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RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES 

Paris, 28–30 janvier 2015 

_______ 

La Commission des normes biologiques de l’OIE (ci-après désignée la « Commission ») s’est réunie au Siège de l’OIE 

du 28 au 30 janvier 2015. Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli les Membres de la 

Commission, à savoir : le Professeur Vincenzo Caporale, Président ; la Docteure Hualan Chen, Vice-présidente ; le 

Docteur Rodolfo Rivero, Vice-président ; ainsi que le Docteur Paul Townsend et le Docteur Peter Daniels, Membres de 

la Commission. La Docteure Beverly Schmitt, Membre de la Commission, n’a pu assister à la réunion. 

Le Docteur Vallat a rappelé à la Commission qu’il s’agissait de sa dernière réunion avant les élections qui se tiendraient 

au cours de la Session générale en mai prochain et a souhaité bonne chance aux membres briguant un nouveau mandat. 

Il a rappelé l’engagement de l’OIE à soutenir la Commission dans la réalisation de sa mission, notamment en 

convoquant des Groupes ad hoc sur des thèmes spécifiques. Le Docteur Vallat a remercié la Commission et le 

Professeur Steven Edwards pour leurs accomplissements au cours des 3 dernières années. 

Le Professeur Edwards a remercié, à son tour, l’OIE et la Commission pour leur soutien à l’équipe rédactionnelle du 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (ci-après désigné le « Manuel terrestre »). 

Le Docteur Vallat a informé la Commission qu’une demande informelle avait été adressée à l’OIE afin que celle-ci 

procède à une évaluation de la qualité des vaccins dans les unités de production et de leur conformité aux normes de 

l’OIE. Il a ajouté qu’il convenait d’examiner attentivement cette question cruciale avant de prendre une décision.  

Enfin, concernant le statut juridique des normes de l’OIE au sein de l’Organisation mondiale du commerce, le Docteur 

Vallat a expliqué qu’il avait été demandé à la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de 

proposer des définitions en vue de leur adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (ci-après désignée 

l’« Assemblée mondiale ») et de leur inclusion dans les textes organiques de l’OIE. Une possibilité consisterait à publier 

les normes de l’OIE, une fois adoptées par les Pays Membres de l’OIE, dans le Code sanitaire pour les animaux 

terrestres et le Manuel terrestre ; les lignes directrices et les recommandations, quant à elles, ne seraient publiées qu’en 

ligne.  

La Commission et le Professeur Edwards ont remercié le Docteur Vallat pour le soutien qu’il leur a apporté au cours de 

ces 3 années. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes 1 et 2, respectivement. 

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

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

terrestre, s’est joint à la Commission.  
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2.1. Décisions concernant les propositions émises par le Bureau élargi 

La Commission a examiné les conclusions énoncées par le Bureau élargi lors de sa réunion du 29 janvier 

2015. Puis, elle a entériné les propositions émises par celui-ci (voir annexe 3). Les dix-huit chapitres et le 

glossaire ont été approuvés et seront distribués aux Pays Membres pour un second cycle de commentaires 

en vue d’être présentés à l’Assemblée mondiale en mai 2015 pour adoption.  

Un Laboratoire de référence a apporté de légères modifications de nature technique au protocole pour 

l’épreuve d’immunodiffusion en gélose dans le chapitre sur l’influenza aviaire. Le Bureau élargi et la 

Commission ont accepté de diffuser ces corrections aux Pays Membres et de les proposer pour adoption en 

mai 2015. 

Le Président de la Commission avait demandé aux Laboratoires de référence de l’OIE pour la grippe équine 

d’actualiser le chapitre afin d’inclure une section qui permettrait aux fabricants de vaccins de donner 

rapidement suite aux recommandations émises par le Groupe d’experts de l’OIE chargé de la surveillance 

de la composition des vaccins contre la grippe équine. Le Bureau élargi et la Commission ont entériné la 

version amendée du chapitre qui sera diffusée auprès des Pays Membres et proposée pour adoption en mai 

2015. 

Les Pays Membres ont transmis de nombreux commentaires sur le projet de chapitre du Manuel terrestre 

relatif aux banques de vaccins. La Commission a recommandé que le Directeur général convoque un 

Groupe ad hoc, à la suite de la Session générale, afin d’examiner les commentaires et apporter des 

modifications au chapitre en conséquence. Puis, la version amendée du chapitre sera  examinée lors de la 

prochaine réunion de la Commission, en septembre 2015, à laquelle participeront ses nouveaux membres. 

2.2. Chapitre sur la peste bovine : normes afférentes aux vaccins 

Dans la Section C : Requirements for vaccines (Exigences relatives aux vaccins) de la version actuelle du 

chapitre sur la peste bovine, les fabricants sont tenus de mettre à l’épreuve l’immunité des animaux 

vaccinés en utilisant un virus virulent dans le cadre des épreuves d’innocuité et d’efficacité exécutées sur le 

lot final de vaccin. La peste bovine ayant été éradiquée de la planète, la Commission a décidé de supprimer 

le texte afférent à cette épreuve virulente. Concernant les épreuves pratiquées afin de déterminer l’efficacité 

des vaccins, la réponse immunitaire des animaux recevant une dose normale de vaccin devrait suffire à les 

protéger de toute infection par le virus virulent de la peste bovine. La version amendée du chapitre sera 

diffusée aux Pays Membres de l’OIE et proposée pour adoption en mai 2015. Les résultats escomptés de 

l’essai en cours sur le vaccin contre la peste des petits ruminants (PPR) mené afin d’examiner son effet 

protecteur contre la peste bovine présenteront un intérêt certain pour la Commission.  

2.3. Pour information : les projets de chapitres désormais disponibles sur la page Web de la Commission 

La Commission a été informée que les projets de chapitres adressés aux Pays Membres pour commentaires 

sont désormais également publiés sur sa page Web. Il est possible d’accéder aux chapitres en cliquant sur 

« Projets de chapitres » à l’adresse suivante : http://www.oie.int/en/international-standard-

setting/specialists-commissions-groups/laboratories-commission-reports/.  

3. Centres de référence de l’OIE   

3.1. Candidatures au statut de Centre de référence de l’OIE 

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

référence de l’OIE : 

Laboratoire de référence de l’OIE  pour la rhinopneumonie équine 

Irish Equine Centre, Johnstown, Naas, Co. Kildare, IRLANDE 

Tél. : (+353-45) 866.266 ; Fax : (+353-58) 866.273 

Courriel : acullinane@equine-centre.ie 

Expert de référence désigné : Prof. Ann Cullinane. 

Un pays européen a présenté une candidature pour l’établissement d’un Centre collaborateur de l’OIE pour 

la recherche en laboratoire, la préparation et l’intervention face aux zoonoses virales émergentes et 

réémergentes ayant un potentiel pandémique. La Commission a estimé que les activités du Centre proposé 

empièteraient sur celles menées par de nombreux Centres collaborateurs de l’OIE déjà en place en Europe, 

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/laboratories-commission-reports/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/laboratories-commission-reports/
mailto:acullinane@equine-centre.ie
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à savoir : le Centre collaborateur de l’OIE pour les maladies à l’interface entre l’homme et les animaux, à 

Padoue, en Italie ; le Centre collaborateur de l’OIE pour les parasites zoonotiques transmis par les aliments 

de la Région Europe, à Maisons-Alfort, en France ; et le Centre collaborateur de l’OIE pour les zoonoses en 

Europe, à Insel Riems, en Allemagne. Conformément à la règle spéculant qu’il ne devait y avoir que « un 

Centre collaborateur de l’OIE par thème et par région », la Commission a proposé que le laboratoire 

candidat prenne contact avec les Centres susmentionnés en vue de constituer un consortium. 

Un pays de la région des Amériques a soumis une candidature en vue de créer un Centre collaborateur de 

l’OIE pour la gestion de systèmes de qualité dans les laboratoires d’essai. La Commission a estimé que la 

candidature ne réunissait pas toutes les conditions requises pour obtenir le statut de Centre collaborateur de 

l’OIE : elle ne présentait pas suffisamment de preuves du leadership scientifique du laboratoire candidat 

dans le domaine proposé, en particulier au niveau international ; le candidat avait participé à des réunions 

mais n’en avait pas organisées ; et le dossier ne mentionnait aucune publication récente dans une revue à 

comité de lecture. De plus, il ne figurait aucune information concernant l’infrastructure et l’effectif du 

Centre collaborateur proposé. Par conséquent, la Commission n’a pas encore approuvé cette candidature. 

Elle attendait, à cet effet, d’obtenir de plus amples informations concernant les points susmentionnés. 

Un pays de la région des Amériques a présenté une candidature au statut de Laboratoire de référence de 

l’OIE pour la fièvre de la Vallée du Rift. Bien que l’établissement candidat ait apporté des preuves 

probantes de ses capacités et compétences dans le domaine scientifique, il n’a cependant pas fourni 

d’éléments justificatifs suffisants indiquant qu’il réunissait toutes les conditions requises pour être un 

Laboratoire de référence de l’OIE pleinement opérationnel. Ainsi, son dossier ne fournissait aucun 

justificatif des travaux qu’il menait actuellement, qu’il s’agisse de la distribution de réactifs, de 

l’organisation de contrôles de compétences ou de tests pratiqués sur les vaccins, entre autres. Le dossier 

n’indiquait pas non plus clairement si l’institut pouvait recevoir des échantillons provenant de l’étranger. 

La Commission n’a pas encore appuyé cette candidature. Le laboratoire sera informé de l’évaluation et 

invité à fournir un complément d’information afin de répondre aux questions soulevées. 

Un pays de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie a soumis une candidature pour l’établissement d’un 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la brucellose (Brucella abortus et B. melitensis). Une fois encore, la 

Commission a estimé que l’institut candidat n’avait pas fourni suffisamment d’éléments justificatifs 

indiquant qu’il réunissait toutes les conditions requises pour être un Laboratoire de référence de l’OIE 

pleinement opérationnel. Le dossier n’apportait aucune preuve que le laboratoire servait de référence dans 

la région et il ne citait que peu de publications récentes dans des revues à comité de lecture. Par conséquent, 

la Commission n’a pas encore approuvé la candidature. Elle attendait d’obtenir de plus amples informations 

concernant les points soulevés précédemment.  

La Commission a examiné une candidature soumise par un pays de la région européenne en vue de créer un 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la bronchite infectieuse aviaire. Elle a estimé que le leadership 

scientifique de l’établissement n’était pas suffisamment étayé : tous les candidats devaient prouver qu’ils 

servaient d’établissement de référence pour la maladie dans la région concernée, qu’en sus de leur 

participation à des contrôles de compétences ils en organisaient aussi, qu’ils fournissaient des services de 

diagnostic de confirmation, des matériaux de référence, etc., à l’échelle internationale, et qu’ils avaient 

récemment publié de nombreux articles dans des revues à comité de lecture. Tant que le candidat n’était pas 

en mesure de fournir ces éléments justificatifs ainsi que, bien entendu, des preuves de l’accréditation de son 

système de gestion de la qualité, la Commission ne pouvait pas encore entériner sa candidature.  

En septembre 2013, la Commission avait examiné une candidature présentée par un pays de la région des 

Amériques pour l’établissement d’un Laboratoire de référence de l’OIE pour la bronchite infectieuse 

aviaire. À l’époque, la Commission avait sollicité un complément d’information sur les activités 

internationales du laboratoire et son système de gestion de la qualité. À la lumière des informations 

supplémentaires fournies, la Commission a noté que le laboratoire appliquait un système interne de gestion 

de la qualité. L’accréditation externe faisant partie intégrante de tout système de gestion de la qualité et les 

Laboratoires de référence de l’OIE étant tenus de joindre leurs certificats d’accréditation à leur rapport 

annuel, la Commission a décidé de solliciter auprès du laboratoire l’assurance que celui-ci se soumettait à 

des audits externes. Tant que cette garantie ne serait pas fournie et la conformité aux normes applicables 

non démontrée, la Commission ne serait pas en mesure d’approuver la candidature. 

Lors de sa dernière réunion en septembre 2014, la Commission avait examiné le complément d’information 

sollicité afin de finaliser la candidature présentée par un pays européen au statut de Laboratoire de 

référence pour la fièvre Q. À l’époque, la Commission avait estimé que le leadership scientifique n’était pas 

suffisamment étayé. Le laboratoire candidat devait aussi apporter des éléments prouvant l’accréditation de 

son système de gestion de la qualité. La réponse reçue par la Commission était encourageante, en 
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particulier les certificats d’accréditation de la gestion de la qualité. Toutefois, la Commission estimait que 

le laboratoire n’avait pas encore atteint le niveau de fonctionnement requis pour un Laboratoire de 

référence de l’OIE et, par conséquent, n’a pas encore approuvé la candidature. La Commission a exhorté le 

candidat à poursuivre le renforcement de ses capacités en vue d’une éventuelle désignation.  

À la lumière des informations supplémentaires et de l’avis sollicités concernant une candidature présentée 

précédemment par un pays européen pour établir un Laboratoire de référence de l’OIE pour la brucellose 

(Brucella abortus et B. melitensis), la Commission a estimé que les éléments justificatifs fournis ne 

suffisaient pas à étayer le leadership scientifique et le niveau de compétences scientifiques requis. 

Concernant le complément d’information transmis par un autre pays européen dans le cadre d’une 

candidature au statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour l’anémie infectieuse des équidés, la 

Commission est parvenue à la même conclusion : le dossier n’apportait pas suffisamment d’éléments de 

preuve des compétences et du leadership scientifiques exigés. Par conséquent, elle n’a approuvé aucune des 

deux candidatures.  

