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Abréviations  

CC  Centre collaborateur du GISRS 
CDC      Centers for Disease Control and Prevention 
CNG       Centre national de la grippe, faisant partie du GISRS 
Ct      cycle seuil en PCR 
ERL  Laboratoire essentiel de réglementation du GISRS 

(en anglais “Essential Regulatory Laboratory”) of GISRS 
FAO      Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(en anglais “ Food and Agriculture Organization ”) 
GIP      Programme mondial OMS de lutte contre la grippe  

(en anglais “ Global Influenza Programme”) 
GISRS      système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte  

(en anglais “Global Influenza Surveillance and Response System”) 
GSD      séquences génétiques  

(en anglais “ Genetic Sequence Data”) 
INSDC      International Nucleotide Sequence Database Collaboration  
IRA      infection respiratoire aiguë  
IRAS  infection respiratoire aiguë sévère 
IVPP      virus grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine  

(en anglais “ Influenza Viruses with Human Pandemic Potential ”) 
IVTM      dispositif de traçabilité des virus grippaux  

(en anglais “ Influenza Virus Traceability Mechanism ”) 
MAARI     maladies respiratoires aiguës médicalement assistées  

(en anglais “ Medically Attended Acute Respiratory Illness ”) 
MB      matériels biologiques PIP 
MTV      milieu de transport viral  
OMS       Organisation Mondiale de la Santé  
ONU      Organisation des Nations Unies 
PIP (Cadre)   Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange 

des virus grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages  
RSI (2005)    Règlement sanitaire international (2005) 
RT‐PCR  amplification génique par polymérisation en chaîne après 

transcription inverse 
(en anglais “ Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction ”) 

SMTA 1    Accord type sur le transfert de matériels 1  
(en anglais “ Standard Material Transfer Agreement 1 ”) 

STG      syndrome de type grippal  
VVC      virus vaccinal candidat    
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Guide rapide pour la sélection et l’expédition d’IVPP à des 
CC de l’OMS du GISRS, conformément au Cadre PIP  

Détection de virus dans un échantillon humain

S’agit-il d’un virus 
grippal? 

S’agit-il d’un virus 
grippal saisonnier? 

Est-il impossible à 
sous-typer?  

La situation est-elle 

inhabituelle
1
? 

S’agit-il d’un des 20 
premiers cas survenus 

pendant une vague 

épidémique/période
2 

d’infection par un 
sous-type particulier? 

Le cas est-il apparu 
dans la semaine suivant 

la première infection 
humaine par ce sous-

type particulier au cours 
de la vague/période 

épidémique?  

Observe-t-on des 
flambées simultanées 
dues au même sous-
type dans le pays? 

Suivre les procédures 
en vigueur dans chacun 

des laboratoires 

Appliquer les directives 
en vigueur pour la 
grippe saisonnière 

Expédier dès que 
possible à un CC de 

l’OMS
4
 

Regrouper les virus par 
lots et expédier à un CC 

de l’OMS
4
  

 une fois par mois 

Regrouper les virus 
par lots et expédier à 

un CC de l’OMS
4
  

toutes les 2 à 3 
semaines  

Expédier à un CC de 

l’OMS
 4

  
dans la semaine qui 

suit 

* Le lecteur trouvera plus d’informations dans les chapitres numérotés correspondants de la section du document “Orientations opérationnelles 
pour l’échange de virus grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine” (IVPP). 

1  
Situation inhabituelle pour les IVPP : présence d’une grappe de 3 personnes infectées ou plus ou d’une grappe comprenant un ou plusieurs 
soignants infectés, première(s) infection(s) humaine(s) dans un pays par un nouveau sous-type qui peut ou non exister ou infecter des 
personnes dans d’autres pays, augmentation de la proportion de cas sans contact connu avec un animal, et toute autre situation dont l’OMS 
conseille de la considérer comme inhabituelle. 

2 
Période épidémique : période ne dépassant pas 12 mois, par exemple du 1er octobre au 30 septembre, du 1er janvier au 30 décembre ou autre 
période de 12 mois ou moins, selon les schémas de circulation saisonniers. 

3 
Critères de sélection : différentes tranches d’âge, hommes et femmes, différents lieux géographiques à l’intérieur du pays, différents mois au 
cours de la flambée, avant et après le traitement antiviral, pour les valeurs du cycle seuil (Ct) dans la RT- PCR <30. 

4 
CC de l’OMS correspondant au choix du pays (voir liste :http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/) 

Emballer les virus 
provenant de la ou 

des flambée(s) 
pour une seule 

expédition 

Sélectionner des 
virus, à hauteur 
de 50 % des cas 
supplémentaires 

sur la base de 

critères définis
3

IVPP positif(s) 

oui

yes

oui

oui

oui 

oui 

oui

non

non 

non 

non

non

non 

non 

1.1

1.2* 

 2* 

 2.3* 

3*

 2.3* 

2.3*

4*

4*

4*
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Finalité 
 

Ces orientations sont destinées à aider  les Centres nationaux de la grippe (CNG) et les Laboratoires 

de référence H5 du système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte (GISRS) et autres 

laboratoires  agréés  au  niveau  national  à  sélectionner  et  à  échanger  des  IVPP  avec  les  Centres 

collaborateurs du GISRS conformément au Cadre de préparation en cas de grippe pandémique (PIP).  

 

Considérations générales et introduction 

 

En mai 2011,  la Soixante‐Quatrième Assemblée mondiale de  la Santé a adopté  le Cadre de 

préparation  en  cas  de  grippe  pandémique  (Cadre  PIP)  pour  l’échange  de  virus  grippaux 

susceptibles  de  donner  lieu  à  une  pandémie  humaine  et  l’accès  aux  vaccins  et  autres 

avantages  (« le Cadre »).1  La  section  5.1.1 de  ce Cadre déclare que  « Les  États Membres 

devraient  fournir  de  façon  rapide  et  systématique  et  dans  les  meilleurs  délais,  par 

l’intermédiaire de leurs Centres Nationaux de la Grippe (CNG) et autres laboratoires agréés, 

des Matériels Biologiques PIP  (BM PIP) provenant de  tous  les  cas de  grippe due au  virus 

H5N1 et à d’autres virus grippaux susceptibles de donner  lieu à une pandémie humaine,2 

dans  la  mesure  du  possible  au  Centre  collaborateur  de  l’OMS  pour  la  grippe  ou  au 

Laboratoire OMS de référence H5 du choix de l’État Membre d’origine ». 

