Laboratoire de Ploufragan-Plouzané
A l’intention des acteurs de l’industrie du
diagnostic in vitro producteurs de kits de
détection pour le diagnostic en santé animale

Unité Virologie et
Immunologie Porcines

Laboratoire National de
Référence :

Ploufragan, le 30/03/2018

Peste Porcine Africaine
Peste Porcine Classique
Influenza Porcin
Maladie d’Aujeszky
(laboratoire OIE)

Dossier suivi par:
Marie-Frédérique
LE POTIER
Ligne directe:
02 96 01 62 90
Fax direct :
02 96 01 62 94
E- mail:
mariefrederique.lepotier@anses.fr

N. Réf. : 18MFLP032

Objet : appel à manifestation d’intérêts pour la validation
de kits de diagnostic permettant la détection du génome
du virus de la peste porcine africaine (PPA)

Madame, Monsieur,
Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) s’inscrit dans le cadre d’une démarche
initiée par le Laboratoire National de Référence PPA de l’ANSES-Ploufragan pour
répondre à la demande de la DGAl afin de déployer un réseau de laboratoires
agréés pour le diagnostic virologique de la PPA.
Un cahier des charges sur les performances attendues de la méthode de détection
du génome viral PPA est joint à ce courrier. Ce cahier des charges décrit les
différentes étapes du processus d’évaluation des kits soumis au LNR. Deux devis
sont aussi joints à ce courrier, l’un concerne le processus d’évaluation, l’autre les
réactifs biologiques que nous pouvons mettre à votre disposition pour la
vérification des performances de vos kits afin d’alimenter le dossier que vous
devrez nous retourner.
Si vous êtes intéressés par cet AMI, je vous serai reconnaissante de me renvoyer
le cahier des charges joint signé ainsi que le devis correspondant avant le 17 Avril
2018. Le dossier final destiné à l’évaluation de la conformité initiale devra nous
être adressé au plus tard pour le 15 juin 2018, par courriel (uvip@anses.fr). Si
plusieurs dossiers émanant de différents producteurs devaient nous être soumis,
ils seraient étudiés dans l’ordre d’arrivée sous réserve d’être complet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées
Marie Frédérique Le Potier
Responsable du LNR PPA
Anses- Ploufragan
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Laboratoire de Ploufragan-Plouzané

Ploufragan, le 30/03/2018

Unité
Virologie et Immunologie
Porcines

Cahier des charges pour l’agrément initial d’un kit de détection
du génome du virus de la Peste Porcine Africaine (PPA) chez les
suidés par PCR en temps réel
Cadre de l’évaluation

En France, selon l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la catégorisation des dangers
sanitaires, la peste porcine africaine (PPA) est classée en première catégorie. Les
Laboratoire National de
kits de diagnostic commercialisés sont agréés par le Laboratoire National de
Référence :
Référence (Unité de Virologie Immunologie Porcines du laboratoire ANSES de
Pestes Porcines Classique et Ploufragan-Plouzané) par délégation du Ministère de l’Agriculture, DGAL, Bureau
Africaine
de l'évaluation scientifique, de la recherche et des laboratoires.
Le contrôle des kits est réalisé par le Laboratoire National de Référence (LNR)
Influenza Porcin
comme exigé réglementairement par le code rural, livre II, chapitre 3, articles RMaladie d’Aujeszky
203-1 à 6, et selon les prescriptions de la décision européenne 2003/422/CE, du
(laboratoire OIE)
Laboratoire de référence européen pour la PPA et des normes AFNOR NFU 47311 et 47-600-1 et-2.
Dossier suivi par:
Marie-Frédérique LE
POTIER
Ligne directe:
02 96 01 62 90
Fax direct :
02 96 01 62 94
E- mail:
mariefrederique.lepotier@anses.fr

Objectif
Ce document présente le cahier des charges du LNR PPA concernant les
performances attendues des méthodes de PCR dédiées à la détection du génome
du virus PPA chez le porc ou le sanglier, ainsi que les différentes étapes de
l’évaluation d’un nouveau kit.
Si le producteur du kit a mis en œuvre un système de management de la qualité
reconnu conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur et si le kit
répond aux exigences de performances décrites dans ce cahier des charges,
l’attestation initiale de conformité sera notifiée à la DGAl, laquelle pourra proposer
le kit aux laboratoires vétérinaires départementaux agréés concernés. Dans le
cadre de kits validés pour analyses officielles PPA, chaque nouveau lot fait l’objet
d’un contrôle par le LNR qui émet une attestation de conformité de lot avant qu’il
puisse être proposé à la vente aux laboratoires vétérinaires agréés.

