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Executive summary of the 
9th meeting of the WHO 
working group on reverse 
transcription polymerase 
chain reaction (RT-PCR) for 
the detection and subtyping 
of influenza viruses

The WHO working group on RT-PCR 
(hereafter “the PCR working group”) for 
the detection and subtyping of influenza 
viruses was established in 2007. It serves 
as an expert technical group providing 
guidance to WHO on the use of RT-PCR 
technology in the context of the WHO 
Global Influenza Surveillance and 
Response System (GISRS). The 9th meet-
ing of the PCR working group was held in 
Hong Kong on 12–13 April 2017. 

Review of PCR protocols
The PCR protocols for the detection of 
influenza A(H1, H3, H5, H7 and H9) were 
updated to match genetic sequence data 
from contemporary viruses from these 
subtypes. The updated protocols are 
posted on the WHO website1 for use by 
national influenza centres (NICs) and 
other national influenza reference labora-
tories. Updating the protocols for A(H3) 
detection is particularly necessary due to 
the frequent mutation of the H3 haemag-
glutinin gene. 

External quality assessment  
programme 
The WHO external quality assessment 
programme (EQAP), together with the 
Good Laboratory Practice (GLP) survey, 
show improvements made in laboratory 
practice over the years. With the role of 
NICs to forward unsubtypeable viruses to 

1 See http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/

Compte rendu analytique  
de la 9e réunion  
du groupe de travail de 
l’OMS sur l’utilisation de 
la RT-PCR (amplification en 
chaîne par polymérase après 
transcription inverse) pour  
la détection et le sous-typage 
des virus grippaux
Le groupe de travail de l’OMS sur l’utilisation 
de la RT-PCR pour la détection et le sous-
typage des virus grippaux (ci-après désigné 
par «groupe de travail sur la PCR») a été créé 
en 2007. Il s’agit d’un groupe technique d’ex-
perts chargé de donner à l’OMS des orienta-
tions sur l’utilisation de la technique RT-PCR 
dans le cadre du Système mondial de surveil-
lance de la grippe et de riposte (GISRS) de 
l’OMS. La 9e réunion du groupe de travail sur 
la PCR s’est tenue à Hong Kong les 12 et 
13 avril 2017. 

Examen des protocoles de PCR
Les protocoles de PCR applicables à la détec-
tion des virus grippaux A(H1, H3, H5, H7 et 
H9) ont été actualisés pour refléter les 
données sur les séquences génétiques des 
virus contemporains appartenant à ces sous-
types. Les protocoles mis à jour sont publiés 
sur le site Web de l’OMS1 à l’intention des 
centres nationaux de lutte contre la grippe et 
d’autres laboratoires de référence nationaux 
sur la grippe. La mise à jour des protocoles 
relatifs à la détection des virus A(H3) est 
particulièrement nécessaire compte tenu de 
la mutation fréquente du gène de l’hémagglu-
tinine H3. 

Programme d’évaluation externe  
de la qualité
Les résultats du programme d’évaluation 
externe de la qualité de l’OMS (EQAP) et de 
l’enquête sur les bonnes pratiques de labora-
toire (BPL) révèlent une amélioration 
des pratiques de laboratoire au cours des 
dernières années. Étant donné que les centres 

1 Voir http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
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collaborating centres (CCs) for further study, the PCR 
working group agreed that EQAP should aim to provide 
confidence in the capacity for detection of non-seasonal 
influenza viruses that could infect humans, and thus 
evolve from the original focus on H5. 

Guidance to GISRS on the use of next generation 
sequencing 
Next generation sequencing (NGS) allows more insightful, 
in-depth analyses of currently circulating viruses, and 
new or emerging viruses; however, implementation of 
NGS requires thorough planning and considerations, 
including associated costs and demand for bioinformat-
ics analysis of big sequence data. Along with the rapid 
development of technology using different platforms 
and software solutions, the PCR working group encour-
aged NICs that were introducing NGS to use different 
systems to gain experience before the PCR working 
group could guide the use of the technology in GISRS 
surveillance and the selection of platforms.

