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Introduction
Global influenza virus surveillance has 
been conducted through the WHO Global 
Influenza Surveillance and Response 
System for over 65 years.1 Currently, over 
140 institutions are recognized by WHO as 
national influenza centres (NICs). Some 
countries host more than one NIC. The 
laboratory network also comprises 6 WHO 
collaborating centres, 4 essential regula-
tory laboratories and other working 
groups set up to address specific emerging 
issues. 

With the continuous evolution of seasonal 
influenza viruses, the occurrence of 
epidemics worldwide and the pandemic 
potential of non-seasonal influenza A 
viruses, assurance of quality and capacity 
of laboratory diagnostics is essential. The 
WHO external quality assessment 
programme (EQAP) for the detection of 
influenza viruses by reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT-PCR) was 
initiated in 2007, after the influenza 
A(H5N1) outbreaks in Asia, to assess the 
ability of NICs and other WHO-designated 
laboratories to detect influenza A(H5) 
viruses, which was considered a potential 
pandemic threat. The EQAP has evolved 
over the years, and its scope has been 
extended to seasonal influenza A, influ-
enza B and other non-seasonal influenza A 
viruses that could infect humans. For 
influenza A viruses, the performance 
of haemagglutinin (H) subtyping for 
differentiation of seasonal versus non-
seasonal influenza viruses is assessed, 
while the performance of neuraminidase 

1	 See http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
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Introduction 
Depuis plus de 65 ans, le Système mondial 
OMS de surveillance de la grippe et de riposte 
(GISRS) assure la surveillance des virus grip-
paux au niveau mondial.1 Il existe actuelle-
ment 140 établissements reconnus par l’OMS 
comme centres nationaux de lutte contre la 
grippe. Certains pays en possèdent plusieurs. 
Le réseau de laboratoires compte également 
6 centres collaborateurs de l’OMS, 4 labora-
toires essentiels de réglementation et d’autres 
groupes de travail établis pour traiter de ques-
tions spécifiques qui se font jour. 

Compte tenu de la constante évolution des 
virus grippaux saisonniers, de la survenue 
d’épidémies à l’échelle mondiale et du poten-
tiel pandémique des virus non saisonniers de 
type A, l’assurance de la qualité et les capaci-
tés de diagnostic des laboratoires revêtent une 
importance fondamentale. Le programme 
OMS d’évaluation externe de la qualité (EQAP) 
pour la détection des virus grippaux par 
RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase 
après transcription inverse) a été lancé en 
2007, à la suite des flambées épidémiques de 
grippe A(H5N1) apparues en Asie, afin d’éva-
luer la capacité des centres nationaux de lutte 
contre la grippe et d’autres laboratoires dési-
gnés par l’OMS à détecter les virus de la 
grippe A(H5), considérée comme une menace 
pandémique potentielle. L’EQAP a par la suite 
évolué et son champ d’action a été élargi pour 
inclure la grippe A saisonnière, la grippe B et 
d’autres virus de la grippe A non saisonnière 
pouvant infecter l’homme. Pour les virus grip-
paux de type A, les résultats du sous-typage 
de l’hémagglutinine (H), permettant de distin-
guer les virus grippaux saisonniers et non 

1	 Voir http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
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(N) subtyping is optional. Summaries of the perfor-
mance of laboratories with panels 1–16 (2007–2017) 
were reported in the Weekly Epidemiological Record.2

In 2018, the project continued under the coordination 
of WHO’s Global Influenza Programme, implemented by 
the H5 Reference Laboratory and National Influenza 
Centre at the Centre for Health Protection, Department 
of Health, Hong Kong Special Administrative Region of 
China, with support from WHO regional offices. 

The programme dispatches samples for testing once per 
year. This report summarizes the results for panel 17, 
which was dispatched to participating laboratories in 
2018. Testing of influenza viruses for phenotypic and 
genotypic susceptibility to neuraminidase inhibitor 
(NAI) was optional.

Preparation of panel 17
The influenza viruses were grown in Madin-Darby 
canine kidney cells, inactivated with Triton X-100, 
vacuum-dried and dispatched to participating labora-
tories. The homogeneity and stability of 10 random 
samples were tested before distribution, as for previous 
panels. 

Composition of panel 17
Panel 17 consisted of 10 coded samples containing 
different concentrations of influenza A(H1N1)pdm09 
virus, influenza A(H3N2) virus, influenza A(H5N6) 
virus of genetic clade 2.3.4.4 (2 samples with different 
virus titres), influenza A(H7N9) virus (2 samples with 
different virus titres), influenza A(H9N2) virus, influ-
enza B viruses (Victoria lineage and Yamagata lineage) 
and a sample containing no virus. For phenotypic and 
genotypic testing of NAI susceptibility, influenza 
A(H1N1)pdm09 virus, influenza A(H3N2) virus and 
influenza B virus were included in the panel upon 
request. Details of the composition of the panel are 
given in Table 1a and 1b. Participants were instructed 
to reconstitute each sample with PCR-grade water 
before testing and to report the laboratory methods 
and gene targets used for testing. A questionnaire on 
antiviral testing was included.

Distribution of panel and responses  
of participants
Invitations were sent to NICs and other national influ-
enza laboratories before dispatch. Panel 17 was 
dispatched between May 2018 and June 2018 to 181 labo-
ratories at ambient temperature by courier service, as 
for previous panels. Laboratories were requested to 
report results within 4 weeks of the date of sample 
reception. Of the 181 laboratories that received the 
panel, 174 (96.1%) reported results before the closing 

2	 See http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_
project/en/

saisonniers, sont évalués, tandis que le sous-typage de la neura-
minidase (N) reste facultatif. Pour les séries 1 à 16 (2007 à 2017), 
une synthèse des résultats des laboratoires a été publiée dans 
le Relevé épidémiologique hebdomadaire.2

En 2018, le projet s’est poursuivi sous la coordination du 
Programme mondial de lutte contre la grippe de l’OMS, sa mise 
en œuvre étant assurée par le laboratoire de référence H5 et le 
centre national de lutte contre la grippe relevant du Centre de 
protection sanitaire, Département de la Santé, à Hong Kong 
(Région administrative spéciale de Chine), avec l’appui des 
bureaux régionaux de l’OMS. 

Dans le cadre du programme, des échantillons sont envoyés une 
fois par an aux laboratoires participants à des fins d’analyse. 
Le présent rapport récapitule les résultats de la série 17, dont 
les échantillons ont été envoyés aux laboratoires en 2018. L’ana-
lyse phénotypique et génotypique de la sensibilité des virus 
grippaux aux inhibiteurs de la neuraminidase (INA) était facul-
tative.

Préparation de la série 17
Les virus grippaux ont été cultivés sur des cellules rénales 
canines Madin-Darby, inactivés par le triton X-100 et envoyés 
aux laboratoires participants après dessiccation sous vide. 
Comme pour les séries précédentes, des tests d’homogénéité et 
de stabilité ont été effectués sur 10 échantillons choisis de 
manière aléatoire avant la distribution. 

Composition de la série 17
La série 17 comportait 10 échantillons codés contenant diffé-
rentes concentrations de virus grippaux A(H1N1)pdm09, de 
virus grippaux A(H3N2), de virus A(H5N6) appartenant au 
clade génétique 2.3.4.4 (2 échantillons avec des titres viraux 
différents), de virus A(H7N9) (2 échantillons avec des titres 
viraux différents), de virus A(H9N2), de virus de la grippe B 
(lignées Victoria et Yamagata) et un échantillon ne contenant 
aucun virus. Pour l’analyse phénotypique et génotypique de la 
sensibilité aux INA, des échantillons de virus A(H1N1)pdm09, 
de virus A(H3N2) et de virus de la grippe B étaient inclus sur 
demande dans cette série. La composition de cette série est 
présentée en détail dans les Tableaux 1a et 1b. Les laboratoires 
participants ont reçu l’instruction de reconstituer chaque 
échantillon avec de l’eau ayant la qualité requise pour la PCR 
avant l’analyse et d’indiquer les méthodes de laboratoire et les 
cibles géniques qu’ils avaient utilisées. Un questionnaire sur 
l’utilisation des tests de sensibilité aux antiviraux était égale-
ment inclus.

