérisés sur le plan antigénique et/ou génétique provenant d’Europe ou d’Amérique du Nord en 2006 
appartenaient à la lignée américaine. Il s’est avéré, lors des épreuves d’inhibition de l’hémagglutinine par antisérum de 
furet post-infectieux, que la plupart des isolats étaient étroitement apparentés à la souche vaccinale recommandée 
A/eq/South Africa/4/2003 et à la souche de référence A/eq/Newmarket/5/2003. À une exception près, les séquences 
d’hémagglutinine (HA1) des virus correspondaient à un seul sous-groupe phylogénétique contenant les séquences des 
virus de la lignée américaine isolés depuis 2003 en Amérique, en Europe et en Afrique du Sud. Les virus isolés en 
Amérique du Nord depuis 2003 (représentés par A/eq/South Africa/4/2003 et A/eq/Ohio/2003) sont caractérisés par 
deux nouveaux changements d’acides aminés sur les sites antigéniques de l’hémagglutinine (HA) par rapport aux virus 
isolés en Europe ; ces changements supplémentaires contribuent à accentuer le glissement antigénique à partir des 
souches analogues à A/eq/Newmarket/1/93 entrant actuellement dans la composition des vaccins. Une souche 
européenne était plus étroitement apparentée sur le plan antigénique et génétique à A/eq/Newmarket/1/93. 

Recommandations relatives à la composition des vaccins contre la grippe équine  

Entre janvier 2006 et janvier 2007, les virus de la lignée américaine du sous-type H3N8 ont continué de circuler en 
Europe et en Amérique du Nord, touchant quelques chevaux vaccinés. La plupart des virus, comme ceux responsables 
des foyers apparus en 2003/4 en Afrique du Sud et ceux qui ont circulé récemment en Amérique du Nord et en Europe, 
étaient étroitement apparentés sur le plan antigénique aux souches vaccinales recommandées analogues à A/eq/South 
Africa/4/2003. 

Aucun virus de la lignée européenne n’a été détecté. Toutefois, il est toujours recommandé d’inclure dans les vaccins 
une souche de la lignée européenne et la surveillance de ces virus continuera afin de contrôler leur circulation. 
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Par conséquent, il est recommandé de préparer les vaccins avec les composants suivants :  

• une souche analogue à A/eq/South Africa/4/2003 (H3N8) (lignée américaine)1  
1A/eq/Ohio/2003 est acceptable au même titre qu'une souche analogue à A/eq/South Africa/4/2003 

• une souche analogue à A/eq/Newmarket/2/93 (H3N8) (lignée européenne)2  
2A/eq/Suffolk/89 et A/eq/Borlänge/91, souches vaccinales actuellement utilisées, continuent d’être acceptables.  

Réactifs de référence 

Des réactifs de référence spécifiques des souches vaccinales recommandées appartenant à la lignée européenne sont 
disponibles à des fins de standardisation du contenu des vaccins par diffusion radiale simple (DRS). Elles peuvent être 
obtenues en s’adressant au National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC). La préparation des réactifs 
pour les souches analogues à South Africa/4.2003 est prévue. 

Quatre antisérums de la grippe équine (anti-A/eq/Newmarket/77 [H7N7], anti-A/eq/Newmarket/1/93 [H3N8], anti-
A/eq/Newmarket/2/93 [H3N8] et anti-A/eq/South Africa/4/2003 [H3N8]) sont disponibles comme préparations 
biologiques de référence de la Pharmacopée européenne pour les tests sérologiques des vaccins contre la grippe équine 
par hémolyse radiale unique. Ces antisérums, destinés à être employés comme étalons primaires dans les épreuves 
sérologiques de diagnostic, sont par ailleurs disponibles auprès du Laboratoire de référence de l’OIE de Newmarket 
(Royaume-Uni).  

Réactifs de référence pour SRD 

Préparations biologiques de 
référence de la Pharmacopée 

européenne pour l’analyse 
sérologique des vaccins contre la 

grippe équine 

Normes primaires de l’OIE pour les 
épreuves sérologiques de diagnostic 

NIBSC, Blanche Lane, South 
Mimms, Potters Bar, Herts,  
EN6 3QG, Royaume-Uni 
Fax: (+44-1707) 64.67.30 

enquiries@nibsc.ac.uk 

Direction européenne de la qualité 
du médicament, BP 907, F-67029 

Strasbourg Cedex, France 
http://www.pheur.org 

Animal Health Trust, Lanwades Park, 
Kentford, Newmarket, Suffolk, 

CB8 7UU, Royaume-Uni 
Fax: (+44 -8700) 50.24.61 

info@aht.org.uk 

_______________ 
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Annexe VIII 

Guide 1 de l’OIE : 

Lignes directrices de l’OIE : validation des méthodes de diagnostic 
des maladies infectieuses 

1. Introduction 

1.1. Objet 

Le présent document contient des lignes directrices pour la validation des méthodes de diagnostic des 
maladies infectieuses. Il s’agit d’un complément au chapitre I.1.3, « Principles of Validation of 
Diagnostic Assays for Infectious Diseases » (principes de validation des méthodes de diagnostic des 
maladies infectieuses), Manuel des normes de l’OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins, 2004 et 
Jacobson R.H. (1998). Validation of serological assays for diagnosis of infectious diseases. Rev. sci. 
tech. Off. Int. Epiz., 17 (2), 469–486. 

1.2. Champ d’application 

Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées par les Pays Membres de l’OIE pour déterminer et 
vérifier les caractéristiques de performance des méthodes de test utilisées pour autoriser les transferts 
internationaux d’animaux et de produits d’origine animale. 

2. Définition des analyses validées 

Une analyse validée fournit des résultats qui identifient un animal comme étant positif ou négatif pour une 
substance particulière recherchée ou pour un processus (anticorps ou antigène ou induration au site d’un test 
cutané par exemple), et permet par inférence de prédire exactement le statut infectieux de l’animal avec un 
degré prédéterminé de certitude statistique. Du point de vue du développeur, elle comprend la mise au point 
et la vérification des caractéristiques de performance des méthodes d’essai à un niveau défini de confiance 
statistique. 

3. Conditions préalables essentielles permettant la validation d’une épreuve 

3.1. Choix d’une épreuve conforme à l’usage qui lui est assigné 

Un test de diagnostic ne doit être développé qu’au terme d’études de faisabilité. Les nouvelles épreuves 
doivent avant tout être capables de répondre à l’usage qui leur est assigné. Les objectifs visés par 
l’épreuve sont globalement définis comme suit :  

i) Démontrer l’absence d’infection dans une population définie (pays/zone/compartiment/troupeau) 
(prévalence apparente égale à zéro) 

a) ‘indemne’ avec et/ou sans vaccination ; 

b) ‘indemne’ sur le plan historique ; 

c) Recouvrement du statut “indemne” à la suite de foyers ; 

ii) Démonstration de l’absence d’infection ou d’agent chez des animaux ou des produits particuliers 
destinés au commerce ou à des déplacements ; 

iii) Éradication de l’infection dans certaines populations ; 
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iv) Diagnostic de confirmation de cas suspects ou de cas cliniques (inclut la confirmation d’un test de 
dépistage positif) ; 

v) Estimation de la prévalence de l’infection ou de l’exposition pour faciliter l’analyse de risque 
(enquêtes, statut sanitaire des troupeaux, mesures prophylactiques d’une maladie) ; 

vi) Détermination du statut immunitaire (post-vaccination) d’animaux ou de populations spécifiques. 