 

Si  cette  section  du  Cadre  fournit  des  orientations  générales  pour  l’échange  d’IVPP,  le 

Groupe  d’examen  du  PIP3  a  déterminé  qu’il  était  nécessaire  de  mettre  au  point  des 

orientations plus précises et plus spécifiques concernant ces échanges à l’intention des CNG 

et d’autres  laboratoires agréés qui  identifient des  IVPP dans  le cadre de  leurs activités de 

surveillance  en  cours.  Le  présent  document  opérationnalise  les  orientations  générales 

contenues  dans  le  Cadre  PIP  à  l’intention  des  laboratoires  du  système  mondial  de 

surveillance de la grippe et de riposte (GISRS) pour leur permettre d’expédier et d’échanger 

rapidement  des  IVPP.  Il  sera  réexaminé  et  révisé  périodiquement  en  fonction  des 

caractéristiques des futures flambées d’IVPP et de l’expérience collectivement acquise dans 

sa mise en œuvre. Il convient aussi de noter que ce document couvre les IVPP et complète 

d’autres orientations de l’OMS relatives à l’échange de virus grippaux saisonniers et de virus 

grippaux  zoonotiques  non  IVPP,  tels  que  ceux  isolés  dans  des  échantillons  animaux  et 

environnementaux, importants pour la santé publique.  

 

   

                                                            
1
 http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/fr/ 

2
 Définition: voir l’article 4.2 du préambule du PIP http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/fr/. 

3 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16‐fr.pdf. 
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Rôles des CNG, des Laboratoires de référence H5 et des autres laboratoires 

agréés dans la mise en œuvre du Cadre PIP  

 

Le GISRS sert de mécanisme mondial d’alerte et de riposte en cas d’émergence de nouveaux 

virus grippaux et notamment de virus susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine. 

Il existe quatre catégories de laboratoires au sein du GISRS qui exercent des rôles en rapport 

avec  la  surveillance  et  la  riposte :  CNG,  CC  de  l’OMS,  Laboratoires  de  référence H5  et 

Laboratoires essentiels de  réglementation  (ERL). Des mandats régissant  le  travail avec des 

matériaux biologiques (MB) PIP de chacune de ces catégories de laboratoires ont été définis 

dans  l’annexe 5 du Cadre. Les CNG chargés de  la  surveillance en  rapport avec  les grippes 

saisonnière  et  pandémique  sont  désignés  par  leurs ministères  nationaux  de  la  santé  et 

reconnus  par  l’OMS.  À  l’opposé,  les  Laboratoires  de  référence  H5  font  l’objet  d’une 

désignation ad hoc par l’OMS depuis 2004 pour appuyer le GISRS, notamment dans les pays 

ne disposant pas de capacités de détection analytique fiables, en réponse à l’émergence et à 

la propagation de virus grippaux aviaires hautement pathogènes du sous‐type H5N1. Dans 

ce  contexte,  l’un  des  rôles  essentiels  des  CNG  et  des  Laboratoires  de  référence  H5  est 

d’échanger rapidement des virus grippaux et/ou des échantillons cliniques prélevés chez des 

cas  d’infection  humaine  par  des  IVPP,  avec  un  des  CC  de  l’OMS  appartenant  au GISRS : 

Atlanta (États‐Unis d’Amérique), Beijing (Chine), Londres (Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne 

et d’Irlande du Nord), Melbourne  (Australie), Memphis  (États‐Unis d’Amérique) ou Tokyo 

(Japon). Pour prendre contact avec  les CC de l’OMS, se référer aux informations fournies à 

l’annexe 1. 

 

Les  CNG  reçoivent  des  échantillons  cliniques  prélevés  chez  des  personnes  présentant  un 

syndrome de type grippal (STG), une  infection respiratoire aiguë sévère (IRAS) ou un autre 

syndrome respiratoire, et procèdent à une détection et à une identification initiale des virus 

grippaux  éventuellement  présents.  Lorsque  les CNG détectent  des  IVPP,  on  attend d’eux 

qu’ils envoient des échantillons cliniques positifs pour ces virus et/ou des isolats de ces IVPP 

à  des  CC  de  l’OMS.  Ces  centres  sont  à  leur  tour  chargés  de  réaliser  une  caractérisation 

antigénique,  génétique  et  biologique  détaillée  des  IVPP  et  de  fournir  des  informations 

essentielles pour  l’évaluation des  risques menaçant  la santé publique et  la gestion de ces 

risques,  et  notamment  pour  mettre  au  point  des  virus  vaccinaux  candidats  (VVC)  et  à 

d’autres  fins  en  rapport  avec  la  santé  publique.  Si  les  CNG  sont  encouragés  à  pratiquer 

l’isolement des virus grippaux saisonniers, ils peuvent ne pas avoir accès à des installations 

de confinement biologique adaptées ou disposer d’une expérience suffisante pour travailler 

avec des virus grippaux aviaires hautement pathogènes tels que les virus H5N1, H5N6, H5N8 

ou  d’autres  virus  susceptibles  de  donner  lieu  à  une  pandémie  comme  celui  de  la  grippe 

H7N9. Par conséquent,  les CNG ne devront pas différer  l’expédition d’échantillons positifs 

pour des  virus  grippaux  à un CC de  l’OMS  en  tentant de  réaliser  localement  l’isolement. 

Pour garantir un échange rapide, il importe que les CNG préparent des matériels viraux en 

vue de leur expédition dès qu’un virus grippal A non sous‐typable, un virus H5, H6, H7, H9, 
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H10 ou un autre virus grippal non saisonnier, notamment un variant des virus H1 ou H3, est 

identifié.  

