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Introduction	
 
L’un des rôles essentiels des centres nationaux contre la grippe (CNG) au sein du Système 
mondial de surveillance de la grippe et de riposte (GISRS) est de partager les virus de la 
grippe saisonnière en temps utile avec les centres collaborateurs OMS1 de référence et de 
recherche sur la grippe d’Atlanta (États-Unis d’Amérique), de Beijing (Chine), de Londres 
(Royaume-Uni), de Melbourne (Australie) ou de Tokyo (Japon) (annexe 1).  

Les CNG reçoivent des échantillons cliniques recueillis sur des patients présentant un 
syndrome de type grippal (SG) ou une infection respiratoire aiguë sévère (IRAS) sur lesquels 
ils procèdent à une identification initiale de la présence du virus grippal, puis une tentative 
d’isolement du virus. Les CNG doivent ensuite sélectionner un sous-ensemble d’échantillons 
représentatifs positifs pour le virus grippal ou d’isolats viraux et les partager avec les centres 
collaborateurs de l’OMS qui procèderont à une caractérisation antigénique et génétique 
détaillée des virus. Les virus grippaux dont on ne peut pas déterminer le sous-type, associés à 
une infection humaine, doivent aussi être partagés avec les centres collaborateurs de l’OMS.  

Importance	du	partage	des	virus	de	la	grippe	saisonnière	
 

Les objectifs du partage des virus avec les centres collaborateurs de l’OMS participant au 
GISRS sont les suivants : 

1. suivre l’évolution des virus grippaux pour éclairer l’évaluation du risque épidémique 
associé aux souches en évolution ; 

2. formuler des recommandations pour la composition des vaccins antigrippaux à 
utiliser la saison suivante ;  

3. évaluer et suivre la sensibilité aux médicaments antiviraux et ajuster les mesures du 
risque ; 

4. mettre à jour les réactifs de diagnostic et les protocoles pour la détection des virus 
dans le monde ; et 

5. maintenir et renforcer la surveillance mondiale des virus et les capacités de riposte en 
situation d’urgence, notamment en cas de pandémie.  

La notion de promptitude ( ou «temps utile») est cruciale en matière de partage de virus 
grippaux.  

Les vaccins actuels, principal moyen utilisé pour réduire la morbidité et la mortalité de la 
grippe, doivent être mis à jour en temps utile pour être efficaces. Tous les six mois, l’OMS 
émet des recommandations sur la composition des vaccins lors des réunions de consultation 
sur la composition des vaccins grippaux (RCV). Ces recommandations sont utilisées par les 
organismes nationaux de réglementation sur les vaccins et par les laboratoires 
pharmaceutiques pour mettre au point, produire et commercialiser les vaccins antigrippaux. 
Les réunions de l’OMS pour discuter de la composition des vaccins grippaux se tiennent en 

                                                            
1 http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/ 
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février-mars et en septembre-octobre en vue des saisons grippales dans l’hémisphère Nord et 
l’hémisphère Sud, respectivement. Le partage en temps utile des échantillons positifs pour le 
virus de la grippe saisonnière et/ou des isolats de virus grippaux avec les centres 
collaborateurs de l’OMS participant au GISRS est essentiel pour obtenir des données sur les 
virus à temps pour pouvoir les utiliser pleinement lors des réunions semestrielles de 
consultation sur les virus et pour sélectionner au mieux les virus candidats qui entreront dans 
la composition des vaccins. 

Le partage sans délai des virus dont on ne peut pas déterminer le sous-type avec les 
centres collaborateurs de l’OMS aidera à identifier rapidement tout virus grippal émergeant, à 
évaluer le risque associé et à guider les mesures d’atténuation des risques en temps utile.	

Sélection	des	 échantillons	positifs	pour	 le	 virus	 grippal	 et/ou	des	 isolats	
viraux	 à	 expédier	 vers	 un	 centre	 collaborateur	 de	 l’OMS	 participant	 au	
GISRS	(annexe	2)	
 

Dans l’idéal, il faudrait sélectionner jusqu’à 40 échantillons cliniques positifs pour le virus 
grippal ou isolats viraux représentant les différents types/sous-types ou lignées de virus 

circulants, recueillis 4 à 8 semaines avant l’expédition. Au minimum, deux envois par an 
sont nécessaires, mais il est préférable d’en effectuer quatre. 