3.2. Aspects à prendre en considération pour obtenir les caractéristiques de performance de l'épreuve apte à 
l'emploi qui lui est assigné 

Un type d’épreuve doit être choisi pour l’évaluation uniquement si on prévoit qu’elle aura une sensibilité 
analytique (définie ci-après) suffisante par rapport à la nature et à la concentration de la substance à 
analyser ou à l’importance de la réaction à détecter et la spécificité analytique par rapport au micro-
organisme concerné doit être adaptée à l’application prévue de l’épreuve. 

Les exigences minimales acceptables en matière de sensibilité et de spécificité diagnostiques doivent 
être préétablies pour l’application prévue de l’épreuve.  

Les facteurs liés à l’hôte doivent être considérés par rapport à l’espèce cible et doivent inclure les effets 
de l’âge, du sexe, de la race, de l’état nutritionnel, de la gravidité et de la réactivité immunologique. 

Le protocole doit être adapté quant aux aspects suivants : intégration aux tests diagnostiques de routine, 
exigences concernant les réactifs et les prélèvements à tester, contrôles de qualité, répétabilité et 
expression des résultats.  

Le coût et la disponibilité des équipements et services de laboratoire spécialisés, des produits 
chimiques, des matériels de laboratoire, y compris des matériels en matière plastique ainsi que des 
réactifs biologiques tels qu’anticorps monoclonaux et antigènes recombinants ne doivent pas être des 
facteurs limitants.  

3.3. Faisabilité du type d’analyse choisi 

Au moment du choix du type d'analyse, des réactifs et du protocole initial, il est nécessaire de réaliser 
des études de faisabilité pour définir les paramètres physiques initiaux et les concentrations convenables 
de réactifs chimiques et biologiques. Ces études préliminaires indiquent souvent si une épreuve mérite 
d’être encore optimisée pour atteindre les caractéristiques de performance conformes à l’usage auquel 
elle est destinée. 

4. Validation des épreuves– Partie 1 

4.1. Standardisation des paramètres du protocole et concentrations optimales des réactifs 

De nouvelles expérimentations sont ensuite réalisées pour définir la concentration optimale des produits 
chimiques et biologiques (antigène, anticorps, témoins, systèmes enzyme/substrat etc.,). Il est essentiel 
de préciser la gamme linéaire utilisée pour l’épreuve. Les paramètres physiques requis (temps de 
réaction et températures d’incubation par ex.,) de même que les conditions de stockage et la préparation 
de tous les réactifs sont définis et décrits ou mentionnés dans le protocole. Les procédures de dosage 
des réactifs et de leur étalonnage par rapport à des étalons internationaux s’il y a lieu doivent être 
incluses dans un manuel de procédures opératoires standard, dans le cadre d’un programme d’assurance 
qualité. 

Les critères d’acceptation et de rejet d’une séquence analytique (reposant sur des étalons internes) ou 
des résultats individuels des prélèvements testés doivent également être décrits en détail et inclus dans 
le protocole. La standardisation et l’expression des résultats ainsi que leur interprétation doivent aussi 
être prévues. 
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4.2. Estimations de la répétabilité 

Des estimations préliminaires de la répétabilité doivent être effectuées en évaluant le degré de 
concordance entre les tests effectués en double aussi bien à l’intérieur d’une même séquence analytique 
que d’une séquence à une autre. Ces estimations doivent être compatibles avec la variabilité inhérente 
au type d’analyse concerné. Toute variabilité excessive doit être étudiée et corrigée avant de poursuivre 
le développement. 

4.3. Sensibilité et spécificité analytiques 

La sensibilité analytique représente la plus petite quantité de substance caractérisable ou la plus faible 
réaction décelable. Pour déterminer la sensibilité analytique en termes absolus, il est nécessaire 
d’utiliser des substances purifiées. Avec des systèmes biologiques complexes tels qu’antigène-anticorps, 
cela est souvent impossible. Une mesure indirecte de la sensibilité analytique peut être obtenue par 
exemple par titrage des substances de référence en dilution limite.  

La spécificité analytique peut être évaluée en analysant des ensembles de prélèvements provenant 
d’animaux ayant été infectés par des microorganismes apparentés. Plus la réactivité croisée est faible, 
plus la spécificité analytique est élevée. Selon l’application prévue de l’analyse, le niveau approprié de 
spécificité analytique peut être une spécificité d’espèce, de groupe ou de sous-groupe. 

5. Validation des épreuves – Partie 2 

5.1. Détermination des caractéristiques de performance de l’analyse 

5.1.1. Estimations de la sensibilité et de la spécificité diagnostiques 

Les estimations de la sensibilité et de la spécificité diagnostiques servent de base aux calculs des 
autres paramètres dont seront tirées des inférences sur les résultats. Aussi est-il essentiel que ces 
estimations soient aussi exactes que possible. 

Dans les conditions idéales, ces estimations doivent être issues de l’analyse d’un ensemble de 
prélèvements provenant d’animaux de référence dont les antécédents et le statut infectieux sont 
connus. Il est cependant souvent difficile de réunir des ensembles de prélèvements provenant 
d’animaux chez qui une infection est connue. L’infection ne peut être prouvée qu’en isolant le 
micro-organisme ou en utilisant des critères histopathologiques pathognomoniques. Dans certains 
cas, il peut être nécessaire d’immuniser ou d’infecter expérimentalement un groupe d’animaux et 
de recueillir des prélèvements en série au cours du développement de la réponse immunitaire ou 
de l’infection. Il peut aussi être difficile de réunir des ensembles d’échantillons provenant 
d’animaux connus pour être exempts d’infection. Cela est particulièrement vrai dans les zones où 
la maladie est endémique. Dans certains cas, il peut être nécessaire de tester des groupes 
d’animaux non infectés très éloignés de la population cible.  

La sensibilité diagnostique (Se) est la proportion d’animaux infectés présentant un résultat positif 
à l’analyse. Les animaux infectés chez qui le résultat est négatif sont considérés comme des faux 
négatifs. 

La spécificité diagnostique (Sp) est la proportion d’animaux non infectés présentant des résultats 
négatifs à l’analyse. Les animaux non infectés chez qui le résultat est positif sont considérés 
comme des faux positifs. 

Le nombre d’échantillons de référence requis pour estimer Se et Sp peut être calculé. Une 
prédiction raisonnable de Se et de Sp doit être utilisée à cet effet. Une erreur acceptable doit être 
choisie pour l’estimation de ces deux valeurs. Enfin, le degré de confiance désiré pour l’estimation 
doit être intégré aux facteurs de l’équation (en principe 95%). 

Aucune formule ne permet cependant de prendre en compte les nombreux facteurs liés à l’hôte ou 
au micro-organisme et susceptibles de se répercuter sur les résultats de l’analyse. Une règle 
générale de bon sens consiste à tester au moins 300 animaux infectés et au moins 
1 000 animaux non infectés pour obtenir respectivement une estimation de Se et de Sp. 
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5.1.2. Sélection des critères de différenciation entre résultats positifs et résultats négatifs 

Pour estimer la sensibilité et la spécificité diagnostiques, les données doivent être classées en 
résultats positifs et résultats négatifs. Quel que soit le type d’analyse (qualitatif, semi-quantitatif 
ou quantitatif), il est indispensable de définir sans ambiguïté les critères de différenciation entre 
les résultats positifs et négatifs.  

De nombreuses méthodes ont été utilisées pour définir ces limites. Aucune n’est infaillible et il 
peut souvent être utile de choisir plusieurs critères pour affiner et confirmer le résultat.  

