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La grippe aviaire en voie d’endémisation 
parmi la faune sauvage
Par l’ampleur des espèces animales et des zones touchées cet été, l’épizootie présente un caractère 
inédit. Or, la saison des migrations, la plus à risque, n’a pas encore commencé. 

Par Mathilde Gérard 

Publié le 16 septembre 2022

« On est mal barrés avec la grippe aviaire. » Dans les allées du Space, le Salon international de 
l’élevage, qui s’est tenu à Rennes du mardi 13 au jeudi 15 septembre, l’épidémie d’influenza 
aviaire, qui a touché durant l’été plusieurs élevages du grand ouest de la France, a été l’un des 
principaux sujets de préoccupation avec la sécheresse et les conséquences de la guerre en Ukraine.

Lors des tables rondes et sur les stands des interprofessions, de l’Institut technique de l’aviculture 
(Itavi) ou de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), les éleveurs pressent
les intervenants de questions : l’épizootie va-t-elle s’intensifier ? Devront-ils tester plus 
régulièrement les animaux ? Pourra-t-on compter sur un vaccin ?

Officiellement, en France, le niveau de risque est classé comme « négligeable ». Mais en cette fin 
d’été, la situation est inédite à de nombreux égards. Sur les littoraux européens, une mortalité 
nouvelle a été constatée en juillet-août chez des oiseaux marins (mouettes, goélands, fous de 
Bassan), mais aussi à l’intérieur des terres, parmi des oiseaux terrestres, comme les hérons. Les 
analyses ont confirmé que ces volatiles étaient bien infectés par le virus H5N1.

Jusqu’en 2021, c’étaient les migrations hivernales de l’hémisphère Nord vers le sud qui 
transportaient les virus aviaires. Cette fois, des espèces sédentaires sont contaminées et provoquent 
des infections dans les élevages en dehors de la saison des migrations. Des zones jusque-là 
relativement épargnées, comme la Bretagne, sont désormais très exposées, avec un risque élevé du 
fait de la densité des exploitations.

Les oiseaux sauvages touchés
Autre particularité : loin de se cantonner aux palmipèdes, hôtes classiques des virus aviaires, la 
lignée de H5N1 qui circule cette année touche toutes les espèces avicoles – dindes, poulets de chair,
coqs. Et le phénomène ne connaît pas de frontières. Aux Etats-Unis, 45 millions de volailles ont été 
infectées depuis janvier, contre 46 millions en Europe (dont 19,2 millions en France et 13,8 millions
en Italie). Pour Maxime Quentin, directeur scientifique de l’Itavi, « avec un virus extrêmement 
mouvant et adaptable, on est passés d’une épizootie à une panzootie », c’est-à-dire à une situation 
sanitaire mondiale.

« L’ampleur des constats sur le terrain a de quoi inquiéter. Il n’y a plus de notion de période à 
risque ou d’espace à risque, on voit des menaces d’introduction du virus partout sur le 
territoire. Cela change la donne », estime Jean-Luc Guérin, professeur à l’Ecole nationale 
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vétérinaire de Toulouse et directeur de laboratoire de l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).

Etabli fin juin, le dernier bilan de l’influenza aviaire de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) se concluait par une alerte : le virus H5N1 « pourrait être devenu endémique dans
les populations d’oiseaux sauvages en Europe ». Depuis, les observations estivales ont confirmé 
une persistance du virus dans cette faune. « Pour qu’une maladie soit considérée comme 
endémique, il faut qu’on observe un certain niveau de circulation virale dans une zone donnée, 
précise Francesca Baldinelli, experte de l’EFSA sur les pathologies aviaires, qui reste prudente 
quant à la qualification de la saison actuelle. Au printemps et cet été, la situation a été imprévue et 
inhabituelle. Il est certain que la maladie persiste parmi les oiseaux sauvages, mais comment la 
situation va évoluer à l’avenir, nous l’ignorons. »

Pour l’Anses, les voyants sont au rouge. « On a des signes d’endémicité dans la faune sauvage. On 
n’a jamais eu autant de détections que cette année, note Béatrice Grasland, cheffe d’unité de 
virologie à l’Anses. Sur la lignée de virus qui circule depuis l’hiver, le clade 2.3.4.4b, on en est déjà
au onzième génotype identifié en 2022. On n’a jamais eu autant de réassortiments du virus, c’est-à-
dire de recombinaisons avec d’autres virus. »

La menace zoonotique n’est jamais loin
La singularité de cette saison tient aussi aux détections plus nombreuses parmi des mammifères : 
renards, blaireaux, putois, furets, lynx, marsouins, loutres, phoques, dauphins, et même un ours brun
au Canada, la plupart de ces animaux présentant des signes cliniques. Si une partie de ces 
contaminations peut être attribuée à des pratiques de prédation entre animaux, ces dernières 
n’expliquent pas toutes les infections. « Le point rassurant, c’est qu’il n’y a pas de transmission 
observée entre mammifères, mais ce n’est qu’une question de probabilité », craint Mme Grasland.

