
 31-juil.-17 

1/9 

 

L’Espagne se déclare indemne d’influenza aviaire 

Auto-déclaration adressée à l’OIE le 29 mai 2017 par le Docteur Valentin Almansa, Délégué de 

l’Espagne auprès de l’OIE et Directeur général de la santé de la production agricole, Ministère de 

l’agriculture et de la pêche, de l’alimentation et de l’environnement (MAPAMA) 

Situation de l’influenza aviaire hautement pathogène 

Dans le cadre du programme national de surveillance de l’influenza aviaire mis en œuvre chaque 
année en Espagne, axé sur la surveillance passive et active des volailles d’élevage et autres oiseaux 
domestiques et sauvages, le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type 
H5N8 a été détecté au mois de février 2017 dans 10 élevages de canards des provinces de Barcelone 
(Barcelona) et de Gérone (Girona) en Catalogne.  

Le foyer primaire, confirmé le 23 février 2017, s’est déclaré dans un élevage de canards en plein air 
comptant 17 800 volailles. Par la suite, le 27 février, sept foyers secondaires ont été signalés, 
également dans des élevages de canards, lors de l’enquête épidémiologique menée dans les élevages 
présentant un lien épidémiologique avec celui du premier foyer du fait des déplacements de volailles 
vivantes entre ces élevages (Tableau I). 

Tableau I 

Exploitations atteintes  

Identifiant de 
l’exploitation 

Commune Province Motif des prélèvements 
Nombre d’animaux 

sensibles 

ES171630024858 Sant Gregori Girona 
symptomatologie 

clinique 
17 800 

ES172240015515 Villalonga de Ter Girona exploitation contact 500 

ES172320036206 Vilopriu Girona exploitation contact 177 

ES170200036717 Bescano Girona exploitation contact 450 

ES171830034823 
Sant Aniol de 

Finestres 
Girona exploitation contact 0 * 

ES170700034648 Fontanilles Girona exploitation contact 5 603 

ES171890016583 La Cellera de Ter Girona exploitation contact 190 

ES081070036954 Lliçà d’Amunt Barcelona exploitation contact 380 

* Il n’y avait plus de volailles dans cette exploitation au moment de l’enquête car celles-ci avaient été conduites à l’abattoir 
dès la détection de la maladie. L’exploitation, supposée infectée, a été soumise aux mêmes procédures complètes de 
nettoyage et de désinfection que les autres exploitations. 
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Suite aux mesures de surveillance appliquées dans un rayon de 3 km, deux autres foyers secondaires 
ont été signalés le 1er mars 2017 à l’intérieur de la zone de protection de 3 km (Tableau II). 

Tableau II 

Foyers secondaires signalés le 1er mars 2017 dans la zone de protection de 3 km 

Identifiant de l’exploitation Commune Province 
Motif des 

prélèvements 
Nombre d’animaux 

sensibles 

ES171630037061 Sant Gregori Girona 
localisation dans le 

rayon de 3 k m 
2 450 

ES171630007127 Sant Gregori Girona 
exploitation 

contact 
380 

La Figure 1 présente la situation géographique des exploitations atteintes et des zones de protection 
et de surveillance appliquées respectivement dans un rayon de 3 et de 10 kilomètres autour des 
foyers. 

Fig. 1 

Situation géographique des foyers 

 
LEGENDE (Fig. 1):  
Zones de protection et de surveillance de l'influenza aviaire (au 1er mars) 
Foyers (1er mars) 
Rayon de 10 km 
Rayon de 3 km 
Zone de surveillance 
Zone de protection 

 

Il n’a été obtenu de résultats positifs que dans les foyers confirmés, dont la répartition est précisée 
dans le Tableau III. 
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Tableau III 

Nombre de résultats positifs aux tests effectués dans les foyers confirmés 

ELISA : épreuve immunoenzymatique 

HAI : épreuve d’hémagglutination indirecte 

PCR : réaction d’amplification en chaîne par polymérase 

Enquête épidémiologique 

Les résultats de l’enquête épidémiologique sont résumés ci-après : 

- Il n’y a pas de mouvements d’animaux depuis les exploitations atteintes vers d’autres régions de 
l’Espagne (hors la région atteinte) (Fig. 1), les pays de l’Union européenne ou des pays tiers. 

