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Auto-déclaration de l'Italie du statut indemne d’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 

Déclaration envoyée à l’OIE le 17 juillet 2019 par le Docteur Silvio Borrello, Délégué de l'Italie auprès de l’OIE, Direction 
générale de la santé animale et des médicaments vétérinaires, Ministère de la santé 

1. Situation de l'influenza aviaire hautement pathogène 

Trois foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) sont survenus en Italie en 2018 : le dernier 
datant du 12 mars 2018. Tous ces foyers ont été déclarés au Système mondial d'information sanitaire de l'OIE 
(WAHIS). Les cheptels touchés ont été soumis à l'abattage sanitaire et les établissements ont été nettoyés et 
désinfectés. Ces mesures ont été progressivement levées, en fonction de la situation épidémiologique. Ces 
trois foyers ont tous été clôturés, le dernier le 23 mars 2018. 

1.1 Contrôle et surveillance intensifiée afin d'obtenir une absence d'IA 

L'Italie a mis en œuvre un programme de contrôle et une surveillance intensifiée afin d'obtenir une absence 
d'IA au sein des volailles et un système efficace de détection précoce est en place. Les programmes sont 
réalisés sous la responsabilité des Services vétérinaires officiels. 

1.2 Contrôle et surveillance intensifiée face à des foyers 

Des actions stratégiques visant à éradiquer la maladie et à contrôler les trois foyers ont été mises en œuvre 
par les Services vétérinaires officiels et comportaient toutes les mesures présentées par la Directive 
2005/94/CE1 ainsi que d'autres prises par les autorités italiennes. 

Des zones de restriction d'un rayon de 3 et de 10 km ont été mises en place dans lesquelles certaines mesures 
ont été appliquées. Ces mesures comportaient l'abattage sanitaire des volailles au sein même des 
établissements infectés, des restrictions de mouvements entre les élevages avicoles, la destruction sans 
risques des carcasses et des matériaux contaminés, le nettoyage et la désinfection des bâtiments infectés 
ainsi que la mise en place de mesures d'hygiène s’appliquant au personnel, aux camions, aux matériaux etc. 
Les volailles ont été tuées en conformité avec le chapitre 7.6 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre) et éliminées sans risques. 

 
1Directive 2005/94/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20190101&rid=1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20190101&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20190101&rid=1
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A l'issue de la confirmation de l'IAHP et l'abattage sanitaire de tous les cheptels de volailles dans les bâtiments 
infectés, la totalité des cheptels avicoles (19) se trouvant dans une zone de 3 km autour de chaque foyer a 
fait l'objet d'un examen clinique et les animaux ont fait l'objet de prélèvements et ont été soumis à des 
épreuves afin d'exclure la présence du virus de l'IA. 20 échantillons par poulailler dans chaque établissement 
ont généralement été collectés et soumis à des épreuves (Tableau 1). Aucun de ces échantillons n'a donné de 
résultats positifs ce qui signifiait qu'aucun cheptel dans la zone de 3 km n'était infecté. 

Tableau 1. Nombre total d'échantillons testés dans une zone de 3 km autour des deux foyers d'IAHP dans la 
province de Bergame (Lombardie): municipalité de Martinengo – Date de début 02/03/2018 – Date de fin 
07/03/2018 et municipalité de Cologno al Serio – Date de début 12/03/2018 – Date de fin 23/03/2018 

Epreuve 

Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Total 

Échantil- 
lons 

Groupe-
ment 

d’échantil
lons 

Echantil- 
lons 

Groupe-
ment 

d’échantil
lons 

Echantil-
lons 

Groupe-
ment 

d’échantil-
lons 

Echantil- 
lons 

Groupe-
ment 

d’échantillo
ns 

Virus de l’influenza aviaire de 
Type A (AIV) RT-PCR 1050 147 806 75 55 6 1911 228 

Sous-type H7 AIV RT-PCR 0 15 0 0 0 0 0 15 
Sous-type H5 AIV RT-PCR 0 15 0 0 0 0 0 15 

Note : les zones de protection des deux foyers situés dans la province de Bergame ont fait l'objet d'une notification 
conjointe en raison d'un recoupement partiel des deux zones de protection. 