 
 

Faut‐il	envoyer	des	isolats	viraux,	des	échantillons	cliniques	positifs	pour	le	
virus	grippal	ou	les	deux	?	

1. Les CNG sont encouragés à réaliser une culture virale, mais dans nombre de ces 
centres, cette pratique n’est pas systématique. Les échantillons cliniques positifs pour 
le virus grippal doivent alors être envoyés à un centre collaborateur de l’OMS.  
 

2. Si les CNG ne réalisent pas de culture virale, il convient d’envoyer les isolats viraux 
accompagnés des échantillons cliniques dont ils sont issus (c’est-à-dire les paires 
isolat-échantillon). 
 

3. Les raisons qui justifient l’envoi des isolats viraux et des échantillons cliniques sont 
les suivantes : 

a. fournir des échantillons cliniques positifs pour le virus grippal aide les centres 
collaborateurs de l’OMS à isoler les virus sur culture tissulaire à des fins de 
caractérisation antigénique et génétique, et à tenter d’isoler les virus sur des 
œufs de poule embryonnés ou sur des cultures cellulaires « qualifiées », de 
manière à générer des isolats sur œufs ou cellules qui pourront éventuellement 
être utilisés comme souches de semence de virus vaccinal ; 
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b. fournir des isolats viraux augmente la probabilité des centres collaborateurs de 
l’OMS de cultiver ultérieurement le virus, car la culture virale à partir 
d’échantillons cliniques positifs pour le virus grippal n’aboutit pas toujours ; 

c. si les CNG rencontrent des difficultés pour isoler certains virus (par exemple 
A(H3N2)), partager les échantillons cliniques positifs pour le virus grippal 
permettra la caractérisation génétique par l’analyse de la séquence virale. 

 

Quels	sont	les	critères	de	sélection	des	virus	à	expédier	?	

1. Les virus suivants DOIVENT être envoyés s’ils sont détectés : 
a. virus de la grippe A dont on ne parvient pas à déterminer le sous-type au 

moyen des tests mises à jour par le GISRS, ce qui peut indiquer qu’il s’agit de 
nouveaux virus ou de virus présentant des modifications substantielles sur le 
plan antigénique ou génétique. Ces virus doivent être envoyés à un centre 
collaborateur de l’OMS sans délai. 
 

2. Les virus sélectionnés pour l’expédition doivent être issus d’échantillons récents 
(prélevés dans les 4 à 8 semaines précédant l’expédition) et refléter les proportions de 
chaque type/sous-type circulant dans la période de temps correspondante ; dans la 
mesure du possible, les échantillons doivent provenir de : 

a. différentes tranches d’âge ;  
b. différents lieux géographiques dans le pays ; 
c. patients présentant une infection respiratoire aiguë sévère (IRAS) ; 
d. patients présentant un syndrome grippal (SG) ; 
e. patients présentant une pneumonie atypique ; 
f. flambées épidémiques inhabituelles (par exemple des cas identifiés en dehors 

de la saison grippale, comme en été dans les pays tempérés) ; et 
g. cas cliniques particuliers (par exemple patients décédés, patients vaccinés, 

patients immunodéprimés, patients recevant un traitement antiviral, patients 
infectés par un virus connu pour résister aux médicaments antiviraux). 

 
3. Il convient de sélectionner les échantillons cliniques présentant une charge virale 

élevée (c’est-à-dire avec un cycle seuil [Ct] ≤30 lors de la réaction en chaîne par 
polymérase après transcription inverse [RT-PCR] en temps réel), car l’isolement des 
virus n’aboutit généralement pas avec des échantillons dont le Ct est nettement 
supérieur à 30. Il convient de conserver les échantillons dans de bonnes conditions 
(une température de -80°C est recommandée) dans le laboratoire, car cela augmente 
encore la probabilité de réussir l’isolement des virus. 
 