N. Réf. : 18MFLP024

Références normatives

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

NF U47-600-1 et -2: 2015 : Méthodes d’analyses PCR en santé animale
NF U47-311: 2014 : Protocole de contrôle de réactifs de PCR utilisés dans le
domaine de la santé animale
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Exigences minimales du LNR PPA concernant les performances de la méthode PCR
- La méthode de PCR se doit d’être en temps réel, de type qualitatif, optimisée pour l’amplification
d’une région conservée du génome du virus PPA dans des échantillons biologiques de suidés (porc,
sanglier, …).
- En terme de spécificité analytique, l’objectif est d’obtenir un résultat de 100% d’inclusivité parmi un
panel de souches virales PPA.
- L’approche de l’exclusivité doit quant à elle écarter la détection du virus de la peste porcine
classique (PPC) et celle des pathogènes ayant la même niche écologique.
- Le test doit être adapté à la détection de génome du virus PPA
+ En matrice liquide telles que le sang prélevé sur EDTA, le sérum ou le surnageant de
culture cellulaire
+ En matrice de type organes lymphoïdes telles que la rate, l’amygdale ou les ganglions
+ En matrice de type écouvillon réalisé sur sang ou exsudat.
- Le LNR veut s’assurer de la performance de l’étape d’amplification (absence d’inhibition),
notamment dans le cas d’échantillons biologiques de suidés ne contenant pas le gène cible. De ce
fait, la présence d’un contrôle interne endogène est exigée. Il est demandé que les amplifications du
gène cible et du contrôle interne aient lieu simultanément, en duplex.
- La méthode évaluée aura au minimum un niveau de détection similaire à celui des méthodes
officielles actuelles (LD PCR et LD Méthode). Le niveau exigé de détection (NED) est :
+ 103,8HAU/ml de la souche Georgia 2007/1 , lot XIV 3D (soit la dilution à 10-4 de la souche
titrant 107,8HAU/ml) dans du sang ou dans des organes lymphoïdes dopés par cette
souche.
104,8HAU/ml de la souche Georgia 2007/1, lot XIV 3D, (soit la dilution à 10-3 de la souche
titrant 107,8HAU/ml) dans l’éluat d’écouvillon.
- Le LNR évaluera les résultats obtenus en termes de spécificité et de sensibilité diagnostiques avec
les intervalles de confiance associés à ces mesures.
- Il est également demandé que le test soit proposé à la vente sous forme de kit prêt à l’emploi et
que la notice du kit soit rédigée en français
Contrôle initial de conformité : approbation par le LNR du dossier de caractérisation de la
méthode fourni par le fabricant
Le dossier sera présenté en français selon les exigences de la norme AFNOR NF U47-311 : 2014.
Les données brutes des essais sont à fournir selon le chapitre 7 de la norme AFNOR NF U47-600Partie 2 : 2015, à savoir :
 Spécificité analytique
 Analyse in silico (étude bioinformatique de spécificité).
Le LNR s’engage à la confidentialité sur ces données
 Spécificité expérimentale :
> Inclusivité :
Souches de différents génogroupes isolées en Europe et en Afrique, dont la souche circulant
actuellement en Europe de l’Est
Matériau de référence (MR) à fournir par le LNR = un panel d’ADN de souches PPA de différents
génogroupes
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> Exclusivité
Virus de la PPC et autres pathogènes ayant la même niche écologique
Matériau de référence (MR) disponibles auprès du LNR = un panel de souches PPC (inactivées) ou
SDRP de différents génogroupes
 Détermination de la LD PCR
Dans un premier temps, une approche de la LDPCR sera effectuée en réalisant une gamme de
dilution de raison 10 d’un ADN de synthèse. Puis 6 points de dilutions de raison 2 encadrant
l’extinction du signal seront testés en 8 réplicas dans 3 PCR indépendantes afin de déterminer la
LDPCR
 Caractérisation de la méthode complète
 Détermination de la LD méthode
Pour l’ensemble des essais de vérification des NED et de détermination de la LDméthode, les
extractions seront réalisées sur au moins un des kits suivants:
- Nucleospin 8 virus - Macherey-Nagel (ref : 740643)
- DNeasy Blood & Tissue Kit - Qiagen : (50 colonnes) ref 69504 ou (250 colonnes) ref 69506
- QIAamp DNA Mini Kit - Qiagen (50 colonnes) ref 51304 ou (250 colonnes) ref 51306
