
RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 7, 15 FÉVRIER 2019 83

EQAP panel, members suggested that a specimen 
containing A(H1N1)pdm09 NA-275H/Y virus mixture be 
added as a fourth sample that will not be scored. The 
extra specimen will make it possible to assess the abil-
ity of NICs to detect mixed variants, which are common 
among clinical specimens.

Update of protocols and guidance for GISRS 
laboratories
Members of AVWG reviewed the document Practical 
guidance for national influenza centres establishing or 
implementing neuraminidase inhibitor susceptibility 
surveillance6 and recommended that the document be 
updated to meet current practice. They also reviewed 
the guidance and information provided for NICs on the 
WHO website and made suggestions on the layout of 
the website to improve clarity. In addition, members 
provided suggestions on updating the amino acid 
substitution table to further consolidate the informa-
tion, to provide information on the frequency of detec-
tion of the amino acid substitutions and to separate 
amino acid substitution by B/Victoria and B/Yamagata 
lineages. Members of AVWG will continue updating 
protocols and guidance for GISRS in 2019.

Way forward
Future objectives include summarizing the 2017–2018 
global surveillance data for annual publication in Anti-
viral Research, continued planning of surveillance of the 
susceptibility of zoonotic viruses to antivirals, inviting 
experts in clinical medicine to comment on use of 
surveillance findings for making clinical recommenda-
tions and obtaining data on antiviral usage in various 
countries as a basis for policy. Members will also 
prepare terms of reference for the AVWG in the coming 
year. 

6 Practical guidance for national influenza centres establishing or implementing neu-
raminidase inhibitor susceptibility surveillance. Geneva: World Health Organization; 
2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205703/9789241510158_
eng.pdf?sequence=1, accessed December 2018).
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aux antiviraux dans le cadre de l’EQAP. En plus des 3 échantillons 
viraux ajoutés dans la série 2017, les membres suggèrent d’ajou-
ter un quatrième échantillon constitué d’un mélange de variants 
NA-275H/Y du virus A(H1N1)pdm09, sans que le laboratoire ne 
soit pénalisé en cas de non détection de ces variants. Cet échan-
tillon supplémentaire permettra d’évaluer la capacité des CNG à 
détecter des variants mélangés, qui sont courants dans les échan-
tillons cliniques.

Mise à jour des protocoles et des orientations  
à l’intention des laboratoires du GISRS
Les membres de l’AVWG ont examiné le document intitulé Prac-
tical guidance for national influenza centres establishing or 
implementing neuraminidase inhibitor susceptibility surveillance6 
(Orientations pratiques à l’intention des centres nationaux de 
lutte contre la grippe qui mettent en place ou qui assurent une 
surveillance de la sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase) 
et ont recommandé une mise à jour du document pour refléter 
les pratiques actuelles. Ils ont également passé en revue les orien-
tations et les informations à l’intention des CNG fournies sur le 
site Web de l’OMS et ont fait des propositions concernant 
la disposition des éléments du site pour en améliorer la clarté. 
En outre, les membres du groupe ont fait des suggestions pour 
la mise à jour du tableau des substitutions d’acides aminés afin 
d’intégrer davantage d’informations, de fournir des données sur 
la fréquence de la détection de substitutions d’acides aminés et 
de séparer les substitutions d’acides aminés relatives à la lignée 
B/Victoria de celles associées à la lignée B/Yamagata. Les membres 
de l’AVWG continueront de mettre à jour les protocoles et les 
orientations pour le GISRS en 2019.

Voie à suivre
Les objectifs futurs seront notamment la préparation de la 
synthèse des données de la surveillance mondiale pour publi-
cation annuelle dans Antiviral Research, la poursuite de la plani-
fication de la surveillance de la sensibilité des virus zoonotiques 
aux antiviraux, l’invitation d’experts en médecine clinique pour 
commenter l’utilisation des résultats de la surveillance dans la 
formulation de recommandations cliniques et l’obtention de 
données sur l’utilisation des antiviraux dans divers pays pour 
servir de base à la politique. Les membres prépareront égale-
ment le mandat de l’AVWG au cours de l’année à venir. 

6 Practical guidance for national influenza centres establishing or implementing neuraminidase 
inhibitor susceptibility surveillance. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205703/9789241510158_eng.pdf?sequence=1, 
consulté en décembre 2018).
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Surveillance and Response System (GISRS) was esta-
blished in 2007. Hereafter referred to as the “Polymerase 
chain reaction working group” (PCR WG), this expert 
technical group is at the forefront of molecular techno-
logy in the context of the WHO GISRS. The 10th PCR 
WG meeting was held in Saint Petersburg, Russian 
Federation, on 21–22 August 2018.