Distribution de la série d’échantillons et réponse  
des laboratoires participants
Des invitations ont été envoyées aux centres nationaux de lutte 
contre la grippe, ainsi qu’à d’autres laboratoires nationaux de 
la grippe, avant la distribution des échantillons. Entre mai et 
juin 2018, les échantillons de la série 17 ont été envoyés à 
181 laboratoires participants, à température ambiante et par un 
service d’acheminement rapide, comme pour les séries précé-
dentes. Il a été demandé aux laboratoires de transmettre leurs 
résultats dans un délai de 4 semaines à compter de la date de 

2	 Voir http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_project/en/

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_project/en/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_project/en/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_project/en/
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Table 1a Panel composition and results of panel 17 (2018) of the WHO external quality assessment programme 
Tableau 1a Composition et résultats de la série 17 (2018) du programme OMS d’évaluation externe de la qualité

Influenza virus – Virus 
grippaux

Virus (clade)a – Virus (clade)a

Sample number –  
Numéro de 

l’échantillon

Copies/μLb –
Copies/μlb

No. (%) of laborato-
ries that correctly 

identified the sample 
(n=174) – Nbre (%) 

de laboratoires ayant 
correctement identifié 
l’échantillon (n=174)

A(H1N1)pdm09 A/Michigan/45/2015-like	virus	–	
Analogue	à	A/Michigan/45/2015

V06-2018 2.65	x	102 171	(98.3)

A(H3N2) A/Hong	Kong/4801/2014-like	virus	–	
Analogue	à	A/Hong	Kong/4801/2014

V07-2018 1.17	x	103 169	(97.1)

A(H5N6) A/Red-whiskered	Bulbul/Hong	Kong/17-04952-1	
(2.3.4.4.)

V01-2018 6.92	x	102 169	(97.1)

A(H5N6) Same	virus	as	V01-2018	–	Même	virus	que	V01-2018 V02-2018 7.11	x	102 167	(96.0)

A(H7N9) A/Hong	Kong/1241/2017 V04-2018 5.23	x	103 170	(97.7)

A(H7N9) Same	virus	as	V04-2018	–	Même	virus	que	V04-2018 V10-2018 2.00	x	103 165	(94.8)

A(H9N2) A/Hong	Kong/308/2014 V09-2018 2.10	x	102 164	(94.3)

B B/Brisbane/60/2008-like	virus
(Victoria	lineage)	–	Analogue	à	B/Brisbane/60/2008	

(lignée	Victoria)

V08-2018 1.04	x	102 169	(97.1)

B B/Phuket/3073/2013-like	virus
(Yamagata	lineage)	–	Analogue 

à	B/Phuket/3073/2013	(lignée	Yamagata)

V03-2018 3.04	x	103 172	(98.9)

Negative	–	Négatif Negative	–	Négatif V05-2018 – 174	(100.0)

a		 The	nomenclature	of	influenza	A	(H5)	was	based	on	the	HA	gene.	For	additional	information,	see	http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/; http://www.who.
int/influenza/gisrs_laboratory/h5_nomenclature_clade2344/en/ – La	nomenclature	des	virus	A(H5)	est	basée	sur	le	gène	HA.	Pour	en	savoir	plus,	consulter	http://www.who.int/influenza/
gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/; http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5_nomenclature_clade2344/en/

b	 Quantified	by	real-time	RT-PCR	after	5	days	of	storage	of	inactivated	virus	at	25	°C.	–	Mesuré	par	PCR	en	temps	réel	après	5	jours	de	conservation	du	virus	inactivé	à	25°C.

Table 1b Influenza virus samples for optional neuraminidase inhibitor susceptibility testing
Tableau 1b Échantillons de virus grippaux destinés à l’analyse facultative de la sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase

Sample no. –  
No de l’échantillon

Amino acid substitutiona

(nucleotide change 
detected) – Substitution 

d’acide aminéa (modi-
fication nucléotidique 

détectée)

Oseltamivir Zanamivir

No. (%) of participants with correct results/reported 
resultsb – Nbre (%) de laboratoires ayant obtenu  

des résultats corrects/résultats transmisb

Phenotypic – 
Phénotypique 

Genotypic – 
Génotypique

Overall – Global

NAI01-2018	(V06-2018) H275Y	(C823T) Highly reduced 
inhibition – Inhibition	

fortement réduite

Normal	inhibition	–	
Inhibition	normale

45/47
(95.7)

40/40
(100)

57/59
(96.7)

NAI02-2018	(V07-2018) Wild type – Type	sauvag Normal	inhibition	–	
Inhibition	normale

Normal	inhibition	–	
Inhibition	normale

25/26
(96.2)

37/38
(97.4)

45/47
(95.7)

NAI03-2018	(V03-2018) Wild type – Type	sauvag Normal	inhibition	–	
Inhibition	normale

Normal	inhibition	–	
Inhibition	normale

20/21
(95.2)

38/39
(97.4)

44/46
(95.7)

a	 Residue	position	in	N1	neuraminidase	numbering.	–	Position	du	résidu	dans	la	numérotation	N1	de	la	neuraminidase.
b Numbers	of	participants	that	reported	results	for	each	sample	were	different,	as	denoted	by	the	denominators.	–	Le	nombre	de	laboratoires	participants	ayant	transmis	des	résultats	était	
différent	pour	chaque	échantillon,	comme	le	dénotent	les	dénominateurs.

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/;
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5_nomenclature_clade2344/en/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5_nomenclature_clade2344/en/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/;
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/;
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5_nomenclature_clade2344/en/
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date, of which 128 were NICs. In this report, these are 
referred to as “participating laboratories” or “partici-
pants”. The numbers of participating laboratories in the 
WHO regions that reported results on time for analysis 
in panel 17 were: 26 in the African Region (AFR), 34 in 
the Region of the Americas (AMR), 17 in the Eastern 
Mediterranean Region (EMR), 65 in the European 
Region (EUR), 8 in the South-East Asia Region (SEAR) 
and 24 in the Western Pacific Region (WPR).

Methods of detection
Various PCR protocols and testing strategies were used 
by the participating laboratories for the detection of 
influenza A and B viruses and subtyping of influenza A 
viruses, as described for previous panels.3 More than 
half the participants used the protocols of the Centers 
for Disease Control and Prevention in the United States. 
The PCR protocol used apparently had no significant 
effect on performance. Details of target genes, detection 
methods, source of primers and probes, common real-
time PCR platforms and the extraction methods used 
were reported in the summary report of performance 
distributed to all participants.

Performance of laboratories
In 2018, influenza A virus detection and subtyping of 
seasonal influenza virus subtypes A(H1N1)pdm09 and 
A(H3N2) became mandatory, while reporting of non-
seasonal subtypes and other types remained optional. 
Only results returned before the designated closing date 
were included in the analysis. Of the 174 participating 
laboratories that reported results before the closing 
date, 138 (79.3%) returned correct results for all 
10 samples. Of the 128 participating laboratories that 
were NICs, 101 (78.9%) returned correct results for 
all 10 samples.