La vigilance est très forte sur le risque de transmission à l’homme. Deux cas d’infection humaine à 
l’influenza aviaire ont été recensés depuis janvier, en Chine et aux Etats-Unis, sans transmission 
ultérieure. Des contaminations rarissimes, qui rappellent que la menace zoonotique n’est jamais 
loin. Cette année, les autorités de santé françaises recommandent la vaccination contre la grippe 
saisonnière à toutes les personnes intervenant dans des élevages porcins et avicoles. L’objectif n’est 
pas tant de prévenir la contamination des éleveurs et opérateurs que d’éviter toute rencontre entre 
les virus humains et les virus porcins et aviaires, qui leur conférerait de nouvelles propriétés 
d’adaptation.

Malgré ces alertes, Jean-Luc Guérin se veut rassurant : « Aujourd’hui, on a des accidents ponctuels 
d’infection, il y a une vigilance continue, mais  il n’y a pas d’éléments qui laissent penser que le 
risque de passage aux mammifères, et notamment à l’homme, ait subitement monté. »

Les nouvelles caractéristiques de l’influenza aviaire nécessitent cependant de renforcer la stratégie 
de lutte. « On ne pourra pas empêcher le virus de rentrer dans des élevages, mais il faut tout faire 
pour l’empêcher d’en sortir », estime Yann Nédélec, directeur de l’Anvol, l’interprofession de la 
volaille de chair. En plus des tests réalisés lorsqu’il y a une suspicion de symptômes chez des 
animaux, dont les résultats sont obtenus en vingt-quatre à trente-six heures, la filière systématise les
prélèvements avant les mouvements d’animaux, en particulier avant abattage. En parallèle, la 
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surveillance de la faune sauvage est assurée par les agents de l’Office français de la biodiversité, et 
des analyses sont réalisées sur les mortalités suspectes.

La piste de la vaccination
« Ces virus sont très transmissibles, par voie aéroportée, et peuvent circuler à bas bruit. Les 
palmipèdes, par exemple, peuvent excréter le virus pendant sept à dix jours sans symptômes », 
rapporte Béatrice Grasland. Un suivi régulier est donc incontournable, et, comme pour la lutte 
contre les incendies, il faut éteindre les foyers le plus rapidement possible et définir des zones 
tampons. « C’est une responsabilité individuelle et collective. Le plus petit maillon faible peut 
mettre en péril la collectivité », alerte Dominique Balloy, vétérinaire en volailles dans les régions 
Pays de la Loire et Bretagne.

« La priorité est la prévention. Mais on doit aussi améliorer la gestion des cas, renchérit Jocelyn 
Marguerie, président de la commission aviaire de la Société nationale des groupements techniques 
vétérinaires. Il faut un plan d’urgence pour chaque élevage, qui recense les techniques possibles de 
dépeuplement sans risque de contamination de l’environnement. » Les difficultés rencontrées par 
les éleveurs bretons au printemps, lorsque les services d’équarrissage étaient saturés, ont marqué les
esprits. « Certains éleveurs ont dû attendre trois semaines avant que les animaux morts soient 
enlevés. C’est un préjudice psychologique lourd », poursuit Dominique Balloy.

Pour prévenir une explosion des cas, le salut peut-il venir de la vaccination ? Deux candidats-
vaccins sont actuellement testés en France et en Europe. Pour les experts de l’Anses, interpellés au 
salon Space sur ce sujet, la piste peut être intéressante, mais elle ne pourra suffire et ne peut venir 
qu’en complément d’une surveillance renforcée. Car, si jamais les vaccins n’empêchent pas 
totalement la contamination, le risque est de voir les virus d’influenza aviaire circuler 
silencieusement, muter et se doter de nouvelles propriétés adaptées aux mammifères ou à l’homme.

Mathilde Gérard
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