 

Au départ, les Laboratoires de référence H5 de l’OMS avaient été désignés pour combler les 

lacunes  en matière  de  surveillance  dans  les  pays  ne  disposant  pas  des  capacités  pour 

détecter en laboratoire les virus grippaux H5N1. Les Laboratoires de référence H5 et les CNG 

obéissent aux mêmes principes directeurs, ont des mandats de base similaires définis par le 

Cadre PIP (annexe 5 du Cadre) et doivent donc échanger les IVPP qu’ils identifient avec les 

CC de l’OMS conformément aux orientations définies dans ce document.  

 

Le Cadre  s’efforce de placer  l’échange de  virus  sur un pied d’égalité  avec  le partage des 

avantages,  car  ces  deux  activités  sont  indispensables  à  la mise  en œuvre  des  principes 

exprimés dans le Cadre. Les IVPP sont échangés par le biais du GISRS de l’OMS dans le cadre 

de l’Accord type sur le transfert de matériels 1 (SMTA 1), présenté à l’annexe 1 du Cadre. Le 

SMTA 1 est un accord contraignant qui fixe les conditions d’échange par les laboratoires du 

GISRS de matériels biologiques au titre du PIP (MB PIP). En bref, un CNG ou un Laboratoire 

de référence H5 envoyant des MB PIP à un CC de l’OMS doit :  

 

1. agir en conformité avec son mandat comme indiqué à l’annexe 5 du Cadre ; 

2. s’assurer  que  les  matériels  sont  manipulés  conformément  aux  normes  de 

sécurité biologique applicables de l’OMS et du pays ;  

3. consentir au transfert de ces matériels à tous les membres du GISRS de l’OMS et 

à  leur  utilisation  par  ces  membres  conformément  aux  termes  et  conditions 

spécifiés dans l’Accord SMTA 1 ; 

4. consentir au transfert de ces matériels à des entités extérieures au GISRS, sous 

réserve que  le destinataire prévu ait conclu ou convenu de conclure un Accord 

type pour le transfert de matériels 2 (SMTA 2) avec l’OMS ;  

5. informer l’OMS des expéditions de matériels à des entités  internes ou externes 

au GISRS en enregistrant  le transfert de MB PIP dans  le dispositif de traçabilité 

des  virus  grippaux  (IVTM)  (les  questions  relatives  aux  modalités  de 

l’enregistrement du  transfert de MB PIP dans  l’IVTM devront être adressées à 

gisrs‐whohq@who.int  et/ou  au  personnel  du  CC  de  l’OMS  destinataire  de 

l’expédition) ; et  

6. respecter  les  exigences  du  Règlement  Sanitaire  International  (RSI)  (2005),  en 

conformité avec les procédures établies au plan national.  
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Importance de l’échange de virus grippaux susceptibles de donner lieu à une 

pandémie humaine (IVPP) 

 

L’échange rapide avec les CC de l’OMS d’échantillons cliniques positifs pour des IVPP et/ou 

d’isolats  de  tels  virus  est  nécessaire  à  la  réalisation  par  ces  centres  des  travaux  de 

laboratoire requis pour :  

 étayer les évaluations des risques pour la santé publique ; 

 suivre l’évolution de ces virus et leur susceptibilité aux antiviraux ; 

 déterminer  si  les  tests  de  diagnostic  actuels  fonctionnent  bien  avec  eux  ou  si  de 

nouveaux tests doivent être élaborés ; et  

 émettre  des  recommandations  concernant  la  mise  au  point  de  nouveaux  virus 

vaccinaux  candidats  (VVC)  lors  des  consultations  semestrielles  avec  l’OMS  sur  la 

composition des vaccins contre la grippe ou d’évaluations ad hoc.  

 

 

Orientations définissant quels échantillons contenant des IVPP envoyer aux 

CC de l’OMS et quand  

 

1. Tous les IVPP suivants doivent être expédiés à un CC de l’OMS dès que possible 

après leur détection.  

 

1.1   Tous  les  échantillons  positifs  pour  un  virus  grippal  de  type  A 

impossible  à  sous‐typer,  mais  dans  lesquels  on  détecte  un  virus  à  une 

concentration permettant habituellement  le sous‐typage (c’est‐à‐dire avec une 

valeur du cycle seuil pour  la RT‐PCR en temps réel <30) doivent être expédiés 

sans  délai  à  un  CC  de  l’OMS,  lorsque  que  les  documents  accompagnant 

l’expédition sont remplis et que les autres dispositions pertinentes sont prises. 

Les virus présents dans ces échantillons peuvent être nouveaux et posséder un 

potentiel  pandémique  ou  indiquer  que  des  modifications  antigéniques  ou 

génétiques  substantielles  sont  intervenues  chez  un  virus  saisonnier.  Il  est 

indispensable que le CC de l’OMS procède à une caractérisation détaillée de ces 

virus dès que possible.  

 

1.2   En  outre,  tous  les  échantillons  prélevés  dans  des  situations 

inhabituelles4 doivent être expédiés sans délai à un CC de  l’OMS,  lorsque que 

les  documents  accompagnant  l’expédition  sont  remplis  et  que  les  autres 

dispositions  pertinentes  sont  prises.  Ces  situations  peuvent  révéler  un 

                                                            
4
  « Les situations inhabituelles » désignent notamment les grappes de trois personnes infectées ou plus, les grappes de cas 
incluant un ou plusieurs agents de santé, la ou les premières infections humaines dans un pays par un nouveau sous‐type 
qui peut ou non exister et infecter d’autres personnes dans d’autres pays, une augmentation de la proportion de cas sans 
contact connu avec un animal et toute autre situation que l’OMS conseille de considérer comme inhabituelle.  
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changement  important  dans  l’épidémiologie  des  infections  à  IVPP,  signalant 

peut‐être  le  début  d’une  flambée  épidémique  de  grande  ampleur  ou  d’une 

pandémie.  En  raison  des  conséquences  potentiellement  graves  de  ces 

phénomènes  épidémiques,  ces  situations  particulières  requièrent  une 

investigation virologique par un CC de l’OMS dès que possible et éventuellement 

aussi  une  investigation  spéciale  conjointe  OMS‐FAO  dans  les  domaines  de  la 

santé humaine et animale.  