4. Un même virus ne doit pas être envoyé à plusieurs centres collaborateurs de l’OMS. 
  



Orientations pratiques pour le partage des virus de la grippe saisonnière 

7 
 

 

Quel	est	 le	meilleur	moment	pour	envoyer	 les	virus	grippaux	aux	centres	
collaborateurs	de	l’OMS	?	

Il est important qu’un maximum de données sur les virus grippaux circulants les plus récents 
soit disponible lors de chaque réunion de consultation sur la composition du vaccin grippal en 
février et en septembre. Pour ce faire, les isolats viraux ou les échantillons positifs pour le 
virus grippal doivent être envoyés 4 à 8 semaines avant la réunion de consultation, pour 
laisser le temps aux centres collaborateurs de l’OMS de travailler sur les virus et de 
générer à temps les données indispensables.   

Le calendrier recommandé pour les quatre envois est le suivant : 
1. Envoi n°1 : entre décembre et mi-janvier (au plus tard) 
2. Envoi n°2 : entre juillet et mi-août (au plus tard) 
3. Envois n°3 et n°4 : les délais pour ces envois sont plus souples et peuvent être basés 

sur la saison grippale locale et tout événement inhabituel, le cas échéant. Par exemple 
ces envois peuvent contenir des échantillons prélevés : 

a. en tout début de saison grippale (avril-mai pour l’hémisphère Sud ; septembre-
octobre pour l’hémisphère Nord) ; 

b. en toute fin de saison grippale (avril-mai pour l’hémisphère Nord ; septembre-
octobre pour l’hémisphère Sud) ; ou  

c. lors d’un événement inhabituel (comme une flambée épidémique dans un 
établissement, la survenue de cas sévères, etc.). 

	
Qui	 paie	 les	 frais	 d’expédition	 des	 virus	 grippaux	 vers	 les	 centres	
collaborateurs	de	l’OMS	?	
 
Le Programme mondial OMS de lutte contre la grippe (GIP) est en mesure de couvrir le coût 
de quatre envois par an2 de virus de la grippe saisonnière ou d’échantillons positifs pour le 
virus grippal des CNG aux centres collaborateurs de l’OMS. D’autres envois peuvent être 
financés en contactant le GIP de l’OMS à l’adresse gisrs-whohq@who.int ou 
fusterc@who.int, les bureaux régionaux de l’OMS ou les centres collaborateurs de l’OMS qui 
réceptionneront les envois (annexe 3). 
 
Les CNG peuvent envoyer leurs échantillons/isolats à n’importe quel centre collaborateur de 
l’OMS participant au GISRS. Néanmoins, le GIP de l’OMS ou les bureaux régionaux 
peuvent suggérer d’autres centres collaborateurs de l’OMS pour des raisons logistiques ou 
autres.  

  

                                                            
2 Le nombre maximum d’envois par an peut être modifié en fonction des ressources financières disponibles. 
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Annexe	1	:	Coordonnées	des	centres	collaborateurs	de	l’OMS	

Jacqueline Katz 
Centre collaborateur OMS de surveillance, d’épidémiologie et de lutte contre la grippe   
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
National Center for Immunization and Other Respiratory Diseases 
Influenza Division  
1600 Clifton Road, A-20  
Atlanta, Georgia 30329 
(États-Unis d’Amérique)  
Télécopie : +1 404 639 0080 
Courriel : influenzavirussurveillance@cdc.gov  
http://www.cdc.gov/flu/  

Kanta Subbarao  
Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur la grippe  
Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory 
Peter Doherty Institute for Infection & Immunity 
792 Elizabeth Street 
Melbourne VIC 3000 
(Australie)  
Télécopie : +61 3 9342 9329  
Courriel : whoflu@influenzacentre.org   
http://www.influenzacentre.org/   
 
