
 
 

Auto-déclaration des Pays-Bas concernant le recouvrement du 

statut indemne des virus de l'influenza aviaire  

Déclaration envoyée à l'OIE le 26 juillet 2018 par la Docteure Christianne Bruschke, Déléguée des Pays-Bas 

auprès de l’OIE, Ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments  

I. Situation de l'influenza aviaire hautement pathogène  

Le 17 mai 2017, les Pays-Bas se sont auto-déclarés indemnes de l'influenza aviaire hautement 
pathogène chez les volailles conformément aux dispositions de l’article 10.4.3. du Code sanitaire 
pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code terrestre).  

Toutefois, le 8 décembre 2017, les Pays-Bas ont signalé un foyer d'influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP) de type H5N6 chez des canards. Deux autres foyers se sont produits au sein de 
volailles commerciales. Ces évènements ont été notifiés par le biais du Système mondial 
d’information sanitaire (WAHIS). Les troupeaux infectés ont été abattus et les établissements ont été 
nettoyés et désinfectés. Le dernier (et troisième) foyer a été détecté le 12 mars 2018. Le dernier 
nettoyage et la dernière désinfection ont eu lieu le 10 avril 2018. Les mesures ont été levées 
progressivement en tenant compte de la situation épidémiologique. Tous ces trois épisodes sont 
terminés, le dernier, le 10 juillet 2018. 

1.1 Contrôle et surveillance intensifiée pour recouvrer le statut indemne d’IA  

Les Pays-Bas ont mis en place un programme de contrôle et une surveillance intensifiée pour 
regagner leur statut indemne d’IA chez les volailles. En outre, un système efficace de détection 
précoce est en place. Les programmes sont réalisés sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire.  

1.2  Contrôle et surveillance intensifiée en réaction à l'apparition des foyers  

Les Pays-Bas ont mis en œuvre une stratégie de contrôle stricte pour éradiquer le virus et maitriser 
les trois foyers. L’ensemble des mesures de contrôle et toutes les inspections ont été conduites par 
l’Autorité néerlandaise de sécurité  des aliments et des produits de consommation (NVWA) 
(l’Autorité vétérinaire). Cette stratégie de contrôle a intégré les mesures mentionnées dans la 



Directive 2005/94/EC1 de l'Union européenne et d’autres mesures prises par les autorités 
néerlandaises.   

Des zones de restriction d’un rayon de 3- et 10-km ont été mises en place là où s’appliquaient des 
mesures strictes. Elles comportaient la restriction des mouvements entre les élevages avicoles, 
l’abattage sanitaire des volailles sur les exploitations infectées et celui des troupeaux situés jusqu’à 1 
km autour d’un foyer, la destruction sans risques des carcasses et du matériel contaminé, le 
nettoyage et la désinfection des bâtiments infectés (trois fois) et l’application de mesures d’hygiène 
pour le personnel, les camions, le matériel etc. Sur l’ensemble du pays, les volailles ont été confinées 
à l’intérieur pendant 4 mois (du 8 décembre 2017 au 13avril 2018). 

Les volailles des exploitations touchées ont été tuées conformément au chapitre 7.6. du Code 
terrestre. Les carcasses ont été détruites sans risques à l’usine d’équarrissage des Pays-Bas. Environ 
82 400 oiseaux ont été soumis à l’abattage sanitaire dans les élevages où les foyers sont survenus. 
Environ 40 500 oiseaux ont été abattus à titre préventif dans des exploitations situées jusqu’à 1 km 
autour des foyers.  

Dans les 2 jours suivant la confirmation de l’IAHP et l’abattage sanitaire du cheptel infecté, tous les 
troupeaux de volailles sur une zone de 3-km autour de chaque foyer ont fait l’objet d’un examen 
clinique. Lorsque des signes cliniques ont été observés, cinq animaux malades au minimum ont fait 
l’objet de prélèvements soumis à examen pour détecter la présence du virus. Par troupeau, 30 
échantillons de sérum ont été collectés et soumis à examen pour détecter la présence d’anticorps 
contre l’influenza aviaire. Aucun des échantillons prélevés n’a donné de résultats positifs à 
l’influenza aviaire (Tableau 1), ce qui veut dire qu’aucun des troupeaux sur une zone de 3-km n’était 
infecté par les virus de l’influenza aviaire.  

