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Auto déclaration de recouvrement du statut indemne d'influenza 

aviaire chez les volailles par la Hongrie 

Déclaration envoyée à l'OIE le 24 août 2017 par le Dr Lajos Bognàr, Délégué de l'OIE pour la Hongrie, Ministère de 

l'agriculture 

Situation de l’influenza aviaire 

Le 26 octobre 2016, le Laboratoire national de référence (LNR) de la grippe aviaire en Hongrie a détecté 
la présence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) (sous-type H5N8) chez un 
cygne tuberculé trouvé mort dans la partie sud-est du pays. Ce cas était également le premier cas 
d’IAHP détecté lors de l'épizootie européenne 2016-2017. 

Une semaine plus tard, une augmentation de la mortalité, une baisse de la consommation de 
nourriture/d’eau et une faiblesse ont été observées dans un élevage de dindes (9000 oiseaux) dans le 
comté de Békés. L’IAHP de sous-type H5N8 est confirmée par le LNR le 3 novembre 2016. 

240 foyers de la souche H5N8 sont survenus chez des volailles en Hongrie entre le 3 novembre 2016, 
date du premier cas chez les volailles, et le 21 avril 2017 (tableaux 1 et 2). Les foyers ont éclaté dans 
les comtés suivants : Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, Somogy, Veszprém. Plus de 2,6 millions de têtes de volailles ont été tuées en réponse à ces 
foyers. 

La plupart des foyers est survenue dans le comté de Bács-Kiskun, qui est le comté le plus densément 
peuplé en volaille. C’est là que six autres foyers ont éclaté après que toutes les mesures restrictives 
aient été levées fin mars. Cependant, ces foyers étaient situés dans une zone qui n’avait pas été 
affectée auparavant. Le nettoyage final et la désinfection de la dernière exploitation affectée en 
Hongrie ont eu lieu le 24 mai 2017. 

Outre la volaille domestique, l'IAHP a été détectée chez dix oiseaux sauvages en captivité (en cinq lieux 
différents) et chez plus de 200 oiseaux sauvages (62 foyers dans 50 localités, 16 comtés, dont l'un était 
dû au H5N5). 
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Tableau 1. Nombre d'exploitations et d'oiseaux affectés par espèce 

Espèces Nombre d’exploitations Nombre d’oiseaux 

canards 128 176 900 

oies 54 199 000 

Canards et oies 4 74 500 

dindes 6 65 500 

Poules domestiques ; 

dont 
5 508000 

Poules pondeuses 4 440 000 

Poulets de chair 1 68 000 

Basse-cour (espèces mélangées : 

poules domestiques, canards, oies, 

dindes) 

41 7 900 

faisans 2 11 800 

Total 240 1 043 600 

 

Tableau 2. Nombre de foyers par comté 

Comté Nombre de foyers 

Bács-Kiskun 184 

Csongrád 29 

Békés 13 

Jász-Nagykun-Szolnok 9 

Hajdú-Bihar 2 

Győr-Moson-Sopron 1 

Veszprém  1 

Somogy 1 

Total 240 
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Fig 1. Localisation des foyers d’IAHP chez les volailles, Hongrie, 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Localisation des foyers d’IAHP chez les oiseaux sauvages et les oiseaux sauvages en captivité, 
Hongrie, 2016-2017. 
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Surveillance et système de détection précoce  

La grippe aviaire est une maladie à déclaration obligatoire en Hongrie. Les gardiens d'animaux, les 
vétérinaires et toute personne manipulant des animaux (par exemple, les transporteurs) doivent 
notifier toute maladie ou tout décès de leurs animaux aux autorités vétérinaires. Cette obligation est 
détaillée dans la loi n ° XLIV de 2008 sur la chaîne alimentaire et sa supervision officielle. Une liste de 
signes suspects est prévue dans le décret n° 143/2007 du Ministère de l'agriculture et du 
développement rural sur les règles détaillées relatives à la protection contre l'influenza aviaire. Ces 
signes comprennent: plus de 20% de perte des apports en eau et en nourriture; une réduction de la 
ponte d'au moins 5% pendant plus de 2 jours; plus de 3% de morbidité pendant une semaine et tout 
signe clinique ou pathologique pouvant être associé à la grippe aviaire. Les notifications sont motivées 
par l'indemnisation de 100% par l'état pour les animaux morts et abattus. 