En janvier 2014, un pays de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie a soumis une candidature pour 

l’établissement d’un Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche sur les maladies aviaires émergentes. 

À l’époque, la Commission avait sollicité un complément d’information sur les activités internationales du 

Centre, sa capacité à recevoir des échantillons de l’étranger, son système de gestion de la qualité et les 

dispositions légales et budgétaire spécifiquement allouées à la réalisation du mandat conféré par l’OIE. 

Après avoir examiné les informations supplémentaires reçues, la Commission a jugé que les activités du 

Centre candidat viendraient empiéter sur celles menées par deux Laboratoires de référence de l’OIE déjà en 

place dans le même pays (pour l’influenza aviaire hautement pathogène et pour la maladie de Newcastle) et 

deux Centres collaborateurs de l’OIE présents dans la région, à savoir : le Centre collaborateur de l’OIE 

pour les zoonoses de l’Asie-Pacifique, à Harbin, en Chine (Rép. populaire de) et le Centre collaborateur de 

l’OIE pour les maladies nouvelles et émergentes, à Geelong, en Australie. Compte tenu de la règle stipulant 

qu’il ne devait y avoir que « un Centre collaborateur de l’OIE par thème et par région », la Commission a 

proposé que le centre candidat prenne contact avec les Centres susmentionnés en vue de constituer un 

consortium. 

Lors de sa précédente réunion, un pays européen avait présenté deux candidatures au statut de Laboratoire 

de référence de l’OIE : l’une pour l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et l’autre pour la 

tremblante. Au cours de la présente réunion (janvier 2015), la Commission a reçu une autre candidature 

soumise par un autre pays européen pour l’établissement d’un Laboratoire de référence pour la fièvre 

aphteuse. La Commission a noté qu’au sein de l’Union européenne (UE), certains laboratoires sont 

identifiés et désignés en qualité de Laboratoires de référence de l’UE pour certaines maladies, chaque 

laboratoire étant l’unique Laboratoire de référence de l’UE pour la maladie concernée. Ainsi, tous les autres 

laboratoires de l’UE expédient des échantillons au Laboratoire de référence de l’UE concerné afin d’établir 

un diagnostic de confirmation. Au vu de ce système, la Commission a demandé si l’OIE souhaitait désigner 

des Laboratoires de référence de l’OIE dans les Pays Membres de l’UE distincts de ceux désignés par l’UE 

lorsque ceux-ci existaient. Aucune décision ne serait prise concernant les trois candidatures tant que le 

Conseil de l’OIE n’aurait pas statué sur la question.  

Pour finir, la Commission a reçu de nouvelles informations d’un laboratoire dans la région Asie, Extrême-

Orient et Pacifique concernant sa mise en œuvre d’un système accrédité de gestion de la qualité. Le 

candidat souhaite être désigné Laboratoire de référence de l’OIE pour la piroplasmose équine. La 

Commission a convenu qu’une fois qu’il aurait obtenu son accréditation, il pourrait être désigné 

Laboratoire de référence de l’OIE. 

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

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

remplacement de l’expert de quatre Laboratoires de référence de l’OIE. La Commission a recommandé 

d’accepter ces modifications :  

Influenza aviaire hautement pathogène et maladie de Newcastle 

Le Docteur Giovanni Cattoli en remplacement de la Docteure Ilaria Capua à l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, Padoue, ITALIE.  

Salmonellose 

Le Docteur Istvan Szabo en remplacement du Docteur Matthias Hartung au Federal Institute for Risk 

Assessment, Berlin, ALLEMAGNE.  
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Brucellose 

Le Docteur Adrian Whatmore en remplacement de Mme Judy Stack à l’Animal and Plant Health 

Agency, Weybridge, ROYAUME-UNI.  

Rage 

Le Docteur Richard Franka en remplacement de la Docteure Cathleen Hanlon au Poxvirus and Rabies 

Branch, Centers for Disease Control and Prevention, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  

3.3. Questions spécifiques concernant les Centres de référence : version amendée des recommandations 

pour les candidats à la désignation comme Laboratoire de référence de l’OIE 

Lors de sa réunion précédente, la Commission a noté le nombre croissant de candidatures au statut de 

Laboratoire de référence de l’OIE, dont bon nombre ont été approuvées, et a identifié la nécessité de donner 

aux candidats des indications plus claires sur ce qui était attendu d’un Laboratoire de référence de l’OIE et 

ce qui devait être mis en exergue dans leur dossier.  

La Commission a examiné et accepté les modifications proposées aux Recommandations pour les 

candidats à la désignation comme Laboratoire de référence de l’OIE. Le document sera soumis au Conseil 

et, s’il est entériné, sera mis en ligne sur le site Web de l’OIE. Ce document figure dans l’annexe 4 pour 

information. 

3.4. Rapports annuels d’activités des Centres de référence en 2014 

La Docteure Min-Kyung Park, du Service scientifique et technique de l’OIE, s’est jointe à la réunion pour 

l’examen de ce point de l’ordre du jour. La Commission a rappelé que les Centres collaborateurs  avaient 

utilisé pour la première fois le nouveau modèle en ligne pour préparer leur rapport.  

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

apportée à l’OIE. Le système de déclaration en ligne permettait d’identifier plus facilement les points sur 

lesquels la Commission devait se concentrer. À titre d’exemple, bien que de nombreux Laboratoires de 

référence de l’OIE produisent et fournissent des matériels de référence, peu d’entre eux produisent et 

fournissent des réactifs approuvés par l’OIE. Par conséquent, la Commission pourrait examiner ses lignes 

directrices afférentes à la préparation, la validation et la distribution de matériels approuvés et encourager la 

participation à son programme de normalisation. Les activités internationales présentant un intérêt dans le 

cadre des travaux menés par l’OIE sont récapitulées dans les graphiques 1 et 2. 

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

Un projet de jumelage entre le Royaume-Uni et l’Éthiopie pour le renforcement des capacités de diagnostic 

et de surveillance de la fièvre aphteuse en Éthiopie et en Afrique de l’Est a été présenté à la Commission 

afin de solliciter son avis technique. La Commission a approuvé le projet. 

4. Groupes ad hoc 

Réunions passées des Groupes ad hoc 

4.1. Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la 

génomique computationnelle (SHD-BGC), 13–14 novembre 2014 

Le Professeur Caporale a présenté brièvement à la Commission cette activité. La Commission a adopté le 

rapport et a encouragé la mise en œuvre du programme de travail préparé par le Groupe ad hoc. Le rapport 

figure dans l’annexe 5 du présent rapport.  

4.2. Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur la biosécurité et la biosûreté dans les laboratoires 

vétérinaires, 26–27 janvier 2015 

Le Docteur Daniels a présenté brièvement à la Commission cette activité. La Commission a adopté le 

rapport , qui figure dans l’annexe 6 du présent rapport. Le Groupe a apporté de nouvelles modifications au 

chapitre 1.1.3. Celui-ci s’intitulera désormais : Biosécurité et biosûreté : norme pour la gestion du risque 

biologique dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries. La Commission a approuvé la version 

amendée du chapitre qui sera diffusée aux Pays Membres de l’OIE puis proposée pour adoption en mai 

2015. 

  



6 Commission des normes biologiques/janvier 2015 

 
 
 
 

 
  

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

1. Épreuves utilisées

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

2b. Fourniture de réactifs de référence

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

4. Production de vaccins

5. Fourniture de vaccins

6. Développement de nouvelles méthodes de diagnostic

7. Mise au point de nouveaux vaccins

8. Réalisation d’épreuves de diagnostic 

9. Conseils techniques prodigués par des experts

10. Participation à des projets de recherche internationaux

11. Collecte de données épizootiologiques

12. Diffusion de données épizootiologiques

13. Méthode de diffusion de l’information 

14. Offre de formations scientifiques et techniques

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

16. Accréditation par un organisme international d’accréditation 

17. Suivi de la biosécurité et de la biosûreté

18. Organisation de réunions scientifiques internationales

19. Participation à des réunions scientifiques internationales

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

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

22. Participation à des projets de recherche internationaux

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

24. Services de conseil et d'expertise

95% 

5% 

2% 

64% 

4% 

4% 

20% 

4% 

57% 

69% 

56% 

69% 

65% 

92% 

58% 

78% 

64% 

92% 

15% 

64% 

79% 

40% 

33% 

53% 

39% 

Graphique 1 : Activités des Laboratoires de référence de l’OIE EN 2014  
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Graphique 2 : Activités des Centres collaborateurs en 2014 
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5. Normalisation et harmonisation internationales  

Tests de diagnostic 

5.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE : mise à jour et examen des dossiers reçus 

Le Docteur François Diaz, du Service scientifique et technique de l’OIE, a informé la Commission de l’état 

d’avancement des dossiers soumis à ce jour conformément à la procédure de l’OIE pour l’enregistrement 

des kits de diagnostic. 

Selon cette procédure, chaque kit inscrit dans le registre de l’OIE doit être réenregistré tous les 5 ans. Le 

Docteur Diaz a informé la Commission de l’échéance prochaine de l’enregistrement d’un kit de diagnostic 

(Check&Trace Salmonella), dont l’inscription datait de 2011 ; le renouvellement de l’inscription se 

déroulerait sou l’égide de la présente Commission. Conformément au protocole, le fabricant du kit avait été 

contacté pour savoir s’il désirait maintenir les emplois pour lesquels le kit avait été certifié ou s’il souhaitait 

ajouter de nouvelles indications. Les experts de l’OIE pour les maladies visées par le kit ont également été 

interrogés sur la nécessité de réévaluer les indications retenues pour la certification. À la lumière de ces 

informations, la Commission a décidé de présenter au vote de l’Assemblée mondiale en mai 2016 le 

renouvellement pour 5 ans de l’inscription du Check&Trace Salmonella kit dans le registre de l’OIE, sans 

modification de l’emploi pour lequel il était validé. 

5.1.1. Commentaire de l’UE sur le rapport de la réunion de la Commission des normes biologiques 

de septembre 2014 

La Commission a pris note du commentaire émis par l’Union européenne (UE) concernant un kit 

mentionné dans le rapport de sa réunion de septembre 2014. Il a été demandé au Siège de l’OIE de 

répondre à l’UE. 

5.2. Programme de normalisation 

5.2.1. Sérums de référence approuvés par l’OIE : examen des fiches techniques sur la préparation 

antigénique de Mycoplasma mycoides subs. mycoides SC dans le cadre du test de fixation du 

complément exécuté en vue de diagnostiquer la péripneumonie contagieuse bovine  

Le Laboratoire de référence de l’OIE au Portugal avait soumis des fiches techniques pour les 

antigènes qu’il avait préparés dans le cadre du test de fixation du complément afin de 

diagnostiquer la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). La Commission a noté que le 

Laboratoire de référence de l’OIE en Italie produisait déjà des sérums de référence internationaux 

approuvés par l’OIE pour la PPCB. Il a été demandé au laboratoire portugais de vérifier avec le 

laboratoire italien si les deux sérums de référence étaient identiques. 

5.2.2. Le point sur l’état d’avancement des lignes directrices sur la préparation d’antigènes de 

référence 

Le Docteur Daniels a indiqué que les lignes directrices étaient encore en cours de préparation. 

5.2.3. Lignes directrices sur la préparation et la validation de tuberculine de référence approuvée 

par l’OIE 

Les experts des Laboratoires de référence de l’OIE avaient soumis un projet de document intitulé : 

International Reference bovine purified protein derivative (PPD) Standards for tuberculin potency 

assay (Dérivés protéiques purifiés [DPP] bovins de référence internationaux utilisés afin de 

contrôler l’activité de la tuberculine).  

La première ébauche des lignes directrices sera examinée. Si leur préparation progressait comme 

escomptée, elles seraient prêtes avant la prochaine réunion de la Commission en septembre 2015. 

Cette dernière pourrait alors les entériner à ce moment là, avant de les adresser aux Pays Membres 

pour commentaires et éventuellement les présenter pour adoption en mai 2016.  
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5.2.4. Pour information : projet de développement d’un outil qui pourrait être utilisé par les 

laboratoires afin de procéder à une auto-évaluation de leur système de gestion de la qualité 

L’OIE avait été informé de ce projet de développement d’un outil destiné aux laboratoires afin 

qu’ils puissent procéder à une auto-évaluation de leur système de gestion de la qualité, effectuer 

une analyse des écarts, obtenir un retour en temps réel sur le statut de leur conformité et avoir 

accès à du matériel afin de les aider à combler les lacunes identifiées. La Commission a approuvé 

le principe du projet mais émettait des réserves quant à l’aspect pratique du développement et de la 

mise en œuvre de l’outil, notamment en ce qui concernait les coûts encourus par les utilisateurs. Le 

Siège de l’OIE sollicitera ce complément d’information afin de venir étayer l’évaluation de l’outil 

par la Commission.  

Biosécurité/Biosûreté 

5.3. Rapport de mission de la réunion du Groupe consultatif sur la biosécurité, 24–26 novembre 2014, 

Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève, Suisse 

La Commission a pris acte du rapport de mission et a convenu que l’OIE devait participer à ces activités. 

Le Groupe ad hoc (voir le point 4.2.), qui agissait sous l’égide de la Commission, avait examiné les 

inquiétudes soulevées par les Pays Membres concernant l’approche prônée par l’OIE en matière de 

biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires vétérinaires.  

5.4. Retour d’information de la réunion inaugurale de l’ISO/TC 212/JWG5, Gestion du risque biologique 

en laboratoire, Londres, Royaume-Uni, 13–14 janvier 2015 

L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la prochaine réunion de la Commission des normes 

biologiques. 