 

2. En  plus  des  échantillons  précédemment  indiqués,  des  échantillons  cliniques 

positifs  pour  des  IVPP  et/ou  des  isolats  d’IVPP  provenant  de  chacun  des 

20 premiers  cas  humains  causés  par  un  sous‐type  particulier  au  cours  d’une 

vague épidémique ou d’une période d’infection devront être expédiés à un CC de 

l’OMS.  La durée de  la  vague ou de  la période  considérée pour décompter  les 

20 premiers  cas  humains  ne  devra  pas  dépasser  12  mois.  Il  peut  s’agir  de 

l’intervalle  1er  octobre‐30  septembre  ou  1er  janvier‐31  décembre  ou  autre 

période, selon  les schémas saisonniers de circulation des  IVPP de ce sous‐type 

particulier.  

 

2.1   Si pour un cas humain, il ne reste aucun échantillon clinique pouvant 

être envoyé à un CC de l’OMS, ce cas ne peut être décompté parmi les 20 dont 

des échantillons doivent être expédiés.  

2.2   Le décompte des 20 cas est remis à zéro à chaque vague ou période 

épidémique (ne dépassant pas une durée de 12 mois) d’un sous‐type particulier.  

2.3   Dans les situations où plusieurs cas potentiels d’IVPP du même sous‐

type ou d’un sous‐type inconnu font l’objet simultanément d’une investigation 

de flambée, il est préférable de regrouper tous les matériels d’IVPP obtenus au 

cours d’une semaine dans une expédition unique.  

S’il  s’agit  de  la  première  expédition  au  cours  de  la  vague  ou  de  la  période 

épidémique,  elle  devra  être  envoyée  sans  délai  dès  que  les  documents 

d’accompagnement  sont  remplis  et  que  les  autres  dispositions  pertinentes 

sont prises. 

Pour  les expéditions ultérieures,  les matériels d’IVPP devront être normalement 

regroupés sous forme de lots et expédiés toutes les deux à trois semaines et à 

des intervalles ne dépassant pas un mois, sauf indication contraire de l’OMS ou 

du CC de l’OMS destinataire. 

 

3. Dans  les situations où plus de 20 cas d’IVPP causés par un sous‐type donné du 

virus grippal A ont été identifiés dans un pays au cours d’une vague épidémique 

ou d’une période d’infection (ne dépassant pas 12 mois),  les CNG devront faire 

appel  à  des  critères  supplémentaires  pour  sélectionner  les  matériels  d’IVPP 

devant être envoyés à des CC de l’OMS.  
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3.1   Une fois que des  IVPP provenant des 20 premiers cas d’un sous‐type 

donné ont été expédiés à un CC de l’OMS, il faut sélectionner environ 50 % des 

cas supplémentaires en vue d’expédier des échantillons. Les matériels d’IVPP les 

concernant  devront  être  regroupés  pour  être  envoyés  par  lots  à  un  mois 

d’intervalle approximativement, ou à une plus grande fréquence si  l’OMS ou  le 

CC destinataire le recommande. 

 

3.2   Il  faudra  traiter en priorité  les virus provenant de grappes  familiales 

ou  communautaires,  ceux  provenant  de  cas  manifestant  des  symptômes 

cliniques  inhabituels  (symptômes  neurologiques,  par  exemple)  et  ceux 

recommandés par l’OMS ou le CC de l’OMS devant recevoir les envois. 

 

3.3   Par  ailleurs,  il  faut  sélectionner  les  IVPP  de manière  à  refléter  les 

proportions d’infection dans les catégories suivantes :  

 différentes tranches d’âge ; 

 hommes et femmes ; 

 différents lieux géographiques à l’intérieur du pays ; 

 différents mois au cours de la flambée ; et 

 avant et après le traitement antiviral. 

Dans  la mesure du possible,  sélectionner des  échantillons  cliniques  contenant 

une  charge  virale moyenne  à  forte  (c’est‐à‐dire  avec  un  cycle  seuil  pour  la 

réaction  en  chaîne  par  polymérase  après  transcription  inverse  (RT‐PCR) 

(Ct) <30),  car  l’isolement  viral  réussit  rarement  lorsque  l’échantillon  présente 

une  forte  valeur de Ct  >30.  Il  importe de  stocker  les  échantillons de manière 

appropriée dans le  laboratoire (à ‐70 °C ou moins) et pendant  leur expédition à 

un CC de l’OMS (avec de la carboglace), car cela accroît la probabilité de réussite 

de  l’isolement  viral.  Si  l’on  ne  dispose  pas  d’échantillons  avec  une  valeur  de 

Ct <30,  les échantillons positifs pour des  IVPP existants devront être envoyés à 

un CC de l’OMS.  

 

4. S’ils en disposent,  les CNG doivent expédier à  la  fois des  isolats viraux et des 

échantillons cliniques positifs pour chaque IVPP à un CC de l’OMS. 

En effet :  

4.1   la  fourniture  d’isolats  viraux  réalisés  sur  des  échantillons  cliniques 

frais augmente la probabilité qu’un CC de l’OMS puisse poursuivre la culture du 

virus.  La  récupération du  virus  grippal  à partir d’échantillons  cliniques positifs 

pour  des  virus  grippaux  ne  réussit  pas  toujours,  notamment  parce  que  ces 

échantillons ont pu être  transportés,  stockés ou expédiés dans des  conditions 

non idéales ; 
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4.2   la  fourniture d’échantillons cliniques positifs pour des virus grippaux 

(échantillons d’environ 0,5‐1,0 ml) offre  la possibilité de  tenter  l’isolement de 

ces  virus  sur  des œufs  de  poule  embryonnés  ou  dans  des  lignées  cellulaires 

qualifiées pour obtenir des virus utilisables comme virus vaccinaux candidats ; 

4.3   si  l’échantillon clinique de départ est  le  seul matériel contenant des 

IVPP  disponible  pour  un  patient,  il  convient  d’expédier  le  plus  grand  volume 

possible  de  ce matériel  (approximativement  1,0‐2,0 ml  d’échantillon  clinique) 

pour maximiser  la probabilité que ces virus puissent être  isolés dans un CC de 

l’OMS.  