5.1.3. Calcul de la sensibilité et de la spécificité diagnostiques 

Il est possible d’estimer la sensibilité et la spécificité diagnostiques à condition d’avoir réuni et 
analysé les ensembles voulus d’échantillons provenant de sujets de référence infectés et non 
infectés et d’avoir choisi un critère de différenciation. 

 Résultat de l’analyse 

Résultat du test 
standard Infecté Non infecté 

Positif VP FP 

Négatif FN VN 

Sensibilité diagnostique = VP / (VP + FN) 
Spécificité diagnostique = VN / (VN + FP) 

où VP signifie vrai positif, VN vrai négatif, FP faux positif et FN faux négatif, d’après la 
comparaison du résultat de l’analyse au statut infectieux. 

Pour comparer la sensibilité et la spécificité diagnostiques d’un test à celles d’un autre, il est 
obligatoire d’analyser exactement les mêmes échantillons de référence infectés et non infectés, 
faute de quoi la comparaison ne serait pas valable.  

5.1.4. Autres référentiels 

Les nouvelles analyses sont fréquemment comparées à un test standard existant. Il s’agit souvent 
du test reconnu comme étant doté de la plus grande sensibilité et/ou spécificité diagnostique 
parmi tous les tests couramment utilisés. Une nouvelle analyse peut être comparée à un test 
standard existant en termes de sensibilité et de spécificité « relatives ». Cette approche postule 
cependant que les résultats du test standard reflètent avec exactitude le statut infectieux véritable 
de l’animal. 

 Résultat de l’analyse 

Résultat du 
test 

Positif Négatif 

Positif VP FP 

Négatif FN VN 

Sensibilité relative = VP / (VP + FN)  
Spécificité relative = VN / (VN + FP)  

où VP signifie vrai positif, VN vrai négatif, FP faux positif et FN faux négatif, par rapport au 
résultat du test standard retenu pour la comparaison. 
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Le problème inhérent à ce type de comparaison est la difficulté à expliquer toute discordance 
sans un suivi détaillé des animaux pour en déterminer le statut infectieux véritable. Une autre 
approche consiste à calculer la concordance totale comme étant égale à (VP + VN) / (VP + FN + 
VN + FP) mais, là encore, il est difficile d’expliquer toute discordance. 

Afin de réduire les biais introduits par les taux de FP et de FN inhérents au test standard dans la 
comparaison qui précède, il serait préférable d’utiliser une batterie de tests pour définir la 
réactivité des échantillons de référence.  

5.1.5. Estimations de la sensibilité diagnostique et de la spécificité diagnostique basées sur des animaux de 
statut infectieux non défini  

Il est possible d’estimer la SeD et la SpD quand le statut infectieux des animaux ou le statut de la 
substance analysée issue des animaux ne sont pas définis ; toutefois, ces modèles statistiques de 
classes latentes sont complexes. Il faut solliciter l’avis d’experts non seulement pour la conception 
de l’étude d’évaluation mais aussi pour l’interprétation de l'estimation de la sensibilité et de la 
spécificité diagnostiques. Il a été recommandé à l’OIE qu’un groupe d’expert soit constitué pour 
se pencher sur l’application des modèles de classes latentes et pour rédiger des lignes directrices 
relatives aux modèles qui s’appliquent aux épreuves de validation et de certification par l’OIE. 

6. Validation des épreuves– Partie 3 

6.1. Reproductibilité et amélioration de l’estimation de la répétabilité 

La précision est une mesure de la dispersion des résultats correspondant à un échantillon analysé à 
plusieurs reprises. L’exactitude est une mesure de la concordance entre un résultat d’analyse et la valeur 
attendue pour une substance de référence de titre ou de concentration connus. 

La répétabilité doit être déterminée au sein d’un laboratoire donné. Le degré de variabilité doit être 
évalué d’après des analyses répétées portant sur les échantillons témoins, aussi bien à l’intérieur de 
chaque séquence analytique que parmi plusieurs séquences. Les limites supérieure et inférieure doivent 
être établies pour chacun des témoins positifs et négatifs, ce qui donne la précision de l’analyse. Ces 
limites permettront de déterminer si une séquence analytique est valide ou doit être rejetée.  

Si l’un des témoins positifs sert également de solution de référence, chaque séquence analytique 
devient également une mesure de l’exactitude. 

Les échantillons analysés doivent également être examinés en fonction de la concordance entre les tests 
répétés. Une variabilité excessive entre celles-ci, notamment aux alentours de la valeur limite entre 
résultats négatifs et résultats positifs, se répercutera négativement sur la pertinence diagnostique en 
matière de statut infectieux.  

L’analyse d’un ensemble d’échantillons de réactivité connue par plusieurs laboratoires utilisant des 
protocoles et des réactifs identiques permet de déterminer la reproductibilité. L’écart entre les résultats 
collectifs sur chaque échantillon et la valeur attendue est un indicateur de la reproductibilité de 
l’analyse et donne une mesure de la précision et de l’exactitude au sein des laboratoires. 

Dans certains cas, il n’est pas toujours approprié de déterminer à l’avance le résultat attendu mais il est 
préférable d’établir statistiquement des limites supérieure et inférieure acceptables, sur la base des 
résultats concordants provenant des laboratoires participants. Cela est particulièrement important lors de 
l’élaboration de normes internationales. 

7. Validation des épreuves– Partie 4 

7.1. Application des programmes 

La preuve ultime de l’utilité d’une épreuve réside dans le succès de son (ses) application (s), ce qui 
suppose des programmes internationaux, régionaux ou nationaux. Les épreuves nouvelles et améliorées 
qui sont mises au point et mises en route remplaceront à terme les analyses existantes si elles 
démontrent une meilleure aptitude à l’emploi. Toutefois, cela ne pourra se produire que si elles sont 
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véritablement utilisées de façon systématique et si leur utilité est prouvée au fil du temps. Dans le cadre 
de l’évolution naturelle de l’amélioration des diagnostics et/ou des technologies, les nouvelles épreuves 
deviendront le nouvel étalon. À ce titre, elles pourraient progressivement être reconnues à l’échelle 
nationale, régionale et internationale. En tant qu’étalons reconnus, ces analyses seront également 
utilisées pour mettre au point des réactifs de référence à des fins de contrôle de qualité, de compétence 
et d’harmonisation. Ces réactifs de référence peuvent aussi devenir des étalons internationaux. Le 
dernier niveau de validation dans le Registre de l’OIE porte sur la documentation relative à l’application 
réelle et sur les niveaux de reconnaissance de l’analyse concernée. Ces documents sont destinés à 
fournir aux utilisateurs potentiels une source d’information éclairée et impartiale. 

7.2. Validité des résultats d’une analyse : valeur prédictive 

La valeur prédictive d’un test positif (VP+) est la proportion de résultats positifs de l’analyse qui 
identifient correctement les animaux infectés. 

La valeur prédictive d’un test négatif (VP-) est la proportion de résultats négatifs de l’analyse qui 
identifient correctement les animaux non infectés. 

Les valeurs prédictives d’une analyse dépendent à la fois de la sensibilité et de la spécificité 
diagnostiques estimées et de la prévalence de la maladie dans la population cible. 

La prévalence de la maladie dans la population cible a un impact considérable sur la valeur prédictive, à 
sensibilité et spécificité diagnostiques estimées constantes. Les résultats diagnostiques ne peuvent être 
interprétés uniquement dans l’absolu sans connaissance de la prévalence de la maladie. Aussi, la 
validité des résultats d’une analyse n’est-elle pas uniquement fonction des caractéristiques de 
performance de cette dernière. 