- Pour les extractions d’ADN à partir de matrice liquide (sang, éluat d’écouvillon) il est demandé de
suivre précisément le protocole du kit d’extraction (Cf protocole joint en annexe)
- Pour les extractions d’ADN à partir de tissus (rate / amygdale), il est demandé d’utiliser une lyse
mécanique des tissus puis de suivre ensuite précisément le protocole du kit d’extraction (Cf
protocole joint en annexe)
Matrice liquide :
LDMéthode sang : approche de la LDméthode par dilution de raison 10 de la souche Georgia 2007/1, lot
XIV 3D mélangée dans du sang EDTA négatif. Vérification de la LDméthode par la réalisation de 2
séries d’extraction de 4 réplicas, en condition de fidélité intermédiaire
MR à fournir par le LNR : souche virale Georgia 2007/1 , lot XIV 3D inactivée + sang EDTA de porc
EOPS
Matrice écouvillon sec :
LDMéthode écouvillon : approche de la LDméthode par dilution de raison 10 de la souche Georgia
2007/1 , lot XIV 3D, mélangée dans du sang EDTA négatif. Imprégnation de l’écouvillon sec avec
100 µl de sang puis séchage. Elution de l’écouvillon dans 1 ml de milieu ou PBS. Vérification de la
LDméthode par la réalisation de 2 séries d’extraction de 4 réplicas, en condition de fidélité intermédiaire
MR à fournir par le LNR : souche virale Georgia 2007/1, lot XIV 3D inactivée + sang EDTA de porc
EOPS
Matrice organe (rate / amygdale):
LDMéthode rate / LDMéthode amygdale: approche de la LDméthode par dilution de raison 10 de la souche
Georgia 2007/1, lot XIV 3D, dopant un organe négatif avant broyage. Vérification de la LDméthode par
la réalisation de 2 séries d’extraction de 4 réplicas, en condition de fidélité intermédiaire.
MR à fournir par le LNR : souche virale Georgia 2007/1 lot XIV 3D inactivée + rate / amygdale de
porc EOPS
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 Spécificité et sensibilité diagnostiques
Elles seront évaluées à partir d’un panel représentatif d’échantillons porcins de statut connu (positif
et négatif) provenant du terrain ou d’infections expérimentales.
Pour l’évaluation de la spécificité et sensibilité diagnostiques, les extractions seront réalisées à l’aide
du kit Nucleospin 8 virus (Macherey-Nagel) ou du DNeasy Blood and Tissue kit (Qiagen) selon les
indications précisées en annexe. Pour des raisons de biosécurité, les extractions d’ADN seront
réalisées au LNR PPA
MR à fournir par le LNR : panel d’ADN d’échantillons de statut connu en matrice liquide, organe ou
écouvillon
 Si le producteur de kit souhaite valider des méthodes d’extraction supplémentaires :
Il peut le faire en vérifiant la LD méthode pour chaque matrice/kit d’extraction. Compte tenu des
conditions de biosécurité pour la manipulation des échantillons infectés par le virus de la PPA, il ne
sera pas demandé aux producteurs de kits d’évaluer la sensibilité /spécificité diagnostique avec ces
kits d’extraction supplémentaires
Contrôle initial des réactifs réalisé par le LNR
Le fabricant fournira le nombre de réactions nécessaires et l’ADN nécessaire à la confirmation de la
LD PCR.
 Confirmation de la limite de détection de la PCR : 2 essais (thermocycleurs différents) avec 3
réplicas minimum du point de gamme 3 LDPCR.
 Confirmation de la limite de détection de la méthode complète : 2 essais (themocycleurs
différents) avec 2 réplicas du point de gamme LDMéthode par type de matrices (sang, rate, amygdale,
surnageant d’écouvillon).
 Evaluation du kit avec le panel du contrôle de lots PCR PPA
Contrôle de conformité de lot
Un contrôle est réalisé pour chaque nouveau lot de réactif de PCR produit. Le LNR peut être amené
à effectuer des contrôles en cours de validité du lot. Le fabricant remet un dossier de caractérisation
de lot précisant notamment la taille du lot et la date de péremption. Le LNR confirme la performance
de la PCR (Le fabricant fournira le nombre de réactions nécessaires).
Lorsque le kit est validé, le fabricant devra prévoir de fournir une notice d’adoption de méthode, ainsi
que l’ADN nécessaire pour que les futurs laboratoires utilisateurs puissent réaliser les confirmations
de 3LDPCR et LD méthode.
Le LNR founira aux laboratoires agréés la souche Georgia 2007/1,lot XIV 3D inactivée, nécessaire à
la confirmation de la LD méthode
Marie Frédérique Le Potier