6. Résolutions de la Session générale 

6.1. Résolutions qui seront présentées en mai 2015 

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

générale de mai 2015 : 

• Une résolution proposant l’adoption de 18 projets de chapitres pour le Manuel terrestre ;  

• Une résolution proposant la désignation de nouveaux Laboratoires de référence ; 

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

• Une résolution sur le projet de séquençage du génome entier. 

7. Conférences, ateliers, réunions 

7.1. WAVLD, 15–18 juin 2015, Saskatoon, Canada : séminaire d’une journée de l’OIE sur les Nouvelles 

technologies de diagnostic et élaboration de normes internationales en la matière : mercredi 17 juin 

2015 

La Commission a examiné le projet de programme et a proposé d’éventuels intervenants et thèmes. Une 

fois finalisé, le programme sera disponible dans un proche avenir sur le site Web de la Conférence, qui sera 

accessible aux experts invités. 

7.2. Suite donnée aux recommandations formulées lors de la Troisième Conférence mondiale des Centres 

de référence de l’OIE, Séoul, Corée (Rép. de), 14–16 octobre 2014 

La Commission a pris note du plan de mise en œuvre des recommandations finales formulées lors de la 

Troisième Conférence mondiale des Centres de référence de l’OIE. Ces recommandations seront présentées 

à l’Assemblée mondiale en mai 2015. 
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8. Relation avec les autres Commissions  

8.1. Commission scientifique pour les maladies animales (Commission scientifique) 

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

8.1.1. Distribution de sérum contenant des anticorps anti-aphteux afin d’étalonner les épreuves de 

diagnostic 

La Commission scientifique avait transmis la proposition d’un Groupe ad hoc de modifier le 

chapitre sur la fièvre aphteuse du Manuel terrestre afin de stipuler que les fabricants de vaccins 

devaient fournir, à la demande de l’acheteur du vaccin, des sérums post-vaccination produits 

pendant la phase finale des essais visant à déterminer l’activité du produit. Cette disposition 

permettrait d’étalonner les tests utilisés au plan local pour mesurer l’immunité à l’échelle d’une 

population. Lors de sa dernière réunion, la Commission des normes biologiques avait examiné 

l’avis que les experts lui avaient transmis et décidé de solliciter encore d’autres opinions afin de 

trouver un moyen concret de mettre œuvre cette proposition. Au cours de la présente réunion, la 

Commission des normes biologiques a décidé de demander l’avis des Laboratoires de référence de 

l’OIE pour la fièvre aphteuse et des Centres collaborateurs de l’OIE chargés de l’évaluation des 

vaccins. 

8.1.2. Zoonoses transmissibles depuis les primates autres que l’homme 

La Commission scientifique avait transmis au Groupe de travail sur la faune sauvage une question 

soulevée par la Commission des normes biologiques concernant le chapitre 6.11. du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres et le chapitre 2.9.12. du Manuel terrestre, les deux chapitres 

étant intitulés : Zoonoses transmissibles depuis les primates non humains et Zoonoses 

transmissibles depuis les primates autres que l’homme, respectivement. La Commission des 

normes biologiques se demandait comment développer, classer et répartir les informations sur 

cette thématique entre les deux publications. Le Groupe de travail a pris acte de la question et a 

également reconnu que l’état des connaissances relatives à plusieurs agents pathogènes et tests 

avait augmenté depuis la dernière actualisation des chapitres. La Commission des normes 

biologiques a officiellement mandaté le Groupe de travail pour qu’il examine le chapitre du 

Manuel terrestre et propose une mise à jour qui serait étudiée lors de sa prochaine réunion en 

septembre. Cette mise à jour doit couvrir les maladies importantes pour lesquelles il existe des 

épreuves de diagnostic. 

8.2. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) 

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

8.2.1. Infection par les virus de l’influenza aviaire 

La Commission du Code avait transmis à la Commission des normes biologiques le commentaire 

d’un Pays Membre sur le nombre de sous-types d’hémagglutinine et de neuraminidase figurant 

dans le chapitre 10.4. Infection par les virus de l’influenza aviaire du Code terrestre. L’un des 

Laboratoires de référence de l’OIE pour cette maladie a répondu que les tests habituellement 

utilisés pour déterminer le sous-type d’hémagglutinine et de neuraminidase ne pouvaient pas être 

employés pour les nouveaux sous-types H17 d’hémagglutinine et N11 de neuraminidase proposés. 

Par conséquent, le nouveau libellé suggéré par le Pays Membre proposant d’utiliser ces tests pour 

les nouveaux sous-types présentés serait, pour l’heure, erroné. La Commission des normes 

biologiques a donc recommandé que le chapitre du Code terrestre demeure inchangé. 

Suivi de la dernière réunion pour information 

8.2.2. Suppression dans le Code terrestre des informations détaillées sur les tests de diagnostic et 

leur utilisation, et transfert de ces informations dans le Manuel terrestre 

La version actuelle du Code terrestre possède, à différentes fins, dans bon nombre de ses chapitres 

consacrés aux maladies des représentations schématiques de l’exécution des examens de 

laboratoire visant à détecter l’infection concernée. La Commission des normes biologiques estime 

que ces schémas décisionnels sont plus à leur place dans le Manuel terrestre puisqu’ils portent sur 

l’efficacité diagnostique des tests. Ce point sera repris par la nouvelle Commission lors de sa 

prochaine réunion. Il est important que la Commission des normes biologiques, la Commission du 

Code et la Commission scientifique dégagent un consensus sur cette question. 



10 Commission des normes biologiques/janvier 2015 

9. Informations diverses pertinentes 

9.1. Réunion du Groupe d’experts chargé de la surveillance de la composition des vaccins contre la 

grippe équine (6 mars 2015) 

La Commission a noté que le Groupe d’experts se réunirait en mars 2015. Son rapport, qui contiendra les 

recommandations relatives aux souches entrant dans la composition des vaccins contre la grippe équine, 

sera publié dans le Bulletin de l’OIE et clairement mis en avant sur le site Web de l’OIE.  

Il sera demandé au Groupe d’experts d’examiner puis approuver le chapitre du Manuel terrestre sur la 

grippe équine qui aura été actualisé de manière à inclure une section intitulée : Requirements for 

authorisation of strain updates to vaccines (Exigences applicables à l’autorisation d’actualiser les souches 

vaccinales), afin de permettre aux fabricants de vaccins de donner rapidement suite aux recommandations 

du Groupe d’experts conformément aux recommandations de l’OIE (voir aussi le point 2.1. et l’annexe 3). 

Si le Groupe d’experts entérine les modifications introduites, le chapitre sera alors diffusé auprès des Pays 

Membres pour commentaires et proposé pour adoption en mai de cette année. 

9.2. Le point sur le réseau OFFLU1 

Le Docteur Peter Daniels a fait le point pour la Commission sur les activités menées par l’OFFLU depuis la 

dernière réunion de la Commission.  

Les Comités de pilotage et exécutif de l’OFFLU ont organisé les 27 et 28 octobre 2014, au Siège de l’OIE à 

Paris, une réunion conjointe portant sur la stratégie du réseau afin de discuter et de recommander des 

orientations stratégiques pour l’OFFLU. La réunion était présidée et animée par le Docteur Peter Daniels en 

qualité de Président du Comité de pilotage. En identifiant les grands domaines stratégiques dans lesquels 

l’OFFLU devait produire des résultats tangibles, le groupe a réaffirmé qu’il était important que l’OFFLU 

soit reconnu comme une source d’information sur l’influenza animale faisant autorité de par le monde et 

que celui-ci joue efficacement son rôle de réseau de laboratoires pour le diagnostic de la maladie.  

Au vu des lacunes importantes identifiées dans la surveillance des infections par les virus de l’influenza 

dans les populations animales, les participants de la réunion ont convenu que l’OFFLU devait promouvoir 

et, par le biais de ses campagnes de sensibilisation, obtenir la mise en place d’une surveillance plus 

complète. Conformément aux évolutions observées tant au sein de l’OIE que de la FAO en ce qui concerne 

l’importance croissante des données relatives aux séquences dans le cadre du contrôle des maladies 

animales, l’OFFLU devait participer aux efforts internationaux actuels et futurs déployés afin de 

développer des processus plus normalisés pour saisir, stocker, assurer la qualité et analyser les données 

moléculaires de concert avec les données épidémiologiques, cliniques ou toute autre donnée pertinente 

correspondantes. Il convenait donc de poursuivre, élargir et améliorer les travaux actuellement menés sur 

l’analyse des isolats de l’influenza aviaire afin d’obtenir une adéquation antigénique en vue de sélectionner 

les antigènes entrant dans la composition des vaccins tant chez l’homme que chez la volaille, et d’en faire 

de même pour les travaux conduits sur la grippe équine.  

Conformément aux recommandations de OFFLU/STAR-IDAZ formulées lors de l’atelier organisé en avril 

2014 afin d’élaborer un programme stratégique pour la recherche sur l’influenza animale, l’OFFLU 

s’emploiera à être un partenaire actif dans le cadre des efforts internationaux consentis pour développer et 

promouvoir des méthodes efficaces de contrôle de la maladie (influenza) grâce à une meilleure 

compréhension des facteurs socioéconomiques et des chaînes de valeur, et à soutenir aussi les 

développements scientifiques qui permettront d’identifier a priori quels virus émergents de l’influenza 

animale peuvent poser un risque pour la santé animale et la santé publique. Le rapport complet de la 

réunion est en cours de préparation. 

En avril 2015, l’OFFLU tiendra sa prochaine Réunion générale pour tous ses membres en marge 

du 9
e
 Symposium international sur l’influenza aviaire à l’Université de Géorgie, à Athens, en Géorgie 

(États-Unis d’Amérique). L’axe stratégique proposé repris dans les sept points évoqués précédemment sera 

présenté aux membres et les implications pour les programmes de travail reconnues. 

L’OFFLU continue à contribuer aux réunions de l’OMS sur la composition des vaccins qui se tiennent en 

octobre et en février, en présentant des données sur les séquences des virus H5 et H9 de l’influenza aviaire 

afin de soutenir l’OMS dans ses activités de préparation aux pandémies.  

                                                           

1  OFFLU : Réseau d’expertise OIE/FAO sur l’influenza animale 
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Dans le cadre de l’une de ses autres activités usuelles, l’OFFLU a noté que vingt pays avaient observé la 

survenue de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en 2014 et rapporté 15 décès humains dus au 

H5N1. À l’époque où la présence de l’influenza aviaire de sous-type H7N9 avait été notifiée, celle-ci 

affichait une nette augmentation en Chine (Rép. populaire de) chez l’homme. Depuis, le risque de 

propagation internationale de cas humains s’est accru. En 2014 également, l’émergence et la transmission 

internationales de nouvelles souches de l’influenza aviaire de sous-types H5N8, H5N6 et H5N3 ont été 

observées en Asie de l’Est et du Sud-Est, de sous-type H5N8 en Europe et de sous-types H5N8, H5N2 et 

H5N1 en Amérique du Nord. L’OFFLU a partagé activement avec ses membres et l’OMS les informations 

relatives à ces foyers, notamment celles afférentes aux diagnostics appropriés et à toute autre donnée 

scientifique. 

9.3. Manuel destiné aux missions PVS2 de l’OIE pour les laboratoires 

La Commission a estimé que l’analyse de la performance d’un laboratoire sur les seuls critères 

économiques pouvait donner des résultats erronés et ne prenait pas en considération la stratégie des 

Services vétérinaires du pays concerné. À titre d’exemple, si un pays décide d’éradiquer une maladie, le 

nombre d’échantillons prélevés à des fins de diagnostic augmentera considérablement et entraînera une 

hausse des frais d’exploitation du laboratoire. Ainsi, l’exécution d’une analyse économique de la 

performance d’un laboratoire sans tenir compte de la stratégie des Services vétérinaires peut conduire à des 

conclusions fausses et doit être évitée.  

9.4. Proposition de conduite d’un essai sur un vaccin contre la peste équine à Dubaï 

L’examen de ce point de l’ordre du jour a été repoussé à la prochaine réunion. 

9.5. Proposition afférente au terme « MÉTAPANOMIQUE »  

Le terme « métapanomique » désigne dans cette proposition l’intégration de données générées à l’aide de la 

métagénomique, de la métatranscriptomique et la métaprotéomique afin de caractériser les communautés de 

microorganismes présentes chez les tiques vecteurs de maladies tant humaines qu’animales. La 

Commission a pris acte de cette proposition et a déclaré qu’elle appuierait la participation de l’OIE au 

comité consultatif. 

9.6. Le portail sur les maladies Disease BioPortal® (http://bioportal.ucdavis.edu/)  

La Commission a pris acte de cette initiative avec beaucoup d’intérêt. 

10. Questions diverses 

10.1. Programme de travail et d’activités 

La Commission a estimé qu’il reviendrait à ses futurs nouveaux membres de déterminer le programme de 

travail lors de sa réunion en septembre, en prenant en compte les conclusions issues de 83
e
 Session générale 

et les besoins des autres Commissions spécialisées. 

10.2. Autres réunions possibles de Groupes ad hoc 

La Commission a convenu qu’il pourrait être utile de convoquer à nouveau le Groupe ad hoc sur les 

maladies des camélidés afin de progresser dans la validation des épreuves de diagnostic et le 

développement de vaccins et de réactifs de référence internationaux pour les maladies prioritaires des 

camélidés. 

