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La libre circulation des animaux et des produits animaux dans le cadre du commerce international a incontesta-
blement des répercussions sur la santé animale. Les laboratoires de diagnostic vétérinaire jouent un rôle pri-
mordial dans la surveillance de la santé animale. Un des aspects les plus élémentaires à ce sujet est d’exiger des 
réactifs commerciaux de haute qualité pour le diagnostic vétérinaire. Le laboratoire du service Coordination du 
diagnostic vétérinaire - Recherche épidémiologique et analyse de risques (CDV-REA) du CODA-CERVA est chargé, 
pour le compte de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), de contrôler la qualité des 
réactifs vétérinaires (kits ELISA et PCR en temps réel) utilisés dans le cadre des programmes officiels de lutte contre 
certaines maladies animales, telles que la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la brucellose et la leucose chez 
les bovins, ou encore la maladie d’Aujeszky chez les porcs.
Le contrôle de la qualité de ces réactifs vétérinaires dépend de la capacité du laboratoire et de la fiabilité des 
résultats des tests lors de ce contrôle. La garantie est obtenue en appliquant des procédures dans le cadre d’un 
système de qualité conforme à la norme ISO 17025.
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Contrôle de la qualité des réactifs vétérinaires (ELISA et PCR en temps réel) 
au CODA-CERVA  

Avant qu’un fabricant d’un certain réactif vétérinaire, destiné à une maladie animale spécifique, puisse accéder au 
marché belge, il doit participer à un contrôle initial et le réussir. Ce contrôle initial permet d’évaluer les réactifs vé-
térinaires proposés par les fabricants sur base de certains critères minimum prédéfinis, établis par le service CDV-
REA conjointement avec le Laboratoire National de Référence du CODA-CERVA. Ces critères sont tout d’abord de 
nature administrative. Les données requises à propos des réactifs de diagnostic sont demandées aux fabricants au 
moyen de documents et de check-lists standardisés (conformément aux directives de l’OIE et de l’AFNOR NF U47-
301). Ces données comportent notamment le scope du test (= à quoi sert le test ?), le dossier détaillé de valida-
tion contenant les paramètres essentiels tels que la sensibilité et la spécificité du test, la répétabilité et la repro-
ductibilité des tests, la composition du produit, le protocole du test ainsi que le système de qualité et les critères 
spécifiques auxquels doit répondre le test. En outre, sont également demandés les études épidémiologiques et 
les rapports des essais d’aptitude qui illustrent l’utilisation et la précision des réactifs à évaluer. Une fois ces critères 
administratifs remplis, le fabricant se voit demandé d’envoyer au CODA-CERVA un lot spécifique de son réactif. Ce 
lot est alors confronté aux critères techniques minimum qui ont été définis au préalable. Ces critères portent sur 
le scope du test ainsi que sur sa sensibilité et sa spécificité analytiques et diagnostiques, et sur sa répétabilité et 
reproductibilité. Ce n’est que lorsque les réactifs des fabricants remplissent avec succès les critères techniques et 
administratifs qu’ils sont autorisés sur le marché belge. La liste des réactifs vétérinaires autorisés par fabricant, par 
maladie animale, par matrice et protocole est publiée sur le site internet de l’AFSCA. Chaque fabricant a ensuite 
l’obligation, pour chaque lot (batch) de réactifs vétérinaires qui peut être proposé à des laboratoires belges agréés 
de diagnostic vétérinaire, de d’abord le faire contrôler d’un point de vue qualitatif par le service CDV-REA du 
CODA-CERVA. Ce contrôle de lot est effectué suivant une SOP en vigueur et évalue toujours les mêmes critères 
de qualité (sensibilité, spécificité, répétabilité et reproductibilité, limite de détection) sur base d’une série d’échan-
tillons bien typés. Un certificat est établi pour chaque lot validé et est envoyé aux utilisateurs finaux. Ces utilisa-
teurs finaux sont des laboratoires de diagnostic qui, dans le cadre de la lutte officielle contre certaines maladies 
animales, réalisent des analyses à l’aide de ces réactifs, pour le compte de l’AFSCA. Par le biais de ces utilisateurs 
finaux, le service CDV-REA du CODA-CERVA reçoit également un feed-back de terrain quant à la qualité de ces 
réactifs. En participant aux essais d’aptitude organisés par le CODA-CERVA conformément à la norme ISO 17043, 
les utilisateurs finaux ainsi que les réactifs vétérinaires et leurs fabricants sont réévalués chaque année du point 
de vue de leur qualité. S’il s’avère que trop de problèmes sont rencontrés avec certains réactifs/fabricants, ceux-ci 
peuvent alors être rayés de la liste.

Conclusion : 

le contrôle de la qualité des réactifs vétérinaires par le service CDV-REA du CODA-CERVA permet, de façon uni-
voque et standardisée, de contrôler et de surveiller le diagnostic réalisé dans le cadre de la lutte officielle contre 
les maladies animales. Ceci offre une garantie quant aux résultats d’analyse rapportés par les laboratoires belges 
agréés pour le diagnostic vétérinaire et agit dès lors en faveur de la santé animale favorisant indéniablement le 
commerce international des animaux et produits animaux.
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