Review of PCR protocols
The PCR protocols for the detection of influenza A(H3) 
were updated to include a second set of primers and 
probes for the detection of the H3 HA gene. The updated 
protocols are available on the WHO website1 for use by 
national influenza centres (NICs) and other influenza 
reference laboratories.

External quality assessment programme 
Laboratories participating in the WHO External Quality 
Assessment Programme have improved continuously 
since the Programme’s inception in 2007. Given that the 
results are used to promote the NICs, it was suggested 
that the panel composition be stabilized, while remain-
ing somewhat challenging to identify areas of improve-
ment.

Guidance to GISRS on the use of NGS

Although NGS has become an increasingly popular 
technology in NICs, there is some concern about its use. 
The PCR WG will generate a guidance document for 
NICs on NGS and the considerations to be made (e.g. 
associated costs, economy of scale and bioinformatics 
analysis and support). Owing to rapid advancements in 
NGS technology, the document will not provide recom-
mendations on instruments or protocols.

GISRS capacity: gaps and priority actions
Generally, NICs have maintained and improved their 
capacity for real-time reverse transcription PCR; 
however, the capacity for virus isolation has decreased. 
Currently, unless NGS is already established at a parti-
cular NIC, virus isolation will be emphasized and 
sequencing will be discouraged.

Future objectives
The WHO Manual for the laboratory diagnosis and viro-
logical surveillance of influenza2 should be updated. It 
was suggested that an online manual be prepared to 
allow more frequent updates and thus ensure that the 
information provided in the manual remains accurate. 
The PCR WG will generate a document to provide gui-
dance to NICs on NGS and will provide primers and 
protocols for NGS on the WHO website.2 

1 See https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/.
2 See https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveil-

lance_influenza/en/.

de la grippe et de riposte (GISRS) a été créé en 2007. Ce groupe 
technique d’experts, ci-après dénommé «groupe de travail sur 
la réaction en chaîne par polymérase» (groupe de travail  
sur la PCR), est à l’avant-garde de la technologie moléculaire dans 
le cadre du GISRS de l’OMS. La dixième réunion du groupe de 
travail sur la PCR s’est tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération 
de Russie) les 21-22 août 2018.

Revue des protocoles de PCR
Les protocoles de PCR pour la détection du virus grippal A(H3) 
ont été mis à jour pour y inclure un deuxième ensemble 
d’amorces et de sondes en vue de la détection du gène H3 HA. 
Les protocoles mis à jour sont publiés sur le site Web de l’OMS1 
à l’intention des centres nationaux de lutte contre la grippe 
(CNG) et d’autres laboratoires de référence pour la grippe.

Programme d’évaluation externe de la qualité
Les laboratoires participant au programme OMS d’évaluation 
externe de la qualité n’ont cessé de s’améliorer depuis le lance-
ment de ce programme en 2007. Étant donné que les résultats 
de ces évaluations servent à promouvoir les CNG, il a été 
suggéré de stabiliser la composition des séries d’échantillons, 
sachant qu’il demeure quelque peu difficile d’identifier des 
domaines à améliorer. 

Orientations à l’intention du GISRS sur l’utilisation  
du séquençage de nouvelle génération
Bien que le séquençage de nouvelle génération soit devenu une 
technologie de plus en plus populaire dans les CNG, leur utili-
sation suscite certaines préoccupations. Le groupe de travail 
sur la PCR prévoit d’élaborer un document d’orientation à 
l’intention des CNG sur ce type de séquençage et les considé-
rations à prendre en compte (par exemple les coûts associés, 
les économies d’échelle, l’analyse et l’appui de la bio-informa-
tique). En raison des progrès rapides de cette technologie, ce 
document ne contiendra pas de recommandations sur  
les instruments ou les protocoles utilisés pour le séquençage 
de nouvelle génération.

Capacités du GISRS: lacunes et mesures prioritaires
De manière générale, les CNG ont maintenu et amélioré leurs 
capacités en matière de PCR après transcription inverse en temps 
réel; toutefois, les capacités consacrées à l’isolement des virus 
ont diminué. Actuellement, à moins qu’un séquençage de nouvelle 
génération ne soit déjà établi dans un CNG donné, l’isolement 
des virus sera mis en avant et le séquençage découragé.

Objectifs futurs
Le Manual for the laboratory diagnosis and virological surveil-
lance of influenza2 de l’OMS doit être mis à jour. Il a été suggéré 
de préparer un manuel en ligne pour permettre des mises à 
jour plus fréquentes et fournir ainsi des informations toujours 
exactes. Le groupe de travail sur la PCR produira un document 
d’orientation à l’intention des CNG sur le séquençage de 
nouvelle génération et fournira des amorces et des protocoles 
pour ce type de séquençage sur le site Web de l’OMS.2 

1 Voir https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/.
2 Voir https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influen-

za/en/.
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