- Dans un premier temps, sept mouvements à risque ont été retracés depuis l’élevage atteint 
initialement (foyer primaire) vers des fermes d’engraissement et de finition situées dans les 
provinces de Barcelone et de Gérone. L’enquête épidémiologique effectuée dans les 
exploitations de destination a révélé que six d’entre elles étaient positives tandis que la septième 
ne contenait pas de volailles au moment de l’enquête. La population aviaire de l’ensemble des 
exploitations s’élevait à 7 000 canards. 

- Suite à la surveillance menée dans un rayon de 3 km autour du foyer primaire, deux nouveaux 
foyers ont été détectés dans la même commune, affectant eux aussi des élevages de canards. 
Suite à l’apparition de signes cliniques dans l’une de ces exploitations, des prélèvements y ont 
été effectués. La seconde exploitation avait reçu des volailles vivantes provenant de 
l’exploitation atteinte. Il n’y a pas eu de déplacement d’animaux à partir de ces deux 
exploitations à l’exception des volailles expédiées à l’abattoir. 

  

Exploitation Commune ELISA ELISA + HAI H5 + PCR 
PCR 
H5+ 

ES171630024858 Sant Gregori 40 40 40 76 15 

ES172240015515 Villalonga de Ter 20 20 
12 

(8 échantillons 
non exploitables) 

40 40 

ES172320036206 Vilopriu 20 20 20 40 25 

ES170200036717 Bescano 20 13 13 40 40 

ES171830034823 
Sant Aniol de 

Finestres 
Exploitation vide 

ES170700034648 Fontanilles 20 19 20 40 25 

ES171890016583 La Cellera de Ter 20 20 17 40 20 

ES081070036954 Lliçà d’Amunt 0 0 20 40 40 

ES171630037061 Sant Gregori 20 20 20 40 36 

ES171630007127 Sant Gregori 20 19 17 40 38 
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Mesures de contrôle (prévention, contrôle et éradication) 

Dans tous les cas, dès les premières suspicions les élevages concernés ont été mis en interdit et il a 
été procédé à l’inspection clinique des volailles et à une collecte de prélèvements dans chaque 
bâtiment d’élevage. 

Conformément aux dispositions de l’article 10.4.33. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre), des tests sérologiques et virologiques ont été réalisés dans les exploitations 
affectées. Les Services vétérinaires officiels ont suivi un protocole d’échantillonnage spécifiant les 
échantillons à prélever, l’équipement de protection individuelle du personnel et la méthode 
d’échantillonnage. Dans chaque exploitation, 20 échantillons de sang, 20 écouvillons trachéaux et 
20 écouvillons cloacaux ont été prélevés. 

Lors de chaque nouveau foyer confirmé, il a été procédé à l’abattage sanitaire de la totalité des 
effectifs de l’exploitation atteinte, suivi du nettoyage et de la désinfection des installations. À chaque 
évacuation, les volailles trouvées mortes, ainsi que les volailles abattues, ont été transportées à 
l’usine d’équarrissage SecAnim (à Térmens, province de Lérida [Lleida]) où un traitement spécial a 
été appliqué pour éliminer les cadavres sans risque de contamination. Des conteneurs étanches 
spécifiques ont été utilisés pour le transport. 