The rate of correct detection of the seasonal influenza 
viruses ranged from 97.1% to 98.9%. The influ-
enza A(H1N1)pdm09 sample (V06-2018) was correctly 
identified by 171/174 (98.3%) laboratories and the influ-
enza A(H3N2) sample (V07-2018) by 169/174 (97.1%). The 
Victoria (V08-2018) and Yamagata (V03-2018) lineage 
influenza B virus samples were correctly identified by 
169/174 (97.1%) and 172/174 (98.9%), respectively.

One avian influenza A(H5N6) virus of clade 2.3.4.4 was 
included as 2 identical samples (distributed as V01-2018 
and V02-2018). The rates of correct detection were 
169/174 (97.1%) and 167/174 (96.0%), respectively. The 
2 samples were correctly reported as influenza A(H5) 
(n=332) or influenza A(H5N6) (n=4). 

One influenza A(H7N9) virus was included as 2 identi-
cal samples (distributed as V04-2018 and V10-2018). The 
rates of correct detection were 170/174 (97.7%) and 
165/174 (94.8%). The 2 samples were correctly reported 

réception des échantillons. Sur les 181 laboratoires ayant reçu 
la série d’échantillons, 174 (96,1%) – dont 128 centres nationaux 
de lutte contre la grippe – ont communiqué leurs résultats avant 
la date butoir. Dans le présent rapport, ces derniers sont appe-
lés «laboratoires participants» ou simplement «participants». 
Les laboratoires participants ayant transmis les résultats de 
la série 17 à temps pour l’analyse étaient au nombre de 26 dans 
la Région africaine, 34 dans la Région des Amériques, 17 dans la 
Région de la Méditerranée orientale, 65 dans la Région euro-
péenne, 8 dans la Région de l’Asie du Sud-Est et 24 dans la 
Région du Pacifique occidental.

Méthodes de détection
Comme pour les séries précédentes, les laboratoires partici-
pants ont employé divers protocoles de PCR et différentes stra-
tégies d’analyse pour détecter les virus grippaux de types A et 
B et sous-typer les virus A.3 Plus de la moitié des participants 
ont appliqué les protocoles des Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis. Le choix du protocole de PCR ne 
semble pas avoir eu d’effet significatif sur les résultats. Les 
données détaillées concernant les gènes cibles, les méthodes de 
détection, l’origine des amorces et des sondes, les plateformes 
courantes de PCR en temps réel et les méthodes d’extraction 
utilisées ont été consignées dans les rapports récapitulatifs des 
résultats distribués à tous les laboratoires participants.

Résultats des laboratoires
En 2018, la détection des virus grippaux de type A et le sous-
typage des virus saisonniers A(H1N1)pdm09 et A(H3N2) sont 
devenus obligatoires, tandis que la transmission de résultats 
restait facultative pour les sous-types non saisonniers et les 
autres types de virus. Seuls les résultats reçus avant la date 
butoir fixée ont été inclus dans l’analyse. Sur les 174 laboratoires 
participants ayant communiqué leurs résultats dans les délais, 
138 (79,3%) ont fourni des résultats entièrement corrects pour 
les 10 échantillons de la série. Parmi les 128 participants qui 
étaient des centres nationaux de lutte contre la grippe, 
101 (78,9%) ont transmis des résultats corrects pour l’ensemble 
des 10 échantillons.

Le taux de détection correcte des virus grippaux saisonniers 
variait entre 97,1% et 98,9%. L’échantillon de virus grippal 
A(H1N1)pdm09 (V06-2018) a été correctement identifié par 
171/174 (98,3%) laboratoires, et l’échantillon de virus A(H3N2) 
(V07-2018) par 169/174 (97,1%) laboratoires. Pour les virus grip-
paux de type B des lignées Victoria (V08-2018) et Yamagata 
(V03-2018), le taux d’identification correcte était respectivement 
de 169/174 (97,1%) et 172/174 (98,9%).

Deux échantillons identiques (désignés V01-2018 et V02-2018) 
contenaient un virus de la grippe aviaire A(H5N6) du 
clade 2.3.4.4. Le taux de détection correcte de ces échantillons 
était de 169/174 (97,1%) et 167/174 (96,0%) respectivement, le 
virus étant correctement identifié comme étant un virus A(H5) 
(n=332) ou A(H5N6) (n=4). 

Deux échantillons identiques (désignés V04-2018 et V10-2018) 
contenaient un virus grippal A(H7N9). Le taux de détection 
correcte de ces échantillons était de 170/174 (97,7%) et 165/174 
(94,8%), le virus étant correctement identifié comme étant un 

3 See http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_
project/en/

3 Voir http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/external_quality_assessment_project/en/
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as influenza A(H7) (n=290), influenza A (H7N9) (n=19) 
or influenza A“unsubtypeable” (n=26) by participants 
that did not perform H7 testing. 

One influenza A(H9N2) virus was included (V09-2018). 
The rate of correct detection was 164/174 (94.3%). The 
sample was correctly reported as influenza A(H9) by 59, 
as influenza A(H9N2) by 2 and as influenza A unsub-
typeable by 103 participants that did not perform H9 
testing. 

No participating laboratory reported a positive result 
for the negative sample (V05-2018).

In this panel, 36/174 (20.7%) participants reported 
incorrect results. Altogether, 24/174 (13.8%) participants 
returned one incorrect result, and 12/174 (6.9%) 
returned more than one incorrect result (Table 2). The 
performance of participating NICs in the WHO regions 
is presented in Table 3, while details of all the partici-
pating laboratories are presented in Table 4. 

Phenotypic and genotypic neuraminidase  
inhibitor susceptibility testing
Three extra influenza virus samples, namely NAI01-2018 
[A(H1N1)pdm09], NAI02-2018 [A(H3N2)] and NAI03-
2018 [influenza B], were provided for NAI susceptibility 
testing. Phenotypic and genotypic interpretations of 
each sample were assessed separately, with equal 
weighting. Of the 71 participants that requested NAI 
samples, 60 returned results on time for analysis. Of 
these, 54/60 (90.0%) reported correct interpretations. 

virus A(7) (n=290), un virus A(H7N9) (n=19) ou un virus de 
type A ne pouvant être sous-typé (n=26) par les laboratoires 
qui n’avaient pas effectué d’analyse H7. 

Un échantillon contenant le virus A(H9N2) a été inclus dans la 
série (V09-2018). Le taux de détection correcte de cet échantil-
lon était de 164/174 (94,3%), le virus étant correctement iden-
tifié comme étant un virus A(9) par 59 laboratoires participants, 
un virus A(H9N2) par 2 laboratoires et un virus de type A ne 
pouvant être sous-typé par 103 laboratoires qui n’avaient pas 
effectué d’analyse H9. 

Aucun laboratoire participant n’a notifié de résultat positif pour 
l’échantillon négatif (V05-2018).

Dans cette série, 36 des 174 laboratoires participants (20,7%) 
ont transmis des résultats incorrects. Dans l’ensemble, 24/174 
(13,8%) laboratoires participants ont obtenu un seul résultat 
incorrect et 12/174 (6,9%) en ont obtenu plusieurs (Tableau 2). 
Les résultats obtenus par les centres nationaux de lutte contre 
la grippe dans les différentes Régions de l’OMS sont fournis 
dans le Tableau 3. Le Tableau 4 présente les résultats détaillés 
pour tous les laboratoires participants. 