 

5. Si un CNG sert aussi de CC de  l’OMS,  il doit aussi échanger en temps utile des 

matériels contenant des IVPP avec un autre CC de l’OMS, comme indiqué dans 

le mandat de base des CC de l’OMS B.12 (i), défini dans l’annexe 5 du Cadre PIP.  

Parmi les virus à échanger avec les autres CC de l’OMS figurent : 

5.1   les  virus  de  référence  pour  chaque  vague  épidémique  ou  période 

d’infection d’une durée ne dépassant pas 12 mois ;  

5.2   ceux  appartenant  à  de  nouveaux  sous‐types  n’ayant  pas  infecté 

l’homme auparavant ;  

5.3   ceux  possédant  des  génotypes  différents  de  ceux  détectés 

antérieurement ;  

5.4   ceux  présentant  de  nouveaux  phénotypes  non  détectés  auparavant 

(virus hautement pathogènes d’un sous‐type qui s’était montré antérieurement 

faiblement pathogène chez les oiseaux ou vice versa, ceux manifestant une plus 

grande capacité à  se  transmettre par  le biais d’aérosols dans des  systèmes de 

modélisation  mammifères  et  ceux  résistants  aux  antiviraux  et  exempts  de 

mutations dont on sait qu’elles confèrent une telle résistance) ;  

5.5   d’autres  virus  importants  aux  termes des discussions  avec  l’OMS  et 

entre les CC de l’Organisation.  

 

6. Le  partage  des  données  de  séquences  génétiques  (GSD)  provenant  des  IVPP 

avec des CC de l’OMS et la soumission de ces données à une base de données de 

séquences  publiquement  accessible,  dans  la  semaine  où  ces  données  sont 

obtenue,s sont très utiles pour certains volets de  l’évaluation des risques de  la 

santé  publique, mais  ne  remplacent  pas  l’échange  de matériels  biologiques. 

L’échange de matériels d’IVPP par  les CNG et d’autres  laboratoires  agréés est 

important pour réaliser une évaluation exhaustive des risques virologiques, pour 

produire  et  caractériser  des  virus  vaccinaux  candidats,  et  pour  parvenir  au 

maintien  d’un  pied  d’égalité  entre  l’échange  de  virus  et  l’accès  aux  autres 

avantages dans la mise en œuvre du Cadre PIP de l’OMS.  
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Expédition d’IVPP à des CC de l’OMS  

 

Il importe que les CNG ou d’autres laboratoires agréés prennent contact à l’avance avec le 

CC de l’OMS devant recevoir l’expédition pour assurer une coordination précise de celle‐ci 

avec les permis  d’exportation/d’importation requis. Le GIP est en mesure de couvrir les 

coûts de quatre expéditions par an5 par les CNG à un CC de l’OMS de virus grippaux 

saisonniers ou d’échantillons cliniques positifs pour des virus grippaux. Pour l’échange 

d’IVPP, des coûts d’expédition supplémentaires peuvent être pris en charge après contact 

avec le Programme mondial de lutte contre la grippe à l’adresse gisrs‐whohq@who.int ou 

fusterc@who.int, les bureaux régionaux ou les CC de l’organisation qui recevront 

l’expédition.  

Pour la procédure d’expédition, se reporter à l’annexe 2.  

 

 

Enregistrement des expéditions d'IVPP dans l’IVTM (Le dispositif de 

traçabilité des virus grippaux) 

 

L’  IVTM est un système  informatique destiné à suivre  les transferts et  les mouvements de 

matériels biologiques PIP, à l’intérieur et l’extérieur du GISRS de l’OMS, comme défini dans 

le Cadre PIP. Comme spécifié dans l’Accord SMTA 1, à l’annexe 1 de ce cadre, il est demandé 

aux  fournisseurs  et  aux  destinataires  d’IVPP,  une  fois  l’expédition  réalisée  ou  reçue, 

d’enregistrer cette expédition d’IVPP et toutes autres informations à ce sujet dans l’IVTM. 

 

 

Facteurs externes pouvant influer sur l’échange en temps utile d’IVPP : 

partagez votre expérience avec l’OMS pour améliorer cet échange 

 

L’expédition  de  virus  peut  être  une  opération  complexe :  elle  impose,  par  exemple,  de 

respecter  les réglementations nationales et/ou  internationales en matière de transport de 

substances infectieuses et d’obtenir les permis et les autorisations nécessaires selon le droit 

local.  Ce  processus  requiert  une  coordination  étroite  entre  les  nombreuses  parties 

prenantes, dont les laboratoires d’expédition et de réception ; les ministères de la santé, de 

l’industrie et/ou du commerce ;  les douanes ;  les  services de messagerie ;  les compagnies 

aériennes ; et l’OMS.  

 

Plusieurs  facteurs  externes  peuvent  donc  avoir  une  incidence  sur  la  capacité  d’un 

laboratoire à expédier des virus. Certains de ces facteurs ont été recensés dans le tableau de 

l’annexe 4. Afin de mieux comprendre l’impact des facteurs externes sur l’échange de virus 

                                                            
5
 Le nombre maximum d’expéditions par an est soumis à des ajustements en fonction des ressources financières 
disponibles. 
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et d’aider à éliminer les obstacles potentiellement associés, l’OMS invite les laboratoires du 

GISRS qui rencontrent ou ont rencontré des problèmes en échangeant des IVPP à faire part 

de leur expérience, dans la mesure du possible. Les informations pourront être envoyées à 

l’adresse  pipframework@who.int,  sous  l’intitulé  :  « Difficultés  concernant  le  partage  des 

virus ».  