Tableau 2 : Nombre total d'échantillons ayant été soumis aux épreuves dans la zone de 3 km autour du foyer 
de la province de Brescia (Lombardie) : municipalité de Coccaglio – Date de début 08/03/2018 – Date de fin 
11/03/2018 

Epreuve 
Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Total 

Echantillons Groupement 
d’échantillons Echantillons Groupement 

d’échantillons Echantillons Groupement 
d’échantillons Echantillons Groupement 

d’échantillons 
Virus de 
l’influenza 
aviaire de Type A 
(AIV) RT-PCR 

220 39 183 12 0 0 403 51 

Figure 1. Carte des foyers survenus en 2018 avec les zones de restriction 
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Sur une période de 21 jours, à la suite des mesures de dépeuplement s'appliquant à chaque foyer, les cheptels 
présents sur des zones de 10 km ont été inspectés, les volailles ont fait l'objet d'un examen clinique et des 
échantillons ont été collectés. 

Ce programme de surveillance a permis de conclure qu'il n'y avait pas d'autres foyers de la maladie. 

Les échantillons ont été analysés par les laboratoires compétents pour le territoire concerné à l'Istituto 
Zooprofilattico de Lombardie et d'Emilie Romagne (IZLER) rattachés au réseau des laboratoires de diagnostic 
officiels dont les travaux sont supervisés par le Centre national de Référence et le Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l'influenza aviaire (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - IZSVe) par le biais de 
contrôles annuels de compétences. 

Après le foyer datant du 12 mars 2018, aucun autre foyer n'a été déclaré ou détecté par le biais de la 
surveillance. 

2. Programme de surveillance et système de détection précoce 

L'Italie dispose d'un programme de surveillance détaillé appliqué chaque année afin de détecter rapidement 
de nouvelles incursions du virus et de prouver l'absence d'influenza aviaire. Les autorités vétérinaires 
officielles mettent en œuvre toutes les mesures de contrôle et les inspections. Cette stratégie de contrôle 
comporte les mesures notifiées dans la Directive 2005/94/CE de l'Union européenne ainsi que d'autres 
mesures prises par les autorités italiennes. 

Ce programme comporte certains éléments, tels que: 

2.1 Obligation de déclarer toute suspicion clinique d'influenza aviaire 

L’influenza aviaire est une maladie soumise à déclaration sur l'ensemble du territoire italien. Les 
vétérinaires (y compris les vétérinaires privés) ainsi que les détenteurs/propriétaires de volailles doivent 
immédiatement déclarer tout signe clinique pouvant faire songer à une infection par les virus de  l'IAHP ou 
de l'influenza aviaire faiblement pathogène  (accroissement de la mortalité et/ou écarts dans les 
paramètres zootechniques) aux services vétérinaires officiels .Tous les cas suspects d'influenza aviaire sont 
immédiatement étudiés par les services vétérinaires officiels. Des échantillons sont recueillis et envoyés aux 
laboratoires officiels compétents pour les territoires concernés afin d'être examinés. Les échantillons ayant 
donné des résultats positifs ou douteux sont envoyés au Laboratoire national de référence et au Laboratoire 
de référence de l'OIE pour l'influenza aviaire  (IZSVe) pour des épreuves de confirmation, réalisées en 
conformité avec le  Manuel des tests de Diagnostic et des  Vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. 

2.2 Programme de sensibilisation 

Un programme permanent de sensibilisation est en place. En cas de nécessité, les services vétérinaires et les 
représentants du secteur avicole sont informés de la situation au regard de l’influenza aviaire en Italie et dans 
les pays voisins. Ces informations comportent le rapport des signes cliniques des souches de virus de 
l'influenza aviaire en circulation et des espèces sensibles. Ces informations sont partagées entre les Délégués 
des Etats Membres de l'UE touchés ou non et les Délégués des pays n'appartenant pas à l'UE important des 
volailles et des produits d'origine avicole en provenance d'Italie. 

2.3 Suivi sérologique 

Un programme de surveillance active dans lequel la population avicole sensible est soumise régulièrement à 
un examen clinique et une surveillance active est mis en place. Un système de suivi sérologique approfondi 
existe, obligatoire dans l’UE (Décision 2010/367/UE2). Les critères servant à définir les trois niveaux de risques 
étaient les espèces soumises à un risque majeur ainsi que le nombre de foyers détectés dans les élevages 

 
2Décision 2010/367/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20190101&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&from=EN
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industriels au cours des cinq dernières années.  En particulier les élevages de plein air situés dans les zones 
d’hivernage des colverts (Anas platyrhynchos) sont considérés comme présentant un risque d’introduction 
de la maladie. Au vu de ces critères, le territoire a été divisé en zones présentant des risques élevés 
(prélèvements plus fréquents) et des risques modérés (prélèvements moins fréquents) (Figure 2.). Dans les 
zones à faibles risques, les activités de surveillance sont mises en place lorsqu’il y a notification d’une 
suspicion de la maladie et qu’un foyer est déclaré, (surveillance passive) et par le biais de prélèvements 
réguliers pratiquer sur les cheptels ruraux, (surveillance active) (dans les zones où se trouvent des troupeaux 
en phase de couvaison). 