À l’instar de ce qui avait été discuté par le Bureau élargi (voir le point 2.1. et l’annexe 3), la Commission a 

confirmé que les commentaires des Pays Membres sur le projet de chapitre du Manuel terrestre relatif aux 

banques de vaccins feraient l’objet d’un examen attentif. La Commission recommanderait au Directeur 

général de convoquer un Groupe ad hoc sur le sujet. 

                                                           

2  PVS: Performances des Services vétérinaires 

http://bioportal.ucdavis.edu/
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10.3. Le rôle des laboratoires dans les stratégies nationales de santé animale 

Lorsque les Services vétérinaires développent des stratégies nationales de santé animale, celles-ci doivent 

inclure les besoins en termes de laboratoires vétérinaires. L’inclusion de cet élément, d’une part, vient 

renforcer les stratégies et, d’autre part, permet aux laboratoires de participer à part entière aux stratégies de 

santé animale, même si leur contribution n’est pas toujours clairement définie. Le Docteur Daniels a 

proposé de rédiger un projet de texte sur ce thème qui sera distribué ultérieurement aux Pays Membres.  

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

La Commission a pris note des dates de sa prochaine réunion : du 31 août au 4 septembre 2015. 

11. Adoption du rapport 

La Commission a adopté le rapport.  

_______________ 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES 

Paris, 28–30 janvier 2015 

__________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

2.1. Décisions concernant les propositions émises par le Bureau élargi 

2.2. Chapitre sur la peste bovine : normes afférentes aux vaccins 

2.3. Pour information : les projets de chapitres désormais disponibles sur la page Web de la Commission 

3. Centres de référence de l’OIE   

3.1. Candidatures au statut de Centre de référence de l’OIE 

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

3.3. Questions spécifiques concernant les Centres de référence : version amendée des recommandations pour les 

candidats à la désignation comme Laboratoire de référence de l’OIE 

3.4. Rapports annuels d’activités des Centres de référence en 2014 

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

4. Groupes ad hoc 

Réunions passées des Groupes ad hoc : rapports soumis pour adoption : 

4.1. Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique 

computationnelle (SHD-BGC), 13–14 novembre 2014 

4.2. Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur la biosécurité et la biosûreté dans les laboratoires vétérinaires, 

26–27 janvier 2015 

5. Normalisation et harmonisation internationales : 

Tests de diagnostic 

5.1. Registre des kits de diagnostic de l’OIE : mise à jour et examen des dossiers reçus 

5.1.1. Commentaire de l’UE sur le rapport de la réunion de la Commission des normes biologiques de 

septembre 2014 

5.2. Programme de normalisation 

5.2.1. Sérums de référence approuvés par l’OIE : examen des fiches techniques sur la préparation 

antigénique de Mycoplasma mycoides subs. mycoides SC dans le cadre du test de fixation du 

complément exécuté en vue de diagnostiquer la péripneumonie contagieuse bovine 

5.2.2. Le point sur l’état d’avancement des lignes directrices sur la préparation d’antigènes de référence 

5.2.3. Lignes directrices sur la préparation et la validation de tuberculine de référence approuvée par 

l’OIE 

5.2.4. Pour information : projet de développement d’un outil qui pourrait être utilisé par les laboratoires 

afin de procéder à une auto-évaluation de leur système de gestion de la qualité 

Biosécurité/Biosûreté 

5.3. Rapport de mission de la réunion du Groupe consultatif sur la biosécurité, 24–26 novembre 2014, 

Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève, Suisse 

5.4. Retour d’information de la réunion inaugurale de l’ISO/TC 212/JWG5, Gestion du risque biologique en 

laboratoire, Londres, Royaume-Uni, 13–14 janvier 2015  
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6. Résolutions de la Session générale 

6.1. Résolutions qui seront présentées en mai 2015 

7. Conférences, ateliers, réunions 

7.1. WAVLD, 15–18 juin 2015, Saskatoon, Canada : séminaire d’une journée de l’OIE sur les Nouvelles 

technologies de diagnostic et élaboration de normes internationales en la matière : mercredi 17 juin 2015 

7.2. Suite donnée aux recommandations formulées lors de la Troisième Conférence mondiale des Centres de 

référence de l’OIE, Séoul, Corée (Rép. de), 14–16 octobre 2014 

8. Relation avec les autres Commissions 

8.1. Commission scientifique pour les maladies animales  

8.1.1. Distribution de sérum contenant des anticorps anti-aphteux afin d’étalonner les épreuves de 

diagnostic 

8.1.2. Zoonoses transmissibles depuis les primates autres que l’homme 

8.2. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

8.2.1. Infection par les virus de l’influenza aviaire 

8.2.2. Suppression dans le Code terrestre des informations détaillées sur les tests de diagnostic et leur 

utilisation, et transfert de ces informations dans le Manuel terrestre 

9. Informations diverses pertinentes 

9.1. Réunion du Groupe d’experts chargé de la surveillance de la composition des vaccins contre la grippe 

équine (6 mars 2015) 

9.2. Le point sur le réseau OFFLU  

9.3. Manuel destiné aux missions PVS de l’OIE pour les laboratoires 

9.4. Proposition de conduite d’un essai sur un vaccin contre la peste équine à Dubaï 

9.5. Proposition afférente au terme « MÉTAPANOMIQUE » 

9.6. Le portail sur les maladies BioPortal® 

10. Questions diverses 

10.1. Programme de travail et d’activités 

10.2. Autres réunions possibles de Groupes ad hoc 

10.3. Le rôle des laboratoires dans les stratégies nationales de santé animale 

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

 

______________ 
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RÉUNION DU BUREAU ELARGI DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 
Paris, 29 janvier 2015  

État d’avancement des chapitres sélectionnés en vue de leur adoption en 2015 

N° Titre du chapitre Projet soumis par les experts Recommandation du Bureau élargi Décision de la Commission des 
normes biologiques 

 Glossaire REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive 

Avis favorable 

1.1.1. Gestion des laboratoires vétérinaires REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive 

Avis favorable 

1.1.3 Biosécurité et biosûreté : norme pour la 
gestion du risque biologique dans les 
laboratoires vétérinaires et les animaleries  

REÇU  Le Groupe ad hoc s’est réuni du 
26 au 27 janvier 2015 et a amendé 
le chapitre. Texte approuvé, à 
distribuer aux Pays Membres en 
tant que version définitive 

1.1.7. Contrôle de la stérilité ou de l’absence de 
contamination des matériels biologiques 

Pas reçu à ce jour Texte en attente  

1.1.6. Principes de fabrication des vaccins à usage 
vétérinaire (à rédiger en tant que norme) Le Centre collaborateur pour les 

médicaments vétérinaires a 
entrepris de rédiger les textes en 
collaboration avec d’autres 
Centres de l’OIE spécialisés 
dans les vaccins : 1.1.6 et 1.1.8 
REÇUS  ; ce dernier contient 
l’ancien chapitre 1.1.9 

Texte approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que version 
définitive. Le Bureau élargi et la Commission des normes biologiques ont 
pris note des commentaires formulés par les experts réviseurs. 

Avis favorable 

1.1.8. Exigences minimales applicables aux 
installations de production de vaccins 
Nouveau titre : « Recommandations 
destinées aux sites de production des 
vaccins vétérinaires » 

Approbation suspendue. Il sera demandé aux auteurs de présenter 
séparément les informations relatives aux exigences applicables aux sites 
de fabrication (chapitre 1.1.8) et celles relatives au contrôle de la qualité 
des vaccins (chapitre 1.1.9).  

 

1.1.9. Contrôle de la qualité des vaccins Voir ci-dessus  

1.1.10. Banques de vaccins REÇU Les Pays Membres ont transmis de nombreux commentaires sur ce 
chapitre. Le Bureau élargi a recommandé de convoquer un Groupe ad hoc 
afin d’examiner les commentaires et amender le chapitre en conséquence. 

Avis favorable 

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

REÇU Le Groupe ad hoc s’est réuni les 13 et 14 novembre et a amendé le projet 
de chapitre. 

Pour 2016 

2.1.4. Échinococcose/Hydatidose Pas reçu à ce jour Texte en attente  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.07_TESTS_FOR_STERILITY.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.07_TESTS_FOR_STERILITY.pdf
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N° Titre du chapitre Projet soumis par les experts Recommandation du Bureau élargi Décision de la Commission des 
normes biologiques 

2.1.6. Cowdriose Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.1.12. Fièvre Q REÇU La section sur le diagnostic a été amendée et approuvée et sera distribuée 
aux Pays Membres en tant que version définitive. La section sur les vaccins 
est en attente. 

Avis favorable 

2.1.15 Peste bovine REÇU Texte amendé afin de supprimer l’exigence requérant que l’immunité des 
animaux vaccinés soit mise à l’épreuve afin de déterminer l’innocuité du 
vaccin. Texte approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que version 
définitive. 

Avis favorable 

2.1.19 Stomatite vésiculeuse REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive 

Avis favorable 

2.1.X Infection à Brucella abortus, B. melitensis et 
B. suis 

REÇU  Pour 2016 

2.2.1  Acarapisose des abeilles mellifères Les chapitres sur les maladies 
des abeilles sont en cours de 
révision par le GAH (coor. 
Ritter). Pas reçu à ce jour. 

Texte en attente  

2.2.3. Loque européenne des abeilles mellifères Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.2.6. Infestation des abeilles mellifères par 
Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) 

Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.2.7. Varroose des abeilles mellifères Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.3.4. Influenza aviaire REÇU Un Laboratoire de référence a apporté de légères modifications de nature 
technique au protocole pour l’épreuve d’immunodiffusion en gélose. Texte 
approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que version définitive 
avec les corrections indiquées. 

Avis favorable 

2.3.5. Mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum, 
M. synoviae) 

Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.3.9. Choléra aviaire REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive 

Avis favorable 

2.3.10.  Variole aviaire  REÇU  Pour 2016 
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N° Titre du chapitre Projet soumis par les experts Recommandation du Bureau élargi Décision de la Commission des 
normes biologiques 

2.3.12. Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) Section sur le diagnostic reçue. 
Section sur les vaccins en 
attente. 

Texte en attente  

2.4.1. Anaplasmose bovine REÇU Texte approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que version 
définitive 

Avis favorable 

2.4.5. Campylobactériose génitale bovine  Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.4.7. Tuberculose bovine Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.4.8. Diarrhée virale bovine  Section sur le diagnostic reçue. 
Section sur les vaccins en 
attente. 

Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive 

Avis favorable 

2.4.10. Dermatophilose Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.4.16. Theilériose  Version provisoire adoptée en 
mai 2014. Une révision 
complémentaire est prévue. 

Texte en attente  

2.5.4. Lymphangite épizootique  Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.5.7. Grippe équine REÇU Le Groupe d’experts de l’OIE chargé de la surveillance de la composition 
des vaccins contre la grippe équine a actualisé le chapitre afin d’inclure une 
section intitulée : Exigences applicables à l’autorisation de souches 
vaccinales actualisées, qui permettra aux fabricants de vaccins de donner 
rapidement suite aux recommandations du Groupe d’experts conformément 
aux recommandations de l’OIE. Texte approuvé, à distribuer aux Pays 
Membres en tant que version définitive. 

Avis favorable 

2.5.9. Rhinopneumonie équine Section sur le diagnostic reçue. 
Section sur les vaccins en 
attente. 

La section sur le diagnostic a été approuvée et sera distribuée aux Pays 
Membres en tant que version définitive, sous réserve d’éclaircissements à 
apporter par les auteurs sur certains points. La section sur les vaccins est 
en attente. 

Avis favorable 

2.5.11. Morve REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive, sous réserve d’éclaircissements à apporter par les 
auteurs sur certains points 

Avis favorable 

2.7.9. Épididymite contagieuse bovine (Brucella 

ovis) 

REÇU Texte approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que version 
définitive 

Avis favorable 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.07_BOVINE_TB.pdf
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N° Titre du chapitre Projet soumis par les experts Recommandation du Bureau élargi Décision de la Commission des 
normes biologiques 

2.8.7. Syndrome dysgénésique et respiratoire du 
porc 

REÇU Texte approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que version 
définitive 

Avis favorable 

2.8.8. Virus de la grippe porcine de type A REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive, sous réserve d’éclaircissements à apporter par les 
auteurs sur certains points 

Avis favorable 

2.8.10. Encéphalomyélite à Teschovirus  Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.8.11. Gastro-entérite transmissible  Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.9.4. Cryptosporidiose REÇU À l’étude Avis favorable (février 2014)  

2.9.6. Maladies dues aux virus Nipah et Hendra REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive, sous réserve d’éclaircissements à apporter par les 
auteurs sur certains points 

Avis favorable 

2.9.10. Toxoplasmose Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.9.11. Escherichia coli vérocytotoxinogène  Pas reçu à ce jour Texte en attente  

2.9.12. Zoonoses transmissibles depuis les primates 
autres que l’homme 

REÇU Texte amendé et approuvé, à distribuer aux Pays Membres en tant que 
version définitive 

Avis favorable 

_______________ 
 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.09.06_HENDRA_&_NIPAH_FINAL.pdf
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Chapitres nouveaux et chapitres à mettre à jour en 2015  
(en vue de leur adoption en mai 2016) 

N° Titre 

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

2.1.x  Infection à Brucella abortus, melitensis et suis  

2.1.7. Encéphalite japonaise  

2.1.15 Peste bovine 

2.1.18. Tularémie 

2.3.8. Hépatite virale du canard  

2.3.13. Maladie de Marek 

2.3.15. Rhinotrachéite infectieuse de la dinde (métapneumovirus aviaire)  

2.4.6. Encéphalopathie spongiforme bovine   

2.4.13. Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vulvovaginite pustuleuse infectieuse  