Tests phénotypiques et génotypiques de sensibilité  
aux inhibiteurs de la neuraminidase
Trois échantillons supplémentaires de virus grippaux – NAI01-
2018 [A(H1N1)pdm09], NAI02-2018 [A(H3N2)] et NAI03-2018 
[grippe B] – ont été fournis aux fins des tests de sensibilité aux 
INA. Les résultats phénotypiques et génotypiques obtenus pour 
chaque échantillon ont été évalués séparément, à pondération 
égale. Sur les 71 participants ayant demandé des échantillons 
pour les tests de sensibilité aux INA, 60 ont communiqué des 
résultats à temps pour l’analyse. Parmi ces derniers, 54/60 

Table 2 Performance of participating laboratories in the WHO external quality assessment programme, panel 17 (2018)
Tableau 2 Résultats des laboratoires participant au programme OMS d’évaluation externe de la qualité, série 17 (2018)

Number of correct results – Nombre de résultats corrects Number (%) of laboratories (n=174) – Nombre (%) de laboratoires (n=174)

10	 138	(79.3)

9	 24	(13.8)

6–8 12	(6.9)

Table 3 Performance of participating national influenza centres (NICs) according to WHO region, panel 17 (2018)
Tableau 3 Résultats des centres nationaux de lutte contre la grippe participants, selon la Région de l’OMS, série 17 (2018)

Region – Région
Number of NICs that reported results – 

Nombre de centres nationaux ayant soumis 
des résultats

Number (%) of NICs with all correct results – 
Nombre (%) de centres nationaux dont tous 

les résultats étaient corrects

African – Afrique 13 11	(84.6)

Americas	–	Amériques 25 18	(72.0)

Eastern	Mediterranean	–	Méditerranée orientale 14 10	(71.4)

European – Europe 51 40	(78.4)

South-East	Asia	–	Asie	du	Sud-Est 7 7	(100.0)

Western	Pacific	–	Pacifique	occidental 18 15	(83.3)
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As not all participants returned results for all 3 samples, 
the numbers of returned results for each sample were 
different, as seen in the denominators in the text below. 
The methods reported for NAI susceptibility testing are 
summarized in Table 5. 

Among the 60 participants that tested for NAI suscep-
tibility, 48 reported genotypic results. Various methods 
were used: allelic discrimination by real-time RT-PCR 
by 17/48 (35.4%), Sanger sequencing by 26/48 (54.2%), 
pyrosequencing by 6/48 (12.5%) and massive parallel 
sequencing by3/48 (6.3%). Four participants reported 
using Sanger sequencing with another method.

In genotypic testing, 45/47 (95.7%) participants correctly 
reported the influenza A(H1)pdm09 sample (NAI01-
2018) with the H275Y amino acid substitution (C823T 
nucleotide change) and (highly) reduced inhibition by 
oseltamivir (Table 1b). One participant incorrectly 
reported the sample as negative for H275Y by allelic 
discrimination with real-time RT-PCR. Another partici-
pant reported reduced inhibition by oseltamivir but 
incorrectly indicated a mixture of wild type and mutant 
virus based on Sanger sequencing. Seven participants 
also reported reduced inhibition by peramivir. For the 
influenza A(H3) (NAI02-2018) and influenza B(Yamagata) 
(NAI03-2018) samples, 25/26 (96.2%) and 20/21 (95.2%) 
participants correctly reported the absence of amino 

(90,0%) ont fourni des résultats corrects. Étant donné que les 
laboratoires participants n’ont pas tous transmis des résultats 
pour chacun des 3 échantillons, le nombre de résultats reçus 
variait selon l’échantillon, comme le dénotent les dénomina-
teurs utilisés ci-après. Le Tableau 5 présente un récapitulatif 
des méthodes employées pour l’analyse de la sensibilité aux 
INA. 

Parmi les 60 laboratoires participants ayant mené des tests de 
sensibilité aux INA, 48 ont communiqué des résultats d’analyse 
génotypique. Ces laboratoires ont eu recours à diverses 
méthodes: 17/48 (35,4%) ont utilisé la discrimination allélique 
par RT-PCR en temps réel, 26/48 (54,2%) le séquençage Sanger, 
6/48 (12,5%) le pyroséquençage et 3/48 (6,3%) le séquençage 
massivement parallèle. Quatre d’entre eux ont employé le 
séquençage Sanger couplé à une autre méthode.

Pour les tests génotypiques, 45/47 (95,7%) laboratoires partici-
pants ont correctement signalé que l’échantillon de virus grip-
pal A(H1)pdm09 (NAI01-2018) présentait une substitution 
d’acide aminé H275Y (modification nucléotidique C823T) et une 
(forte) réduction de l’inhibition par l’oseltamivir (Tableau 1b). 
Un des participants a obtenu un résultat incorrect, indiquant 
que l’échantillon était négatif pour la substitution H275Y, par 
discrimination allélique par RT-PCR en temps réel. Un autre 
laboratoire participant a bien signalé une réduction de l’inhi-
bition par l’oseltamivir, mais a incorrectement indiqué que 
l’échantillon contenait un mélange de virus sauvage et de virus 
mutant sur la base du séquençage Sanger. Sept participants ont 
également fait état d’une réduction de l’inhibition par le pera-
mivir. Pour les échantillons de virus grippaux A(H3) (NAI02-

Table 4 Details of incorrect results reported by all participating laboratories in the WHO external quality assessment programme, panel 
17 (2018)
Tableau 4 Détails des résultats incorrects transmis par tous les laboratoires participant au programme OMS d’évaluation externe de la 
qualité, série 17 (2018)

Sample – Échantillon Number of participants that reported results – Nombre de laboratoires ayant soumis des résultats

Seasonal influenza virus – 
Virus grippaux saisonniers

A(H1) 
pdm09

A(H3v) A(H7)

A
unsubtypeable 
– A ne pouvant 
être sous-typé

B
Negative – 

Négatif
Total

V06-2018/A(H1)pdm09 NA 0 1 2 0 0 3

V07-2018/A(H3) 1 2 0 1 0 1 5

V03-2018/Flu	B	Yamagata	lineage 0 0 0 0 2
Victoria

0 2

V08-2018/Flu	B	Victoria	lineage 0 0 0 0 4
Yamagata

1 5

Non-seasonal influenza virus – 
Virus grippaux non saisonniers

A(H1) 
pdm09

A(H3) A(H5) A(H7)

A unsubty-
peablea – A ne 
pouvant être 

sous-typéa

NA gene – 
Gène NA

Negative – 
Négatif

Total

V01-2018/A(H5) 2 0 NA	–	SO 1 1 1 0 5

V02-2018/A(H5) 1 0 NA	–	SO 0 4 1 1 7

V04-2018/A(H7) 1 2 0 NA	–	SO 1 0 0 4

V10-2018/A(H7) 2 0 1 NA	–	SO 6 0 0 9

V09-2018/A(H9) 2 3 1 1 1 0 2 10

NA:	not	applicable.	–	SO:	sans	objet.
a	 Only	laboratories	that	indicated	using	the	specific	subtyping	assay.	–	Seulement	pour	les	laboratoires	ayant	indiqué	qu’ils	utilisaient	le	test	spécifique	de	sous-typage.



RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 5, 1ER FÉVRIER 2019 59

acid substitution associated with reduced inhibition to 
NAI. For NAI02-2018, one participant incorrectly 
reported reduced inhibition by oseltamivir with S245N 
amino acid substitution. For NAI03-2018, one partici-
pant incorrectly reported reduced inhibition by perami-
vir with P139S amino acid substitution. Both participants 
had used Sanger sequencing. 

Of the 60 participants that tested for NAI susceptibility, 
40 returned phenotypic results. All correctly reported 
highly reduced inhibition by oseltamivir for NAI01-2018 
(40/40) and normal inhibition by oseltamivir for NAI02-
2018 (38/38) and NAI03-2018 (39/39). All participants 
also correctly reported normal inhibition by zanamivir 
for NAI01-2018 (32/32). For NAI02-2018 and NAI03-2018, 
31/32 (96.9%) and 32/33 (97.0%) participants correctly 
reported normal inhibition by zanamivir, respectively. 
For each sample, one participant incorrectly reporting 
reduced inhibition by zanamivir with high values for 
the half maximal inhibitory concentration (IC50). The 
2 main assays used for phenotypic testing were based 
on chemiluminescence (n=11) and fluorescence (n=29). 
The IC50 values obtained with the 2 methods are 
summarized in Table 6.