7.3. Surveillance et amélioration des critères de validation  

Une analyse validée nécessite une surveillance et un suivi constants pour en garantir la fiabilité. Les 
résultats des contrôles de qualité internes doivent être examinés régulièrement pour mesurer la précision 
et l’exactitude au sein du laboratoire.  

Un ensemble d’échantillons correspondant à l’éventail complet des réponses anticipées dans la 
population cible doit être utilisé pour évaluer tous les nouveaux lots de réactifs et s’assurer de 
l’uniformité de leur qualité.  

Toute modification des protocoles de production ou des paramètres de l’analyse doit être soumise à 
évaluation pour déterminer si les caractéristiques de performance de l’analyse ont varié. Les 
modifications mineures destinées à améliorer la répétabilité et la reproductibilité sans agir sur les 
performances analytiques n’appellent pas nécessairement une réévaluation complète de la sensibilité et 
de la spécificité diagnostiques.  

Toute modification majeure de l’analyse telle que l’introduction d’un protocole de production ou d’un 
réactif totalement nouveau appelle une réévaluation complète des caractéristiques de performance de 
l’analyse et une comparaison au protocole initial. Les comparaisons avec d’autres analyses ne sont pas 
nécessairement obligatoires sauf si la sensibilité ou la spécificité analytique a été radicalement 
modifiée. 

Dans la mesure où les données sont tirées de l’analyse d’échantillons prélevés sur le terrain, il convient 
de mettre à jour les estimations de la sensibilité et de la spécificité diagnostiques. Plus le nombre 
d’échantillons retenus pour produire ces chiffres est important, plus le niveau de confiance des valeurs 
estimées sera élevé. 

En cas de diminution de la prévalence de la maladie, de tendances saisonnières, d’apparition de micro-
organismes apparentés ou de changements dans les pratiques vaccinales, il peut être nécessaire de 
réévaluer les caractéristiques de performance diagnostiques pour vérifier si l’analyse est toujours 
adaptée à l’objectif prévu. 

_______________ 



 

Commission des normes biologiques/janvier 2007 69 

Annexe IX 

NOUVELLE LIGNE DIRECTRICE 

Guide 2 de l’OIE : 

Validation et contrôle de qualité des méthodes d’amplification en chaîne par polymérase  
utilisées pour le diagnostic des maladies infectieuses 

1. Informations générales 

1.1. Objet 

Le présent document contient des lignes directrices pour la validation des méthodes d’amplification en 
chaîne par polymérase (PCR) utilisées dans le diagnostic des maladies infectieuses. Il s’agit d’un 
complément au chapitre 1.1.4, “Validation and quality control of polymerase chain reaction methods 
used for the diagnosis of infectious diseases” (validation des méthodes d’amplification en chaîne par 
polymérase pour le diagnostic des maladies infectieuses), Manuel des normes de l’OIE pour les tests de 
diagnostic et les vaccins, 2008. 

1.2. Champ d’application 

Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées par les Pays Membres pour déterminer et vérifier les 
caractéristiques de performance des méthodes d’amplification en chaîne par polymérase, de façon 
générale, et pour la ‘validation’ des épreuves développées en interne telles que décrites dans la « OIE 
Standard for Management and Technical Requirements for Laboratories Conducting Tests for Infectious 
Animal Diseases » (Norme OIE relative aux prescriptions techniques et de gestion applicables aux 
laboratoires réalisant des tests de diagnostic des maladies animales infectieuses). 

1.3. Analyse validée 

Lorsque l’on effectue des analyses diagnostiques de matériels prélevés dans le cadre d’un examen 
clinique, il est important de produire des données de bonne qualité. Quelques critères essentiels doivent 
être satisfaits à cet effet. Il faut mettre en place des systèmes d’assurance qualité (AQ) et de contrôle de 
qualité (CQ), c’est-à-dire un ensemble de protocoles de qualité, notamment l’utilisation d’échantillons 
témoins qui garantissent que le système fonctionne correctement et confirme la reproductibilité et la 
qualité des données. Des systèmes d’AQ et de CQ, conjugués à un personnel formé et compétent, ont 
d’ores et déjà été mis en place dans de nombreux laboratoires de par le monde. La validation d’une 
épreuve est un autre facteur essentiel permettant de garantir que les résultats de l’analyse reflètent bien 
le statut infectieux des échantillons. Pour prédire la performance d’une épreuve de diagnostic, il est 
nécessaire d’utiliser une méthode de validation pour mettre en évidence la performance analytique 
attendue de l’épreuve concernée. La validation consiste à évaluer une épreuve de diagnostic en vue 
d’établir dans quelle mesure elle est apte à l’emploi qui lui est assigné. 

1.4. Aptitude à l’emploi prévu 

Les méthodes de PCR sont aptes à des emplois divers. Dans les cas où la détection directe d’un agent 
infectieux est nécessaire, il est généralement possible d'utiliser la PCR. Durant les premières années de 
mise au point de la méthode de diagnostic par PCR, de nombreux laboratoires ont été confrontés à des 
problèmes de contamination et de performance, ce qui a nui à la réputation de la PCR en tant que 
technique adaptée à des fins de diagnostic. Ce jugement a été totalement inversé à la suite des progrès 
réalisés dans les années qui ont suivi. La technique a gagné en sécurité et en facilité d'emploi grâce à la 
nouvelle technologie (PCR en temps réel). L’extraction automatisée et l’utilisation de robots de pipettage 
ont considérablement réduit les coûts et la charge de travail requise. Au cours des ‘premières années’ de 



Annexe IX (suite) Validation et contrôle de qualité des méthodes PCR utilisées pour le diagnostic des maladies infectieuses 

70 Commission des normes biologiques/janvier 2007 

nombreuses techniques ont été développées en interne et l’harmonisation et la validation étaient 
insuffisantes ou inexistantes. Actuellement, l’OIE et les Laboratoires communautaires de référence ont 
un rôle important à jouer en matière de promotion des travaux de validation et d'harmonisation. Il n’est 
pas exagéré de dire que la PCR, telle qu’elle est réalisée actuellement, est une technique sûre, 
fréquemment validée et très adaptée aux applications qui lui sont assignées en matière de diagnostic. 

2. Validation de l’épreuve– Introduction 

2.1. Aspects initiaux à prendre en compte pour le développement de l'épreuve  

2.1.1. Précautions et étalons  

Compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la sécurité et la fiabilité de la PCR pour le diagnostic de 
routine, tout laboratoire utilisant la PCR pour la détection d’agents infectieux doit appliquer des 
précautions spéciales afin d’éviter les faux positifs et les faux négatifs. Ces mesures, associées à 
l'utilisation de témoins internes (“mimics” par ex.,) assurent la sûreté de l’appréciation des 
résultats. 

2.1.2. Précautions prises pour éviter les  faux positifs 

Les faux positifs (échantillons négatifs montrant une réaction positive) peuvent découler soit de 
problèmes liés au laboratoire, tels qu'une contamination croisée, soit de facteurs liés à l'épreuve, 
tels qu’optimisation ou performance insuffisantes. Les produits rémanents provenant 
d’échantillons positifs ou, plus fréquemment, d’une contamination croisée par des produits de 
PCR antérieures sont une source possible d’erreur. Différentes pratiques et divers outils ont été 
appliqués pour empêcher les faux positifs dans la technique de PCR. Les lieux destinés à 
l'exécution des différentes étapes de la chaîne d'amplification doivent être soigneusement 
planifiés et séparés (Figure 1). Afin d’évaluer les performances de la PCR, il faut 
systématiquement adjoindre aux prélèvements à des fins de diagnostic des échantillons témoins 
négatifs et positifs. 