Tableau 1. Nombre d’échantillons soumis à épreuves dans une zone de 3-km autour des foyers 
d’IAHP, Pays-Bas, 2017- 2018. 

Dépistage  Décembre 2017 Février 2018 Mars 2018 Total* 

M-PCR  298 690 490 1478 

ELISA  125 220 120 465 

              * Toutes les épreuves ont donné des résultats négatifs pour l’influenza aviaire 

30 jours après la dépopulation de chaque foyer, tous les troupeaux de volailles sur une zone de 10-
km ont été visités et les volailles ont fait l’objet d’un examen clinique. S’il n’y avait pas de signes 
d’influenza aviaire, la zone était déclarée indemne d’influenza aviaire et les zones de 3- et 10-km 
étaient abolies. 

Ce programme complémentaire de surveillance n’a pas révélé de foyer supplémentaire d’influenza 
aviaire. Les trois foyers d’IAHP qui sont survenus ont tous été détectés grâce à la notification rapide 
de suspicion clinique par les éleveurs. 

Le repérage des contacts entre les troupeaux infectés et les autres élevages avicoles ainsi que 
l’identification des sources éventuelles d’introduction du virus ont été effectués  par la NVWA. Une 
traçabilité en amont et en aval a été en outre effectuée en interrogeant les éleveurs sur tous les 
contacts ayant eu lieu dans les trois semaines avant la notification de la suspicion. De plus, les 
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élevages livrant des produits ou de la volaille ont été visités par la NVWA afin de vérifier également 
la présence de l’influenza aviaire. 

La souche virale de chaque troupeau infecté a fait l‘objet d’analyse au sein du Laboratoire de 
référence néerlandais de Wageningen pour la recherche biovétérinaire (WBVR). Les analyses 
épidémiologiques s’appuyant le séquençage ARN et le repérage des contacts viennent corroborer 
l’hypothèse que les oiseaux sauvages ont introduit le virus dans les trois élevages et qu’il n’y a pas eu 
de transmission entre les troupeaux. 

Après le foyer du 12 mars 2018, aucun autre foyer n’a été notifié ni détecté par la surveillance. Les 
dernières opérations de nettoyage et de désinfection ont eu lieu le 10 avril 2018. 

II. Programme de surveillance et système de détection précoce 

Les Pays-Bas ont un programme de surveillance rigoureux réalisé chaque année afin de détecter 
rapidement de nouvelles incursions et de prouver l’absence d’influenza aviaire. Le programme de 
surveillance est conforme au Chapitre 1.4. et aux Articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre. 

Le programme comporte les éléments suivants : 

2.1 Obligation  de déclarer toute suspicion clinique d'influenza aviaire   

L’influenza aviaire est une maladie soumise à notification sur l’ensemble du pays. Les vétérinaires et 
les propriétaire/détenteurs des volailles doivent signaler immédiatement les signes cliniques de 
l’influenza aviaire hautement pathogène à la NVWA. Ils doivent notifier toute apparition de signes 
cliniques ressemblant à l’IAHP ou lorsque la mortalité journalière dans un bâtiment d’élevage 
dépasse 0,5 % durant deux jours consécutifs. Cette obligation est inscrite dans la loi néerlandaise 
(Articles 19 et 100 de la Loi sur la santé et le bien-être des animaux) ainsi que dans les règles 
européennes (Directive 82/894/CEE)2. Toutes les suspicions de cas d’influenza aviaire sont étudiées 
immédiatement par la NVWA. En fonction de l’opinion de la NVWA, des échantillons sont collectés 
et envoyés au Laboratoire de référence néerlandais, le WBVR à Lelystad pour être soumis à d’autres 
examens de laboratoire. 