Tout mouvement de volailles, de produits et d’autres matériaux pouvant transmettre le virus a été 
interdit dans un rayon de 3 km (zone de protection) et de 10 km (zone de surveillance) autour des 
foyers. Toutefois, sous réserve de l’application de mesures de biosécurité supplémentaires, certaines 
dérogations ont été accordées, en particulier pour le transport des volailles à l’abattoir, pour les 
poussins d’un jour, pour les poulettes prêtes à pondre et pour les œufs à couver. Ces mesures ont 
été maintenues jusqu’au 1er avril 2017, soit 30 jours après la fin des opérations de nettoyage et de 
désinfection consécutives au dernier foyer, conformément à la Directive européenne 2005/94. 

À titre de prévention complémentaire, les mesures de biosécurité ont été renforcées dans les zones 
de protection et de surveillance et d’autres mesures ont été prises, telles que l’interdiction de 
l’épandage de la litière et la suspension des foires, marchés et expositions avicoles. Dans le rayon de 
3 km, le confinement des volailles élevées en plein air a été instauré. 

Surveillance épidémiologique 

Les exploitations avicoles suitées dans les zones de protection et de surveillance ont été mises en 
interdit et soumises à une surveillance clinique qui comprenait l’analyse des échantillons prélevés 
dans toutes les exploitations de la zone de protection ainsi que ceux prélevés dans les exploitations 
de la zone de surveillance où des signes cliniques avaient été observés ou qui présentaient un lien 
épidémiologique avec les exploitations atteintes (Tableau IV), conformément aux exigences prévues 
à l’article 10.4.3.1 du Code terrestre relatives à la surveillance exercée dans les Pays membres 
recouvrant le statut indemne d’influenza aviaire suite à la survenue d’un foyer . 
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Tableau IV 

Nombre d’échantillons testés provenant de la zone de protection et de surveillance 

 Zone de protection Zone de surveillance 

Nombre d’exploitations soumises à 
prélèvement 

55 13 

Nombre d’échantillons prélevés 1 375 564 

Nombre de tests ELISA 494 370 

Nombre de PCR 881 194 

 

Les résultats de la réaction d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) et de l’inhibition de 
l’hémagglutination (HI) ont été négatifs dans tous les cas à l’exception des deux derniers foyers 
détectés dans la zone de protection (exploitations ES171630037061 et ES171630007127). Quant aux 
résultats positifs à l’épreuve ELISA obtenus dans sept exploitations, ils ont été par la suite infirmés 
par la PCR spécifique pour la détection des sérotypes H5 et H7 du virus. 

D’autre part, un programme national de surveillance de l’influenza aviaire a été déployé depuis 2003 
sur l’ensemble du territoire national dans le but d’établir des diagnostics précoces de la maladie. Son 
champ d’application inclut les volailles et autres espèces aviaires en captivité et les oiseaux sauvages. 

La surveillance active repose sur l’analyse au laboratoire des prélèvements effectués dans les 
exploitations de volailles et chez d’autres oiseaux en captivité afin de détecter la présence des virus 
H5 et H7. Afin que l’échantillonnage soit représentatif de l’ensemble de la population de volailles du 
pays un nombre minimal de prélèvements a été défini : 

– par catégorie de production : poules pondeuses, poules pondeuses « plein air », dindes 
reproductrices, poules reproductrices, canards reproducteurs, oies reproductrices, dindes de 
chair, canards de chair, oies de chair, gibier à plumes de la famille des gallinacés (faisans, perdrix 
et cailles), gibier à plumes de la famille des anatidés, ratites et autres ; 

– par Communauté autonome, de sorte que le sondage puisse être considéré comme représentatif 
de l’ensemble du territoire espagnol. 

L’Espagne a opté pour une stratégie de dépistage basée sur un échantillonnage représentatif de 
l’ensemble du territoire. La période est choisie en fonction de la saisonnalité de la production mais 
elle peut également tenir compte d’autres facteurs temporels susceptibles d’entraîner un risque plus 
élevé localement. Le nombre de fermes (hormis les élevages de canards et d’oies) soumises à 
prélèvements doit permettre d’assurer la détection de l’infection en cas de prévalence estimée de 
5 % avec un intervalle de confiance à 95 %. Le nombre d’élevages de canards et d’oies soumis à 
prélèvements doit assurer la détection d’au moins une ferme infectée en cas de prévalence d’au 
moins 5 %, avec un intervalle de confiance à 99 %. Pour chacune de ces catégories d’élevages, le 
nombre d’échantillons à prélever dans chaque exploitation doit permettre de garantir une 
probabilité de 95 % d’identifier au moins un individu séropositif, dans l’hypothèse où la prévalence à 
l’échelle de l’exploitation serait supérieure à 30 %. 

