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Auto-déclaration de la Slovaquie concernant le recouvrement du statut 

indemne d’influenza aviaire  

Déclaration envoyée à l’OIE le 8 août 2017 par le Dr Jozef Bires, Délégué auprès de l’OIE, Directeur et Chef des services 

vétérinaires, administration publique vétérinaire et alimentaire, Ministère de l’agriculture, Bratislava, Slovaquie   

Situation de l’influenza aviaire hautement pathogène 

L’administration publique vétérinaire et alimentaire de la République slovaque a le plaisir de signaler qu’il 
n’y a pas eu de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) détectés chez les volailles 
depuis le 19 avril 2017, date à laquelle le dernier foyer d’IAHP H5N8 a été confirmé.   

Au sein du territoire de la République slovaque, il n’existe pas actuellement de foyers actifs ni de zones 
restreintes établies. 

Le 29 décembre 2016, le premier foyer d’IAHP H5N8 a été confirmé en République slovaque après 10 années 
sans qu’aucun foyer n’ait été détecté. Le cas précédent d’apparition de la maladie en Slovaquie datait de 
février 2006 (H5N1) chez deux oiseaux sauvages. 

Du 29 décembre 2016 au 19 avril 2017, ce sont, au total, onze foyers d’IAHP qui ont été détectés sur le 
territoire de la République slovaque dans sept des huit régions que compte le pays (Figure No 1). Au final, 
neuf foyers d’IAHP H5N8 ont été détectés dans des troupeaux de basse-cour, deux foyers d’IAHP H5N8 ont 
été détectés chez des oiseaux captifs (jardin zoologique et centre de sauvegarde pour les animaux sauvages) 
(Tableau No 1). Aucun foyer n’a été détecté au sein d’élevages commerciaux. 
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Figure 1 – Localisation des foyers d’IAHP en République  slovaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation résumée des foyers: 

Troupeaux de basse-cour Oiseaux captifs 

Foyer Région Foyer Région 

1. Bratislava Dúbravka  
2. Chmeľov Podhrabina  
3. Horná Krupá  
4. Janíky  
5. Breza  
6. Bojnice  
7. Vysoká pri Morave  
8. Čechynce  
9. Čečejovce  

Bratislavsky 
Prešovsky 
Trnavsky 
Trnavsky 
Žilinsky 

Trenčiansky 
Bratislavsky 
Nitriansky 

Košicky 

1. ZOO Košice  
2. Ratnovce  

 

Košicky 
 

Trnavsky 

 

Mesures de contrôle et intensification de la surveillance en réaction à l’apparition des foyers  

De nombreux foyers ont été détectés par des éleveurs qui ont notifié des taux élevés de mortalité ainsi que 
la présence de signes cliniques (conformément à l’article 37 (2) a) 1 de la Loi No. 39/2007 Coll. sur les soins 
vétérinaires). A l’issue de chaque notification, des contrôles sur site et des prélèvements ont été organisés.  

Après toute notification de cas suspectés d’influenza aviaire, des inspecteurs en santé animale se sont rendus 
dans les exploitations concernées pour faire des prélèvements à soumettre à des examens de laboratoire, 
provenant principalement d’oiseaux morts ou d’animaux présentant des signes cliniques. Des mesures 
vétérinaires ont été immédiatement mises en œuvre. Afin d’empêcher la propagation du virus et d’éradiquer 
la maladie, les administrations vétérinaires et alimentaires des districts ont ordonné, après confirmation de 
l‘ IAHP, des mesures vétérinaires d’urgence et ont mis en place des zones de protection (sur un rayon de 3 
km) ainsi que des zones de surveillance (sur un rayon de 10 km) autour des foyers. Toutes les exploitations 
commerciales situées dans les zones de protection ont reçu la visite d’un vétérinaire officiel qui a réalisé le 
plus vite possible un examen clinique, après confirmation du foyer. Si nécessaire, des prélèvements ont été 
effectués à des fins d’examen de laboratoire, conformément au Manuel des Diagnostics (Décision de la 
Commission 2006/437/CE)1. 