Le demandeur :

Responsable du LNR PPA
Anses-Ploufragan
à

, le

Signature précédée de la mention
« Bon pour Accord »
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Ref : 18MFLP 024-B : Annexe au cahier des charges pour l’évaluation de kits PCR PPA
Qiamp DNA mini Kit ou Dneasy blood and tissue mini kit
Sang
Préparation de
l’échantillon (diagnostic)
Préparation de
l’échantillon (LD
méthode)

Lyse

Préparation à la fixation
Transfert et lavage

100 µl

tissu
20-30mg + 300µl de PBS
ou milieu

Ecouvillon sec
1 ml de PBS ou de milieu
dans le tube de transport
Masser et verser le
surnageant dans un tube

100 µl
20-30mg + 300µl de PBS
(10µl de souche 10-(x-1)
ou milieu
+90 µl sang)
+ 3µl souche diluée 10-x-2
Ajouter une bille de
Tungsten et broyer2 min
Centrifuger 3 min à
Reprendre 200 µl du
1000g
surnageant
Reprendre 100 µl de
surnageant
Ajouter 20 µl de protéinase K
Ajouter 20 µl de protéinase K
+100µl de PBS
+200µl tampon AL
+200µl tampon AL
Incuber 10 min à 56°c
Ajouter 200µl d’éthanol 100%
Suivre le protocole du kit et élution avec 200µl de tampon AE

Nucleospin 8 Virus de Macherey Nagel
Sang
Préparation de
l’échantillon (diagnostic)
Préparation de
l’échantillon (LD
méthode)

Lyse

Préparation à la fixation
Transfert et lavage

Tissus
20-30mg + 300µl de PBS
100 µl dilué au ½ dans
ou milieu
du PBS

Ecouvillon sec
1 ml de PBS ou de milieu
dans le tube de transport
Masser et verser le
surnageant dans un tube

100 µl
20-30mg + 300µl de PBS
(10µl de souche 10-(x-1)
ou milieu
+90 µl sang dilué au ½
+ 3µl souche diluée 10-x-2
dans du PBS)
Ajouter une bille de
Tungsten et broyer2 min
Centrifuger 3 min à
Reprendre 100 µl du
1000g
surnageant
Reprendre 100 µl de
surnageant
Ajouter 400µl RAV1(+20µl protéinase K)
Incuber 10 min à Température ambiante
Ajouter 400µl d’éthanol 100%
Suivre le protocole du kit et élution avec 75µl d’eau RNase free préchauffée à
70°C