L’évolution de l’échantillonnage au cours des dernières années, déterminée à chaque fois par une 
évaluation du risque, est détaillée dans le Tableau V. 

Tableau V 

Évolution de l’échantillonnage  

Année 2013 2014 2015 2016 

Fermes avicoles 965 897 833 752 

Oiseaux sauvages 2 772 1 435 1 201 1 148 
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Les résultats des prélèvements effectués en Catalogne entre juillet et décembre 2016 ont été 
analysés. Les échantillons des 49 exploitations considérées dans le programme de dépistage se sont 
révélés négatifs à l’épreuve ELISA. 

En 2017, le programme est toujours en vigueur et aucun nouveau cas n’a été détecté. Le nombre 
total de fermes où des prélèvements seront effectués en 2017, ventilé par catégories, est indiqué 
dans le Tableau VI. 

Tableau VI 

Nombre total de fermes où des prélèvements seront effectués en 2017, ventilé par catégories 

Catégorie de 
production 

Nombre total 
d’installations 

Nombre total 
d’installations 

soumises à 
prélèvements 

Nombre 
d’échantillons 

par installation 

Nombre 
minimum de 

tests à effectuer 

Méthode 
d’analyse de 
laboratoire 

Poules pondeuses 412 60 20 1 200 ELISA 

Poules reproductrices 638 60 20 1 200 ELISA 

Poules pondeuses 
« plein air » 

314 60 5-10 600 ELISA 

Ratites 73 42 5-10 420 ELISA 

Gibier à plumes 
– gallinacés 

503 60 5-10 600 ELISA 

Dindes de chair 629 60 5-10 600 ELISA 

Dindes 
reproductrices 

14 14 5-10 140 ELISA 

Gibier à plumes 
– anatidés 

120 80 20 1 600 ELISA 

Canards de chair 49 47 20 940 ELISA 

Oies de chair 17 17 20 340 ELISA 

Canards 
reproducteurs 

3 3 20 60 ELISA 

Oies reproductrices 3 3 20 60 ELISA 

Au cours du premier semestre 2017, 486 échantillons ont été prélevés dans 40 exploitations de la 
région de Catalogne ; tous ont donné des résultats négatifs au test ELISA. 

De plus, afin de renforcer les mesures de surveillance passive et de prévention, depuis l’apparition 
des premiers foyers d’IAHP H5N8 dans le nord de l’Europe les Services vétérinaires espagnols 
(MAPAMA) ont régulièrement rappelé à l’ensemble des secteurs concernés ainsi qu’aux autorités 
régionales la nécessité de renforcer les mesures de biosécurité dans les élevages avicoles, en 
particulier les mesures visant à éviter tout contact avec l’avifaune et à renforcer la vigilance en cas de 
mortalité anormale ou de signes cliniques évocateurs de l’influenza aviaire chez les volailles et les 
oiseaux sauvages. 
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Description des épreuves de laboratoire 

Les méthodes de diagnostic utilisées pour la détection et l’identification du virus, à savoir l’isolement 
et la recherche d’anticorps spécifiques sont conformes aux recommandations du chapitre 2.3.4 du 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre) (2016) et 
ont été approuvées par l’Agence nationale espagnole d’accréditation (EN ISO 17025). 