 

Les informations que vous communiquez seront compilées et utilisées pour mettre à jour le 

tableau  figurant à  l’annexe 4. Dans  l’avenir,  l’OMS souhaiterait exploiter ces  informations 

pour aider les laboratoires du GISRS à sensibiliser les États Membres et les parties prenantes 

aux  facteurs externes susceptibles d’influer sur  la capacité de ces  laboratoires à échanger 

des IVPP en temps utile.    



  
-14-

RESUME : Orientations générales pour l’échange d’IVPP et de séquences 

génétiques avec des CC de l’OMS 

 Tout  virus  grippal  de  type  A  impossible  à  sous‐typer mais  présent  à  une  concentration  qui 

permet habituellement le sous‐typage (c’est‐à‐dire avec une valeur de la Ct pour la RT‐PCR <30) 

devra être expédié à un CC de l’OMS appartenant au GISRS, dés que possible, une fois prises les 

dispositions appropriées pour l’expédition (pour plus de précisions, voir le paragraphe 1) 

 Tous les échantillons cliniques positifs pour des IVPP et/ou les isolats d’IVPP provenant de cas de 

situations inhabituelles devront être expédiés à un CC de l’OMS dés que possible, une fois prises 

les  dispositions  appropriées  pour  l’expédition.  Le  terme  « situation  inhabituelle »  couvre  la 

présence de grappes de trois personnes infectées ou plus, ou celle de grappes comprenant un ou 

plusieurs  soignants  infectés,  la  ou  les  premières  infections  humaines  dans  un  pays  par  un 

nouveau sous‐type, lequel peut exister ou infecter des personnes dans d’autres pays ou pas, une 

augmentation de la proportion de cas sans contact connu avec un animal et toute autre situation 

devant être qualifiée comme telle selon les conseils de l’OMS (pour en savoir plus, se référer au 

paragraphe 1) 

 Des échantillons cliniques positifs pour des  IVPP et/ou des  isolats d’IVPP provenant de chacun 

des  20  premiers  cas  humains  causés  par  un  sous‐type  particulier  pendant  une  vague 

épidémique ou une période d’infection devront être expédiés à un CC de  l’OMS.  La première 

expédition devra s’effectuer dans la première semaine suivant la détection du premier cas de la 

vague  épidémique  ou  de  la  période  en  question,  et  les  échantillons  restants  devront  être 

envoyés  par  lots,  de  préférence  toutes  les  2  à  3  semaines,  sans  que  l’intervalle  entre  les 

expéditions ne dépasse un mois (pour plus de précisions, voir  le paragraphe 2). La durée de  la 

vague ou de la période pendant laquelle on décompte les 20 premiers cas humains ne devra pas 

dépasser  12 mois.  Il  peut  s’agir  de  la  période  allant  du  1er  octobre  au  30  septembre,  du  1er 

janvier au 31 décembre ou autre, selon le schéma saisonnier de circulation du sous‐type d’IVPP 

particulier  en  cause.  Le  décompte  est  remis  à  zéro  pour  chaque  nouvelle  vague  ou  période 

épidémique.  

 Dans  les  situations  où  plus  de  20  cas  humains  d’infection  par  un  IVPP  appartenant  à  un 

sous‐type donné sont  identifiés pendant une vague ou une période d’infection d’une durée ne 

dépassant pas 12 mois, on sélectionnera des IVPP parmi environ 50 % de cas supplémentaires 

et on les expédiera à une fréquence mensuelle, selon les critères définis dans le paragraphe 3.  

 Si l’on en dispose, des volumes suffisants d’isolats viraux et également d’échantillons cliniques 

positifs pour des virus grippaux devront être expédiés à un CC de l’OMS (pour plus de précisions, 

voir le paragraphe 4).  

 L’échange en temps utile de virus IVPP de référence et d’autres virus importants entre les CC de 

l’OMS  est  requis  dans  le mandat  de  base  des  CC  de  l’OMS  (pour  plus  de  précisions,  voir  le 

paragraphe 5). 

 Les  séquences génétiques des  IVPP devront être partagées avec  les CC de  l’OMS et avec une 

base  de  données  publiquement  accessible  telle  que  GISAID  ou  Genbank/International 

Nucleotide  Sequence Database Collaboration  (INSDC) dans  la  semaine  suivant  l’obtention des 

données. Si l’échange de données sur les séquences génétiques des IVPP est très important, il ne 

remplace pas l’échange de matériels d’IVPP (pour plus de précisions, voir le paragraphe 6). 
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Annexe 1   Coordonnées des personnes contacts dans les CC de l’OMS  

 

Kanta Subbarao  

Centre collaborateur de l’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 : +613‐9342 9329  

Courriel : whoflu@influenzacentre.org  

http://www.influenzacentre.org/  

 

Dayan Wang  

Centre collaborateur de l’OMS de référence et de recherche sur la grippe 

Centre national chinois de la grippe (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  

 

Takato Odagiri 

Centre collaborateur de l’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 42 561 6149 ou +81 42 565 2498 

Courriel : whocc‐flu@nih.go.jp  

http://idsc.nih.go.jp/index.html  

 

John McCauley et Rod Daniels 

Centre collaborateur de l’OMS de référence et de recherche sur la grippe 

The Francis Crick Institute 

Worldwide Influenza Centre (WIC) 
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Adresse de messagerie : 

1 Midland Road 

LONDON NW1 1AT 

Royaume‐Uni  

Adresse postale : 

1 Brill Place 

LONDON NW1 1BF 

Royaume‐Uni  

Téléphone : +44 203 796 1520 (JMcC), 203 796 2444 (RD), 203 796 0563 (WIC) 

Courriel : whocc@crick.ac.uk  

https://www.crick.ac.uk/research/worldwide‐influenza‐centre/  

 

Jacqueline Katz 

Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance et l’épidémiologie de la grippe et pour la 

lutte contre cette maladie  

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/ 

 