Dayan Wang  
Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur la grippe  
Chinese National Influenza Center (CNIC)  
National Institute for Viral Disease Control and Prevention.  
Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDCD) 
155 Changbai Road, Changping District 
Beijing, 102206 
(Chine) 
Télécopie : +86 10 5890 0851  
Courriel : whocc-china@cnic.org.cn  
http://www.cnic.org.cn  
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John McCauley 
Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur la grippe 
The Francis Crick Institute 
Worldwide Influenza Centre (WIC) 
1 Brill Place 
LONDON NW1 1BF 
(Royaume-Uni) 
Téléphone : +44 2037 961520 (JMcC), 2037 962444 (RD), 2037 960563 (WIC) 
Courriel : whocc@crick.ac.uk  
https://www.crick.ac.uk/research/worldwide-influenza-centre/  
 
Takato Odagiri 
Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur la grippe  
National Institute of Infectious Diseases (NIID) 
Influenza Virus Research Center 
4-7-1 Gakuen  
Musashi-Murayama-shi 
Tokyo 208-0011 
(Japon)  
Télécopie : +81 425 61 6149 ou +81 425 65 2498 
Courriel : whocc-flu@nih.go.jp  
http://idsc.nih.go.jp/index.html  
 



 

Annexe	2.	Diagramme	pratique	pour	 la	 sélection	et	 l’expédition	des	virus	vers	 les	 centres	 collaborateurs	de	
l’OMS	participant	au	GISRS	

 

Préparer le colis 
Bien étiqueter les tubes d’échantillons, les 
emballer conformément à la réglementation 
internationale et joindre au colis le formulaire 
d’expédition d’échantillons dûment rempli. 

Dans l’idéal, un envoi devrait contenir 40 virus au maximum. Quatre envois par an 
correspondraient donc à 160 virus maximum expédiés par an.

Quels sont les critères de sélection des virus 
grippaux à expédier ? 

 Virus saisonniers récents 
 Si possible, les virus expédiés doivent refléter les 

proportions de chaque type/sous‐type circulant 
récemment 

 Virus de la grippe A dont on ne peut déterminer le 
sous‐type 

 Virus qui réagissent peu aux tests d’inhibition de 
l’hémagglutination ou de neutralisation virale 

 Si possible, inclure des virus : 
• de différents genres, groupes d’âge et lieux 
• de différentes régions 
• de cas d’IRAS, de SG et de pneumonie atypique 
• de flambées épidémiques inhabituelles 
• de cas cliniquement importants  

ECHANTILLONS CLINIQUES 

Expédier les isolats et/ou les échantillons cliniques 
représentatifs vers les CC OMS dès que possible 

ISOLATS VIRAUX 

Aider les CC de l’OMS à 
isoler les virus reçus pour 

réaliser des tests de 
sensibilité aux inhibiteurs 
de la neuraminidase et de 
l’hémagglutination, et un 
séquençage génomique 

Aider les CC de l’OMS à 
produire des semences de virus 

vaccinaux (virus vaccinaux 
candidats isolés sur œuf ou 

culture cellulaire qualifiée) et à 
séquencer le génome 

Remplir et envoyer par courriel le 
formulaire d’expédition 

World Courier contactera le CNG pour planifier 
l’enlèvement du colis dans un délai d’une semaine, 
aider à constituer la documentation requise et 
fournir l’emballage, les étiquettes et la glace 

carbonique sur demande. 

Contacter le CC de l’OMS 
Remplir le formulaire d’expédition d’échantillons 
(fourni par le CC de l’OMS) et l’envoyer par courriel 

au CC pour l’informer de cet envoi 

Si possible, fournir un 
volume de 0,5–1,0 ml 
d’échantillon clinique et de 
1,0–2,0 ml d’isolat viral

Procédure d’expédition OMS Sélection des virus à expédier vers les centres collaborateurs OMS (CC)

Si possible, envoyer 
échantillons avec Ct <30 et 
éviter cycles congélation‐

décongélation  

Expédition en temps utile des virus vers un CC de l’OMS 
L’OMS finance aujourd’hui        envois par an vers les CC OMS4 

Les échantillons les plus récents sont ceux qui permettront de formuler au mieux les 
recommandations de composition vaccinale 

* Le calendrier des deux derniers envois est souple, par exemple en début ou en fin de saison grippale ou après des événements inhabituels. 