2018) et de virus B (Yamagata) (NAI03-2018), 25/26 (96,2%) et 
20/21 (95,2%) laboratoires participants ont correctement signalé 
l’absence de toute substitution d’acide aminé associée à une 
réduction de l’inhibition par les INA. Pour NAI02-2018, un labo-
ratoire participant a obtenu un résultat incorrect indiquant une 
réduction de l’inhibition par l’oseltamivir, avec une substitution 
S245N. Pour NAI03-2018, un laboratoire participant a obtenu un 
résultat incorrect indiquant une réduction de l’inhibition par 
le peramivir, avec une substitution P139S. Ces laboratoires 
avaient tous deux employé le séquençage Sanger. 

Parmi les 60 laboratoires participants ayant mené des tests de 
sensibilité aux INA, 40 ont communiqué des résultats d’analyse 
phénotypique. Ils ont tous obtenu des résultats corrects concer-
nant la forte réduction de l’inhibition par l’oseltamivir pour 
NAI01-2018 (40/40) et l’inhibition normale par l’oseltamivir 
pour NAI02-2018 (38/38) et NAI03-2018 (39/39). De même, tous 
ces laboratoires participants ont correctement signalé une inhi-
bition normale par le zanamivir pour NAI01-2018 (32/32). Pour 
NAI02-2018 et NAI03-2018, l’inhibition normale par le zanamivir 
a été correctement signalée par 31/32 (96,9%) et 32/33 (97,0%) 
laboratoires, respectivement. Pour chaque échantillon, un labo-
ratoire participant a obtenu des résultats incorrects indiquant 
une réduction de l’inhibition par le zanamivir, avec des valeurs 
élevées de la concentration inhibitrice 50% (CI50). Deux 
méthodes principales ont été utilisées pour l’analyse phénoty-
pique: l’épreuve par chimiluminescence (n=11) et le test fluo-
rimétrique (n=29). Le Tableau 6 fournit un récapitulatif des 
valeurs de CI50 obtenues par les 2 méthodes.

Table 5 Methods reported for neuraminidase inhibitor susceptibility testing
Tableau 5 Méthodes utilisées pour le test de sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase

Test

Number of participants – Nombre de participants

One method –
Une méthode

Both methods –
Les deux méthodes

Total
With all correct results (%) – 
Ayant obtenu des résultats 
entièrement corrects (%)

Genotypic – Génotypique 20 28 48 44	(91.7)

Phenotypic	–	Phénotypique 12 40 38	(95.0)

Table 6 IC50 values obtained in phenotypic neuraminidase inhibitor susceptibility testing
Tableau 6 Valeurs de CI50 obtenues pour le test phénotypique de sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase

Drug – 
Médica-
ment

Basis for assay – Type 
d’épreuve

Substrate – 
Substrat

Number of 
datasets – 
Nombre de 
séries de 
données

NAI01-2018
A(H1pdm09)

NAI02-2018
A(H3)

NAI03-2018
B(Yamagata)

IC50 values (nM) – Valeurs de CI50 (nM)

Median – 
Médiane

Range – 
Intervalle

Median– 
Médiane

Range – 
Intervalle

Median– 
Médiane

Range – 
Intervalle

Oseltamivir Chemiluminescence	–	
Chimiluminescence

NA-Star/NA-XTD 11 123.50 20.78-	
1439.00

0.30 0.03-4.40 2.60 0.65-	53.57

Fluorescence	–	
Fluorimétrique

MUNANA/NA-Fluor 29 201.70 51.12-	
4379.70

0.16 0.01-1.42 11.19 0.58-	89.02

Zanamivir Chemiluminescence	–	
Chimiluminescence

NA-Star/NA-XTD 6 0.34 	0.10-1.06 1.15 *0.45-1.30 1.99 1.26-7.50

Fluorescence	–	
Fluorimétrique

MUNANA/NA-Fluor 27 0.32	 0-1.03 0.30 0-1.28 1.26 a0.08-4.65

a	 IC50	results	from	incorrect	reports	(reduced	instead	of	normal	inhibition)	were	excluded	(44.3	nM	for	NAI02-2018	and	8.29	nM	for	NAI03-2018).	–	Les	valeurs	de	CI50	obtenues	pour	les	tests	
incorrects	(indiquant	une	inhibition	réduite	au	lieu	d’une	inhibition	normale)	ont	été	exclues	(44,3	nM	pour	NAI02-2018	et	8,29	nM	pour	NAI03-2018).	
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Discussion
Le nombre de laboratoires participants, qui était resté relative-
ment stable pour les séries 8 à 16, a sensiblement augmenté 
dans la série 17, s’établissant à 174 (Figure 1). Le taux moyen 
de résultats corrects sur l’ensemble des séries depuis la série 8 
(81,1%) est légèrement plus élevé que le taux de résultats 
corrects obtenus dans la série 17 (79,3%). La série 17 comptait 
9 nouveaux laboratoires participants, qui n’étaient pas des 
centres nationaux de lutte contre la grippe, ce qui représente 
la plus forte hausse depuis la série 8.

Des virus grippaux non saisonniers ont systématiquement été 
inclus pour évaluer la capacité des laboratoires participants à 
détecter les virus présentant un potentiel pandémique. Le taux 
d’identification correcte de ces virus était légèrement plus faible 
que celui des virus grippaux saisonniers (Tableaux 1a et 4). 
Outre les virus grippaux A(H5N6) et A(H7N9), un virus A(H9N2) 
a été intégré dans cette série. Ce changement de composition 
de la série, qui semble avoir posé des difficultés aux nouveaux 
participants, pourrait avoir contribué au léger recul du taux 
global d’identification correcte. Ainsi, les 9 nouveaux labora-
toires participants, qui n’étaient pas des centres nationaux de 
lutte contre la grippe, ont tous donné des résultats corrects pour 
les échantillons contenant des virus grippaux saisonniers, mais 
seuls 5 ont communiqué des résultats corrects pour tous les 
échantillons de virus grippaux non saisonniers. 

Le taux de détection correcte des virus grippaux non saison-
niers a progressivement augmenté au cours des dernières 
séries. Pour le virus A(H9), le taux de détection correcte est 
passé de 92,7% dans la série 15 à 94,3% dans la série 17. Un 
laboratoire participant a caractérisé l’échantillon V09-2018 
comme étant un virus A ne pouvant être sous-typé malgré une 
analyse de sous-typage H9. Parmi les autres laboratoires parti-

Discussion
The number of participating laboratories remained 
fairly stable for panels 8–16 but increased notably to 
174 for panel 17 (Figure 1). The average correct rate 
(81.1%) since panel 8 was slightly higher than the 
correct rate (79.3%) for panel 17. The 9 new participating 
laboratories for panel 17 were all non-NIC, which was 
the greatest increase since panel 8.

Non-seasonal influenza viruses were included consis-
tently to challenge participants’ capacity to detect those 
with pandemic potential. The rates of correct identifica-
tion of these viruses were slightly lower than those for 
seasonal influenza viruses (Tables 1a and 4). One influ-
enza A(H9N2) virus was included in this panel, with 
influenza A(H5N6) and influenza A(H7N9) viruses. This 
change in panel composition may have contributed to 
the slight decrease in the overall correct rate, as it 
appeared to be challenging to new participants. Thus, 
while all 9 new non-NIC participants reported correct 
results for the seasonal influenza virus samples, only 
5 reported correct results for all the non-seasonal influ-
enza virus samples. 

