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Liste des abréviations
AOC :

Appellation d’Origine Contrôlée

AFSSA:

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 1

C:

Comportement

H:

Hémagglutinine

IA :

Influenza Aviaire

IAFP :

Influenza Aviaire Faiblement Pathogène

IAHP :

Influenza Aviaire Hautement Pathogène

INAO :

Institut National de l’Origine et de la Qualité

ITAVI :

Institut Technique de l’AVIculture

L:

Localisation

N:

Neuraminidase

OIE :

Office International des Epizooties2

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

ONCFS :

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Renv :

Risque environnemental

Rexcr :

Risque d’excrétion

1

Devenue aujourd’hui l’Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments, de l’environnement et du
travail)
2

Désormais appelé « Organisation Mondiale de la Santé Animale »
1
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INTRODUCTION
Les premières descriptions d’une épizootie infligeant des taux de mortalité très élevés dans les
élevages de volailles datent de 1878 en Italie (Alexander 2000). Ce fléau de l’élevage avicole, alors
dénommé « peste aviaire », est aujourd’hui mieux connu par le grand public sous le nom impropre de
« grippe aviaire », dont l’étiologie est un virus du genre Influenza (nom dérivé de l’italien « influenza di
freddo ») (AFSSA 2008).
L’émergence en 1997 d’une nouvelle souche de virus Influenza de sous-type hautement
pathogène H5N1 dans le sud-est asiatique est à l’origine depuis 2003 d’une vaste épizootie. Celle-ci
s’est étendue à toute l’Asie, à l’Afrique, au Bassin méditerranéen et à Europe de l’Est, avec des
incursions en Europe de l’Ouest. On peut donc parler d’une véritable panzootie (Yee et al. 2009).
L’infection de volaille de rente par un virus d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) se traduit
par une très forte mortalité dans les effectifs de volailles (atteignant 100%), ainsi que par une très forte
contagiosité. De plus, la concentration de population en aviculture provoque des pertes économiques
majeures lors de l’introduction d’IAHP dans un élevage. Il existe un risque pour la santé publique, car
certaines Influenza aviaires sont des zoonoses. Enfin, la circulation du virus dans les élevages peut
permettre un jour l’émergence d’une souche pandémique pour l’homme, ce qui constituerait une
catastrophe sanitaire mondiale (Smith et al. 2009 ; Peiris et al. 2007).
Les oiseaux sauvages, et plus particulièrement les oiseaux inféodés au milieu aquatique, constituent
le principal réservoir des virus IA (Influenza aviaire) (Olsen et al. 2006). De plus la présence d’oiseaux
sauvages infectés à proximité des élevages est identifiée comme un facteur de risque d’introduction de
virus IA dans ces élevages (Tiensin et al. 2009). L’application des mesures de biosécurité permet
d’obtenir un isolement épidémiologique des animaux de rente. Toutefois ce concept reste difficile à
mettre en œuvre dans le cas de l’élevage en plein air, où il est impossible de garantir l’absence de
contacts directs ou indirects entre populations aviaires sauvage et domestique. Ainsi ce type d’élevage
se caractérise par une exposition plus importante des volailles aux agents biologiques de
l’environnement.
L’épidémiologie des virus IA chez les oiseaux sauvages est un sujet abondamment traité dans la
littérature (Webster et al. 1992, Wallensten et al. 2006). En effet la surveillance de la circulation de virus
Influenza aviaire dans l’avifaune sauvage se fait de manière fréquente depuis la dernière décennie, dans
le monde entier (Olsen et al. 2006, Hersterberg et al. 2009), y compris en France (Lebarbenchon 2007).
Ainsi, les éléments du « système Influenza » sont aujourd’hui mieux connus. Cependant, les analyses de
risque portant plus spécifiquement sur l’introduction de virus IA au sein d’un élevage avicole en plein
air à partir du réservoir sauvage sont rares (Snow et al. 2007 ; Doctrinal et al. 2006 ; Simon et al. 2006 ;
Hauser et al. 2006 ; Thomas et al. 2005). Dans le département de l’Ain cohabitent de nombreux élevages
de volailles en plein air, à proximité immédiate d’habitats humides hébergeant des populations
d’oiseaux d’eau et de grands migrateurs. Dans ces conditions, l’analyse des possibilités de transmission
de virus IA sur les parcours d’élevage doit permettre de dresser une liste d’oiseaux sauvages plus
particulièrement « à risque » de transmettre des virus IA aux poulets de chair élevés en plein air. Il est
important de mieux estimer ce risque afin d’améliorer la gestion du risque et d’étudier plus précisément
le rôle épidémiologique des oiseaux sauvages que cette étude mettra en évidence.
3
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I.