Laboratoire de Ploufragan-Plouzané

Ploufragan, le 23/03/2018

Unité
Virologie et Immunologie
Porcines

Laboratoire National de
Référence :

Devis : Validation initiale de kits de détection du génome du virus de la
Peste Porcine Africaine chez les suidés par PCR en temps réel

Evaluation – étape n°

1 Prise en charge – évaluation du dossier

Tarif (HT)

Quantité

Total (HT)

1 146,42 €

1

1 146,42 €

613,28 €

1

613,28 €

1 226,56 €

1

1 226,56 €

Peste Porcine Classique
Peste Porcine Africaine

2

Influenza Porcin
Maladie d’Aujeszky
(laboratoire OIE)

Confirmation de la limite de détection de la
PCR au LNR
Confirmation de la limite de détection de la

3 méthode complète au LNR (pour les 4
matrices)

Dossier suivi par:
Marie-Frédérique Le Potier
Ligne directe:
02 96 01 62 90
Fax direct :
02 96 01 62 94

4

Contrôle initial du lot selon le tarif des
prestations ANSES 2018 (code 00242)

761,42 €

1

761,42 €

5

Analyse des résultats - compte rendu –
secrétariat

1 036,12 €

1

1 036,12 €

Total Evaluation

E- mail:
mariefrederique.lepotier@anses.fr

4 783,80 €

Remarques:
+ Le producteur fournit les réactifs du kit à évaluer

N. Réf. :18MFLP025

+ Chaque étape réalisée sera facturée indépendamment de la conformité du dossier
et/ou des résultats aux exigences du LNR

N.ETERRADOSSI
Directeur du Laboratoire Anses-Ploufragan

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom du Signataire :
à
, le
Signature précédée de la mention « Bon pour Accord »

Laboratoire de Ploufragan-Plouzané

….

Ploufragan, le 23/03/2018

Unité
Virologie et Immunologie
Porcines

Laboratoire National de
Référence :
Peste Porcine Classique
Peste Porcine Africaine
Influenza Porcin
Maladie d’Aujeszky
(laboratoire OIE)

Dossier suivi par:
Marie-Frédérique Le Potier
Ligne directe:
02 96 01 62 90
Fax direct :
02 96 01 62 94
E- mail:
mariefrederique.lepotier@anses.fr

Devis : Fourniture de réactifs pour la validation de kits de détection du
génome du virus de la Peste Porcine Africaine chez les suidés par PCR en
temps réel

Fourniture d'échantillons

Tarif (HT)

Quantité

Total (HT)

10 €/ 20µl

10

100 €

Fourniture d’un panel de 10 souches PPA (20 µl

1 d'extrait ADN par souche) pour l’évaluation de la
spécificité de la méthode (inclusivité)

Fourniture de souches PPC inactivées pour
par
2 l’évaluation de la spécificité de la méthode 80€ / 250µl A définir
le client
(exclusivité)
Fourniture de la souche ASF Georgia 2007/1 , lot
par
3 XIV 3D, inactivée pour la détermination de la 80€ / 250µl A définir
le client
limite de détection de la méthode complète
de sang de porc EOPS prélevé sur
4 Fourniture
EDTA (1ml)

15 € / ml

5 Fourniture de rate / amygdale de porc EOPS (1g)

30€ / g

A définir par
le client
A définir par
le client

Fourniture d’un panel de 40 échantillons de statut

6 connu (20 µl d'extrait d'ADN/échantillon) pour

2400 €

1

2400 €

tester la spécificité et la sensibilité diagnostiques
Remarques : Les frais d'expédition sont à la charge du client

N. Réf. :18MFLP025_B

N.ETERRADOSSI
Directeur du Laboratoire Anses-Ploufragan

Nom du Signataire :
à
, le
Signature précédée de la mention « Bon pour Accord »

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Laboratoire de Ploufragan-Plouzané
B.P. 53 – F22440 Ploufragan - Téléphone : + 33 (0)2 96 01 62 22 - Télécopie : + 33 (0)2 96 01 62 23 - www.anses.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

