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OIE, Office International des Epizooties

ou OMS animale
 Santé animale :
• le contrôle des maladies infectieuses, y compris les
zoonoses
• les règles sanitaires pour les échanges internationaux
 Sécurité sanitaire
des aliments
d’origine animale
 Bien être animal

Réseau de l’OIE (ou OMS animale)
181 pays membres => 181 Délégués nationaux

267 Laboratoires de référence
couvrant 118 thèmes ("maladies")
dans 38 pays
55 Centres collaborateurs
couvrant 49 thèmes ("spécialité")
dans 29 pays

Exemples de Spécialités :
>Systèmes de surveillance
>Bien-être des animaux de laboratoire
>Biobanque
>Contrôle qualité des vaccins vétérinaires

Normes, guides, recommandations de l’OIE
 Viser une approche harmonisée pour le diagnostic, les mesures
sanitaires et les échanges internationaux pour l’OMC (Organisation
mondiale du Commerce)
=> Autorités vétérinaires, vétérinaires, épidémiologistes et laboratoires

 2 Manuels (terrestres, aquatiques)
 2 Codes sanitaires

50 chapitres et
lignes directrices
réactualisés

 Une liste de tests pour les échanges
 Une liste des pays indemnes de
certaines maladies
 Autres ouvrages et périodiques
 4 Commissions spécialisées, des GT

Ex Principes de
validation

2eme partie sur
chaque maladie

Désignation des laboratoires de référence OIE
Candidatures

Sélection par la Commission des
normes biologiques
("Commission des laboratoires")

Critères :
- Idéalement, des laboratoires de référence nationaux (LNR);
- Capable de recevoir et analyser des échantillons provenant d’autres pays;
- Etre en mesure d’offrir, à l’échelle internationale, des services de diagnostic de
confirmation, des matériaux de référence, des formations, etc.;
- Participant à des contrôles des compétences mais également organisateur;
- l’expert désigné doit avoir récemment publié de nombreux d’articles dans des
revues à comité de lecture.
Mandats OIE pour la fièvre Q :
France (Anses Sophia) en 2013
Pologne (Piwet) en 2016

Rôle des laboratoires de référence de l’OIE
Rôle des Experts
Aider le Laboratoire de référence à
fournir :

Rôle des Laboratoires
vis-à-vis de l'OIE et de
ses Pays Membres

>une assistance scientifique et
technique
>des conseils de haut niveau sur
des sujets ayant trait au diagnostic
et à la prophylaxie

> Suivre tous les
problèmes scientifiques

+ offrir des stages de formation

et techniques relatifs à

notamment pour les méthodes diagnostiques

une maladie

+ coordonner des études scientifiques et
techniques en collaboration avec d'autres
laboratoires ou organisations
par ex. par l’intermédiaire de jumelages entre
laboratoires

Mandat des laboratoires de référence de l’OIE
Méthodes de diagnostic:
>Utiliser, promouvoir et diffuser les méthodes de diagnostic validées;
>Développer, standardiser et valider de nouvelles méthodes;
>Recommander les tests prescrits pour les échanges (8 maladies);
>Maintenir un système d’assurance qualité et de biosécurité pertinent.

-Chapitre FQ du Manuel depuis
2000. Dernière version : 2015
-Conseils, essais bilatéraux pour
aider à la mise en place de méthode

Mandat des laboratoires de référence de l’OIE
Mesures de contrôle et vaccin :
>Recommander les vaccins produits
selon les normes de l’OIE ;

>Développer, standardiser et valider de
nouvelles méthodes de contrôle ;

>Fournir des conseils scientifiques et
techniques sur les mesures de contrôle
des maladies aux Pays Membres de
l’OIE ;

Conseils sur les mesures de
gestion en France (vs.
avortements, risque lait,
vaccination…)

Mandat des laboratoires de référence de l’OIE
Matériaux de référence :
>développer le matériel de référence ;
>conserver et distribuer aux laboratoires nationaux les produits
biologiques de référence et tous autres réactifs utilisés pour le
diagnostic et le contrôle,
La distribution des matériaux de référence pour le diagnostic
FQ a été etendue au niveau international (ex. année 2016)
Matériaux de référence (MR)
Sérum étalon FC (FQ3) (500µL)
Sérum calibrant serologie ELISA (400 µL)
Sérums qualifiés positifs
Standard ADN génomique dosé (Nine Mile), 50 µL
Bactéries purifiées inactivées dosées (Nine Mile), 1 mL
Souche de référence Nine Mile phase 2 pour culture

Nbre unité
distribué
France

Nbre unité
distribué
Etranger

10
59
0
18
25
0

0
4
20
0
0
0

Mandat des laboratoires de référence de l’OIE
Contrôle des compétences des laboratoires en matière
de diagnostic :
>Organiser régulièrement des essais inter laboratoires pour assurer la
comparabilité des résultats : EILA, Compétence d’un agent, Evaluation
de nouvelles méthodes, Harmonisation, Qualification de MR …
Les EILA (Essais Inter-Laboratoires d’Aptitude) pour les méthodes de
diagnostic FQ sont proposés au niveau international
Ex. participation à 2 EILAs en 2017:

22
Labo Etrangers : Principalement Europe
62

16
29

Mandat des laboratoires de référence de l’OIE
Conseils et expertises :
>Fournir des services de diagnostic;
>Proposer des informations scientifiques et techniques aux personnels
des Pays Membres de l’OIE ;

>Organiser et participer à des réunions scientifiques pour l’OIE;
>Mettre des experts consultants à la disposition de l’OIE.
Affichage OIE => sollicitations :
- Quelques analyses (confirmation,
contexte d’import export, autres
espèces),
- Des conseils par mails (ex. 2016)
- Lien avec le PIWET (lab ref FQ)
Extrait du Rapport d’activités annuel

Mandat des laboratoires de référence de l’OIE
Collaborations et Réseaux :
>Conduire et/ou coordonner des études scientifiques et techniques en
collaboration avec d’autres laboratoires, centres ou institutions ;
>Etablir et animer un réseau avec les autres laboratoires de référence de
l’OIE désignés ;

Affichage OIE => sollicitations :
Accueil de scientifiques étrangers (Algérien en 2013, Egyptien en 2016)
Projets : Egypte, Brésil, Turquie

Merci de
votre
attention !