                                                           
1 Décision de la Commission européenne 2006/437/CE: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&from=FR 
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Tableau 1 – nombre total de foyers d’IAHP en République slovaque par région de décembre 2016 à avril 
2017 

 

Toutes les mesures de contrôle prises par l’administration publique vétérinaire et alimentaire étaient en 
conformité avec la législation de l’UE (Directive du Conseil 2005/94/CE)2. Tous les oiseaux ont été abattus sur 
place et les carcasses ont été transportées et détruites dans des usines d’équarrissage. L’interdiction des 
mouvements de volailles, d’oiseaux, d’œufs, de viande, etc. depuis les foyers ou en direction des foyers sans 
la permission des autorités compétentes concernées ainsi que l’interdiction de tout mouvement de volaille, 
d’oiseaux vivants ou abattus, d’œufs et de viande, etc. dans la zone de protection et dans les zones de 
surveillance ont été ordonnées. Les mouvements ont été contrôlés par la police. Le nettoyage préliminaire 
et final ainsi que la désinfection ont été réalisés. Après avoir mis en œuvre toutes les mesures ordonnées, les 
mesures vétérinaires d’urgence ont été levées.  

Une notification immédiate ainsi que des rapports de suivi (y compris le rapport final) ont été envoyés chaque 
semaine au Système Mondial d’information Sanitaire de l’OIE (WAHIS) et peuvent être consultés sur le site 
web de l’OIE3.  

Le dernier foyer d’IAHP H5N8 chez les volailles a été confirmé le 19 avril 2017. Les 15 poules pondeuses d’une 
exploitation de basse-cour sont toutes mortes en l’espace de deux jours. La date du nettoyage préliminaire 
et de la désinfection était le 19 avril 2017. La date du dernier nettoyage et de la désinfection était le 27 avril 
2017. La zone de restriction a été levée le 19 mai 2017 et l’évènement a été terminé et notifié à WAHIS le 
22 mai 2017. 

Les mesures vétérinaires d’urgence qui ont été adoptées en 2005 et sont toujours valables comportent les 
éléments suivants: 

- Empêcher le contact direct ou indirect des oiseaux sauvages, particulièrement les oiseaux 
aquatiques, avec les volailles;  

- Séparation stricte des oiseaux aquatiques des autres volailles; 
- Interdiction aux employés des exploitations avicoles agréées de détenir des volailles chez eux;  
-  Achat de volailles uniquement auprès d’exploitations agréées disposant d’une surveillance 

vétérinaire permanente;  
- Placer la volaille récemment achetée dans des bâtiments ayant été auparavant nettoyés et 

désinfectés;  
- Utiliser des outils de travail propres à chaque hall;  

                                                           
2 Directive du Conseil de l’Europe 2005/94/EC: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20080903&qid=1501660239773&from=CS 
3 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home 

 
Région 

No de foyers d’IAHP 
au sein des 

troupeaux de basse-
cour 

No de foyers d’IAHP 
dans les 

exploitations 
commerciales  

No de foyers d’IAHP 
chez les oiseaux 

captifs 

Bratislavsky  2  0  0  

Trnavsky  2  0  1  

Nitriansky  1  0  0  

Trenčiansky  1  0  0  

Žilinsky  1  0  0  

Prešovsky  1  0  0  

Košicky  1  0  1  

Banskobystricky  0  0  0  

Total  9  0  2  

 11   

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
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- Limiter le plus possible le nombre de personnes entrant en contact avec les volailles; 
- Bien utiliser les équipements de protection individuelle; 
- Notifier sans retard l’autorité compétente de tout signe d’influenza aviaire chez les volailles et 

autres oiseaux captifs en fonction des critères suivants : diminution de plus de 20% de la quantité 
d’aliments et d’eau ingérés, réduction de la production d’œufs de plus de 5% sur une période de 
deux jours, taux de mortalité hebdomadaire supérieur à 3%, toute manifestation clinique ou 
modification post-mortem indiquant l’influenza aviaire. 

Mesures préventives et surveillance visant à conserver l’absence de la maladie  

En République slovaque, le « Plan de surveillance de l’influenza aviaire relatif à la volaille et aux oiseaux 
sauvages pour l’année 2017 » est mis en œuvre conformément aux exigences de la Décision de la 
Commission 2010/367/UE4. 

La conception du programme de surveillance repose sur un échantillonnage représentatif. 

Surveillance active en matière d’ : 

(a) Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), sous-types H5 et H7, chez les gallinacés (à savoir 
poulets, dindes, pintades, faisans, perdrix et cailles) et les ratites venant ainsi compléter d’autres 
systèmes de détection précoce existant chez les gallinacés. 