La stratégie de surveillance a été définie en s’appuyant sur les risques, en tenant compte des facteurs suivants 
: 

- localisation de l’élevage avicole dans des zones à forte densité d’oiseaux migrateurs.  
- présence de zones ayant une forte densité d’élevages avicoles.  
- caractéristiques structurelles et de gestion du système de production avicole. 
- situation épidémiologique actuelle et passée (facteurs de risque concernant l’introduction et la diffusion 

détectés au cours des épidémies précédentes).  
- flux d’échanges commerciaux et 
- mesures de sécurité biologique des élevages commerciaux d’espèces menacées. 

Dans les zones identifiées comme étant à hauts risques (régions d’Emilie-Romagne, de Lombardie, du 
Piémont et de Vénétie), les espèces suivantes appartenant à des élevages industriels feront l’objet de 
prélèvements à la fréquence stipulée ci-dessous : 

− Dindes d’engraissement : prélèvement sérologique sur 5 animaux par unité de production avec un 
minimum de 10 animaux par élevage jusqu’à 20 au maximum, par cycle de production (de préférence 
avant de charger les bêtes pour les conduire à l’abattoir pour les mâles et les femelles) ; 

− Cailles de reproduction : prélèvement virologique au sein de l’élevage au moins 20 animaux tous les six 
mois ; 

− Canards et oies d’engraissement et de reproduction : prélèvement semi-annuel à des fins d’examens 
virologiques (écouvillons cloacaux sur les animaux individuels et/ou groupement de fèces fraiches) 
provenant de 5 animaux par unité de production avec au minimum 10 animaux par élevage jusqu’à 20 
au maximum, dans le cas d’entreprises ne disposant que d’un seul entrepôt, le nombre d’échantillons 
est fixé à 10 ; 

− Elevages de reproduction (sauf pour les canards, les oies et les cailles) ainsi que les poules pondeuses 
pour la production d’œufs destinés à la consommation (y compris les élevages en liberté) : prise 
d’échantillons sanguins sur 5 animaux par unité de production avec au minimum 10 animaux par élevage 
jusqu’à un maximum de 20 sur une base semestrielle, éventuellement avant de les déplacer vers des 
poules pondeuses afin d’avoir des poulettes ou de charger les animaux à l’abattoir. 

− Autres volatiles (sauf les poulets de chair et les cailles): prélèvements sérologiques sur au moins 10 
animaux par élevage une fois par an.  

− Gibier : collecte de 5 échantillons sanguins par volière tous les six mois (10 si l’élevage se compose d’une 
seule volière) jusqu’ à 20 échantillons au maximum par élevage. 

− Ratites : un prélèvement sérologique sur au moins 5 animaux par élevage une fois par an. 

Dans les zones classées comme présentant un risque moyen d’introduction et de diffusion des virus de 
l’influenza aviaire (Région de l’Ombrie, provinces d’Udine et de Pordenone pour la région de Frioul-Vénétie-
Julienne et la province de Viterbo pour la région de Lazio) les espèces suivantes doivent faire l’objet de 
prélèvements: 

− dindes d’engraissement et pour la reproduction, poulets reproducteurs; 
− poules pondeuses élevées en intérieur et en liberté ; 
− gibier destiné à la reproduction; 
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− oies et canards d’engraissement et reproducteurs. 
− pour les canards et les oies destinés à la reproduction ou à la consommation, un échantillon est prélevé 

tous les six mois à des fins d’examen virologique (écouvillons cloacaux sur les animaux et/ou 
groupements d’échantillons de fèces fraiches), provenant de 5 animaux par unité de production avec au 
minimum 10 animaux par élevage jusqu’à 20 au maximum. Dans le cas d’élevages comportant un seul 
bâtiment, le nombre d’échantillons est de 10. 

Dans les régions exposées à un risque élevé ou modéré, les élevages ruraux de basse-cour qui seront soumis 
à des prélèvements tous les six mois (au printemps et en automne en liaison avec les épisodes migratoires) 
devront être identifiés. Le nombre et les types d’animaux devant faire l’objet de prélèvements devront être 
définis en fonction de l’espèce élevée et des types de production. Dans chaque élevage, au moins 10 oiseaux 
feront l’objet d’une enquête virologique. Le nombre d’élevages devant être soumis à des prélèvements au 
niveau national (notamment dans les régions incluses dans ce plan de surveillance) s’élève à 250 au total. 