The rate of correct detection of non-seasonal influenza 
viruses has increased gradually in recent panels. For 
influenza A(H9), the correct rate increased from 92.7% 
in panel 15 to 94.3% in panel 17. One participant 
reported V09-2018 as influenza A unsubtypeable despite 
use of H9 subtyping. Another 2 and 7 participants who 
incorrectly reported the sample as negative and as other 

Figure 1 Performance of laboratories participating in the external quality assessment programme, panels 1–17 (2007–2018)
Figure 1 Performance des laboratoires participants au programme d’évaluation externe de la qualité, séries 1–17 (2007-2018)
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influenza A subtypes, respectively, did not use H9 
subtyping. For influenza A(H7), the rate of correct 
results increased from 92.2% in panel 14 to 96.9% and 
96.3% in panels 16 and 17, respectively. The number of 
participants who used H7 and H9 testing increased 
to 35.6% (62/174) and 92.5% (161/174), respectively, in 
panel 17, reflecting continued enhancement of capacity 
for detection of human infection with non-seasonal 
influenza viruses. 

All the participating laboratories used H5 detection, and 
the performance was better than that for the previous 
panel. The pooled rate of correct identification of the 
2 influenza A(H5N6) samples of clade 2.3.4.4 (336/348 = 
96.6%) in panel 17 was slightly higher than that for clade 
2.3.4.4 samples (306/320 = 95.6%) in panel 16. One partic-
ipant incorrectly reported both influenza A(H5N6) 
samples as influenza A(H5N1) without indicating the 
performance of neuraminidase subtyping.

The performance of participants in identifying seasonal 
influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and influenza B 
remained good, over 97% reporting correct results for 
each of these samples. For influenza B, the proportions 
of participants that reported information on lineage 
increased from 60.3% and 67.5% in panels 15 and 16, 
respectively, to 75.3% in panel 17. No false-positive 
result was reported for the negative sample. These find-
ings signify improved overall diagnostic capacity in the 
participating laboratories. Four participants reported 
incorrect lineage results for influenza B virus samples, 
including 2 participants who apparently swapped the 
results. 

The number of laboratories that requested samples for 
NAI susceptibility testing decreased slightly, from 76 in 
panel 16 to 71 in panel 17. Most of the 60 participating 
laboratories that returned NAI results on time were in 
the EUR (n=32), followed by WPR (n=11), AMR (n=6), 
EMR (n=5), AFR (n=3) and SEAR (n=3). Performance 
in both genotypic and phenotypic testing was compa-
rable to that for panel 16, with a correct rate of over 
95.2%. The reasons cited by a few participants that did 
not return results included insufficient sample volume 
provided and low assay sensitivity for inactivated virus 
samples. The programme considers that the recom-
mended resuspension volume of 500 µL for samples 
should yield sufficient material for both phenotypic and 
genotypic testing according to published WHO standard 
protocols. 

Short questionnaire on antiviral testing  
for influenza viruses
Four survey questions were sent with the results entry 
form for this panel. Of the 174 participants, 161 (92.5%) 
completed the questionnaire. The responses are summa-
rized in Table 7. Some participants did not answer all 
the questions. Overall, 80/161 (49.7%) responding labo-

cipants ayant obtenu des résultats incorrects, 2 ont indiqué que 
l’échantillon était négatif et 7 ont signalé d’autres sous-types 
grippaux A; ces laboratoires n’avaient pas effectué de sous-
typage H9. Pour les virus A(H7), le taux de détection correcte 
a progressé, passant de 92,2% dans la série 14 à 96,9% et 96,3% 
dans les séries 16 et 17 respectivement. Le nombre de labora-
toires participants ayant réalisé des analyses H7 et H9 a 
augmenté pour atteindre respectivement 35,6% (62/174) et 
92,5% (161/174) dans la série 17, ce qui témoigne d’une amélio-
ration continue des capacités de détection des infections 
humaines par les virus de la grippe non saisonnière. 

Tous les laboratoires participants ont effectué un test de détec-
tion H5 et les résultats obtenus étaient meilleurs que pour la 
série précédente. Le taux global d’identification correcte des 
2 échantillons de virus A(H5N6) du clade 2.3.4.4 dans la série 17 
(336/348 = 96,6%) était légèrement supérieur à celui obtenu 
dans la série 16 pour les virus du même clade (306/320=95,6%). 
L’un des laboratoires participants a obtenu des résultats incor-
rects pour les 2 échantillons de virus A(H5N6), les caractérisant 
comme étant des virus A(H5N1), sans indiquer s’il avait procédé 
au sous-typage de la neuraminidase.

S’agissant de l’identification des virus saisonniers A(H1N1)
pdm09, A(H3N2) et B, la performance des laboratoires partici-
pants est restée bonne, plus de 97% d’entre eux ayant obtenu 
des résultats corrects pour chacun de ces échantillons. Pour les 
virus grippaux de type B, la proportion de laboratoires ayant 
fourni des informations sur la lignée a progressé, passant de 
60,3% dans la série 15 à 67,5% dans la série 16 et à 75,3% dans 
la série 17. Aucun faux positif n’a été signalé pour l’échantillon 
négatif. Ces résultats témoignent d’une amélioration globale des 
capacités de diagnostic dans les laboratoires participants. 
Quatre laboratoires ont communiqué des résultats incorrects 
concernant la lignée des échantillons de virus B; pour 2 d’entre 
eux, il semblerait que les résultats aient été intervertis. 

Le nombre de laboratoires ayant demandé des échantillons aux 
fins des tests de sensibilité aux INA a légèrement reculé, passant 
de 76 dans la série 16 à 71 dans la série 17. Parmi les 60 laboratoires 
participants qui ont transmis des résultats dans les délais fixés 
concernant la sensibilité aux INA, la plupart se trouvaient dans la 
Région européenne (n=32), suivie de la Région du Pacifique occi-
dental (n=11), de la Région des Amériques (n=6), de la Région de 
la Méditerranée orientale (n=5), de la Région africaine (n=3) et 
de la Région de l’Asie du Sud-Est (n=3). La performance des labo-
ratoires, que ce soit pour les tests génotypiques ou phénotypiques, 
était comparable à celle de la série 16, avec un taux de résultats 
corrects de plus de 95,2%. Quelques laboratoires ont évoqué les 
raisons suivantes pour expliquer l’absence de résultats: insuffisance 
du volume d’échantillon fourni et faible sensibilité des tests pour 
les échantillons de virus inactivés. Le programme estime que le 
volume recommandé de 500 µL pour la remise en suspension des 
échantillons devrait donner une quantité suffisante de produit 
pour effectuer des tests phénotypiques et génotypiques selon les 
protocoles standard publiés par l’OMS. 