2.4.14. Dermatose nodulaire contagieuse   

2.5.7. Grippe équine 

2.6.2. Maladie hémorragique du lapin  

2.7.1.  Maladie de la frontière  

2.7.3/4. Arthrite/encéphalite caprine et Maedi-visna  

2.7.13. Tremblante  

2.7.14. Clavelée et variole caprine   

2.9.3. Campylobacter jejuni et Campylobacter coli  

2.9.9. Salmonelloses  

Ligne directrice 3.3. Application des biotechnologies au développement des vaccins à usage vétérinaire  

Ligne directrice 3.4. Rôle des autorités officielles dans la réglementation internationale des produits biologiques à 
usage vétérinaire  

3.6.8 Ligne directrice sur la 
validation 

Comparabilité des épreuves suite à des changements mineurs introduits dans une méthode 
d’essai validée 

 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.07_JEV.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.18_TULAREMIA.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.08_DVH.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.13_MAREK_DIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.15_TURKEY_RHINO.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.06_BSE.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.13_IBR_IPV.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.14_LSD.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.06.02_RHD.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.07.01_BORDER_DIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.07.03-04_CAE_MV.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.07.13_SCRAPIE.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.07.14_S_POX_G_POX.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.09.03_CAMPYLO.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.09.03_CAMPYLO.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.09.09_SALMONELLOSIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/GUIDE_3.3_VACCINES_NEW_TECH.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/GUIDE_3.4_OFFICIAL_BODIES.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/GUIDE_3.4_OFFICIAL_BODIES.pdf
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Pour information : chapitres adoptés depuis 2012 

N°  Titre Année 
d’adoption 

1.1.1 Prélèvement, expédition et stockage des échantillons pour le diagnostic Mai 2013 

1.1.2. Transport des échantillons d’origine animale Mai 2013 

1.1.3a Norme pour la gestion du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et les 
animaleries 

Mai 2014 

1.1.4. Gestion de la qualité dans les laboratoires de diagnostic vétérinaire  Mai 2012 

1.1.5. Principes et méthodes de validation des épreuves de diagnostic des maladies 
infectieuses 

Mai 2013 

2.1.1. Fièvre charbonneuse Mai 2012 

2.1.2. Maladie d’Aujeszky    Mai 2012 

2.1.3. Fièvre catarrhale ovine Mai 2014 

2.1.4x Fièvre hémorragique de Crimée–Congo Ma 2014 

2.1.6x. Maladie épizootique hémorragique Mai 2014 

2.1.5. Fièvre aphteuse  Mai 2012 

2.1.8. Leishmaniose Mai 2014 

2.1.9. Leptospirose Mai 2014 

2.1.10. Myiase à Cochliomyia hominivorax et Myiase à Chrysomya bezziana Mai 2013 

2.1.11. Paratuberculose (maladie de Johne) Mai 2014 

2.1.14.  Fièvre de la Vallée du Rift Mai 2014 

2.1.13. Rage (section sur les vaccins) Mai 2013 

2.1.15. Peste bovine Mai 2012 

2.1.16. Trichinellose   Mai 2012 

2.1.17.  Infections à Trypanosoma evansi (y compris le Surra)  Mai 2012 

2.1.20. Fièvre de West Nile Mai 2013 

2.2.2. Loque américaine des abeilles mellifères Mai 2014 

2.2.4. Nosémose des abeilles mellifères Mai 2013 

2.2.5. Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) Mai 2013 

2.3.1. Chlamydiose aviaire  Mai 2012 

2.3.2. Bronchite infectieuse aviaire Mai 2013 

2.3.3. Laryngotrachéite infectieuse aviaire Mai 2014 

2.3.4. Influenza aviaire Mai 2014 

2.3.6. Tuberculose aviaire  Mai 2014 

2.3.7. Peste du canard  Mai 2012 

2.3.11. Typhose et Pullorose    Mai 2012 

2.3.14. Maladie de Newcastle  Mai 2012 

2.4.1. Anaplasmose bovine   Mai 2012 

2.4.2. Babésiose bovine Mai 2014 

2.4.9. Péripneumonie contagieuse bovine Mai 2014 

2.4.11. Leucose bovine enzootique  Mai 2012 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.04_QUALITY_MANAGEMENT.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.01_ANTHRAX.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.02_AUJESZKYS_DIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.05_FMD.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.15_RINDERPEST.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.16_TRICHINELLOSIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.17_TRYPANO_SURRA.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.01_AVIAN_CHLAMYD.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.07_DVE.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.11_FOWL_TYPHOID.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.14_NEWCASTLE_DIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.01_BOVINE_ANAPLASMOSIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.11_EBL.pdf
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N°  Titre Année 
d’adoption 

2.4.12. Septicémie hémorragique  Mai 2012 

2.4.15. Coryza gangréneux Mai 2013 

2.4.16. Theilériose  Mai 2014 

2.4.17. Trichomonose  Mai 2012 

2.4.18.  Trypanosomoses (transmises par les tsé-tsé) Mai 2013 

2.5.1. Peste équine  Mai 2012 

2.5.2. Métrite contagieuse équine    Mai 2012 

2.5.3. Dourine Mai 2013 

2.5.5. Encéphalomyélite équine (de l’Est et de l’Ouest) Mai 2013 

2.5.6. Anémie infectieuse des équidés Mai 2013 

2.5.7. Grippe équine   Mai 2012 

2.5.8. Piroplasmoses équines Mai 2014 

2.5.10. Artérite virale équine Mai 2013 

2.5.11. Morve Mai 2013 

2.5.13. Encéphalomyélite équine vénézuélienne Mai 2013 

2.6.1. Myxomatose Mai 2014 

2.7.5. Agalaxie contagieuse Mai 2013 

2.7.6. Pleuropneumonie contagieuse caprine Mai 2014 

2.7.7. Avortement enzootique des brebis (Chlamydiose ovine)  Mai 2012 

2.7.10. Adénomatose pulmonaire ovine (adénocarcinome) Mai 2014 

2.7.11.  Peste des petits ruminants Mai 2013 

2.8.1. Peste porcine africaine  Mai 2012 

2.8.2. Rhinite atrophique du porc  Mai 2012 

2.8.3. Peste porcine classique (hog cholera) Mai 2014 

2.8.9. Maladie vésiculeuse du porc Mai 2013 

2.9.1. Maladies animales à Bunyavirus (Fièvre de la Vallée du Rift et Fièvre hémorragique de 
Crimée–Congo non comprises) 

Mai 2014 

2.9.2. Variole des camélidés Mai 2014 

2.9.5. Cysticercoses  Mai 2014 

2.9.8. Gales Mai 2013 

2.9.7. Listeria monocytogenes Mai 2014 

Ligne directrice 3.1. Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais d’antibiorésistance Mai 2012 

Ligne directrice 3.2. Les biotechnologies dans le diagnostic des maladies infectieuses et le développement 
des vaccins 

Mai 2012 

Ligne directrice 3.5. Gestion du risque biologique : exemples de stratégies de gestion du risque 
proportionnelles au risque biologique évalué 

Mai 2014 

3.6. Lignes directrices sur la validation   

Ligne directrice 3.6.1. Mise au point et optimisation des méthodes de détection d’anticorps Mai 2014 

Ligne directrice 3.6.2. Mise au point et optimisation des méthodes de détection de l’antigène Mai 2014 

Ligne directrice 3.6.3. Mise au point et optimisation des méthodes de détection de l’acide nucléique Mai 2014 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.12_HAEMORRHAGIC_SEPTICAEMIA.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.17_TRICHOMONOSIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.05.01_AHS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.05.02_CEM.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.05.07_EQ_INF.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.07.07_ENZ_ABOR.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.08.01_ASF.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.08.02_ATROPHIC_RHINITIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/GUIDE_3.2_BIOTECH_DIAG_INF_DIS.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/GUIDE_3.2_BIOTECH_DIAG_INF_DIS.pdf
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N°  Titre Année 
d’adoption 

Ligne directrice 3.6.4. Incertitude des mesures Mai 2014 

Ligne directrice 3.6.5. Méthodes statistiques de validation Mai 2014 

Ligne directrice 3.6.6. Sélection et utilisation des échantillons et panels de référence Mai 2014 

Ligne directrice 3.6.7. Principes et méthodes de la validation des épreuves de diagnostic pour les maladies 
infectieuses applicables à la faune sauvage 

Mai 2014 

  

 _______________ 
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RÉUNION DU BUREAU ÉLARGI DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 29 JANVIER 2015 

____ 

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

1.1. Le point sur les progrès accomplis depuis la dernière réunion 

1.2. Examen des chapitres proposés pour un premier cycle de consultations en vue de leur adoption 

éventuelle en mai 2015 

1.3. Commentaires transmis par l’expert du Laboratoire de référence de l’OIE sur le protocole de l’épreuve 

d’immunodiffusion en gélose dans le chapitre sur l’influenza aviaire 

1.4. Question sur la réaction de neutralisation virale pour la fièvre de la Vallée du Rift 

1.5. Actualisation du chapitre sur la grippe équine afin d’inclure une section intitulée : Exigences 

applicables à l’autorisation d’actualiser les souches vaccinales 

1.6. Examen de la liste des auteurs et des réviseurs 

2. Résultats : recommandations du Bureau élargi à la Commission des normes biologiques 
(tableau à partir du point 1.2, conformément aux délibérations) 

_______________ 
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RÉUNION DU BUREAU ÉLARGI DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Paris, 29 janvier 2015 

____ 

Liste des participants 

BUREAU DE LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE 

Professeur Vincenzo Caporale 
(Président) 
Colleatterrato Alto 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (+39-348) 79.78.711 
v.caporale@oie.int 

Docteure Hualan Chen 
(Vice-présidente) 
National Avian Influenza Reference 
Laboratory, Animal Influenza 
Laboratory of the Ministry of 
Agriculture, Harbin Veterinary 
Research Institute, CAAS  
427 Maduan Street, Harbin 150001  
CHINE (RÉP. POP. DE)  
Tél .: (+86-451) 8593.5079 
Fax : (+86-451) 8273.3132 
hlchen1@yahoo.com 

Docteur Rodolfo C. Rivero 

(Vice-président) 
National Coordinator TSE, Ministry of 
Livestock, Agriculture and Fisheries 
Director Norwest Regional Laboratory 
Veterinary Laboratorios Directorate 
“Miguel C. Rubino”, C.C. 57037 
C.P. 6000 Paysandù 
URUGUAY 
Tél. : (598) 72 25229 or 27871 
Fax: (598) 72 27614 
rrivero@mgap.gub.uy 

MEMBRES DE LA COMMISSION 

Docteure Beverly Schmitt 
(Membre) 
(Invité excusé) 
National Veterinary Services 
Laboratories, Diagnostic Virology 
Laboratory, P.O. Box 844, Ames, 
IA 50010 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1-515) 337.75.32 
Fax : (1-515) 337.73.48 
beverly.j.schmitt@aphis.usda.gov 

Docteur Paul Townsend 
(Membre) 
Animal Health and Veterinary 
Laboratories Agency 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB  
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1932) 341.111 
Fax : (44-1932) 357.838  
paul.townsend@ahvla.defra.gsi.gov.uk  

Docteur Peter Daniels 
(Membre)  
Australian Animal Health Laboratory 
PMB 24 
Geelong 3220 X 
AUSTRALIE 
Tél. : (61-3) 5227.5014 
Fax : (61-3) 5227.5555 
peter.daniels@csiro.au 

PARTICIPANTS INVITÉS 

Professeur Steven Edwards 
Éditeur consultant du Manuel terrestre, 
c/o OIE 12 rue de Prony 
75017 Paris, FRANCE 
Tél. : (33-1) 44.15.18.88 
Fax : (33-1) 42.67.09.87 
steve-oie@cabanas.waitrose.com 

Docteur Mehdi El Harrak 

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 

Docteur Moritz Klemm, 
Commission européenne, Direction 
générale de la santé et de la protection 
des consommateurs, Affaires 
vétérinaires et internationales, Unité G.2 
Santé animale, 101 Rue Froissart, B - 
1040 Bruxelles, BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 295.10.16 
Fax : (32-2) 295.31.44 
Moritz.KLEMM@ec.europa.eu 

Docteure Yeun-Kyung Shin, 
Foot and Mouth Disease Division 
Animal, Plant and Fisheries Quarantine 
and Inspection Agency, Joongangro 
175, Manangu, Anyang, Gyeonggido, 
CORÉE (RÉP. DE) 430-855 
Tél. : (82-31) 463.4578 
Fax : (82-31) 463.4516 
shinyk2009@korea.kr 

SIÈGE DE L’OIE  

Docteur 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 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe du Chef de Service, SST 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Mme Sara Linnane 

Rédactrice scientifique, SST 
s.linnane@oie.int 

Docteur François Diaz 
Chargé de mission, SST 
f.diaz@oie.int 
 
Docteure Barbara Freischem 

Chargée de mission, SST 
b.freischem@oie.int 

______________
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Annexe 4 

Recommandations pour les candidats à la désignation comme Laboratoire de 
référence de l’OIE 

Veuillez garder à l’esprit que les Laboratoires de référence de l’OIE doivent apporter des éléments de preuve de leur 

leadership scientifique : tous les candidats doivent être des laboratoires de référence nationaux et prouver qu’ils sont 

l’établissement de référence pour la maladie dans la région concernée ; ils ne doivent pas uniquement participer aux 

contrôles des compétences mais également en organiser ; ils doivent offrir des services de diagnostic de confirmation, 

des matériaux de référence, etc., et ce, à l’échelle internationale ; et l’expert désigné doit avoir récemment publié de 

nombreux d’articles dans des revues à comité de lecture. 