World Courier 
et 

OMS 

Pour pouvoir analyser à temps les virus grippaux et formuler des recommandations à 
jour sur la composition des vaccins deux fois par an, les envois doivent se faire 4 à 8 
semaines avant les deux consultations de l’OMS, c’est‐à‐dire : 
• de décembre à mi‐janvier 
• de juillet à mi‐août 
• en avril‐mai pour les échantillons saisonniers tardifs de l’hémisphère Nord ou 

précoces de l’hémisphère Sud* 
• en septembre‐octobre pour les échantillons tardifs de l’hémisphère Sud ou 





 

Annexe	3	:	Procédure	d’expédition	
	
World Courier est l’entreprise sous contrat avec le programme mondial OMS de lutte contre la grippe 
(GIP) chargée de transporter les isolats viraux ou les échantillons positifs pour le virus grippal des 
centres nationaux de lutte contre la grippe (CNG) vers les centres collaborateurs de l’OMS. Tous les 
CNG désignés peuvent accéder aux fonds de l’OMS et aux services de World Courier pour 
acheminer les virus grippaux vers les centres collaborateurs de l’OMS participant au GISRS. Si un 
laboratoire n’est pas désigné comme un CNG du GISRS ou s’il n’a pas accès à World Courier dans 
le pays où il se trouve, il peut contacter le bureau régional de l’OMS dont il dépend ou le GIP de 
l’OMS à l’adresse gisrs-whohq@who.int (à l’attention de Christian Fuster à fusterc@who.int) pour 
discuter de l’accès aux fonds de l’OMS ou pour résoudre des problèmes liés à l’expédition vers un 
centre collaborateur de l’OMS. 
 
Comment	réserver	une	expédition		
 
Pour réserver une expédition, les CNG doivent remplir et envoyer le formulaire de réservation 
(annexe 4) au bureau de World Courier à Genève et au GIP de l’OMS (les adresses électroniques 
figurent sur le formulaire de réservation). Il convient de fournir toutes les informations demandées 
afin d’éviter tout retard, notamment les coordonnées de la personne à contacter pour réceptionner les 
colis.  

 
Un agent local de World Courier contactera le CNG pour planifier l’enlèvement du colis dans les 
sept jours. Le transporteur aidera le CNG avec les formalités nécessaires à l’expédition : bon de 
livraison, formulaires douaniers et facture. Il fournira également l’emballage, les étiquettes et de la 
glace carbonique sur demande. 

 
Les CNG doivent contacter le centre collaborateur de l’OMS destinataire pour l’informer de leur 
intention d’expédier des échantillons. La plupart des centres collaborateurs de l’OMS disposent de 
formulaires spéciaux d’expédition d’échantillons qui permettent de recueillir des informations 
virologiques et épidémiologiques et des renseignements sur les patients dont sont issus les 
échantillons. Les formulaires d’expédition d’échantillons sont disponibles auprès des centres 
collaborateurs de l’OMS sur demande. Une fois rempli, le formulaire d’expédition d’échantillons 
doit être joint au colis et envoyé par courriel au centre collaborateur de l’OMS avant 
l’expédition des échantillons.  
 
Préparation	et	emballage	des	échantillons	
 
Les tubes contenant les échantillons doivent être clairement étiquetés en utilisant une encre indélébile 
ou des étiquettes imprimées, envoyés sur de la glace carbonique et emballés conformément à la 
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réglementation internationale pour le transport des matières infectieuses3 (tripe emballage). Le 
formulaire d’expédition d’échantillons rempli doit être joint au colis. 
 