Cette surveillance a pour objet d’obtenir des informations sur la circulation des virus de l’influenza 
aviaire au sein des exploitations avicoles par une surveillance active. Il est possible, chez les volailles 
domestiques que les virus de l’IAFP circulent sans être détectés, les cas cliniques étant souvent 
faibles ou absents. Le risque est toutefois connu que les souches de sous-types H5 et H7 d’IAFP 
circulant au sein des troupeaux de volailles puissent muter pour devenir des souches d’IAHP.  

(b) IAFP, sous-types H5 et H7 ainsi que l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP chez les oiseaux 
aquatiques domestiques (à savoir canards, oies et canards colverts afin de reconstituer les réserves 
en gibier); 

Les exigences générales et les critères de mise en œuvre du programme sont les suivants : 

 La surveillance doit être mise en œuvre du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017.  

 L’échantillonnage doit porter sur une période correspondant aux périodes de production des 
différentes catégories de volaille, si nécessaire. 

Les exigences spécifiques à la mise en œuvre du programme sont les suivantes: 

1. Tous les résultats positifs doivent faire l’objet d’une investigation rétrospective sur l’exploitation et 
les conclusions de cette enquête doivent être notifiées à la Commission Européenne ainsi qu’au 
Laboratoire Communautaire de Référence (LCR).  

2. En République slovaque, la surveillance repose sur un plan d’échantillonnage représentatif 
conforme à l’Annexe 1 point 2.2 de la Décision de la Commission 2010/367/UE.  

3. Les populations cibles suivantes sont incluses dans l’étude de séroprévalence : poules pondeuses, 
poules pondeuses élevées en libre parcours, poulets de reproduction, dindes de reproduction, 
canards de reproduction, oies de reproduction ,dindes d’engraissement, canards d’engraissement, 
oies d’engraissement, gibier à plumes d’élevages (gallinacées) en étant particulièrement attentifs 
aux oiseaux adultes, tels que les oiseaux reproducteurs, le gibier à plumes d’élevage (oiseaux 
aquatiques), les ratites. Les poulets de chair et les troupeaux de basse-cour peuvent également être 
inclus dans la surveillance dans des circonstances exceptionnelles.  

4. Des échantillons sont recueillis à partir de toutes les catégories de production de volailles et 
d’espèces de volailles. Un minimum de cinq à dix oiseaux (à l’exception des canards, des oies et des 
canards colverts) fait l’objet de prélèvement par exploitation avicole et par abri, le cas échéant. 

                                                           
4 Décision de la Commission Européenne 2010/367/UE http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:FR:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:FR:PDF
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Lorsque l’exploitation compte plusieurs abris, des échantillons sont prélevés sur un minimum de 
cinq oiseaux par abri. Dans le cas d’exploitations concernant les oiseaux aquatiques, vingt 
échantillons de sang sont prélevés dans chaque exploitation retenue afin d’être soumis à des 
épreuves sérologiques. 

5. Les prélèvements sont réalisés dans différentes régions de la République slovaque (dans des 
territoires relevant des administrations vétérinaires et alimentaires des districts) de telle façon que 
les régions retenues soient représentatives de l’ensemble de la République slovaque. Les éléments 
suivants sont pris en compte pour la sélection :  

 Le nombre d’élevages à soumettre à l’échantillonnage, à l’exception des exploitations 
concernant les canards, les oies et les canards colverts est un nombre défini pour garantir 
l’identification d’au moins une exploitation infectée, si la prévalence des exploitations 
infectées est d’au moins 5%, avec un intervalle de confiance d’au moins 95% ;  

 Le nombre d’élevages de canards, oies et canards colverts à soumettre à l’échantillonnage 
est défini pour garantir l’identification d’au moins une exploitation infectée si la prévalence 
des exploitations infectées est d’au moins 5%, avec un intervalle de confiance d’au moins 
99%;  

 La période d’échantillonnage doit coïncider avec la production saisonnière (les échantillons 
sont prélevés sur l’exploitation);  

 Le nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage dans chaque exploitation, à l’exception 
des canards, des oies et des canards colverts est fixé pour garantir une probabilité de 95% 
d’identifier au moins un oiseau présentant une réaction positive, si la prévalence d’oiseaux 
séropositifs est ≥30%. Les échantillons de sang destinés à des épreuves sérologiques doivent 
être collectés à partir de catégories de production de volailles et d'espèces de volailles. Au 
moins 5 à 10 oiseaux (à l’exception des canards, des oies et des canards colverts) font l’objet 
de prélèvements par exploitation et par abri, le cas échéant.  