Les demandes doivent être présentées conformément aux dispositions de l’article 1 du Règlement intérieur et doivent 

contenir les informations suivantes :  

1. Nom de l’expert (insérer un simple curriculum vitae ainsi que tout élément d’information susceptible de démontrer 

la reconnaissance internationale de ses compétences : publications dans des revues à comité de lecture, prix et 

récompenses, appartenance à des conseils universitaires de haut niveau, par exemple). 

2. Nom et adresse du laboratoire (numéros de téléphone et adresse électronique [numéros de télécopie ou site 

Internet, le cas échéant]). 

3. Nom du responsable du laboratoire (Chef de laboratoire). 

4. Dispositions légales et budgétaires pertinentes destinées à garantir la pérennité et le bon fonctionnement du 

laboratoire. 

5. Éléments justificatifs (certificats) de l’octroi de l’accréditation ISO 17025 ou de tout autre système équivalent de 

gestion de la qualité dans les laboratoires de diagnostic. 

6. Expérience nationale et internationale dans les épreuves de diagnostic pour la maladie en conformité avec les 

normes de l’OIE (indiquer le nombre approximatif d’épreuves réalisées annuellement pour chaque technique). 

7. Compétences additionnelles en matière de techniques de diagnostic (techniques de caractérisation de l’agent de la 

maladie, techniques moléculaires, techniques d’anticorps monoclonaux, etc.), d’épidémiologie et de lutte contre la 

maladie. 

8. Expérience dans la normalisation et la validation des épreuves de diagnostic. 

9. Capacité de production de réactifs (indiquer le détail des stocks actuels de réactifs pour la maladie). 

10. Capacité de réception et d’expédition internationale des prélèvements en temps voulu conformément aux 

spécifications en matière de transport et d’emballage des matériaux biologiques exposées dans le Manuel des tests 

de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, ainsi que dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE et le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE. 

11. Garanties visant le respect par le personnel du caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou 

communications. 

12. Projets en cours et réalisés de recherches et de mise au point de méthodes appliquées à la maladie, y compris une 

liste des publications sur la question. 

13 Organisation et participation régulières à des contrôles de compétences interlaboratoires. 

14. Collaboration avec d’autres laboratoires, centres ou organisations. 

15. Formation et expérience en matière de consultation pour la maladie dans les 2 dernières années (cours proposés, 

nombre de personnes formées, exemples de consultations internationales). 

16. Organisation et participation à des réunions scientifiques. 

17. Contribution à l’élaboration ou à la révision de documents de référence (chapitres pour le Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, des tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques de l’OIE, fiches techniques, etc.).  

http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/reference-laboratories/mandate-and-internal-rules/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/technical-disease-cards/
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La demande sera traitée par l’OIE conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du Règlement intérieur. 

Un bref résumé des activités présentant un intérêt pour la désignation en qualité de Laboratoire de référence de l’OIE 

(pas plus d’une page) doit être inclus.  

Les demandes ne doivent pas dépasser les 15–20 pages, avoir un format A4, un simple interligne et utiliser la police 

Times New Roman de taille 10 pt. Les annexes concernées (curriculum vitae de l’expert de référence proposé, 

certificats d’accréditation) peuvent être joints au document principal. Le document principal doit être rédigé dans l’une 

des langues officielles de l’OIE (anglais, français ou espagnol).  

_______________ 
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Annexe 5 

Original : anglais 

Novembre 2014 

GROUPE AD HOC SUR LE SÉQUENÇAGE À HAUT DÉBIT, 

LA BIO-INFORMATIQUE ET LA GÉNOMIQUE COMPUTATIONNELLE (SHD-BGC)  

Paris, 13–14 novembre 2014 

_______ 

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

s’est réuni les 13 et 14 novembre 2014 au siège de l’OIE.  

L’ordre du jour de la réunion et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II du présent rapport. 

1. Séance d’ouverture 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe du chef du Service scientifique et technique de l’OIE a accueilli 

les participants au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Elle a expliqué que la tâche 

spécifique confiée au Groupe était de préparer la stratégie de l’OIE en matière de SHD-BGC, destinée par la suite 

à être appliquée par l’OIE, le réseau des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE (Centres de 

référence) et les Pays Membres de l’OIE. 

2. Désignation du président et du rapporteur 

Le Professeur Massimo Palmarini a présidé la réunion et le Docteur Peter Daniels a été désigné rapporteur.   

3. Examen des termes de référence de la réunion du Groupe ad hoc 

Après y avoir introduit des modifications mineures, le Groupe a adopté les termes de référence de la réunion ; 

ceux-ci figurent à l’annexe III. 

Le Groupe ad hoc a examiné les enjeux liés à l’utilisation croissante du SHD-BGC pour déceler la présence 

d’agents pathogènes et procéder à leur caractérisation, ainsi que les difficultés qui en résultent concernant 

l’interprétation des résultats au regard des signes cliniques de maladie, d’une part, et la validité des outils 

diagnostiques et des vaccins, d’autre part. Le SHD-BGC est une technologie dont le développement est 

extrêmement rapide, surtout en raison de la disponibilité de plateformes et de packages de logiciels qui permettent 

de produire des séquences dont les résultats ne sont généralement pas encadrés par des normes d’assurance qualité. 

Elle représente donc un cas à part dans les méthodes de diagnostic, d’où l’impératif d’élaborer assez rapidement 

des normes sur la production des données sur les séquences. 

L’évaluation des conséquences de cette technologie pour la santé animale, les échanges internationaux, la situation 

sanitaire et les activités de contrôle des maladies doit être réalisée sous la conduite d’une instance compétente ; le 

Groupe a estimé que l’OIE était l’organisation appropriée pour assumer ce leadership. La découverte récente du 

virus de Schmallenberg, sa caractérisation et l’évaluation de ses effets en santé animale illustrent les possibilités et 

les enjeux liés à l’utilisation du SHD-BGC. Le Groupe considère que les découvertes de ce type deviendront 

probablement plus fréquentes à l’avenir. Il est donc nécessaire de disposer d’un mécanisme de veille permanente et 

de mettre en place un processus continu d’évaluation des conséquences de ce type d’observations pour la santé 

animale, le commerce, la situation sanitaire et le contrôle des maladies. 
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Compte tenu de la sensibilité dont fait preuve cette technologie dans la détection du matériel génétique, il est 

absolument impératif de préserver l’intégrité génétique des échantillons et des spécimens utilisés. Des orientations 

ont déjà été élaborées pour les plateformes et kits commerciaux disponibles ; en revanche, le Groupe a constaté 

l’absence d’orientations générales et de normes concernant certains aspects essentiels du SHD-BGC. Dans une 

prochaine étape, l’OIE devra s’intéresser aux implications de cette technologie pour des maladies spécifiques. 

Compte tenu des termes de référence de la réunion, le Groupe a décidé que les deux aspects devront être traités en 

parallèle. 

3.1. Approfondir le concept du projet pilote : Création d’une plateforme de l’OIE pour la collecte et la 

gestion de séquences génomiques en santé animale 

Le Groupe a fait le point sur les avancées consécutives à la Troisième Conférence mondiale des Centres de 

référence de l’OIE (14–16 octobre 2014, Incheon, Corée [Rép. de]).  

Il a été constaté que l’OIE s’adaptait en permanence aux défis de la santé animale, par exemple en ne 

limitant pas son action aux seules maladies mais en la recentrant sur l’élaboration de normes permettant de 

faire face aux infections. La prise en compte des enjeux liés à la gestion des données sur les séquences fait 

partie de cette évolution. On peut s’attendre à un accroissement notable du nombre de séquences génétiques 

d’agents pathogènes produites, y compris ceux qui affectent les animaux et relèvent donc du champ de 

compétences de l’OIE. Cette évolution comporte des implications potentielles pour les échanges 

internationaux et la gestion des maladies. Par conséquent, il a été recommandé que l’OIE mette en place un 

système d’enregistrement permettant de recueillir des informations sur les séquences génétiques produites 

lors des principales alertes sanitaires. 

Un tel système devra (a) prendre en considération la nécessité de disposer de séquences génétiques et 

d’agents pathogènes de référence (substances biologiques de référence) ; (b) s’adapter aux évolutions et 

changements qui affectent les agents pathogènes dans le temps, et ajouter chaque fois que de besoin les 

substances biologiques de référence modifiées ou réactualisées qui s’imposent ; (c) savoir tirer des 

conclusions des informations sur les séquences génétiques lorsque celles-ci apportent un éclairage sur les 

phénotypes, en particulier concernant les différents signes cliniques ou la nécessité d’adapter les stratégies 

vaccinales ou le diagnostic ; et (d) permettre à l’OIE d’évaluer les implications pour les maladies relavant 

de ses compétences dans les domaines des échanges internationaux et du contrôle des maladies.  

Surtout, le système de l’OIE devra permettre de décider de l’importance des nouveaux agents pathogènes 

décrits, au fur et à mesure de leur découverte, y compris ceux pour lesquels les seules informations 

disponibles consistent en des séquences précédemment inconnues ou en de nouvelles variations de profils 

génétiques connus. Cela présuppose des capacités de veille afin de suivre la trace de nouveaux agents ou 

souches pathogènes, un mécanisme rapide et permanent d’évaluation des informations nouvelles et un 

processus de consultation afin de déterminer les conséquences de ces informations sur le commerce, sur la 

situation sanitaire et sur les activités de contrôle des maladies.  

Le Groupe a examiné en détail les idées fondant le projet pilote. Il en a conclu que la plateforme de l’OIE 

devrait contenir des informations épidémiologiques pertinentes parallèlement aux données sur les 

séquences. Le Groupe a estimé que le projet devrait mobiliser une équipe travaillant à temps plein sous la 

conduite du Professeur Caporale en tant que coordinateur de projet, afin d’avancer à un rythme raisonnable 

compte tenu des évolutions de la technologie et de la volonté internationale de mettre en place des normes. 

Le Groupe a pris note de l’expertise offerte au sein des Centres de référence de l’OIE et de la nécessité de 

consolider l’adhésion autour du projet.  

3.2. Élaborer des normes pour le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique 

computationnelle destinées au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

de l’OIE 

Le Groupe a jugé utile d’élaborer des normes spécifiques sur le SHD-BGC pour le Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE afin de donner des indications aux 

utilisateurs potentiels de cette technologie sur ses applications en santé animale. De par ses caractéristiques, 

cette méthodologie peut être utilisée en dehors du cadre des laboratoires dotés d’une assurance qualité, avec 

des effets potentiellement de grande envergure, de sorte qu’elle occupe une place à part dans la catégorie 

des méthodes de diagnostic. 
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Le Groupe a examiné une première ébauche de projet de chapitre basée sur le rapport de sa première 

réunion. Il a estimé que cette méthodologie sera toujours utilisée en tant qu’outil diagnostique de premier 

recours, quelle qu’en soit la finalité (à savoir, déceler la présence d’un agent pathogène ou confirmer la 

séquence génétique d’un agent pathogène suspecté ou connu). Des orientations complémentaires ont été 

rédigées afin de refléter les différences de procédure à appliquer pour chacun de ces deux scénarios. 

La principale difficulté liée à cette méthodologie concerne la préservation de l’intégrité de l’information 

génétique contenue dans l’échantillon d’origine ; des recommandations ont donc été rédigées pour assurer 

cette préservation. 

Un guide général sur les principales étapes du SHD-BGC avait été élaboré à l’intention des lecteurs 

intéressés par les applications de cette technologie dans le contexte de la santé animale. 

Le Groupe a rédigé une nouvelle partie, qui traite de l’interprétation des résultats, afin de souligner 

l’importance du contexte dans cette interprétation, en particulier l’importance de disposer de génothèques 

correctement préparées, d’examiner le contexte épidémiologique et d’utiliser des séquences de référence 

lorsque celles-ci sont disponibles. 

Le projet de chapitre figure à l’annexe IV du présent rapport. Le projet de chapitre sera soumis à la 

Commission des normes biologiques pour examen puis diffusé aux Pays Membres afin de recueillir leurs 

commentaires. 

3.3. Programme provisoire d’activités 

Le Groupe est convenu d’élaborer deux programmes d’activités qu’il conviendra de mener à bien en 

parallèle. Le premier concerne l’avancement du projet pilote de l’OIE ; le deuxième porte sur l’élaboration 

des normes de l’OIE. 

Concernant le concept du projet pilote : Création d’une plateforme de l’OIE pour la collecte et la gestion de 

séquences génomiques en santé animale, le Groupe a estimé nécessaire d’affecter une équipe à temps plein 

à ce projet, et proposé les étapes suivantes :  

1. Organiser une consultation auprès d’un certain nombre de Centres de référence de l’OIE afin de 

déterminer le détail des spécifications opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du projet, basées 

sur la plateforme proposée ainsi que sur les visites effectuées dans les pays / laboratoires. 

2. Un questionnaire permettra de recueillir des informations pour mieux connaître les systèmes utilisés 

actuellement par la communauté scientifique. 

3. En se basant sur l’expérience acquise par les Centres de référence de l’OIE et sur les solutions qu’ils ont 

pu mettre en œuvre, élaborer un projet de spécifications opérationnelles pour une plateforme de l’OIE 

destinée à la gestion des données de séquences et des informations épidémiologiques, en veillant à ce 

qu’elle soit fonctionnellement compatible avec WAHIS 
1
. 