Questionnaire succinct sur la pratique de tests  
de sensibilité aux antiviraux pour les virus grippaux
Dans cette série, le formulaire envoyé aux participants pour 
consigner leurs résultats était accompagné d’un questionnaire 
comportant 4 questions. Sur les 174 laboratoires participants, 161 
(92,5%) ont répondu au questionnaire. Un résumé des réponses 
est présenté dans le Tableau 7. Certains participants n’ont pas 
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Table 7 Antiviral testing for influenza viruses in participating laboratories
Tableau 7 Pratique des tests de sensibilité aux antiviraux pour les virus grippaux dans les laboratoires participants

Survey questiona – Questiona

No. (%) of laboratories that responded (n=161) – Nbre (%) de laboratoires ayant répondu (n=161)

With NAI results (n=59) – Avec des résultats de 
sensibilité aux INA (n=59)

Without NAI results (n=102) – Sans résultat 
de sensibilité aux INA (n=102)

Total
(n=161)

1.	Implementation	of	antiviral	testing:	–	Pratique	des	tests	de	sensibilité	aux	antiviraux:

1.1.	Not	a	priority	in	near	future	–	N’est	
pas	une	priorité	dans	un	avenir	
proche

5 72 77	(47.8)

1.2.	 In	progress	to	implement	or	
enhance – En	voie	d’être	mise	en	
œuvre ou renforcée

Genotypic – 
Génotypique

Phenotypic–	
Phénotypique

Both	–	
Les	deux

Sub-total	–	
Sous-total

Genotypic – 
Génotypique

Phenotypic	–	
Phénotypique

Both	–	
Les	deux

Sub-total	–	
Sous-total

Total

In	<1	year	–	Dans	<1	an 1 – 2 18 3 1 1 27 45	(28.0)
In	1–2	years	–	Dans	1-2	ans 2 1 5 8 – 4
In	2–3	years	–	Dans	2-3	ans – – 4 1 – 4
Time	frame	not	specified	–	Délai 
non	précisé

2 – 1 2 1 2

1.3.	 If	antiviral	testing	is	done,	which	of	
the	following	types	or	subtypes	are	
included:	–	Si	des	tests	de	sensibi-
lité	aux	antiviraux	sont	pratiqués,	
quels	sont	les	types	ou	sous-types	
inclus:

Genotypic – 
Génotypique

Phenotypic–	
Phénotypique

Both	–	
Les	deux

Sub-total	–	
Sous-total 

Genotypic – 
Génotypique

Phenotypic	–	
Phénotypique

Both	–	
Les	deux

Sub-total	–	
Sous-total

Total

H1pdm09 15 7 34 56 16 1 6 23 79	(49.1)
H3 9 11 30 50 13 1 7 21 71	(44.1)
Flu	B	–	Grippe	B 7 12 29 48 12 1 5 18 66	(41.0)
Antiviral	testing	implemented	–	
Pratique	de	tests	de	sensibilité	aux	
antiviraux

57 23 80	(49.7)

2.	 Concerns	in	conducting	or	planning	
to	conduct	antiviral	testing:	–	
Préoccupations	liées	à	la	réalisation	
ou	à	la	planification	des	tests	de	
sensibilité	aux	antiviraux:

Antiviral	testing	conducted	(n=80)	–	
Tests	de	sensibilité	aux	antiviraux	effectués	(n=80)

Antiviral	testing	not	conducted	(n=81)	–	
Tests	de	sensibilité	aux	antiviraux	non	effectués	

(n=81)

Total 
(n=161)

	 Lack	of	guidance	on	sampling	plan	
– Manque	d’orientation	sur	le	plan	
d’échantillonnage

5 12 	17	(10.6)

	 Lack	of	guidance	on	standard	
methods	–	Manque d’orientation 
sur	les	méthodes	standard

22 20 	42	(26.1)

	 Lack	of	staff	training	or	support	to	
maintain	competence	of	personnel	–	 
Manque de formation ou de 
soutien	pour	maintenir	les	compé-
tences	du	personnel

27 33 	60	(37.3)

	 Insufficient	resources:	–	Ressources	
insuffisantes:

33 40 	73	(45.3)

Equipment – Équipement 3 8 	11	(6.8)
Reagent – Réactifs 9 17 	26	(16.1)

	 Antiviral	testing	is	not	currently	
one	of	the	essential	roles	of	the	
laboratory – Actuellement,	les	
tests	de	sensibilité	aux	antiviraux	
ne	figurent	pas	parmi	les	tâches	
essentielles	du	laboratoire

6 33 	39	(24.2)

3.	 Strategy	of	antiviral	testing:	–	Stratégie	d’échantillonnage	pour	les	tests	de	sensibilité	aux	antiviraux:

	 Based	on	clinicians’	requests	–	Fon-
dée	sur	les	demandes	des	cliniciens

29 15 	44	(27.3)

	 Samples	from	patients	that	do	not	
respond	to	antiviral	treatment	–	
Échantillons	provenant	de	patients	
qui	ne	répondent	pas	au	traitement	
antiviral

26 13 	39	(24.2)
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Survey questiona – Questiona

No. (%) of laboratories that responded (n=161) – Nbre (%) de laboratoires ayant répondu (n=161)

With NAI results (n=59) – Avec des résultats de 
sensibilité aux INA (n=59)

Without NAI results (n=102) – Sans résultat 
de sensibilité aux INA (n=102)

Total
(n=161)

	 Random	sampling	of	specimens	
tested	positive	for	influenza	
virus	–	Sélection aléatoire parmi 
des	échantillons	ayant	donné	un	
résultat	positif	au	dépistage	des	
virus	grippaux

41 11 	52	(32.3)

	 Criteria-based	sampling	of	speci-
mens	tested	positive	for	influenza	
virus	–	Échantillonnage	fondé	sur	
des	critères	spécifiques	parmi	les	
échantillons	positifs	pour	les	virus	
grippaux

39 8 	47	(29.2)

Severe	cases	–	Cas	graves 21 6 	27	(16.8)
Outbreak	cases	–	Cas	liés	à	des	
flambées

13 3 	16	(9.9)

	 Estimated	percentage	of	positive	
samples	tested:	–	Estimation	du	
pourcentage	d’échantillons	positifs	
soumis	à	un	test:
0	–	5% 7 3 	10	(6.2)
6	–	10%	 6 3 	9	(5.6)
>10% 19 3 	22	(13.7)

4.	 Application	of	antiviral	testing	results:	–	Application	des	résultats	des	tests	de	sensibilité	aux	antiviraux:

	 Basis	for	public	health	actions	–	
Servir	de	base	aux	interventions	de	
santé	publique

19 12 	31	(19.3)

 Guidance of patient management 
– Orienter	la	prise	en	charge	des	
patients

32 20 	52	(32.3)

	 Provision	of	surveillance	data	on	
circulating	viruses	–	Fournir	des	
données	de	surveillance	sur	les	
virus	circulants

68 27 	95	(59.0)

NAI:	neuraminidase	inhibitor	–	INA:	inhibiteurs	de	la	neuraminidase
a	 For	questions	2–4,	more	than	one	option	may	be	reported	by	each	laboratory.	–	Pour	les	questions	2	à	4,	les	laboratoires	peuvent	choisir	plus	d’une	réponse.

ratories reported conducting antiviral testing, with 
more reporting genotypic (n=72) than phenotypic test-
ing (n=49), during the survey period. 

Performance of antiviral testing by responding labora-
tories was associated with their participation in the NAI 
susceptibility testing component of the EQAP (Table 1b). 
Of the 60 NAI participants, 59 completed the survey, 
and 57 (96.6%) conducted antiviral testing in their labo-
ratories. Most of the 59 laboratories conducted geno-
typic testing for influenza A(H1N1)pdm09 (n=49), 
followed by influenza A(H3N2) (n=39) and influenza B 
(n=36). Fewer laboratories (n=41) conducted pheno-
typic testing, but test results were available for all 
3 influenza viruses. Of the 114 non-NAI participants, 
102 completed the survey, and 26.5% (27/102) reported 
that they were building their capacity; however, 70.6% 
(72/102) did not consider antiviral testing a priority, and 
33 laboratories stated that testing was not essential in 
their setting. 

répondu à toutes les questions. Globalement, 80/161 (49,7%) labo-
ratoires ayant rempli le questionnaire ont indiqué qu’ils prati-
quaient des analyses de la sensibilité aux antiviraux pendant la 
période étudiée; les tests génotypiques étaient plus fréquemment 
employés (n=72 laboratoires) que les tests phénotypiques (n=49). 