La surveillance active des volailles (à petite et grande échelle) et la surveillance passive des oiseaux 
sauvages se poursuivent depuis 2005 (tableau 3). 

Le programme hongrois de surveillance de la grippe aviaire est basé sur un échantillonnage  

Le nombre d'exploitations avicoles à échantillonner correspond à celui des tableaux 1 et 2 de l'annexe 
I de la décision 2010/367/CE de la Commission européenne du 25 juin 2010. Chaque comté est 
impliqué dans l'échantillonnage, et le nombre d'échantillons dépend du nombre et de la catégorie de 
ses exploitations avicoles. Le nombre d'échantillons est établi et contrôlé par la Direction de la santé 
animale et du bien-être des animaux du Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire. 

Les autorités locales doivent déterminer quelle exploitation sera échantillonnée. Des éléments tels que 
l'emplacement de l'exploitation et sa proximité des zones humides sont pris en compte. 

L'échantillonnage est effectué par des vétérinaires. Des échantillons de sang sont prélevés sur des 
volailles pour des examens sérologiques en fonction du nombre fixé pour chaque comté par l'Autorité 
centrale. Chaque exploitation concernée est échantillonnée une fois par an en cas de résultats négatifs. 
La méthode de diagnostic est un test d'inhibition de l'hémagglutination (HAG) pour détecter H5 et H7 
(Chapitre 2.3.4 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE). 
La plupart des échantillons sont prélevés à la fin de l'année. Aucun des échantillons prélevés dans le 
cadre de la surveillance active ne s’est révélé positif. (Voir tableau 3.) 

Tableau 3. Surveillance active courante * des volailles, Hongrie, 1er janvier 2016 - 25 mai 2017 (avant, 
pendant et après l'épidémie) 

Période Exploitation Echantillons 

1er janvier 2016 – 31 octobre 2016 748 11699 

1er novembre 2016 – 24 mai 2017  433 7948 

25 mai 2017 – 31 juillet 2017 33 461 

* Conformément à la décision 2010/367 / CE de la Commission 

Le programme de surveillance de la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages (tableau 4) est appliqué 
dans tout le pays, sachant que des zones humides sont situées dans presque tous les comtés, tels que 
des lacs, des rivières ou des bras morts et constituent l’habitat typique des oiseaux migrateurs, en 
particulier des espèces cibles que sont les oiseaux aquatiques. La surveillance passive est en vigueur, 
les oiseaux moribonds ou morts sont collectés pour examen virologique. Chaque année, le nombre 
d'échantillons est revu sur la base des activités des années précédentes et la population cible est 
définie par l’autorité vétérinaire de chaque comté conformément à la décision 2010/367/CE de la 
Commission européenne du 25 juin 2010. 
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La surveillance passive vise les oiseaux appartenant aux espèces «à haut risque» énumérées à l'annexe 
II de la décision 2010/367 / CE, les autres oiseaux sauvages vivant à proximité de ces espèces ainsi que 
les oiseaux sauvages susceptibles d'entrer en contact étroit avec des volailles domestiques. Les 
vétérinaires ou les chasseurs sont responsables de la mise en œuvre de l'échantillonnage. Les 
observateurs d'oiseaux, les ornithologues, les chasseurs ou toute personne qui découvre un oiseau 
mort ou moribond le remettront aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux vétérinaires compétents. 
Les échantillons d'écouvillon cloacal ou oropharyngé/trachéal sont envoyés immédiatement par les 
autorités compétentes au Laboratoire national de référence (LNR) pour examen virologique. Depuis 
2015, en raison de l'augmentation des risques, les autorités compétentes en coopération avec la 
"BirdLife Hungary" (l'organisation de conservation de la nature à but non lucratif, apolitique et 
caritative en Hongrie) a mené un programme de surveillance active des oiseaux sauvages (échantillons 
d'écouvillon cloacal ou oropharyngé/trachéal prélevés sur des oiseaux sauvages vivants, 
principalement ceux qui sont capturés pour être bagués, les espèces cibles sont fondamentalement 
les mêmes que pour la surveillance passive). La méthode de diagnostic est la PCR (Réaction en chaîne 
par polymérase) (chapitre 2.3.4 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres de l'OIE) 1. 