Les isolats viraux ou les échantillons positifs pour le virus grippal doivent être conservés entre -70 °C 
et -80 °C, d’où la nécessité de les expédier sur de la glace carbonique. L’expédition ou la 
conservation de virus à -20 °C ou entre 2 °C et 8 °C entraînent une dégradation du virus et ne sont 
donc pas recommandées. Dans la mesure du possible, les échantillons ne doivent pas être congelés et 
décongelés plusieurs fois, car cela entraîne également une dégradation du virus qui limitera les 
possibilités pour le centre collaborateur de l’OMS d’isoler le virus. Il est recommandé d’envoyer un 
volume de 0,5 ml à 1,0 ml d’échantillon clinique et de 1,0 ml à 2,0 ml de surnageant d’isolat viral.   
 

  

                                                            
3 http://www.who.int/ihr/capacity-strengthening/infectious-substances/fr/  
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Annexe	4	a:	Formulaire	de	réservation	en	anglais	
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Annexe	4	b:	Formulaire	de	réservation	en	français	

 

Projet de fonds OMS pour l’expédition de virus grippaux  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
(un formulaire par colis) 

VEUILLEZ REMPLIR SOIGNEUSEMENT CE FORMULAIRE 
 
Renseignements sur l’envoi du formulaire de réservation
Date :  De : Pages :  

 

Par : □ courriel ¨□ télécopie  

 
À : World Courier Switzerland SA (Genève) 

 
Courriel : opsgva@worldcourier.ch 
Télécopie : + 41 22 827 30 70 

 
CC : Organisation mondiale de la Santé – 
Programme mondial de lutte contre la 
grippe, M. Christian Fuster 

 
Courriel : fusterc@who.int 
Courriel : gisrs-whohq@who.int 
Télécopie : + 41 22 791 48 78 

 

 
Date l’enlèvement demandée :  
 
 
Personne à contacter pour l’enlèvement
Nom : Téléphone :
Courriel : 

 

 
Adresse d’enlèvement Adresse de livraison 

Établissement : 

 
 

CC de l’OMS à : 

Rue : 

 
 
Département : 

 
Ville / code postal :  

 
Pays : 
Nom : 

 
Téléphone : 
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Projet de fonds OMS pour l’expédition de virus grippaux  

RENSEIGNEMENTS SUR LE COLIS : 
 
COMPTE OMS : N°696002    ÉTUDE / PROTOCOLE : OMS 

Cocher la ou les cases qui s’appliquent 
 
□ Matières biologiques, catégorie B, (UN3373)1

 [glace carbonique] 

□ Matières infectieuses pour l’homme, catégorie A, (UN2814)2
 [glace carbonique] 

□ Autre3 : 
 

 
 
 
 
Nombre de flacons et volumes :  
 
Nombre d’emballages secondaires et dimensions (si disponible) :  
 
 
NOTE : LE BUREAU LOCAL DE WORLD COURIER OU SON AGENT FOURNIRA DE LA 
GLACE CARBONIQUE, DES EMBALLAGES ET DES IMPRIMÉS (LETTRE DE TRANSPORT 
AÉRIEN, FORMULAIRES MATIÈRES DANGEREUSES) POUR VOTRE COLIS. 
 
Observations : 
 
 
 
 
 
 
 
CORDIALEMENT 
 
 
 
1 Cette case doit être cochée si vous expédiez des échantillons de diagnostic contenant le virus A(H5N1) ou les virus grippaux saisonniers
A(H3N2), A(H1N1) ou B, ou des isolats de virus grippaux saisonniers A(H3N2), A(H1N1) ou B.
2 Cette case doit être cochée UNIQUEMENT si vous expédiez des isolats viraux [virus de la grippe aviaire hautement pathogènes (cultures 
uniquement)] de la grippe A(H5N1) 

3 Cette case doit être cochée si le colis ne contient pas de glace carbonique (-70 °C). Veuillez indiquer la catégorie de matières (A ou B) et les 
conditions de température  requises : pain de glace (0 °C à +4 °C), température ambiante (18 °C à 25 °C) ou transport à sec (Dry-shipper)  
(-210 °C à -195 °C). 
Si vous avez un doute sur la case à cocher, veuillez envoyer un courriel à fusterc@who.int AVANT d’envoyer le formulaire. 
 

 

 

 