GISRS capacity: gaps and priority actions
The PCR working group recommended that a survey be 
sent with the next EQAP panel to collect information 
on GISRS capacity. The information gathered will be 
used to prioritize action to bridge the gaps in virus 
detection capacity.

Future objectives
The fundamental role of the PCR working group 
remains to strengthen the capacity to detect influenza 
viruses using molecular methods. This includes updat-
ing PCR protocols in a timely manner, alerting WHO to 
the updates, and providing technical advice on EQAP 
panel composition, results analysis and prioritized 
follow-ups. The implementation of NGS by NICs in 
surveillance activities was not recommended until both 
experience and required technical resources have been 
accumulated and are sufficient for global action. The 
PCR working group will provide guidance to NICs on 
NGS. The possibility of a revision of the name of the 
PCR working group was raised to include more recent 
molecular methodologies, such as NGS. 

nationaux de lutte contre la grippe sont chargés de trans-
mettre les virus ne pouvant être sous-typés aux centres colla-
borateurs en vue d’une analyse approfondie, le groupe de 
travail sur la PCR a convenu que l’un des objectifs 
du programme EQAP devrait être de s’assurer des capacités 
de détection des virus grippaux non saisonniers susceptibles 
d’infecter l’homme, élargissant ainsi la portée du programme 
au-delà des virus H5 sur lesquels il était initialement axé. 

Orientations à l’intention du GISRS concernant  
l’utilisation du séquençage de nouvelle génération 
Le séquençage de nouvelle génération permet une analyse plus 
pointue et plus approfondie des virus déjà en circulation, ainsi 
que des virus nouveaux ou émergents; toutefois, sa mise en 
œuvre exige une planification minutieuse en tenant compte 
de divers facteurs, notamment des coûts associés et de la 
demande en matière d’analyse bio-informatique de larges 
volumes de données de séquençage. Parallèlement au dévelop-
pement rapide de technologies reposant sur diverses plate-
formes et solutions logicielles, le groupe de travail sur la PCR 
a encouragé les centres nationaux de lutte contre la grippe qui 
sont en passe d’introduire le séquençage de nouvelle génération 
à utiliser différents systèmes pour acquérir suffisamment d’ex-
périence, condition préalable à la formulation d’orientations, 
par le groupe de travail sur la PCR, concernant l’emploi de cette 
technologie dans la surveillance du GISRS et la sélection des 
plateformes appropriées.

Capacités du GISRS: lacunes et mesures prioritaires
Le groupe de travail sur la PCR a recommandé qu’un question-
naire soit envoyé avec la prochaine série d’échantillons de 
l’EQAP en vue de recueillir des informations sur les capacités 
du GISRS, lesquelles seront utilisées pour définir les mesures 
prioritaires destinées à combler les lacunes en matière de détec-
tion des virus.

Objectifs futurs
Le rôle principal du groupe de travail sur la PCR reste de 
renforcer les capacités de détection des virus grippaux au 
moyen de méthodes moléculaires. Cela implique notamment 
d’actualiser en temps utile les protocoles de PCR, d’informer 
l’OMS de ces mises à jour et de fournir des conseils tech-
niques sur la composition des séries pour l’EQAP, l’analyse 
des résultats et les mesures prioritaires de suivi. Il n’est pas 
recommandé aux centres nationaux de lutte contre la grippe 
de mettre en œuvre le séquençage de nouvelle génération 
dans le cadre des activités de surveillance tant que l’expé-
rience acquise et les ressources techniques disponibles 
restent insuffisantes pour établir une approche mondiale 
dans ce domaine. Le groupe de travail sur la PCR formulera 
des orientations à l’intention des centres nationaux de lutte 
contre la grippe concernant le séquençage de nouvelle géné-
ration. La possibilité de modifier le nom du groupe de travail 
sur la PCR, pour inclure des méthodes moléculaires plus 
récentes comme le séquençage de nouvelle génération, a été 
évoquée. 