Tableau 4. Surveillance active et passive d’oiseaux sauvages *, Hongrie, 1er janvier 2016 – 31 juillet 
2017 (avant, pendant et après l’épidémie) 

Période Échantillons Positifs  Négatifs  

1er janvier 2016 – 31 octobre 2016 368 1 367 

1er novembre 2016 – 24 mai 2017 714 165 547 

25 mai 2017 – 31 janvier 2017 60 0 60 

* Conformément à la décision de la Commission européenne 2010/367/EC. 

Surveillance après l'apparition des foyers 

La surveillance dans les exploitations affectées et dans les zones de restriction a été effectuée 
conformément à la décision 2006/437 / CE2 de la Commission approuvant un manuel de diagnostic de 
l'influenza aviaire tel que prévu par la directive 2005/94 / CE du Conseil. Pour la surveillance passive, 
des oiseaux morts provenant de fermes suspectes ont été collectés. Pour la surveillance active, des 
échantillons d’écouvillons oropharyngés/trachéaux ou cloacaux ont été prélevés sur des oiseaux 
vivants avant le transport des zones de restriction vers l'abattoir ou leur conservation ultérieure. 

Suite aux mesures susmentionnées, le chef des services vétérinaires a ordonné de prélever des 
échantillons (écouvillons) supplémentaires dans la partie indemne des comtés et districts touchés 
(districts de Bács-Kiskun, Békés et Csongrád et district de Kunszentmárton, comté de Jász-Nagykun-
Szolnok) sur des animaux qui ont été envoyés à l'abattoir ou déplacés vers un autre endroit. Le 
transport n’a pu avoir lieu qu'après que les résultats négatifs aient été obtenus. 

La méthode de diagnostic utilisée était la RT-PCR (Chapitre 2.3.4 du Manuel des tests de diagnostic et 
des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, 2.03.04). 

  

                                                           
1 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.04_AI.pdf 
2 Décision de la Commission 2006/437/EC:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&from=EN 
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Tableau 5. Surveillance active des volailles en raison des foyers *, Hungary, 1 November 2016 – 31 July 
2017   

Période Échantillons Échantillons 
Positifs 

Échantillons 
Négatifs 

1er novembre 2016 – 31 décembre 2016 909 10 899 

1er janvier 2017 – 24 mai 2017 1755 0 1755 

25 mai 2017 – 31 juillet 2017 117 0 117 

 * Conformément à la décision de la Commission 2006/437/EC 

Tableau 6. Résultats des tests de diagnostic réalisés après une surveillance clinique chez les volailles *, 
Hongrie, 2016 - 31 juillet 2017 

Année Échantillons Échantillons 
Positifs 

Échantillons 
Négatifs 

1er novembre 2016 – 31 décembre 2016 978 313 665 

1er janvier 2017 – 24 mai 2017 723 26 697 

25 mai 2017 – 31 juillet 2017 128 0 0 

* Conformément à la décision de la Commission 2006/437/EC 

Environ 5% des foyers ont été détectés sur la base d'échantillons prélevés avant le transport direct à 
l'abattoir. Ceci ajouté au fait que 10% des foyers aient été détectés lors de l'abattage préventif (voir 
plus loin) signifie que la Hongrie a été en mesure de détecter les foyers avant que les symptômes ne 
se manifestent. 

Enquêtes épidémiologiques 

Aucun animal n'a été déplacé des exploitations affectées vers d'autres pays au cours des 21 jours 
précédant l'apparition des symptômes cliniques. Les œufs à couver ont été transportés pendant cette 
période vers d'autres pays, ils ont été notifiés immédiatement après la détection des foyers et les œufs 
ont été retracés. 

Les résultats des enquêtes épidémiologiques ont montré que la principale source d'infection provenait 
des oiseaux sauvages. Plusieurs foyers sont soupçonnés d’avoir eu un contact indirect avec des oiseaux 
sauvages migrateurs en raison de la présence de nombreux oiseaux sauvages reposant sur les eaux de 
surface de la région et des déjections d'oiseaux trouvées dans les exploitations après le survol 
d’oiseaux sauvages. 