 Le nombre de canards, oies et canards colverts à soumettre à l’échantillonnage sur les 
exploitations avicoles est fixé pour garantir une probabilité de 95% d’identifier au moins un 
oiseau positif si la prévalence d’oiseaux séropositifs au regard de l’influenza aviaire est ≥30%. 
Vingt prélèvements de sang doivent être réalisés dans les élevages de canards, d’oies et de 
canards colverts.  

 Le prélèvement d’échantillons destinés à être soumis à des épreuves virales au regard de 
l’influenza aviaire ne doit pas constituer une solution de remplacement des épreuves 
sérologiques et doit uniquement être réalisé dans le cadre des enquêtes de suivi des résultats 
d’épreuves sérologiques positives au regard de l’influenza aviaire.  

Les résultats de la surveillance conduite sur une période trois mois depuis le dernier nettoyage et la 
désinfection sont reportés aux tableaux 2 à 7. Les résultats globaux de la surveillance réalisée en 2017 sont 
notifiés au Tableau 9. 

Tableaux 2 à 8 –  surveillance sérologique de l’influenza aviaire (H5/H7) du 19 avril 2017 au 19 juillet 2017 
en Slovaquie 

Tableau 2 

Poulets de reproduction 

Région District Exploitation Date de réception No. d’échantillons Résultats 

Nitriansky Komarno 1 27.04.2017 60 négat. 

Nitriansky Komarno 1 03.05.2017 60 négat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 35 négat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 20 négat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 25 négat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 10 négat. 
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Nitriansky Pezinok 1 20.06.2017 60 négat. 

Nitriansky Pezinok 1 28.06.2017 60 négat. 

Nitriansky Sala 1 12.07.2017 35 négat. 

Total   9   365 négat. 

 
 Tableau 3 

          

Poules pondeuses 

Région District Exploitation Date de réception No. d'échantillons Résultats 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 15 négat. 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 28.06.2017 65 négat. 

Presovsky Kezmarok 1 20.06.2017 5 négat. 

Presovsky Levoca 1 17.05.2017 5 négat. 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 22.05.2017 25 négat. 

Trenciansky Trencin 1 25.05.2017 35 négat. 

Nitriansky Komarno 1 03.07.2017 20 négat. 

Nitriansky Komarno 1 03.07.2017 30 négat. 

Nitriansky Komarno 1 03.07.2017 25 négat. 

Kosicky Trebisov 1 12.07.2017 5 négat. 

Kosicky Trebisov 1 12.07.2017 5 négat. 

Nitriansky Levice 1 19.07.2017 5 négat. 

Total   12   240 négat. 

 
 Tableau 4 

          

Dindes de reproduction 

Région District Exploitation Date de réception No. d'échantillons Résultats 

Nitriansky Nitra 1 27.04.2017 25 négat. 

Nitriansky Galanta 1 19.04.2017 25 négat. 

Total   2   50 négat. 

 
Tableau 5 

         

Gibier d'élevage à plumes (gallinacées) 

Région District Exploitation Date de réception No. d'échantillons Résultats 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 24.04.2017 5 négat. 

Kosicky Sobrance 1 12.05.2017 5 négat. 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 24.04.2017 5 négat. 

Nitriansky Levice 1 28.06.2017 5 négat. 

Total   4   20 négat. 
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Tableau 6 

Ratites 

Région District Exploitation Date de réception No. d'échantillons Résultats 

Trnavsky Skalica 1 11.05.2017 5 négat. 

Kosicky Roznava 1 30.06.2017 5 négat. 

Kosicky Michalovce 1 17.05.2017 3 négat. 

Total   3   13 négat. 

 
Tableau 7 

          

Canards d'engraissement  

Région District Exploitation Date de réception No. d'échantillons Résultats 

Kosicky Michalovce 1 19.05.2017 20 négat. 

Kosicky Trebisov 1 12.07.2017 20 négat. 

Total   2   40 négat. 

 
Tableau 8 

         

Oies d'engraissement 

Région District Exploitation Date de réception No. d'échantillons Résultats 

Kosicky Michalovce 1 19.05.2017 20 négat. 

Trnavsky Galanta 1 07.07.2017 20 négat. 

Trnavsky Galanta 1 07.07.2017 20 négat. 

Total   3   60 négat. 