Dans les élevages industriels situés dans des zones présentant un risque majeur, les prélèvements ont 
généralement été effectués avec une fréquence semestrielle.  Seules, les dindes destinées à être abattues à 
des fins de consommation et les ratites font l’objet de prélèvements pour déterminer leur cycle productif. 

Pour les élevages industriels situés dans des zones présentant un risque modéré, les prélèvements sont 
effectués une fois par an. 

Pour les élevages ruraux situés dans des zones présentant un risque majeur ou modéré, les prélèvements 
sont effectués tous les semestres (au printemps et en automne) en fonction de la migration des oiseaux. 

L’activité de surveillance conduite au niveau national, a permis l’identification de souches positives 
d’influenza aviaire du sous-type H7N3 à faible pathogénicité en 2007, puis en 2009-2010. Ces épidémies ont 
principalement touché le secteur rural (notamment les troupeaux en phase de couvaison) et les négociants. 
Afin d’éviter la propagation de la maladie au niveau national, une stratégie a été définie reposant sur la 
classification des entreprises selon différents niveaux de risque (Décret ministériel du 25 juin 2010). Ces 
mesures comportaient la mise en œuvre de protocoles de biosécurité plus sévères et un meilleur contrôle 
des mouvements d’animaux. Selon la procédure définie, les personnes en charge des cheptels de couvaison 
doivent être accréditées et garantir la conformité avec des exigences structurelles, managériales et sanitaires 
élevés afin de pouvoir faire du commerce au niveau national. En fonction de la situation en matière de risques 
et de la poursuite de la circulation des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le secteur rural 
et des animaux d’ornement, il était indispensable d’inclure ces catégories dans le plan de surveillance. Des 
contrôles sont réalisés avec des méthodes et des critères différents en fonction des espèces élevées et des 
caractéristiques des flux commerciaux. 
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Figure 2. Carte des zones à risques identifiées par la division administrative  

 

Le nombre total d'échantillons à collecter en 2019 s'élève à 63 380 (Les tableaux 3. et 4. de l'Annexe 2 
présentent les échantillons soumis aux épreuves au cours du premier semestre 2019). 

2.4 Surveillance des oiseaux sauvages 

La surveillance passive est également obligatoire pour le gibier d’eau sauvage. Les oiseaux et les échantillons 
provenant d’animaux trouvés morts sur l’ensemble du territoire sont collectés et soumis à des épreuves 
réalisées par des laboratoires officiels compétents sur le territoire concerné. Les échantillons ayant donné 
des résultats positifs ou douteux sont envoyés à l’IZSVe afin d’être examinés pour confirmer ou exclure les 
virus de l’influenza aviaire. Dans certaines régions, comme celles ayant une forte densité d’élevages avicoles 
(DPPA), une surveillance active est également conduite au sein des oiseaux sauvages. 
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3. Mesures mises en œuvre pour maintenir l’absence de la maladie  

Les éleveurs avicoles appliquent des mesures strictes de biosécurité afin de réduire la probabilité d’introduire 
le virus provenant de la population de gibier d’eau sauvage et une surveillance est exercée toute l’année afin 
de garantir une détection rapide de toute incursion d’influenza aviaire. Ces mesures de sécurité biologique 
comportent les points suivants: 

- empêcher l’accès des nuisibles et des mammifères,  
- empêcher tout contact direct avec les oiseaux sauvages et les chutes fécales;  
- confinement des volailles et des matières  contaminées ayant été en contact avec les volailles lors du 

transport; nettoyage et désinfection des moyens de transport ;  
- restriction des accès;  
- formation à la biosécurité;  
- sas d’hygiène pour accéder à l’unité de production; vêtements et chaussures propres; entreposage 

de la litière dans un lieu fermé; eau de boisson potable; gestion du cheptel  « tout à l’intérieur » – 
« tout à l’extérieur »;  

- protection du stockage des déchets;  
- élimination des carcasses;  
- séparation des espèces avicoles ; et 
- suivi sanitaire avec collecte d’échantillons. 

4. Conclusions 

Considérant que : 

− Le dernier foyer d’IAHP a été clôturé le 23 mars 20183; 
− Une politique d’abattage sanitaire a été appliquée qui comportait le nettoyage et la désinfection de  
− tous les élevages touchés.        
− Il a été confirmé que l’infection par les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène au 
− sein des volailles n’a pas été notifié dans le pays au cours des 12 derniers mois, comme stipulé à  
− l’article  10.4.4. du Code terrestre de l’OIE; 
− La surveillance a été exercée conformément aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre de l’OIE. 