La propagation entre les exploitations a également eu lieu (le plus probablement par des animaux 
infectés, le vent, les véhicules et aussi les gens). Certaines caractéristiques du système de production 
de la sauvagine ont facilité ce type de propagation, comme la main-d'œuvre humaine élevée 
nécessaire et les petites exploitations familiales à faible niveau de biosécurité. 
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Mesures de contrôle et d'éradication 

Les activités de contrôle et d'éradication ont été menées par les autorités vétérinaires. 

Les procédures et les mesures mises en œuvre pendant les foyers étaient fondées sur la directive 
2005/94/CE du Conseil relative aux mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et 
abrogeant la directive 92/40/CEE. 

Cette directive est mise en œuvre en Hongrie par le décret no. 143/2007 du Ministère de l'Agriculture 
et du Développement rural où les règles de protection contre la grippe aviaire sont détaillées. 

Des mesures strictes ont été ordonnées, notamment : abattage de tous les oiseaux dans les 
exploitations touchées et éliminer en toute sécurité les carcasses et tout le matériel contaminé ; 
nettoyage et désinfection ; établissement de zones de restriction d'au moins 3 et 10 km de rayon, où 
la restriction générale de mouvement est en place. Le déplacement des volailles ne peut avoir lieu 
qu'avec l'aval des autorités vétérinaires et lorsque des mesures de biosécurité supplémentaires sont 
appliquées (par exemple pour l'abattage direct). Lorsque la situation épidémiologique l'exigeait, les 
zones de surveillance ont été agrandies au-delà des 10 km dans certains cas pour couvrir les zones à la 
densité de volailles la plus élevée. Dans les zones de restriction, les exploitations avicoles ont été 
visitées et échantillonnées (toutes les exploitations de la zone de protection ainsi que celles ayant des 
liens épidémiologiques ou des suspicions dans la zone de surveillance). 

Les volailles des exploitations concernées ont été abattues conformément aux règles de l'Union 
européenne, conformément au chapitre 7.6. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 
(Code terrestre). Les carcasses ont été détruites dans les usines d'équarrissage. 

Outre les 2,6 millions de volailles abattues dans les exploitations concernées, 450 000 autres oiseaux 
ont été tués dans le cadre de mesures préventives et 375 000 autres ont été tués parce que leur 
transport prévu vers le territoire réglementé n'a pas pu avoir lieu. Au total, plus de 3,4 millions de 
volailles ont été tuées dans le cadre de l'épidémie. 

Dans la zone la plus dense, l'abattage sanitaire a été effectué dans un rayon d’1 km autour des foyers 
à titre préventif. Cela a touché environ 0,6 million de volailles dans le comté de Bács-Kiskun, dont 
environ 150 000 ont été maintenues dans des troupeaux qui se sont avérés être infectés sur la base 
d'échantillons prélevés lors de l'abattage (10% des foyers). 

Le repeuplement des exploitations avicoles commerciales a pu avoir lieu 21 jours après la date 
d'achèvement du nettoyage final et de la désinfection. Les désinfectants ont été achetés de manière 
centralisée et la procédure elle-même a été supervisée par des vétérinaires officiels afin de s'assurer 
que les désinfectants étaient utilisés en quantité et en concentration requises. En raison des conditions 
météorologiques (conditions hivernales), les désinfections n'ont pas pu être effectuées 
immédiatement, de sorte que la levée des mesures restrictives a dû être reportée dans de nombreux 
cas. Après repeuplement, des examens cliniques et de laboratoire ont été effectués et les exploitations 
ont été placées sous surveillance officielle pendant 21 jours supplémentaires. 
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Fig. 3 Foyers et zones de restriction des trois comtés les plus touchés (Bács-Kiskun, Csongrád et Békés), 
au plus fort de l'épizootie (première quinzaine de janvier 2017). 