Les échantillons de sérum sont soumis à une épreuve ELISA (ELISA de blocage, ID.VET). Tous les 
échantillons ayant donné un résultat positif sont soumis au test d’inhibition de l’hémagglutination 
(HI) en tant qu’épreuve de confirmation, en utilisant des souches spécifiques selon les 
recommandations de l’Animal and Plant Health Agency (APHA), Laboratoire de référence de l’Union 
européenne. 

Les écouvillons cloacaux et trachéaux sont analysés par PCR en temps réel pour la détection du virus 
de l’influenza A. 

En cas de résultat positif, une PCR spécifique en temps réel est réalisée pour déterminer le sous-type 
du virus de l’influenza aviaire, complétée par un séquençage afin d’en caractériser la pathogénicité. 

Enfin, des échantillons positifs des cas confirmés sont inoculés dans des œufs de poule embryonnés 
pour tenter l’isolement du virus suivant la procédure décrite au chapitre 2.3.4 du Manuel terrestre de 
l’OIE. 

Analyse phylogénétique 

Le séquençage de la région de l’hémagglutinine H5 du virus de l’IAHP isolé dans l’exploitation 
ES171630024858 a été réalisé par le Laboratoire de référence national espagnol pour l’influenza 
aviaire (Laboratorio Central de Veterinaria [LCV], Algete), parallèlement à celui de deux autres isolats 
du virus de l’IAHP H5N8 obtenus respectivement en janvier et février 2017 à partir d’oiseaux 
sauvages, dans les provinces de Palencia (Anser anser) et de Gérone (Ciconia ciconia). 

L’arbre phylogénétique (Fig. 2) construit à partir de ces résultats montre que les trois isolats 
espagnols du virus de l’IAHP H5N8 présentent une identité de séquences dans la région de 
l’hémagglutinine H5 avec tous les isolats figurant dans cette branche de l’arbre. 
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Fig. 2 

Analyse phylogénétique de 35 séquences nucléotidiques de l’hémagglutinine H5, sous-clades 2,3,4,4 

 

L’alignement de séquences a été réalisé avec le logiciel Muscle (v 3.7) ; 32 séquences provenaient de la base de données 
Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) ; les trois autres provenaient des isolats espagnols (en vert). 
L’analyse portait sur un fragment de 259 paires de bases (821–1080 nt) du gène de l’hémagglutinine H5. 

L’arbre phylogénétique a été reconstruit en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance mise en œuvre par le 
programme PhyML (v 3.0). Le modèle de substitution HKY85 a été choisi, en procédant à partir d’une proportion estimée de 
sites invariants (de l’ordre de 0,001) et en attribuant quatre catégories de distribution gamma afin de rendre compte de la 
variance entre sites. Le paramètres de forme de la distribution gamma a été calculé directement à partir des données 
(gamma = 0,501). La fiabilité des ramifications intermédiaires obtenues a été évaluée en utilisant le test approximatif de ratio 
de vraisemblance (aLRT) (test Shimodaira–Hasegawa [SH] en minimum de vraisemblance). 
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Conclusions 

Compte tenu des éléments suivants : 

– avant la notification des foyers, l’Espagne jouissait du statut « indemne d’influenza aviaire », 

– des mesures d’abattage sanitaire, dont le nettoyage et la désinfection de toutes les 
exploitations atteintes, ont été appliquées, 

– la période de trois mois prévue au point 1 de l’article 10.4.3 du Code terrestre s’est écoulée 
depuis la fin des opérations de nettoyage et de désinfection, 

– une surveillance conforme aux dispositions des articles 10.4.27 à 10.4.33 du Code terrestre a 
été exercée pendant cette période de trois mois, 

les Autorités vétérinaires de l’Espagne ont décidé de déclarer que l’ensemble du territoire espagnol 
recouvrait le statut de pays indemne d’influenza aviaire. 

Le Délégué de l’Espagne auprès de l’OIE déclare que son pays remplit les conditions pour être 
reconnu indemne d’influenza aviaire à compter du 2 juin 2017, en application de l’article 10.4.3 du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres (2016). 