 

Figure 1. Organisation classique des laboratoires pour le diagnostic par PCR en temps réel. 

3. Validation de l’épreuve – Partie 1 

3.1. Optimisation et standardisation des réactifs et détermination des paramètres cruciaux de contrôle  

Le recueil, la préparation et le transport des échantillons (voir Manuel des tests de diagnostic et des 
vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, chapitre 1.1.1) ainsi que les méthodes d’extracton des 
acides nucléiques (voir Manuel terrestre, chapitre 1.1.8) sont tous des paramètres cruciaux de 
performance de l’épreuve et ils doivent être optimisés pour le diagnostic de la maladie. Les méthodes 
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adaptées varient en fonction du prélèvement et du type de micro-organisme. En général, le sérum 
sanguin, les tissus et les écouvillonnages sont des prélèvements convenables pour une extraction facile 
des acides nucléiques cibles, tandis que les échantillons de matières fécales et de sperme sont plus 
difficiles à manipuler. L’extraction de l’ARN cible diffère de l’extraction de l’ADN cible et l’ARN est plus 
exposé à une dégradation. On utilise aussi bien des techniques commercialisées (extractions robotisées, 
sur “spin columns”, magnétiques, etc.) que des méthodes chimiques pour l’extraction de l’ADN ou de 
l’ARN. Il est essentiel de définir la méthode d’extraction la plus reproductible et la plus efficiente avant 
de poursuivre les travaux de validation de l’épreuve. Si l’on change de méthode d’extraction, des 
données d’équivalence doivent être produites ou toute la procédure de validation doit être recommencée.  

Tout le matériel utilisé pendant le processus doit être entretenu comme il se doit. Les appareils (blocs 
de chauffage, réfrigérateurs, congélateurs, thermocycleurs, pipettes, etc.) qui nécessitent un étalonnage 
doivent être étalonnés conformément aux protocoles d’assurance qualité du laboratoire. Il est également 
important que l'équipement et les protocoles employés soient correctement validés. L’application 
relativement récente de méthodes d’extraction robotisées dans les laboratoires de diagnostic de routine 
en est une bonne illustration. Il n’est pas suffisant de comparer les caractéristiques avec celles de la 
méthode d’extraction antérieurement utilisée. Il est également nécessaire de valider le robot et le 
protocole en vue de rechercher une contamination croisée, par exemple en analysant un ensemble de 
prélèvements mélangés positifs et négatifs.  

Lors de la mise au point de méthodes de PCR classiques ou en temps réel, tous les paramètres, 
protocoles et réactifs doivent être optimisés. Une épreuve standardisée est une méthode qui, répétée et 
réalisée par différents techniciens dans différents laboratoires produit systématiquement le même 
résultat pour un prélèvement donné. 

Lors de l’optimisation de la méthode PCR, il est également possible d’estimer la capacité de la méthode 
à rester insensible à de lègères modifications dans les paramètres principaux. Des documents expliquant 
les variations intentionnelles observées durant la réalisation de l’épreuve sont nécessaires pour 
caractériser les paramètres critiques de l’épreuve. Ces paramètres sont, entre autres, la durée et la 
température d'incubation, la concentration des tampons, les amorces, MgCl2, etc., le pH, la quantité des 
autres éléments ajoutés (par ex., dNTP, albumine de sérum bovin, etc.). La caractérisation des 
paramètres critiques de contrôle est essentielle pour l’identification des points critiques qui doivent être 
dûment contrôlés dans l’épreuve. 

3.2. Répétabilité 

La concordance au sein d'une même séquence analytique et d'une séquence à l'autre doit être 
recherchée à ce stade. Elle fournit des informations importantes concernant l’épreuve avant de 
poursuivre la validation. Si l’on constate une variabilité excessive, elle doit être corrigée avent de 
continuer le processus de validation.  

3.3. Détermination de la spécificité et de la sensibilité analytiques 

La spécificité analytique est définie comme étant la capacité d’une épreuve à distinguer l’agent cible 
des autres agents infectieux. Cette faculté est déterminée en analysant sur le plan génétique les agents 
pathogènes apparentés et le matériel clinique prélevé sur des animaux atteints de maladies qui peuvent 
simuler celle pour laquelle est conçue l’épreuve. L’existence d’une réactivité croisée acceptable repose 
en grande partie sur l’objectif visé par l’épreuve et doit être examinée au cas par cas. 

La sensibilité analytique (ou limite de détection) est définie comme étant la plus petite quantité d’un 
agent détectée par l’épreuve et peut être représentée par le nombre de copies du génome, la dose 
infectante, les unités formant colonies, les unités formant plaques, etc., de l’agent susceptibles d’être 
détectés et distingués à partir d’un résultat nul. Pour déterminer la sensibilité analytique, on utilise une 
série de dilutions jusqu’à ce que la méthode ne détecte plus la cible dans plus de 5 % des analyses 
(2 écarts-types). Pour la même épreuve, l’estimation de la sensibilité analytique peut varier 
considérablement avec des matériels prélevés différents. 
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4. Validation de l’épreuve – Partie 2 

4.1. Détermination des caractéristiques de performance de l’analyse 

Populations animales de référence  

i) Animaux de référence négatifs 

Il est parfois difficile d’obtenir des vrais négatifs, c’est-à-dire des prélèvements dont on a la 
certitude qu’ils sont à 100 % négatifs. Il est souvent possible de collecter des échantillons 
provenant de pays qui ont éradiqué la maladie concernée.  

ii) Animaux de référence positifs 

Trouver des animaux de référence positifs en nombre suffisant pose généralement des problèmes. 
Des animaux infectés naturellement ou expérimentalement sont nécessaires et le meilleur moyen de 
mettre en évidence leur positivité est l’isolement viral.  

iii) Statut des animaux de référence déterminé par d’autres épreuves 

L’expression “de référence” est généralement utilisée pour décrire tout étalon et doit être limitée 
aux méthodes qui permettent de classer sans ambiguïté les animaux comme étant infectés ou non 
infectés. En général, on s’attend à ce que les nouvelles méthodes de PCR donnent de meilleurs 
résultats que tout autre méthode de référence existante et il pourrait donc être difficile d’utiliser 
‘l’étalon’ comme point de comparaison, du moins pour démontrer qu'un animal de référence négatif 
est véritablement négatif.  

4.2. Détermination des seuils 

La sensibilité diagnostique (SeD ; proportion d’animaux de référence infectés présentant un résultat 
positif à l’analyse) et la spécificité diagnostique (SpD ; proportion d’animaux non infectés présentant des 
résultats négatifs à l’analyse) sont les paramètres les plus importants obtenus lors de la validation d’une 
épreuve. Ces paramètres constituent la base de calcul des autres paramètres et ils sont donc essentiels 
pour l’ensemble du processus de validation. Le nombre d’échantillons de référence requis pour produire 
une estimation de SeD et SpD et l'erreur autorisée peuvent être calculés. Une prédiction raisonnable de 
SeD et SpD doit être utilisée à cet effet. Généralement, le degré de confiance dans l’estimation est fixé 
à 95 %. Aucune formule ne permet cependant de prendre en compte les nombreux facteurs liés à l’hôte 
ou au micro-organismes qui sont susceptibles de se répercuter sur les résultats de l’analyse. L’utilisation 
d’échantillons fortifiés dans la PCR n’est pas appropriée puisque ces prélèvements peuvent ne pas être 
représentatifs des échantillons infectés dans des conditions naturelles, ce qui pourrait compromettre 
l'ensemble du processus de validation. 