 

Laboratoire national de référence sur l'influenza aviaire 

La Direction du diagnostic vétérinaire de l'Office national de sécurité de la chaîne alimentaire est le 
laboratoire national de référence (LNR) de la grippe aviaire de Hongrie, sur la base du point 2 - Article 
51 de la directive du Conseil 2005/94/CE sur les mesures de la Communauté pour le contrôle de 
l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE. Le LNR est accrédité depuis 2005 par 
l'organisme d'accréditation hongrois et il fonctionne et est évalué conformément aux normes 
européennes. Le personnel de laboratoire se compose d'experts hautement qualifiés, ayant une 
expérience pertinente dans la recherche sur le virus de la grippe et le diagnostic moléculaire. À partir 
du premier foyer, plus de 175 000 échantillons d'écouvillons et plus de 7 500 oiseaux morts ont été 
analysés par des méthodes de RT-PCR en temps réel recommandées par le laboratoire de référence 
UE/OIE sur l'influenza aviaire. Dans la première étape, un criblage avec une RT-PCR du gène M du virus 
aviaire a été effectué et une RT-PCR différentielle a été utilisée pour déterminer le type de virus pour 
les échantillons positifs. Afin de confirmer le type et la pathogénicité du virus, plus de 1 200 produits 
PCR ont été séquencés. De plus, le génome complet de 60 H5N8 et d'un virus de l'influenza aviaire 
hautement pathogène H5N5 a été séquencé par séquençage de nouvelle génération pour des études 
épidémiologiques et génétiques. Des séquences ont été soumises aux bases de données de l'Initiative 
mondiale sur le partage de toutes les données sur l'influenza (GISAID) (http://platform.gisaid.org). 

La grande majorité des échantillons étaient des écouvillons (94%) et 4% des échantillons étaient des 
organes traités auparavant par le service de pathologie. Environ la moitié des échantillons ont été 
envoyés pour vérifier l'état de santé des oiseaux avant leur transport à l'abattoir, l'autre moitié était 
constituée d’échantillons prélevés à des fins de dépistage ainsi que d’échantillons provenant d'oiseaux 
sauvages, d’échantillons de suspicions ou d’échantillons prélevés par les autorités vétérinaires lors 
d'enquêtes épidémiologiques. 

Le nombre d'échantillons analysés par RT-PCR était de 2 000 à 3 000 par jour en moyenne. Le nombre 
maximum d'échantillons par jour était de 4 000 avec un résultat PCR final documenté le même jour. 
En outre, des échantillons urgents ont été reçus fréquemment, le résultat final de la PCR incluant le 
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type de virus a été fourni en 4 à 6 heures. Un service spécifique a été mis en place pour transporter les 
échantillons tous les jours au LNR depuis la campagne. 

Le travail de diagnostic et les résultats exceptionnels ont été très appréciés et reconnus par l'équipe 
d'urgence vétérinaire communautaire. 

Tableau 7. Nombre de tests effectués pendant l'épidémie 

Méthode de test Nombre de tests 

PCR 39 184 

HAG 12 356 

Isolement du virus  818 

Mesures supplémentaires demandées par le vétérinaire en chef: 

Comme mesure supplémentaire, le chef des services vétérinaires a ordonné de placer les oiseaux sous 
enclos pendant le nourrissage et l’abreuvement afin d'éviter tout contact avec les oiseaux sauvages, 
dans tout le pays (4 novembre). Par la suite, toutes les volailles des comtés affectés ont dû être placées 
sous enclos (à partir du 15 novembre) puis dans toute la région de Hongrie (27 janvier). Des règles 
strictes sur les mesures de biosécurité avec un accent particulier sur le repeuplement ont également 
été décrétées (le 16 février) et sont toujours en place. 

Conclusions 

Gardant à l’esprit que :  

- avant la survenue des foyers en novembre 2016, la Hongrie était indemne d'influenza aviaire 
hautement pathogène chez les volailles ; 

- des mesures d'abattage ont été adoptées, notamment le nettoyage et la désinfection de 
toutes les exploitations affectées ; 

- trois mois se sont écoulés comme stipulé au point 1 de l'article 10.4.3. du Code terrestre de 
l'OIE depuis la fin des opérations de nettoyage et de désinfection ; 

- la surveillance a été effectuée conformément aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre 
de l'OIE pendant la période de trois mois. 

Le Délégué de l'OIE pour la Hongrie déclare que le pays satisfait aux exigences pour obtenir le statut 
de pays indemne d'infection par le virus de l'influenza aviaire chez les volailles au 24 août 2017, 
conformément à l'article 10.4.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. 