Le Délégué de l’Italie auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises pour octroyer le 
statut indemne de l’infection due à l’influenza aviaire à compter du 24 mars 2019, conformément au 
chapitre 1.6. et à l’Article 10.4.4. du Code terrestre de l'OIE et aux informations communiquées dans WAHIS. 

 
3Rapport final de suivi No 40- 2 août 2018: 
http://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000027434_20180802_193848.pdf 
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Table 3. Number of birds sampled and tests performed during the first semester of 2019 divided per region. 
 

Region 

Production 
types 

sampled 

Number 
of ELISA 

tests 

Number 
of HI-

tests for 
H5 

Number 
of HI-

tests for 
H7 

Number 
of PCR 
tests 

Number of 
Positive ELISA 

tests 

Abruzzo Growers 156 12 12  12 
Basilicata       
Campania Growers    10  
Emilia Romagna Backyard 

flocks 
   30  

Chicken 
breeders 

561     

Duck 
breeders 

   8  

Farmed game 
birds 

210     

Fattening 
ducks 

   28  

Fattening 
turkeys 

955     

Free range 
laying hens 

195     

Goose 
breeders 

   1  

Growers 5955   804  
Laying hens 1860     
Quail 
breeders 

   2  

Turkey 
breeders 

35     

Friuli Venezia Giulia Fattening 
turkeys 

70 1 1  1 

Free range 
laying hens 

51     

Growers 206 7 7 19 7 
Laying hens 30     

Lazio Fattening 
turkeys 

37     

 Free range 
laying hens 

120 4 4  8 

 Growers 340 18 18 8 15 
 Laying hens 150 5 5  5 
Liguria Growers 120     
Lombardy Backyard 

flocks 
   15  

Chicken 
breeders 

705 15 15  9 

Fattening 
ducks 

   26  

Fattening 
turkeys 

2991 90 90  87 

Free range 
laying hens 

64     

Growers 3213 5 5 256 5 
Guinea fowls 20     
Laying hens 2359 2 2  2 
Ratites 20     
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Marche Growers 589 2 2 53 2 
Molise Growers 160 6 6  6 
P.A. Bolzano Growers 60 4 4 2 4 
P.A. Trento Growers 5     
Piedmont Backyard 

flocks 
   99  

Chicken 
breeders 

182     

Fattening 
ducks 

   60  

Fattening 
geese 

   5  

Fattening 
turkeys 

32     

Free range 
laying hens 

90 12 12  8 

Growers 794   46  
Laying hens 642     

Puglia Growers 60     
Sardegna Growers 10     
Sicilia Growers 95     
Tuscany Growers 667 27 27 22 24 
Umbria Chicken 

breeders 
140     

Duck 
breeders 

   20  

Farmed game 
birds 

60     

Fattening 
geese 

   10  

Fattening 
turkeys 

100     

Free range 
laying hens 

10     

Goose 
breeders 

   20  

Growers 1266 17 17 60 9 
Laying hens 130     

Veneto Backyard 
flocks 

   30  

 Chicken 
breeders 

460 1 1  1 

 Farmed game 
birds 

60     

 Fattening 
ducks 

   13  

 Fattening 
turkeys 

3983 2681 2681  34 

 Free range 
laying hens 

205 19 19  1 

 Growers 1212 66 66 149 22 
 Guinea fowls 19     
 Laying hens 1324 58 58  3 
 Quail 

breeders 
   14  

 Turkey 
breeders 

471 35 35   

Total  33249 3087 3087 1810 265 



11 

*All the PCR and HI tests resulted negative for Avian Influenza virus 

 

Table 4. – Number of wild birds sampled and tests performed during the first semester of 2019 divided per 
region. 

Region 

Number of wild 
birds sampled 

Number of PCR 
tests 

Number of 
virus isolation 

tests 

Number of wild 
birds positive 

for LPAI H7 
virus 

Number of wild 
birds positive 

for other 
subtypes (not 

H5 or H7) 
Piedmont 89 89     

Valle d'Aosta 2 2     

Lombardy 77 77     

P.A. Trento 9 16     

Veneto 459 462     
Friuli Venezia 
Giulia 24 33   

  

Liguria 22 22     

Emilia Romagna 352 352 1  1 

Tuscany 1 1     

Lazio 1 2     

Abruzzo 4 7     

Campania 252 582 4 4  

Puglia 19 30     

Basilicata 1 2     

Calabria 42 153 16  5 

Sardegna 10 26     

Total 1364 1856 21 4 6 
 