Richard Webby 

Centre collaborateur de l’OMS pour les études sur l’écologie des virus de la grippe chez les 

animaux  

At. Jude Children’s Research Hospital 

262 Danny Thomas Place 

Memphis, Tennessee 38105 

États‐Unis d’Amérique  

Télécopie : =1 901 595 3014 

Courriel : Richard.webby@stjude.org  

https://www/stjude.org/research/initiatives/influenza‐research‐surveillance.html 
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Annexe 2   Procédures d’expédition  

 

L’OMS  a  passé  un  contrat  avec World  Courier  pour  le  transport,  selon  des  procédures 

standard,  d’isolats  d’IVPP  et  d’échantillons  positifs  pour  des  IVPP,  depuis  des  CNG,  des 

Laboratoires OMS de référence H5 ou d’autres laboratoires agréés au plan national jusqu’à 

des CC de  l’OMS. Tous  les  laboratoires désignés du GISRS peuvent avoir accès au fonds de 

l’OMS destiné à appuyer et à  faciliter  le  transport des échantillons positifs pour des virus 

grippaux/des  isolats viraux vers un CC de  l’OMS. Si un  laboratoire est aussi un CNG, ou n’a 

pas accès au service World Courier dans  le pays où  il est  installé,  il devra prendre contact 

avec  le  Programme  GIP  de  l’OMS  à  l’adresse  gisrs‐whohq@who.int ou  avec  Christian 

Fuster à  l’adresse  fusterc@who.int,  ou  encore  avec  le  bureau  régional  de  l’OMS 

correspondant.  

 

(i) Comment réserver une expédition 

Pour  réserver  une  expédition,  les  CNG  et  autres  laboratoires  nationaux  agréés  devront 

prendre contact avec  le CC de  l’OMS destinataire, puis remplir et soumettre un formulaire 

de réservation au bureau de World Courier à Genève et au GIP de l’OMS (les courriels sont 

indiqués dans le formulaire de réservation). Ce type de formulaire est présenté à l’annexe 3 

et peut être consulté en utilisant le lien suivant : https://ezcollab.who.int/?lbm7cfn8,  ou en 

contactant  le GIP de  l’OMS à  l’adresse gisrs‐whohq@who.int ou encore Christian Fuster à 

l’adresse  fusterc@who.int. Veuillez  fournir  toutes  les  informations demandées,  y  compris 

les coordonnées de la personne à joindre pour l’enlèvement, afin d’éviter tout retard.  

 

Un agent local de World Courier prendra contact avec le CNG ou le laboratoire autorisé au 

niveau  national  pour  organiser  la  collecte  de  l’objet  expédié  une  fois  les  permis 

d’importation  et  les  documents de douane  appropriés  approuvés.  L’agent de messagerie 

aidera  à  remplir  le  bordereau  de  livraison,  les  formulaires  de  douane  et  la  facture 

commerciale  nécessaires  à  l’expédition.  Il  fournira  aussi  sur  demande  tout  le  matériel 

d’emballage et d’étiquetage et la carboglace nécessaires.  

 

Les CNG devront contacter le CC de l’OMS choisi pour l’informer de leur intention d’envoyer 

des échantillons et demander à ce centre de fournir un permis d’importation approprié. La 

plupart des CC de  l’OMS disposent d’un formulaire de soumission d’échantillons spécifique 

pour  transmettre  les  informations  virologiques,  épidémiologiques,  relatives  au  patient 

nécessaires  pour  l’expédition  des  échantillons.  Les  formulaires  de  soumission  sont 

disponibles sur demande auprès du CC choisi. Une fois rempli, le formulaire de soumission 

d’échantillons  devra  être  envoyé  par messagerie  électronique  à  ce  CC  de  l’OMS,  avant 

d’être joint à l’expédition et que cette dernière soit effectuée.  
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(ii) Préparation et emballage des échantillons  

Les tubes d’échantillons devront être clairement identifiés à l’aide d’encre non effaçable ou 

d’étiquettes  imprimées,  expédiés  avec  de  la  carboglace  et  emballés  conformément  aux 

réglementations  internationales  pour  le  transport  d’échantillons  biologiques  (système  de 

triple emballage).6 Le formulaire de soumission d’échantillons rempli devra être inclus dans 

l’expédition.  

 

Les isolats de virus et les échantillons positifs pour des virus grippaux doivent être conservés 

entre ‐70 °C et ‐80 °C, c’est pourquoi ils sont expédiés avec de la carboglace. Le transport ou 

la conservation des virus à  ‐20 °C ou entre 2 °C et 8 °C entraîneraient une dégradation des 

virus et ne sont pas recommandés. Dans la mesure du possible, les échantillons ne devront 

pas avoir subi d’opérations répétées de congélation/décongélation, car il en résulterait aussi 

une dégradation des virus et une diminution des possibilités pour un CC de  l’OMS de  les 

isoler.  Il  est  recommandé  d’expédier  0,5‐1,0 ml  de  milieu  de  transport  viral  (MTV) 

renfermant  l’échantillon  clinique  et  1,0‐2,0 ml  du  surnageant  de  culture  cellulaire  ou  de 

liquide allantoïque d’œuf de poule contenant l’isolement viral.  