5. Validation de l’épreuve – Partie 3 

5.1. Etablir la reproductibilité de l’épreuve 

La reproductibilité constitue un paramètre important en termes de précision de l’analyse. La 
reproductibilité est déteminée dans plusieurs laboratoires utilisant la même épreuve (protocole, réactifs 
et témoins). 

6. Validation de l’épreuve – Partie 4 

6.1.  Application du programme  

Les Laboratoires de référence sont très importants pour la mise en œuvre de techniques moléculaires 
nouvelles ou existantes. Les Laboratoires de référence de l’OIE tout comme les laboratoires 
communautaires de référence sont vivement encouragés à mettre en œuvre des méthodes nouvelles et 
prometteuses pour les maladies qui les intéressent, comme ce fut le cas, par exemple, lors de 
l’application des techniques de diagnostic moléculaire de l’influenza aviaire en Europe. 
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6.2.  Contrôler la validité de la performance de l’analyse 

6.2.1. Interprétation des résultats de l’analyse – Facteurs conditionnant la validité de l’analyse 

Pour pouvoir calculer la valeur prédictive d’un test positif (VP+) ou d’un test négatif (-) il est 
nécessaire d’estimer la prévalence d'un agent infectieux dans la population. Cette condition vaut 
aussi pour les méthodes moléculaires, tout comme d’autres méthodes telles que le dosage 
immuno-enzymatique. 

Les Laboratoires de référence sont encouragés à déterminer les valeurs de SeD et SpD de façon 
aussi exacte que possible, étant donné qu’elles sont extrêmement importantes pour pouvoir juger 
de la performance réelle d’une épreuve lorsqu’elle est utilisée sur le terrain. Il est également 
important d'estimer les valeurs prédictives (VP+ ou VP–) dans le contexte local. 

6.2.2. Surveillance des critères de validation  

Lorsque l’épreuve est utilisée à titre systématique, il est important de maintenir le CQ interne. La 
répétabilité et l’exactitude de l’épreuve doivent être régulièrement contrôlées. L’OIE recommande 
d’estimer au moins deux fois par an la reproductibilité de entre laboratoires (contrôle des 
compétences). Cette tâche est généralement géré par un laboratoire de référence qui distribue les 
ensembles de prélèvements, reçoit les résultats des laboratoires, analyse les données et transmet 
les résultats à ces mêmes laboratoires. Si l’épreuve est destinée à être appliquée dans une autre 
région géographique et/ou population, il pourrait être nécessaire de procéder à une nouvelle 
validation ou de mettre en évidence l’équivalence dans les nouvelles conditions. Il peut également 
être nécessaire de réaliser un nouveau processus de validation si l’épreuve est appliquée à une 
matrice d’échantillon différente, par exemple validée sur du sang et utilisée sur un autre tissu, ou 
validée pour du tissu d’origine bovine et utilisée sur une autre espèce. Cela est particulièrement 
vrai pour les méthodes de PCR en raison de la fréquence élevée des mutations ponctuelles 
survenant dans le génome de nombreux agents infectieux (virus à ARN). Les mutations, qui 
peuvent survenir au niveau des amorces ou des sondes, peuvent nuire à l’efficacité de l’épreuve 
et, ce faisant, annuler la validité des critères de performance établis. Il est également souhaitable 
de confirmer régulièrement la séquence cible située dans les régions sélectionnées du génome 
des souches nationales ou régionales des agents infectieux. Cela vaut tout particulièrement pour 
les amorces, pour s’assurer qu’elles restent stables de manière à ce que la validation de l’épreuve 
ne puisse pas être remise en question. 

_______________ 
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Annexe X 

Guide de l’OIE 4 : 

Contrôle des compétences d’un laboratoire 

1.  Introduction 

1.1. Objet 

Ce document contient des lignes directrices applicables à l’évaluation des capacités d’un laboratoire 
vétérinaire en matière de diagnostic des maladies infectieuses.  

1.2. Champ d’application 

Ces lignes directrices sont destinées aux Pays Membres de l’OIE qui souhaitent évaluer les laboratoires 
procédant à l’examen des animaux et des produits d’origine animale destinés aux échanges 
internationaux. Ces lignes directrices doivent être utilisées avec les Lignes directrices de l’OIE pour 
l’évaluation de la qualité des laboratoires qui permettent de réaliser une appréciation globale de la 
qualité et des capacités des laboratoires.  

Ce guide respecte les exigences stipulées dans la série de normes ISO1 9000, la norme l’ISO/IEC2 17025 
et le Guide ISO 43. 

1.3. Comparaisons interlaboratoires 

Des comparaisons interlaboratoires peuvent être effectuées pour différentes raisons dans le but : 

i) d’évaluer l’aptitude d’un laboratoire à réaliser des épreuves diagnostiques spécifiques, 

ii) de contrôler ou certifier la compétence d’un agent de laboratoire en particulier, 

iii) de contrôler ou certifier l’étalonnage des instruments, 

iv) d’harmoniser les méthodes d’analyse existantes, 

v) d’évaluer les nouvelles méthodes d’analyse, 

vi) d’assigner des valeurs et des limites aux matériels étalons, 

vii) de remédier aux écarts constatés d’un laboratoire à l’autre. 

1.4. Contrôle des compétences 

Lorsqu’une comparaison interlaboratoire est réalisée expressément dans le but d’évaluer la capacité d’un 
laboratoire à réaliser des épreuves diagnostiques spécifiques (1.3 (i) ci-dessus), il s’agit d’un contrôle de 
compétence. Le contrôle de compétence fait partie intégrante de la plupart des programmes 
d’accréditation des laboratoires. 

Les contrôles de compétence sont réalisés en utilisant des ensembles définis de matériels à tester, 
parfaitement caractérisés, parfois appelés séries d’échantillons de contrôle. Ces séries sont soumises 
simultanément à tous les laboratoires participants. Les résultats sont recueillis et analysés 
comparativement au résultat attendu dans le but de déterminer l’aptitude d’un laboratoire à réaliser une 
épreuve diagnostique et à fournir des résultats corrects. 

                                                           
1 ISO : Organisation internationale de normalisation 
2 IEC : Commission électrotechnique internationale 
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1.5. Accréditation d’un laboratoire 

Un programme d’accréditation est une procédure formelle par laquelle un organisme indépendant 
reconnaît la qualité et les capacités d’un laboratoire. Pour conserver son statut, un laboratoire doit 
participer à ce programme de manière permanente et obtenir les résultats souhaités. L’organisme 
accorde ou refuse ce statut en fonction des exigences stipulées de qualité et de capacité. 

Au stade initial de la accréditation, le laboratoire doit prouver qu’il respecte un niveau de qualité défini 
et constant. Dans les conditions idéales, pour pouvoir participer au programme, un laboratoire doit avoir 
des procédures de travail conformes à l’ISO 9000 et à l’ISO/IEC 17025 intitulé « General Requirements 
for the Competence of Calibration and Testing Laboratories » (1990) (critères généraux de compétence 
des laboratoires d’étalonnage et d’essai) pour être autorisé à participer à un programme de contrôle de 
compétence. Il est cependant reconnu que, pour certains laboratoires, le niveau correspondant peut être 
difficile à atteindre pour diverses raisons. Les lignes directrices de l’OIE pour l’évaluation de la qualité 
d’un laboratoire ont été préparées afin de définir un nouveau minimal de qualité. 