4. Faire accepter ces spécifications opérationnelles en recourant à un processus itératif avec les Centres de 

référence de l’OIE en vue de la saisie expérimentale de données dans la plateforme. Il est préconisé de 

limiter cette phase de saisie expérimentale aux données sur la fièvre catarrhale du mouton.  

5. Dans un deuxième temps, on pourra envisager la saisie de données sur d’autres maladies (fièvre 

aphteuse, influenza aviaire, maladie de Newcastle, etc.).  

6. Une fois ces deux étapes finalisées et présentées aux Pays Membres, il pourra être procédé au lancement 

du système.  

Concernant l’élaboration des normes de l’OIE, le Groupe a recommandé les étapes suivantes : 

1. Dans un premier temps, adoption d’un projet de chapitre sur les aspects généraux du SHD-BGC destiné 

au Manuel terrestre.  

2. Convocation du Groupe ad hoc élargi à d’autres experts afin d’examiner : 

a. les questions transversales liées à cette technologie, en particulier sa validation ;  

b. les dispositions spécifiques portant sur l’assurance qualité ; 

c. la bio-informatique ; 

d. les conséquences particulières liées aux maladies. 

                                                 
1
 WAHIS : Système mondial d’information sanitaire de l’OIE    
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L’ensemble de ces activités seront conduites en prenant en compte les réponses au questionnaire de l’OIE 

sur l’utilisation de cette technologie, qui avait été distribué aux Centres de référence de l’OIE lors de la 

préparation de la Troisième Conférence mondiale des Centres de référence de l’OIE. 

4. Propositions de contenu pour le programme du séminaire d’un jour sur le thème : « Nouvelles 
technologies de diagnostic et élaboration de normes internationales en la matière », qui se 

tiendra le mercredi 17 juin 2015 à Saskatoon (Canada), en marge du symposium de la WAVLD2. 

Le Groupe a reconsidéré l’intitulé de la réunion, à la lumière des discussions sur le projet de chapitre destiné au 

Manuel terrestre et sur le projet pilote de création d’une plateforme de l’OIE pour la collecte et la gestion de 

séquences génomiques en santé animale. Il a été proposé que le séminaire se réfère au séquençage du génome 

entier en tant qu’exemple de méthode diagnostique et que les débats soient axés sur les différentes parties du projet 

de chapitre destiné au Manuel terrestre sur le SHD-BGC.  

Les thèmes suivants ont été proposés : 

• Introduction de l’OIE.  

• Le SHD-BGC : évolution ou révolution ?  

• L’importance croissante de l’information sur les séquences pour la gestion de l’information sur la santé 

animale au niveau mondial ; l’action de l’OIE face à la détection de plus en plus fréquente de nouveaux agents 

pathogènes et de nouveaux variants révélés par l’information sur les séquences. 

• Méthodes de validation du SHD dans le laboratoire de diagnostic  

• Bio-informatique (quelles méthodes de standardisation ?) / rassembler des données brutes sous forme de 

séquences. Quelles conséquences pour un laboratoire qui utilise ces technologies (exemples ?). 

• Types nouveaux de la fièvre catarrhale du mouton – les problèmes de santé animale soulevés par la notification 

de séquences différentes de virus connus.  

• L’assurance qualité appliquée au SHD dans les laboratoires de diagnostic. 

• Les mutations génétiques de l’influenza aviaire en Asie et les défis qui leur sont associés. 

• L’interprétation des données. 

• Les possibilités offertes par cette technologie pour étudier la propagation des maladies dans le temps et 

l’espace (cartographie animée). 

5. Questions diverses 

Le président du Groupe a fait part de ses échanges avec la FAO3 concernant la mise en commun de séquences sur 

la fièvre aphteuse au sein de la communauté scientifique, en lien avec l’information géographique. Il a informé la 

FAO du projet pilote de l’OIE en faisant observer que les deux projets risquaient de se chevaucher.   

6. Finalisation et adoption du projet de rapport. 

Le Groupe ad hoc a finalisé et adopté le rapport de la réunion. 

___________ 

…/Annexes 

 

                                                 
2
 WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire   

3
 FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 



GAH Séquençage à haut débit, bio-informatique et génomique computationnelle/novembre 2014 Annexe 5 (suite) 

Commission des normes biologiques/janvier 2015 33 

Annexe I 

GROUPE AD HOC SUR LE SÉQUENÇAGE À HAUT DÉBIT, 

LA BIO-INFORMATIQUE ET LA GÉNOMIQUE COMPUTATIONNELLE (SHD-BGC)  

Paris, 13–14 novembre 2014 

_______ 

Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

2. Désignation du président et du rapporteur 

3. Examen des termes de référence de la réunion du Groupe ad hoc 

3.1. Approfondir le concept destiné au projet pilote : Création d’une plateforme de l’OIE pour la collecte et la 

gestion de séquences génomiques en santé animale 

3.2. Élaborer des normes pour le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique computationnelle 

destinées au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 

3.3. Programme provisoire d’activités 

4. Propositions de contenu pour le programme du séminaire d’un jour sur le thème : « Nouvelles technologies de 

diagnostic et élaboration de normes internationales en la matière », qui se tiendra le mercredi 17 juin 2015 à 

Saskatoon (Canada), en marge du symposium de la WAVLD4 

5. Questions diverses 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 

 

  

                                                 
4
 WAVLD : Association mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic vétérinaire   
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Annexe II 

GROUPE AD HOC SUR LE SÉQUENÇAGE À HAUT DÉBIT, 

LA BIO-INFORMATIQUE ET LA GÉNOMIQUE COMPUTATIONNELLE (SHD-BGC)  

Paris, 13–14 novembre 2014 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Prof. Vincenzo Caporale 

(Président de la Commission des 

normes biologiques de l’OIE)  

Colleatterrato Alto, 64100 Teramo 

ITALIE  

Tél. : (+39-348) 79.78.711 / (+39-0861) 

210.900 

v.caporale@oie.int 

caporalevincenzo@gmail.com 

Dr Fredrik Granberg 
Swedish University of Agricultural 
Sciences, Department of Biomedical 
Sciences and Veterinary Public Health  
P.O. Box 7036 
750 07 Uppsala 
SUÈDE 
Tél. : (+46-18) 67.41.35 
Fax : (+46-18) 30.91.62 
fredrik.granberg@slu.se 

Dr Peter Daniels 

(Membre de la Commission des normes 

biologiques)  

(Rapporteur) 

Australian Animal Health Laboratory 

PMB 24, Geelong 3220 X 

AUSTRALIE  

Tél. : (+61-3) 5227.5014 

Fax : (+61-3) 5227.5555 

peter.daniels@csiro.au 

Prof. Massimo Palmarini 

(Président) 

Director, MRC - University of Glasgow 

Centre for Virus Research and 

Professor of Virology, Institute of 

Infection, Immunity and Inflammation, 

College of Medical, Veterinary and Life 

Sciences, University of Glasgow, 464 

Bearsden Road, Glasgow G61 1QH, 

Écosse, ROYAUME-UNI   

Tél. : (+44-141) 330.2541 (ou 4645) 

massimo.palmarini@glasgow.ac.uk 

Dr Carlos Borroto 
(excusé) 

Centro de Investigaciones Científicas 

de Yucatán (CICY). 

Mérida, Yucatán 

MEXIQUE 

cgborroto@gmail.com 

 

SIÈGE 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 

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef du Service 
scientifique et technique  
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr Daniel Chaisemartin 
Chef du Service de l’administration, de 

la logistique et des publications 

d.chaisemartin@oie.int 

Dr Neo Joel Mapitse 
Chef du Service d’information et 
d’analyse de la santé animale mondiale 
n.mapitse@oie.int 

Dre Lina Awada 
Épidémiologiste vétérinaire, Service 
d’information et d’analyse de la santé 
animale mondiale 
l.awada@oie.int 

Mme Barbara Freischem 

Chargée de mission, Service 
scientifique et technique  
b.freishman@oie.int  

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

  
 

 

_______________ 
 

  

mailto:peter.daniels@csiro.au
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE RÉFLEXION SUR LE SÉQUENÇAGE À HAUT DÉBIT, 

LA BIO-INFORMATIQUE ET LA GÉNOMIQUE COMPUTATIONNELLE (SHD-BGC)  

Paris, 13–14 novembre 2014 

_______ 

Termes de référence 

1. Approfondir le concept destiné au projet pilote : Création d’une plateforme de l’OIE pour la collecte et la 

gestion de séquences génomiques en santé animale 

2. Élaborer des normes pour le séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique computationnelle 

destinées au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE 

3. Rédiger un programme provisoire d’activités.  

___________ 
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Annexe 6 

Original: anglais 

Janvier 2015 

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

LA BIOSÛRETÉ ET LA BIOSÉCURITÉ DANS LES LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES 

Paris, 26–27 janvier 2015 

_______ 

1. Ouverture de la réunion  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la biosûreté et la biosécurité dans les laboratoires vétérinaires s’est réuni au Siège 

de l’OIE à Paris (France) du 26 au 27 janvier 2015.  

Le Docteur François Diaz du Service scientifique et technique, a accueilli les participants au nom du 

Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Il a informé le Groupe que le chapitre 1.1.3.a. du Manuel des 

tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Manuel terrestre »), « Norme 

pour la gestion du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries », avait été adopté par 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2014 et publiée en plus du chapitre 1.1.3., « Biosécurité et 

biosûreté au laboratoire de microbiologie vétérinaire et dans les animaleries ». Il a indiqué que, bien que les 180 

Pays Membres aient adopté le chapitre 1.1.3.a. lors de la Session générale de mai 2014, certains Pays Membres 

avaient exprimé des inquiétudes à propos d’une approche de biosûreté et de biosécurité dans les laboratoires 

vétérinaires ne reposant que sur l’analyse des risques biologiques. Il a expliqué que cette réunion avait pour 

objectif principal de fusionner ces deux chapitres afin de proposer une approche équilibrée à la Commission des 

normes biologiques. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE est venu saluer les participants lors du deuxième jour de 

réunion. Il les a remerciés pour le soutien apporté aux activités de l’OIE en matière de biosûreté et de biosécurité 

dans les laboratoires vétérinaires et a souligné l’importance de cette question pour les Pays Membres de l’OIE. Il a 

informé les participants que la Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques allait se 

tenir à Paris (France) du 30 juin au 2 juillet 2015. Il a souligné l’importance d’élaborer des normes au niveau 

international afin d’harmoniser les réglementations nationales à l’échelle mondiale. En réponse à une question 

posée par un participant qui voulait savoir si la gestion de la qualité dans les laboratoires était traitée par la FAO
1
, 

l’OIE et l’OMS
2
 dans le cadre de l’accord tripartite , il a indiqué que ceci figurerait à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion du Comité de pilotage tripartite qui doit se tenir en février au Siège de l’OIE. 

2. Désignation du président et du rapporteur et adoption de l’ordre du jour  

La réunion a été présidée par le Docteur Peter Daniels et la Professeure Sharon Hietala ainsi que la Docteure 

Kathrin Summermatter ont été désignées rapporteurs. L’ordre du jour adopté et la liste des participants se trouvent, 

respectivement, aux annexes I et II du présent rapport. 

3. Présentations relatives à la gestion des risques biologiques 

Le Groupe ne s’était pas réuni depuis septembre 2013, il a donc été jugé souhaitable que le Groupe reçoive des 

contributions émanant d’organisations internationales partenaires afin de donner aux membres du Groupe des 

informations actualisées dans ce domaine de compétence qui évolue rapidement au niveau international. 

En particulier, il a été noté que les Pays Membres de l’OIE sont également des Etats membres de l’OMS et, de ce 

fait, chaque pays a des obligations vis à vis de ces deux organisations pouvant être considérées comme 

contraignantes. En conséquence, l’harmonisation entre les normes de l’OIE et celles de l’OMS tout comme pour 

les guides serait une nécessité importante pour les Pays Membres. 

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

2  OMS: Organisation Mondiale de la Santé 
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Les présentations suivantes ont été faites aux participants du Groupe: 

 OMS : « Activités et position de l’OMS en matière de biosûreté et de biosécurité », présentation du 

Docteur Kazunobu Kojima. 

Cette présentation a décrit dans le détail les activités que mène actuellement l’OMS en matière de 

biosûreté et de biosécurité. Le Docteur Kojima a notamment indiqué que le Manuel de sécurité 

biologique en laboratoire  (troisième édition) serait révisé et actualisé.  

 «  Norme de gestion des risques biologiques minimaux pour les laboratoires au contact du virus de la 

fièvre aphteuse  – un parcours vers des contrôles définis à partir des risques », présentation du Docteur 

Uwe Mueller-Doblies. 

Le Docteur Uwe Mueller-Doblies a évoqué l’application réussie de l’approche de la gestion des risques 

biologiques à la gestion des laboratoires manipulant le virus de la fièvre aphteuse dans l’UE, élaborée 

au fil du temps et permettant d’avoir de la souplesse pour à la fois répondre aux différentes 

circonstances et garantir aux Pays Membres de l’UE que les risques d’une infection par la fièvre 

aphteuse provenant d’un laboratoire étaient bien gérés. 

 IFBA
3
 / Sandia: « Aperçu du document guide sur l’évaluation des risques de biosûreté et de biosécurité 

en laboratoire », présenté par la Docteure Jennifer Gaudioso. 

Cette présentation a indiqué aux participants qu’un manuel technique de 50 pages était en cours 

d’élaboration évoquant les complexités de la conduite des évaluations des risques biologiques comme 

élément clef du processus de gestion. 

 FAO: « Programme de biosécurité 2012-2014 pour l’Asie du Sud/le Sud est asiatique », présenté par le 

Docteur Stuart Blacksell. 