La pratique de tests de sensibilité aux antiviraux dans les labo-
ratoires était associée à une participation à la composante de 
l’EQAP consacrée à l’analyse de la sensibilité aux INA (Tableau 1b). 
Sur les 60 participants de la composante relative aux INA, 59 ont 
rempli le questionnaire, 57 (96,6%) d’entre eux indiquant que des 
tests de sensibilité aux antiviraux étaient effectués dans leur labo-
ratoire. Dans la majorité de ces laboratoires, les tests génoty-
piques étaient réalisés pour les virus grippaux A(H1N1)pdm09 
(n=49), suivis des virus A(H3N2) (n=39) et des virus B (n=36). 
Les tests phénotypiques étaient moins courants (n=41 labora-
toires), mais des résultats d’analyse étaient disponibles pour 
l’ensemble des 3 virus grippaux. Sur les 114 laboratoires ne parti-
cipant pas à la composante relative aux INA, 102 ont rempli le 
questionnaire et 26,5% (27/102) ont indiqué qu’un renforcement 
de leurs capacités était en cours; cependant, 70,6% (72/102) ne 
considéraient pas les tests de sensibilité aux antiviraux comme 
une priorité et 33 ont précisé que ces tests n’étaient pas essentiels 
dans le contexte qui est le leur. 
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The major concerns expressed by the 161 responding 
laboratories on performance of antiviral testing were 
in maintaining staff competence (n=60; 37.3%) and 
lack of guidance on standard methods (n=42; 26.1%). 
Some laboratories had difficulty in identifying stan-
dard methods or protocols for genotypic testing of 
influenza A(H3) and influenza B viruses. Of the 
81 responding laboratories that were not currently 
conducting antiviral testing, 12 had unresolved 
concerns about the sampling plan, 8 about equipment 
and 17 about reagent supply, including positive controls 
or substrates for phenotypic testing. 

With regard to the strategy for selecting samples for 
antiviral testing, most of the 161 responding laborato-
ries reported using or planning to use random sampling 
of positive specimens (n=52; 32.3%), followed by clini-
cians’ requests (n=44; 27.3%) and samples from patients 
who did not respond to antiviral treatment (n=39; 
24.2%); criteria-based sampling of specimens was also 
common (n=47; 29.2%), with 27 and 16 laboratories test-
ing severe and outbreak cases, respectively. In terms of 
sampling size, most of the laboratories that returned 
information (22/41) reported sampling >10% of positive 
samples. Six laboratories reported antiviral testing of 
all positive specimens. With regard to use of the results, 
more than half the laboratories (59.0%) did so for 
surveillance, 32.2% to guide patient management and 
19.3% as the basis for public health action. 

Prospects for future panels
To cope with the diversity and evolving nature of influ-
enza A viruses with pandemic potential, emphasis is 
placed on the proficiency of laboratories to detect non-
seasonal influenza A viruses and to perform accurate 
subtyping where applicable. Future EQAP panels will 
therefore continue to include contemporary influenza A 
viruses that present a significant health threat to humans. 

Answers to the questionnaire on antiviral testing indi-
cated that laboratories are developing the necessary 
capability. The NAI susceptibility testing component of 
the EQAP will be maintained, with inclusion of more 
challenging samples for educational purposes and 
exploration of alternative inactivation methods for 
a wider range of testing methods. These changes are 
intended to encourage more participation, although the 
component will remain optional. 

The aim of the EQAP is to promote quality assurance 
and enhance the ability of laboratories globally for 
detecting influenza viruses and subtyping them by PCR. 
Active participation and provision of testing informa-
tion by all laboratories are invaluable for performance 
analysis. We welcome any feedback for improvement of 
the EQAP, in support of the global effort for influenza 
control and pandemic preparedness. 

Les 161 laboratoires ayant répondu à l’enquête ont indiqué que 
leurs principales préoccupations concernant l’analyse de la 
sensibilité aux antiviraux avaient trait à la nécessité de main-
tenir les compétences du personnel (n=60; 37,3%) et au manque 
d’orientations sur les méthodes standard (n=42; 26,1%). Certains 
laboratoires faisaient état de difficultés à identifier des méthodes 
ou protocoles standard applicables aux tests génotypiques des 
virus A(H3) et B. Sur les 81 laboratoires interrogés qui n’effec-
tuent pas actuellement d’analyses de la sensibilité aux antivi-
raux, 12 évoquaient des problèmes non résolus concernant le 
plan d’échantillonnage, 8 concernant l’équipement et 17 concer-
nant l’approvisionnement en réactifs, notamment en témoins 
positifs ou en substrats destinés aux tests phénotypiques. 

S’agissant de la stratégie de sélection des échantillons pour les 
tests de sensibilité aux antiviraux, la majorité des 161 laboratoires 
interrogés pratiquent ou prévoient de pratiquer une sélection 
aléatoire parmi les échantillons positifs (n=52; 32,3%); les autres 
stratégies d’échantillonnage utilisées se fondent sur les demandes 
des cliniciens (n=44; 27,3%) ou sur les échantillons provenant de 
patients qui n’ont pas répondu au traitement antiviral (n=39; 
24,2%). L’échantillonnage est aussi souvent effectué sur la base 
de critères spécifiques (n=47; 29,2%): ainsi, 27 laboratoires se 
concentrent sur les cas graves et 16 sur les cas liés à des flambées 
épidémiques. Pour ce qui est de la taille de l’échantillonnage, la 
plupart des laboratoires ayant transmis des informations à ce 
sujet (22/41) ont indiqué que >10% des échantillons positifs 
étaient analysés. Six laboratoires ont déclaré que tous les échan-
tillons positifs étaient soumis à des tests de sensibilité aux anti-
viraux. En ce qui concerne l’application des résultats, plus de la 
moitié des laboratoires (59,0%) ont signalé que ces tests étaient 
réalisés à des fins de surveillance, 32,2% qu’ils visaient à orienter 
la prise en charge des patients et 19,3% qu’ils servaient de base 
aux interventions de santé publique. 

Perspectives pour les séries futures
Face à la diversité et au caractère évolutif des virus grippaux 
de type A susceptibles de donner lieu à une pandémie, une 
attention prioritaire est accordée à la capacité des laboratoires 
à détecter les virus de la grippe A non saisonnière et, le cas 
échéant, à les sous-typer correctement. Les futures séries de 
l’EQAP continueront donc d’inclure des virus A contemporains 
qui constituent une menace importante pour la santé humaine. 

Les réponses fournies au questionnaire sur les tests de sensi-
bilité aux antiviraux montrent que les laboratoires s’emploient 
à renforcer leurs capacités dans ce domaine. La composante de 
l’EQAP relative aux tests de sensibilité aux INA sera maintenue 
et contiendra des échantillons plus difficiles à analyser, à des 
fins de formation; d’autres méthodes d’inactivation seront 
étudiées pour permettre une plus grande variété de techniques 
d’analyse. Ces changements sont destinés à favoriser une parti-
cipation accrue des laboratoires, cette composante demeurant 
toutefois facultative. 

L’objectif de l’EQAP est de promouvoir l’assurance de la qualité 
et d’améliorer la capacité des laboratoires dans le monde entier 
à détecter les virus grippaux et à procéder à leur sous-typage 
par PCR. La participation active de tous les laboratoires et la 
communication des informations relatives aux tests qu’ils ont 
réalisés sont d’une importance vitale pour l’analyse des résul-
tats. Toute suggestion sur les améliorations à apporter à l’EQAP 
pour appuyer les efforts mondiaux de lutte contre la grippe et 
de préparation aux pandémies sera bienvenue. 