La deuxième étape de l’accréditation comporte un contrôle des compétences programmé à intervalles 
réguliers visant l'évaluation de la capacité d'un laboratoire à effectuer des tests de diagnostic 
spécifiques. Dans la mesure où les programmes de contrôle de compétence représentent une forme de 
comparaison entre laboratoires, ils doivent inclure ou moins deux laboratoires. Il n’existe aucune norme 
reconnue pour le contrôle de compétence en matière de diagnostic vétérinaire, bien qu’il existe 
différentes approches au niveau national ou international. Les présentes lignes directrices ont été 
préparées pour être utilisées conjointement avec les lignes directrices de l’OIE pour l’évaluation de la 
qualité des laboratoires. Conjuguées, ces lignes directrices représentent une base acceptable pour un 
programme d’assurance qualité. 

2.  Organisme d’accréditation et reconnaissance d’un statut 

Comme pour les programmes d’accréditation, les systèmes de contrôle de compétence doivent être conduits si 
possible par un organisme indépendant afin d’éviter toute subjectivité dans la reconnaissance ou le refus d’un 
statut. 

La participation à un programme international de contrôle de compétence doit être volontaire. La non 
participation ou la non obtention d’un statut ne doit pas interdire à un laboratoire de réaliser des tests 
diagnostiques ou empêcher un pays de conclure des échanges commerciaux. 

L’organisme d’accréditation ne peut imposer aux partenaires commerciaux la participation à un programme et 
la reconnaissance d’un statut, cette procédure ne pouvant intervenir que si le laboratoire ou les autorités du 
pays le demandent ou y consentent. 

Les laboratoires participants peuvent être amenés à participer aux frais découlant du programme. 

3.  Organisation et gestion 

Les détails et l’objectif du programme de contrôle de compétence, les critères de participation des 
laboratoires et le traitement des résultats relèvent de la responsabilité de l’organisme coordinateur, afin 
d’assurer le respect des droits de propriété et la confidentialité des informations. 

Le gestionnaire d’un programme de contrôle de compétence doit assumer la responsabilité globale du 
fonctionnement, de la qualité et de la sécurité de ce programme. 

Il lui appartient également d’assurer que les laboratoires participant à la production des matériels à tester 
respectent les exigences des normes de la série ISO 9000 et de l’ISO/IEC 17025. 

Le personnel ne doit subir aucune pression ou influence susceptible de peser outre mesure sur l’analyse des 
résultats du contrôle de compétence ou sur le statut reconnu à un laboratoire participant. 

Le personnel chargé de la production et de la distribution des matériels à tester destinés à un programme de 
contrôle de compétence ou participant à la réception et à l’analyse des résultats soumis par les laboratoires 
participants doit assurer la surveillance et la sécurité nécessaires. 
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4.  Méthodes de standardisation 

La méthode de standardisation appliquée pour caractériser les matériels à tester inclus dans une série 
d’échantillons de contrôle doit répondre au minimum aux caractéristiques de performances diagnostiques 
exigées pour un test prescrit dans le Manuel des normes de l’OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins. 

La méthode doit être établie par rapport aux produits de référence internationaux s’il en existe. Les 
laboratoires participants doivent aussi être incités à aligner leurs propres procédures en utilisant les mêmes 
étalons internationaux. 

5.  Sélection et composition 
d’une série d’échantillons de contrôle 

5.1. Principes généraux 

Pour sélectionner les matériels à tester à inclure dans une série d’échantillons de contrôle, l’évaluation 
initiale du statut et/ou de la réactivité des échantillons sera effectuée par le laboratoire producteur en 
utilisant la méthode standard. 

Les matériels à tester acceptés pour inclusion dans une série d’échantillons doivent être soumis à des 
contrôles répétés, effectués par plusieurs opérateurs, et à des séries d’essais multiples réalisés à des 
jours différents. Le nombre de résultats obtenu doit être suffisant pour s’assurer que le matériel à tester 
est bien fiable, y compris en termes d'homogénéité. 

5.2. Composition de l’ensemble d’évaluation 

Le nombre d’échantillons à inclure dans une série d’échantillons de contrôle n’est pas bien défini et 
dépend du type d’analyse qui sera appliqué aux résultats et du nombre requis pour assurer la validité 
statistique. 

Quelle que soit la nature du test, il convient d’inclure un minimum de trois échantillons : 

i) un échantillon certainement et fortement positif, 
ii) un échantillon certainement et faiblement positif, 
iii) un échantillon certainement négatif. 

Toutefois, la limitation à trois échantillons de ce type donnerait lieu à des résultats facilement prévisibles 
après quelques contrôles de compétence. Il apparaît donc utile d’ajouter au moins deux échantillons 
supplémentaires à la série, qui peut varier d’un contrôle à l’autre. Cette approche permet d’éviter que les 
laboratoires participants prévoient l’issue de la procédure. Les échantillons supplémentaires peuvent être 
différents de ceux indiqués ci-dessus, être du même type, ou faire appel à une combinaison. 

Lors de la planification du processus global de préparation, d’analyse et de distribution du matériel 
étudié et des éléments de l'épreuve, le prestataire devra, s'il y a lieu, prévoir les procédures et les 
ressources en vue d’assurer ce qui suit : 

i) sélection du matériel ; 

ii) milieu adapté à la préparation et à l’analyse du matériel à tester ; 

iii) préparation du matériel ; 

iv) mesures et analyses ; 

v) étalonnage/validation de l’équipement et méthodes de mesure ; 

vi) évaluation de l’homogénéité du matériel soumis à l’analyse ; 

vii) évaluation de la stabilité du matériel analysé ; 

viii) organisation de comparaisons interlaboratoires avec les collaborateurs, le cas échéant ; (voir note 1 
ci-dessous) 

ix) installations et conditions appropriées de stockage ; 
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x) conditionnement et étiquetage appropriés ; 

xi) modalités de transport et de distribution adaptées ; 

xii) analyse statistique des résultats de l’épreuve et attribution des valeurs mesurées et des incertitudes 
associées ; 

xiii) bonne qualité du service de communication des données aux participants. 

6.  Analyse statistique des épreuves sérologiques 

6.1. Types de données 

Le choix de l’analyse statistique dépendra en partie du type de données généré par la méthode d’analyse 
à l’étude. Les données qualitatives telles que « positif », « négatif » et/ou « suspect » ont une valeur 
relativement limitée pour les procédures statistiques qui peuvent s’appliquer. Les données quantitatives 
telles que le titre final de la réaction ou les résultats semi-quantitatifs tels que les pourcentages 
d’inhibition sont plus souples, compte tenu des types d’analyses statistiques possibles. 

Quel que soit le type de données à analyser, il est important que les résultats émanant de tous les 
laboratoires participants soient compatibles. Dans certains cas, il peut être demandé aux laboratoires 
participants d’utiliser une série de dilutions spécifique ou d’exprimer leurs résultats par rapport à un 
réactif de référence conventionnel. 

6.2. Valeurs conventionnelles 

L’une ou l’autre des deux approches suivantes peut être utilisée : 

a) Attribution d’une valeur cible avant résultat 

Lors de la sélection initiale des matériels devant être inclus dans une série d’échantillons de contrôle, 
le laboratoire producteur aura attribué une valeur, des limites ou un statut préliminaire aux 
échantillons. Pour les données qualitatives, la valeur attribuée peut être la seule valeur acceptable. 
Dans cette hypothèse, le laboratoire producteur devra procéder à une vérification par une batterie de 
tests, afin de confirmer avec une plus grande certitude que la valeur assignée est correcte. Toutefois, 
l’objectif est qu’au moins 80% des laboratoires participants obtiennent le même résultat. Pour les 
données quantitatives et semi-quantitatives, la valeur assignée doit être recalculée au vu des résultats 
soumis par les laboratoires, en retenant la valeur moyenne après élimination des valeurs extrêmes. 

b) Attribution d’une valeur cible à la valeur consensuelle des résultats rendus par les participants  

6.3. Méthodes statistiques 

De nombreuses méthodes statistiques ont été appliquées aux comparaisons interlaboratoires, certaines 
étant beaucoup plus sophistiquées que d’autres. En règle générale, la méthode utilisée doit être valide, 
directe et signifiante pour les laboratoires participants. 