Sur le territoire, toutes les exploitations avicoles doivent faire l’objet de prélèvements au moins une fois par 
an. Les échantillons sont prélevés par des vétérinaires officiels ou des vétérinaires privés agréés chargés de 
prélever des échantillons officiels.  

Tableau 9 – Surveillance sérologique de l’influenza aviaire (H5/H7) du 01 janvier 2017 au 01 juin 2017 en 
Slovaquie 

 

 
Capacités de diagnostic   

Les épreuves de laboratoire doivent être réalisées conformément au Manuel des Diagnostics de l’influenza 
aviaire (Décision de la Commission 2006/437/EC) établissant les procédures de confirmation et de diagnostic 

Catégorie No. d’échantillons Résultats 

Poulets de reproduction 371 négat. 

Poules pondeuses 346 négat. 

Dindes de reproduction 145 négat. 

Gibier à plumes 
d’élevage 

27 négat. 

Ratites 24 négat. 

Canards 
d’engraissement 

20 négat. 

Oies d’engraissement 20 négat. 

Total 953 négat. 
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différentiel de l’influenza aviaire (y compris l’examen de sérums issus de canards et d’oies par une épreuve 
d’inhibition de l’hémagglutination). 

•  Le diagnostic de laboratoire est réalisé par le Laboratoire National de Référence – L’institut publique 
vétérinaire et alimentaire de Zvolen. Le Laboratoire National de Référence doit soumettre tous les 
résultats des épreuves sérologiques et de culture à l’administration publique vétérinaire et 
alimentaire de la République slovaque et les résultats doivent être soumis au Laboratoire 
Communautaire de Référence (LCR), à des fins de comparaison et d’échange d’informations.  

• Tous les isolats du virus de l’influenza aviaire doivent être soumis au LCR, conformément à la 
législation de la Communauté européenne. Les isolats des sous-types H5/H7 doivent être soumis 
sans retard et faire l’objet d’épreuves de caractérisation classiques (séquençage de 
nucléotides/IVPI) conformément au Manuel de Diagnostics pour l’influenza aviaire mentionné ci-
dessus.  

• Tous les résultats doivent être envoyés au LCR pour l’influenza aviaire afin de pouvoir les collecter. 
Une bonne circulation d’informations doit être garantie. Le LCR doit assurer un soutien technique 
et conserver un stock important de réactifs de diagnostic.  

• Le Laboratoire National de Référence slovaque doit soumettre au LCR, les sérums positifs au regard 
d’H5 ou d’ H7 collectés chez les ansériformes de façon à constituer des archives permettant de 
faciliter l’élaboration de futures épreuves. 

• Tous les résultats sérologiques positifs doivent être confirmés par le Laboratoire National de  
Référence pour l’influenza aviaire par le biais d’une épreuve d’inhibition de l’ hémagglutination, à 
l’aide des souches désignées fournies par le LCR pour l’influenza aviaire :  

pour H5 (a) Examen initial avec teal/England/7894/06 (H5N3); 

(b) Soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant Chicken/Scotland/59 (H5N1)   afin 
d’éliminer les anticorps à réaction croisée N3 ; 

pour H7 (a) Examen initial avec Turkey/England/647/77 (H7N7);  

(b) Soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant African Starling /983/79 (H7N1) afin 

d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N7.  

Tous les résultats sérologiques positifs doivent être faire l’objet d’un suivi à l’exploitation avicole par le biais 
d’enquêtes épidémiologiques et de prélèvements ultérieurs à soumettre à des essais à l’aide de méthodes 
virales de façon à déterminer si l’infection active au virus de l’influenza aviaire est présente sur l’exploitation 
avicole. Les conclusions de toutes ces études doivent être notifiées à la Commission Européenne.  

La surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages s’appuie sur des épreuves par PCR conduites 
sur des oiseaux morts ou mourants des espèces mentionnées dans l’annexe du Plan de surveillance de 
l’influenza aviaire.  

Conclusions 

Compte tenu du fait que:  

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

- trois mois se sont écoulés comme l'indique l'article 10.4.3. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres 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 durant cette période de trois mois.  

Le Délégué de la Slovaquie auprès de l'OIE déclare que son pays satisfait aux conditions requises pour être 
jugé indemne d'infection par l'influenza aviaire chez les volailles à compter du 8 août 2017, conformément 
à l'article 10.4.3. du Code terrestre de l'OIE et conformément aux informations fournies dans le système 
WAHIS. 