2.2. Programme de sensibilisation 

Un programme de sensibilisation est en place. Des informations relatives à la situation de l’influenza 
aviaire aux Pays-Bas et dans les pays voisins sont communiquées régulièrement aux praticiens 
vétérinaires et aux représentants des secteurs avicoles (propriétaires de cheptels commerciaux et de 
loisir) ainsi qu’à d’autres parties prenantes, telles que les chasseurs et le grand public. Des mises à 
jour relatives aux signes cliniques portant sur les souches de virus d’influenza aviaire en circulation 
ainsi que sur les espèces sensibles sont également proposées. Des informations relatives à la 
situation épidémiologique sont partagées entres les Délégués des Pays Membres touchés ou non 
encore affectés par la maladie.  

2.3. Système de détection précoce 

Outre l'obligation de déclarer toute suspicion, les Pays-Bas ont mis en place une procédure selon 
laquelle les éleveurs ont l’obligation légale de consulter un vétérinaire lorsque survient une baisse 
de la production d’œufs et/ou une diminution de la quantité d’aliments et d’eau ingérés (Regeling 
preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s)3.  Au cas 

                                                           
2 Directive 82/894/EEC: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31982L0894 
3 Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s:http://wetten.overheid.nl/BWBR0018397/2017-

01-01 



où l’influenza aviaire ne peut pas être exclue, des échantillons sont envoyés au WBVR pour 
confirmer ou exclure la présence de l’influenza aviaire. 

2.4. Surveillance sérologique 

Un programme de surveillance active dans le cadre duquel la population avicole sensible fait l'objet 
d'examens cliniques réguliers et d'une surveillance active est mis en place. La surveillance active est 
obligatoire, conformément à la législation européenne (Décision 2010/367/EU)4. Les Pays-Bas ont un 
système de surveillance sérologique intensive. Des échantillons de sérum sont collectés sur chaque 
élevage avicole des Pays-Bas de façon régulière. Les systèmes d’élevage de ponte à l’extérieur font 
l’objet de prélèvements 4 fois par an, les élevages de dindes font l’objet de prélèvements lors de 
chaque cycle de production (le cycle de production moyen est de 4 mois), et les autres cheptels font 
l’objet de prélèvements une fois par an. Lors de chaque visite, 30 oiseaux sont soumis aux 
prélèvements. Au total environ 100.000 tests sont réalisés chaque année. 

2.5. Surveillance des oiseaux sauvages 

La surveillance des oiseaux sauvages aquatiques trouvés morts est mise en place et est obligatoire 
en raison de la législation européenne. Le gouvernement néerlandais a demandé au grand public de 
signaler les découvertes de plusieurs oiseaux morts au même endroit. Les oiseaux sont envoyés au 
WBVR et des échantillons sont soumis à examen pour confirmer ou exclure la présence de l’influenza 
aviaire. 

III. Mesures visant à conserver le statut indemne 

Les éleveurs avicoles appliquent des mesures strictes de sécurité biologique afin de réduire la 
probabilité d’introduction du virus issu des populations de gibier d’eau sauvage. En cas de risque 
accru, le Ministère peut imposer des mesures supplémentaires de sécurité biologique, telles que 
l’obligation pour les éleveurs de canards de couvrir les litières. La surveillance est conduite toute 
l’année afin de garantir la détection rapide de toute incursion. 

IV. Conclusions 

Les faits suivants peuvent être mis en avant :  

- avant l’apparition du nouveau foyer en décembre 2017, les Pays-Bas étaient indemnes 
d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles (auto-déclaration du 17 mai 
2017); 

- des mesures d'éradication strictes ont été adoptées, avec nettoyage et désinfection de 
toutes les exploitations affectées; 

- trois mois se sont écoulés, comme précisé à 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 réalisée conformément aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du  Code 
terrestre de l’OIE au cours de cette période de trois mois. 

 
La Délégué des Pays-Bas auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises pour 
être considéré indemne d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles 
à compter du 10 juillet 2018, conformément à l'Article 10.4.3. du Code terrestre de l'OIE et 
conformément aux informations fournies dans le système WAHIS. 

 ____________________ 

                                                           
4 Décision 2010/367/EU:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:EN:PDF 