 

   

                                                            
6 WHO Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances: http://www.who.int/ihr/publications/WHO‐

WHE‐CPI‐2017.8/en/  
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Annexe 3 a : Formulaire de réservation en anglais  
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Annexe 3 b : Formulaire de réservation en français  

Projet de fonds pour l’expédition de virus grippaux sous la responsabilité de l’OMS 
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
(un formulaire par expédition) 

 
VEUILLEZ ENVOYER CE FORMULAIRE À WORLD COURIER À GENÈVE, À L’ADRESSE INDIQUÉE 
CI‐APRÈS, PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE OU TÉLÉCOPIE, AFIN D’ORGANISER L’ENLÈVEMENT 

 
! VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE AVEC SOIN 

 
Informations concernant l’expédition 
 
Date (jj/mm/aaaa) : 
Pages :  
À partir de : 

Par :  □ Courriel :  □ Télécopie  
(veuillez cliquer et cocher les cases correspondant aux options que vous sélectionnez) 

 
A l’attention de : World Courier Genève (Suisse) SA Courriel : opsgva@world courier.ch 

Télécopie : +41 22 827 3070 
 
CC : Organisation mondiale de la Santé 
Programme mondial de lutte contre la grippe   
M. Christian Fuster  

Courriel : gisrs‐whoq@who.int 
Courriel : fusterc@who.int 
Télécopie : + 41 22 791 487 

 

Date d’enlèvement demandée (jj/mm/aaaa) :

 
PERSONNE A CONTACTER POUR L’ENLEVEMENT 

NOM :          TÉLÉPHONE : 
COURRIEL : 

 

LIEU D’ENLÈVEMENT  LIEU DE LIVRAISON  
(veuillez sélectionner et cocher une case 

correspondant à votre choix) 
Entreprise : 
Rue :  
Arrondissement : 
Ville/code postal : 
Nom : 
Téléphone : 

Centre collaborateur à 

□ Atlanta 
□ Melbourne 

□ Tokyo 

□Londres 

□Beijing 

Page : 1 
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Projet de fonds pour l’expédition de virus grippaux sous la responsabilité de l’OMS 
 

 

DÉTAILS DE L’EXPÉDITION : 
 
COMPTE OMS : ≠696002    ÉTUDE/PROTOCOLE : OMS 
 
 
Veuillez sélectionner et cocher la ou les cases choisies :  
 

□ SUBSTANCE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, (UN3373)1 (CARBOGLACE) 

□ MATIÈRE INFECTIEUSES POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, (UN 2814)2 (CARBOGLACE) 

□ AUTRE3 : 

 
 
NOMBRE DE FLACONS ET DE MILLILITRES : 
 
 
NOMBRE D’EMBALLAGES INTERNES ET TAILLE (SI DISPONIBLE) : 
 
 
 
Note : LE BUREAU OU L’AGENT LOCAL DE WORLD COURIER FOURNIRA LA CARBOGLACE, DES 
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE ADAPTÉS ET LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT (lettre de 
transport « fille », formulaires MD) POUR VOTRE EXPÉDITION 
 

 
Meilleures salutations  
 
 
 
1. Cette case doit être cochée lorsque vous expédiez : des échantillons de diagnostic contenant des virus A(H5N1), des échantillons de 

diagnostic renfermant des virus grippaux saisonniers A(H3N2), A(H1N1) ou B ou des isolats de virus grippaux saisonniers A(H3N2), 
A(H5N1) ou B. 

2. Cette case ne doit être cochée QUE si vous expédiez des isolats viraux A(H5N1) [virus de la grippe aviaire hautement pathogène 
(sous forme de cultures seulement)].  

3. Cette case doit être cochée lorsque les échantillons que vous envoyez ne sont pas placés sur de la carboglace (‐70 °C). Veuillez 
indiquer la catégorie (A ou B) et les conditions de température à respecter : packs de glace (de 0 °C à +4 °C), température ambiante 
(de 18 °C à 25 °C) ou dispositif de cryotransport sec (de ‐210 °C à ‐195 °C).  
 
Si vous avez des incertitudes sur la case à cocher, veuillez‐vous adresser à fusterc@who.intt AVANT d’envoyer le formulaire.  

 
Page : 2 
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Annexe 4 : Facteurs externes susceptibles d’avoir un impact sur l’échange d’IVPP 

FACTEURS  DESCRIPTION  IMPACT SUR L’ÉCHANGE DE VIRUS 

Exigences 
imposées par les 
réglementations 
nationales et 
internationales  

‒ Réglementations nationales 
multiples régissant les 
importations/exportations de 
matières infectieuses, y 
compris : 

 les réglementations en 
matière de sécurité et de 
sûreté biologiques  

 les réglementations 
concernant le transport 

 les réglementations 
commerciales et 
douanières  

‒ La mise en œuvre d’accords 
internationaux régissant 
l’échange d’échantillons de 
virus, par exemple le Protocole 
de Nagoya et la Convention sur 
les armes biologiques  

‒ L’expédition et le transport de 
matières infectieuses peuvent faire 
intervenir des processus administratifs 
multiples, parfois complexes et 
chronophages  

‒ Ces processus peuvent impliquer 
plusieurs ministères (dans différents 
secteurs) et par conséquent plusieurs 
autorités compétentes peuvent être 
responsables de la délivrance des 
autorisations 
d’importation/exportation 

Facteurs 
politiques 

‒ Nature politique de la prise de 
décisions : priorités et intérêts 
concurrents  

‒ Les ministères peuvent ne pas donner 
une importance prioritaire à l’échange 
d’IVPP et, en conséquence, ne pas 
mettre en place les mécanismes et les 
politiques pour faciliter la réalisation 
de cet échange en temps utile 

Facteurs en 
rapport avec les 
motivations 

‒ Partage des avantages perçu 
comme juste et équitable 

‒ Reconnaissance des 
contributions des fournisseurs 
d’IVPP dans les publications 
scientifiques et collaboration 
avec les pays et les laboratoires 
dans les projets de recherche  

‒ En l’absence de transparence et de 
réciprocité, les fournisseurs peuvent 
être plus réticents à échanger des 
échantillons 

Facteurs 
géopolitiques 

‒ Urgences de santé publique, 
catastrophes naturelles, 
urgences complexes, sanctions 
et embargos  

‒ Les urgences de santé publique 
peuvent conduire à la fermeture des 
frontières, à l’annulation de certains 
vols et à la mise en place d’autres 
restrictions portant sur les voyages et 
le commerce 

‒ D’autres facteurs géopolitiques 
peuvent aussi rendre difficile 
l’expédition d’échantillons en dehors 
d’un pays  

Facteurs 
techniques et 
économiques 

‒ Manque de personnel formé 
et/ou d’équipements  

‒ On peut manquer de ressources 
techniques et/ou de personnel formé 
pour préparer les échantillons d’IVPP 
en vue de leur expédition.  

 