L’analyse de fréquence est une méthode simple et signifiante pour les laboratoires participants qui 
souhaitent situer leurs performances par rapport à celles des autres laboratoires inclus dans le 
programme de contrôle de compétence. 

La mesure de la variance intralaboratoire et interlaboratoire par des indices de répétabilité et de 
reproductibilité fournit souvent des informations utiles sur la précision et la robustesse des méthodes de 
test. 

L’analyse de Youden est un indicateur utile des sources d’erreurs systématiques ou aléatoires 
susceptibles de poser des problèmes dans certains laboratoires. 
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7.  Critères de succès ou d’échec 

Les critères de réussite ou d’échec d’un laboratoire à un contrôle de compétence doivent être définis par 
écrit. Ils doivent prendre en considération certains facteurs qui peuvent varier d’une maladie à l’autre et d’un 
type de test à l’autre. Une fois établis, ces critères doivent être appliqués de manière uniforme. 

Les types d’analyses statistiques retenus doivent faciliter la prise de décision sur l’issue du contrôle. Les 
laboratoires qui soumettent des résultats sortant des limites établies par des moyens statistiques doivent être 
identifiés. Les données des tests sérologiques susceptibles de donner lieu à un résultat faussement négatif 
pour un animal infecté doivent être pondérées par rapport à celles qui risquent de donner lieu à un résultat 
faussement positif pour un animal non atteint. Dans la plupart des cas, le premier type d’erreur ne doit pas 
être toléré car il indique un problème de sensibilité diagnostique. Une certaine marge de manoeuvre peut 
cependant être accordée pour la reconnaissance d’un statut provisoire aux laboratoires confrontés à des 
problèmes de spécificité diagnostique. 

8.  Fréquence des contrôles de compétence 

Il est recommandé d’exercer un contrôle de compétence deux fois par an. Selon le pays et la maladie 
concernés, il convient de prendre en compte les périodes d’activité analytique maxima. Si possible, au moins 
l’un des tests de compétence devrait coïncider avec les périodes de forte activité. 

Le renouvellement des contrôles de compétence à six mois d’intervalle assure un délai suffisant pour prendre 
les mesures de correction qui s’imposent et éviter au laboratoire de perdre son statut. 

9.  Reconnaissance d’un statut 

Les critères d’attribution, de refus ou de retrait d’un statut doivent être clairement définis. 

10.  Logistique 

10.1. Acceptation du programme 

Le plan de contrôle de compétence doit être présenté dans sa globalité aux laboratoires répondant aux 
critères de participation. Cette présentation doit comporter des détails sur la fréquence des contrôles, les 
engagements et les délais, les méthodes d’analyse des données, l’envoi des conclusions, les critères de 
reconnaissance d’un statut, le traitement des résultats et la confidentialité. De plus, un formulaire à 
signer et à retourner à l’organisme coordinateur doit être inclus pour indiquer que le laboratoire accepte 
les conditions du programme. 

10.2. Notification du contrôle et envoi des séries d’échantillons 

Les laboratoires participants doivent être prévenus au moins un mois à l’avance de l’exécution d’un 
contrôle de compétence convenu. Cette notification doit indiquer la date prévue et la méthode 
d’expédition des séries d’échantillons. Le délai de notification peut être plus long pour les laboratoires 
situés dans des pays où une autorisation est nécessaire pour importer les séries d’échantillons. 

Les matériels à tester inclus dans une série d’échantillons de contrôle doivent être codés de manière à 
ne pas dévoiler le résultat attendu. Ce codage peut être alphabétique ou numérique. Chaque laboratoire 
participant doit recevoir une série d’échantillons correspondant à un ensemble de codes unique, afin 
d’éviter toute entente entre laboratoires. 

Tous les échantillons doivent être expédiés par la méthode la plus rapide et la plus directe possible. 
Toutes les expéditions doivent respecter les réglementations de l’IATA

3
 relatives à l’envoi de matériels 

biologiques. 

                                                           
3 IATA : Association internationale de transport aérien  
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Après l’expédition, les laboratoires destinataires doivent recevoir les renseignements utiles (méthode 
d’expédition, transporteur, lettre de voiture, etc.) qui leur faciliteront le retrait du matériel et les 
formalités administratives à réception. 

Les séries d’échantillons arrivées détériorés ou dans un état douteux doivent être immédiatement 
remplacées. 

10.3. Réalisation des tests et retour des résultats 

Les laboratoires participants doivent recevoir le matériel à tester dans un volume suffisant. Les délais 
accordés doivent leur permettre d’analyser la série d’échantillons comme ils l’entendent. Ces 
échantillons peuvent être analysés à plusieurs reprises et par plusieurs agents du laboratoire. Une seule 
série de résultats doit cependant être retournée à l’organisme coordinateur. En principe, c’est la 
personne habituellement chargée de réaliser les essais en routine qui doit être choisie pour traiter la 
série d’échantillons de contrôle. 

La série d’échantillons de contrôle doit être accompagnée d’un jeu complet d’instructions relatives à la 
reconstitution, à la conservation, à la manipulation, aux contraintes spécifiques, à l’expression des 
données et aux délais à respecter pour l’envoi des résultats. 

Les résultats doivent être retournés sous le format et dans les délais voulus. À défaut, le laboratoire 
pourrait être exclu du contrôle et perdre son statut ou le voir modifier. 

L’organisme coordinateur doit accuser réception des résultats, en précisant si ceux-ci sont recevables 
pour l’analyse. 

10.4. Analyse des résultats et rapport 

L’analyse des résultats et le rapport de cette analyse doivent être faits dans des délais impartis. 

Un rapport général récapitulant les résultats de toutes les analyses doit être préparé pour distribution à 
tous les laboratoires participants. Un code doit être attribué aléatoirement à tous les laboratoires 
participants pour assurer leur anonymat dans le texte du rapport général. Les laboratoires doivent être 
informés du code qu’ils ont reçu spécifiquement pour un plan de contrôle donné. 

Les laboratoires doivent aussi recevoir un résumé relatif à leurs propres performances et avoir 
connaissance du statut qui leur est reconnu. Ce résumé doit indiquer clairement tous les facteurs ayant 
contribué à une modification éventuelle du statut antérieur. En cas d’attribution d’un statut inférieur, il 
est particulièrement important de faire connaître les causes réelles ou potentielles ayant motivé la 
décision. Dans certains cas, il peut être utile de soumettre au laboratoire une seconde série 
d’échantillons identiques, une fois que les mesures de correction nécessaires ont été prises. 

La reconnaissance du statut peut aussi se faire sous forme d’une accréditation officielle. 

Les données, les analyses effectuées et le statut reconnu aux laboratoires participants doivent toujours 
rester entièrement confidentiels. 

11.  Publication des informations 

Le principal objectif de ces lignes directrices est de supprimer les barrières commerciales et non d’en créer. 
On peut s’attendre à ce que les laboratoires dont le statut a été reconnu demandent qu’une vérification 
officielle de ce statut soit proposée aux partenaires commerciaux par l’organisme indépendant ou le 
coordinateur. Cette démarche ne doit être entreprise qu’à la demande ou avec le consentement du laboratoire 
ou des autorités du pays concerné. 
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