Le Docteur Blacksell a informé les participants des activités menées par la FAO concernant la biosûreté 

et la biosécurité dans les laboratoires vétérinaires  et a décrit, en particulier, l’outil de gestion de la FAO 

pour les laboratoires. 

Sur la base des présentations faites et à l’issue des discussions qui ont suivi, le Groupe a tiré la conclusion que 

gérer les risques biologiques par un processus d’analyse des risques était une pratique bien établie à l’échelon 

international dont le champ d’application ne faisait que se développer. 

Le problème qui peut se poser est qu’il n’existe pas d’approche harmonisée et que les décisions prises par de 

nombreux pays pour répondre à l’équilibre à trouver entre la gestion des risques biologiques dans les laboratoires 

et les exigences opérationnelles en matière de santé animale n’ont pas été clairement notées ni réalisées de façon 

harmonisée ou reproductible. Le Groupe a été d’avis qu’il fallait clairement que l’OIE définisse des normes 

permettant de tenir compte de ces considérations au sein des Pays Membres de façon globale, s’appuyant sur des 

éléments probants et de façon à garantir la répétabilité et la transparence. 

4. Fusion des chapitres existants 1.1.3. « Biosécurité et biosûreté au laboratoire de microbiologie 
vétérinaire et dans les animaleries » et 1.1.3.a. « Norme pour la gestion du risque biologique 
dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries » du Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres  

Commentaires généraux 

Le Groupe a pris note des commentaires présentés suite à l’adoption du chapitre 1.1.3.a. et a décidé de réexaminer 

les informations et les approches figurant dans les chapitres 1.1.3. et 1.1.3.a. dans le but d’élaborer une approche 

pouvant répondre aux exigences des Pays Membres tout en permettant de proposer de façon réaliste des normes 

relatives à la gestion des risques biologiques associés aux laboratoires et aux animaleries dont la 

communauté internationale a besoin. 

Le Groupe a réaffirmé que la finalité du chapitre 1.1.3.a. était celle d’un document de haut niveau établissant les 

principes de gestion des risques biologiques en s’appuyant sur l’analyse des risques. L’idée n’est pas d’en faire un 

manuel technique mais ce document devrait contribuer à structurer et à normaliser le processus de l’analyse des 

risques afin de la rendre plus logique, davantage transparent et transposable. 

                                                 
3 IFBA: Fédération internationale des associations de biosécurité  
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Le Groupe a eu des échanges sur le fait que, dans le chapitre 1.1.3.a. tel que publié actuellement, le contexte de la 

mise au point de la norme aurait pu être énoncé plus clairement pour souligner que le processus d’analyse des 

risques dans les laboratoires ne devait pas être mis en place en étant dissocié des réglementations nationales ou de 

ce que font les autorités compétentes en la matière. Les pays ayant des laboratoires vétérinaires sont censés gérer 

ceux-ci dans le contexte d’une politique de santé animale officiellement définie précisant clairement les objectifs 

pour lesquels les services de ces laboratoires sont requis. La politique suivie en matière de santé animale comporte 

généralement des indications spécifiques des agents pathogènes qui exigent une capacité de diagnostic ou de 

recherche et permettra ensuite de concevoir et de mettre au point pour le laboratoire la capacité de répondre à cet 

objectif. Il faudra des décisions concernant l’utilisation de tests spécifiques directs ou indirects et de tests pouvant 

exiger la détention et l’utilisation d’agents infectieux spécifiques dans le laboratoire et/ou la culture et la 

propagation de ces agents. 

Cela implique que les pays ayant des laboratoires vétérinaires ont la responsabilité de gérer les risques biologiques 

qui y sont associés dans le cadre de leur politique nationale en matière de santé animale à partir des normes 

internationales. Le Groupe a considéré qu’il fallait rajouter un texte dans l’introduction pour réaffirmer la nécessité 

d’avoir des réglementations nationales afin de définir les exigences du pays en matière de santé animale ainsi que 

le rôle des laboratoires et des animaleries tout comme les responsabilités en matière d’évaluation et de contrôle des 

risques biologiques.  

Le Groupe a noté que dans le chapitre 1.1.3.a. les normes fondamentales et essentielles que devaient suivre tous 

les travaux de laboratoire étaient clairement identifiées et reprises de l’ancien chapitre 1.1.3. 

Le Groupe  a indiqué que de nombreux outils existent pour la gestion et l’évaluation des risques biologiques au 

sein des laboratoires, tels que « l’outil de gestion des laboratoires » de la FAO ainsi que le « Manuel de sécurité 

biologique en laboratoire » de l’OMS. Le Groupe a souligné le besoin d’harmonisation existant entre l’OMS, 

l’OIE et la FAO dans le cadre du concept « Une seule santé ». Lorsque des documents sont élaborés ou révisés sur 

cette question, le Groupe a également souligné la nécessité de collaboration et de participation des représentants 

des ces trois organisations internationales. 

Terminologie pour «  gestion des risques biologiques » 

Le Groupe a reçu des indications selon lesquelles le terme « gestion des risques biologiques » est considéré par 

certains comme associé à une série spécifique de lignes directrices techniques et le Groupe a considéré que dans 

un souci de clarté dans le Manuel terrestre de l’OIE le terme « gestion des risques biologiques » devrait être utilisé 

afin de souligner que les exigences de ce chapitre sont de nature générale reposant sur des principes clairs, à 

savoir, un cadre définissant des exigences minimales. Le choix des stratégies de gestion peut s’appuyer sur des 

indications techniques provenant d’autres sources de référence publiées. 

Suppression de la référence à des groupes de risques établis 

Le Groupe s’est demandé s’il serait souhaitable d’inclure dans le chapitre fusionné le tableau des groupes de 

risques des agents pathogènes adapté à partir de celui que l’on trouve à l’OMS (Manuel de sécurité biologique en 

laboratoire, troisième édition) dans ce chapitre 1.1.3. du Manuel terrestre. En ce qui concerne le regroupement des 

risques présentés par les agents pathogènes à des fins de santé animale, il a été estimé que ceci ne répondrait pas à 

certains objectifs recherchés par la rédaction du chapitre d’un point de vue d’évaluation des risques biologiques. 

Le chapitre 1.1.3.a. adopté par les Pays Membres en 2014, encourage les pays à gérer les risques de façon 

appropriée à leur situation épidémiologique, économique et sociale. Il encourage également à ce qu’il y ait, voire 

même, exige qu’il y ait un processus actif de compréhension des dangers associés aux matériels biologiques 

réellement utilisés dans les laboratoires de chaque pays avec les risques que cela pose pour définir ainsi les 

meilleures stratégies à suivre en matière de gestion de ces risques. Ceci devrait aboutir à une meilleure gestion des 

risques plutôt qu’à une simple approche de conformité qui pourrait ne pas être assortie d’une compréhension 

complète de tous les aspects à prendre en compte pour une biosécurité et une biosûreté globale en laboratoire. 

Elaborer une telle compréhension éclairée n’était pas considéré comme un souhait mais plutôt comme une 

obligation incombant aux pays travaillant en laboratoire avec des matériels biologiques. 

En outre, le Groupe a accepté que cette classification largement utilisée en quatre classes de groupes de risques 

présentés par les agents pathogènes fasse référence en premier lieu aux risques possibles de maladies humaines 

ainsi qu’aux traitements prophylactiques et thérapeutiques existant pour les êtres humains. Toutefois lorsque ces 

définitions très claires ont été appliquées à de nombreux agents de zoonoses émergentes, telles que 

l’encéphalopathie spongiforme bovine, le virus Nipah et l’influenza aviaire H5N1, il y a eu peu de cohérence de la 

part des pays sur l’utilisation des groupes de risques, et pour gérer ces situations nouvelles, en alignant les 

stratégies des laboratoires sur les niveaux numérotés correspondants de confinement physique. Les pays ont 

préféré avoir recours à une approche informelle et pas nécessairement bien documentée pour élaborer leurs 



Annexe 6 (suite) GAH sur la biosûreté et la biosécurité dans les laboratoires vétérinaires/janvier 2015 

40 Commission des normes biologiques/janvier 2015 

procédures en s’appuyant sur les évaluations de risques tels qu’ils étaient perçus et pour définir la façon dont il 

convenait de les gérer. Le Groupe n’a donc pas considéré utile de conserver le tableau actuel présentant des 

groupes de risques des agents pathogènes qui figure dans le Manuel terrestre de l’OIE, mais a pensé qu’il serait 

plus utile de donner un cadre, une norme pour l’analyse des risques en s’appuyant, pour ce faire, sur les approches 

qui ont existé dans le passé. Le chapitre actuel précise les exigences et donne le cadre pour permettre aux Pays 

Membres d’évaluer activement les risques pour la santé publique et animale et assurer la gestion de ces risques.  

Lignes directrices techniques 

La ligne directrice 3.5 « Gestion des risques biologique: exemples de stratégies de gestion des risques  définies en 

fonction des risques biologiques évalués » a été considéré par certains Pays Membres comme une référence 

particulièrement utile pour appliquer le chapitre 1.1.3.a.  

En examinant davantage la préoccupation exprimée par les Pays Membres qui craignaient que le chapitre sur la 

gestion des risques biologiques s’éloigne trop des pratiques existant dans certains pays où on classe les agents 

pathogènes en groupes de risques assortis d’un numéro et impliquant que l’on travaille avec ces agents pathogènes 

à des niveaux de confinement physique correspondants, le Groupe a essayé de voir s’il pouvait être utile d’inclure 

ce qui était lié à ce classement numérique, tel qu’il figurait dans l’ancien chapitre dans une ligne directrice qui 

viendrait compléter le chapitre 1.1.3.a. Toutefois, le Groupe a craint que l’introduction d’un tableau avec des 

groupes assortis de chiffres ne soit pas conforme à l’approche de ce nouveau chapitre, et apporterait plus de 

confusion que d’aide.  

A la place, le Groupe a notablement étoffé le Tableau 1 dans le corps du chapitre 1.1.3.a. pour donner plus de 

détails concernant chaque risque examiné afin de prendre des décisions quant à la gravité relative du risque à 

gérer. Le chapitre remanié et le Tableau A lient clairement l’évaluation de la gravité du risque, la nature de ce 

risque à la nécessité d’adopter des stratégies appropriées pour gérer à la fois le chemin d’accès du risque et la 

gravité de l’impact négatif qu’il peut avoir. De cette façon, la mesure de réduction ne correspond pas seulement à 

l’importance potentielle que peut présenter le risque mais demande que le bon équilibre des stratégies de gestion 

des risques soit pris en compte et appliqué. Le Groupe a considéré que ,dans le cadre de cette approche, il pouvait 

être acceptable dans le contexte national que les autorités responsables continuent à utiliser cette classification 

numérique des risques et des mesures de réduction appropriées à ces circonstances tout en ayant conscience que 

ces décisions nationales ne pourront pas être appliquées automatiquement de façon universelle. 

Informations spécifiques sur les maladies 

Certains Pays Membres se sont posé la question de savoir si tous les pays auraient accès aux informations utiles 

pour le processus d’analyse du risque. Le Groupe a noté que ce serait surtout des données publiées qui seraient 

utilisées par un pays réalisant une analyse de risques. Le Manuel terrestre de l’OIE a pour objectif de fournir des 

méthodes de diagnostic de laboratoires acceptées au niveau international ainsi que des exigences pour la 

production et le contrôle des vaccins et d’autres produits biologiques. Certains chapitres spécifiques aux maladies 

continuent de faire référence à ces groupes de risques et à ces niveaux de confinement et devraient être révisés à 

l’avenir. Le Groupe a été d’avis qu’il serait important, pour faciliter l’évaluation des risques, de compléter le 

chapitre spécifique aux maladies ou les fiches techniques des maladies en donnant des informations spécifiques à 

l’agent biologique concerné, telles que le mode de transmission, la dose infectieuse, les hôtes possibles, la stabilité 

environnementale, les méthodes de désinfection, etc. 

Evaluation et durabilité 

Le Groupe a rappelé que, tout comme les systèmes de gestion de la qualité, les systèmes de gestion des risques 

biologiques doivent faire l’objet d’une évaluation régulière afin de s’assurer que le système fonctionne de façon 

voulue. En outre, un système mis en place pour un laboratoire donné doit durer au long terme et comporter la 

documentation, les résultats d’audits documentés ainsi que les réponses pour permettre d’améliorer les choses en 

continu. 

5. Finalisation du rapport  

Le rapport a été finalisé et adopté par le Groupe à la fin de la réunion. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

LA BIOSÛRETÉ ET LA BIOSÉCURITÉ DANS LES LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES 

Paris, 26-27 janvier 2015 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Désignation du président et du rapporteur et adoption de l’ordre du jour  

3. Présentations relatives à la gestion des risques biologiques: 

 Activités et position de l’OMS en matière de biosûreté et la biosécurité et gestion des risques biologiques   

 Approche de l’UE sur la gestion des risques biologiques liés à la fièvre aphteuse 

 Aperçu du document guide sur l’évaluation des risques de biosûreté et de biosécurité en laboratoire 

(IFBA/Sandia) 

 Situation actuelle concernant l’approche de l’OIE en matière de gestion des risques biologiques/ de 

biosûreté/ de biosécurité 

4. Fusion des chapitres existants 1.1.3. « Biosécurité et biosûreté au laboratoire de microbiologie vétérinaire et dans 

les animaleries » et 1.1.3.a. « Norme pour la gestion du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et les 

animaleries » du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres    (Manuel terrestre) 

5. Finalisation du rapport 
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