L’influenza aviaire

Le terme de « peste aviaire », désignant historiquement des épizooties de grande ampleur chez les
volailles, regroupe plusieurs étiologies : la maladie de Newcastle (virus de la famille des
Paramyxoviridés) et l’Influenza aviaire (virus de la famille des Orthomyxoviridés). Le premier virus
Influenza A aviaire a été identifié en 1955. L’expression « peste aviaire » tombe alors en désuétude,
remplacé par « Influenza aviaire », terme approprié pour décrire cette maladie chez les volailles.
Les Influenzavirus de type A infectent de nombreuses espèces d’oiseaux sauvages et domestiques, chez qui
ils sont responsables d’une maladie appelée influenza (Alexander 2007).

Les Influenzavirus de type A peuvent également infecter certains mammifères, chez qui ils sont
responsables d’une maladie appelée grippe. On observe ainsi des épidémies de grippe chez le Porc, le
Cheval et l’Homme (Webster et al. 1992), tandis que des infections sporadiques ont été décrites chez des
Félidés et quelques autres espèces (Murray et al. 2005).

A.

Etiologie
1)

Virologie
Le paragraphe qui suit est principalement inspiré des publications suivantes : (Webster et al. 92 ;
Ha et al. 2001 ; AFSSA 2008 ; Alexander 2007) sauf indication particulière.
Les virus agents de grippes ou d’Influenza sont des Virus du genre Influenza, de la famille des
Orthomyxoviridae.
Ce sont des virus enveloppés, à ARN fragmenté, comportant huit segments d’ARN codant pour dix
protéines virales.
La spécificité des antigènes internes portés par la nucléocapside définit le type viral. Il existe trois
types d’Influenzavirus (A, B, C). Les Influenzavirus de type A infectent l’Homme et les espèces
animales sensibles, en particulier les oiseaux. Les sous-types B et C affectent l’Homme uniquement,
nous ne les évoquerons plus dans la suite de ce travail.
Les antigènes externes portés par l’enveloppe virale sont l’Hémagglutinine (H) et la Neuraminidase
(N). Ces antigènes sont des déterminants moléculaires de la virulence des Influenza virus.
L’Hémagglutinine intervient dans la reconnaissance des récepteurs des cellules sensibles à l’infection et
dans la fusion membranaire. La Neuraminidase intervient dans la libération des nouveaux virions. A ce
jour on a répertorié 16 types d’Hémagglutinines et 9 types de Neuraminidases (Alexander 2000 ;
Munster et al. 2007). La combinaison de ces différentes espèces moléculaires entre elles (notée HxNy)
constitue un sous-type viral. Ceci est à la base de la nomenclature des Influenzavirus.

2)

Evolution des virus IA
Le paragraphe qui suit est principalement inspiré des publications suivantes : (Webster et al. 1992 ;
AFSSA 2008 ; Wallensten 2006) sauf indication particulière.
Les virus IA présentent une grande variabilité génétique, passant par deux mécanismes principaux :
7

les mutations ponctuelles et les réassortiments génétiques.
Les mutations ponctuelles sont à l’origine d’un glissement antigénique, sans changement de soustype viral. Chez les oiseaux sauvages aquatiques considérés comme les hôtes naturels des virus IA,
l’évolution par glissement antigénique est minime car il existe un équilibre naturel entre les virus et
leurs hôtes. Les virus IA semblent en effet avoir atteint une relative stase évolutive chez leur réservoir
primaire. Chez les espèces de volaille (hôtes occasionnels des virus IA), on observe en revanche un
glissement antigénique rapide affectant notamment les molécules H et N. Cela provoque une circulation
virale intense avec évolution rapide des virus vers des formes hautement pathogènes (Alexander 2007).
Les réassortiments génétiques permettent une cassure antigénique plus radicale, avec évolution vers
un nouveau sous-type. Il s’agit d’échange de fragments d’ARN entre deux souches virales au sein d’une
cellule co-infectée, aboutissant à un nouveau sous-type viral. Ce mécanisme est à l’origine de
l’émergence des principales souches pandémiques chez l’homme. La recombinaison entre une souche
d’origine aviaire et une souche d’origine humaine nécessite la co-infection d’un hôte par ces deux
souches. Les récepteurs cellulaires de l’Hémagglutinine virale sont des acides sialiques présents dans le
tractus respiratoire ou digestif des hôtes du virus. Les acides sialiques de l’Homme et des oiseaux sont
de conformation majoritairement différente. En revanche la trachée du Porc contient les deux types de
récepteurs cellulaires, pour les souches aviaires et humaines. C’est pourquoi le Porc est considéré
comme le principal creuset pour une évolution du virus aviaire de sous-type H5N1 vers une souche
hautement pathogène pour l’Homme (Webster et al. 1998). Cependant, le tractus respiratoire de
l’Homme contient également ces deux types de récepteurs aux virus IA, ce qui pourrait théoriquement
permettre une adaptation directe à l’espèce humaine, sans passer par une espèce relais.

3)

Etude clinique chez les oiseaux
Le paragraphe qui suit est principalement inspiré des publications suivantes : (Alexander 2000;
Capua et Alexander 2004 ; Alexander 2007 ; AFSSA 2008 ; Artois et al. 2009) sauf indication
particulière.
L’expression d’une infection par un virus IA est très variable selon le sous-type et la souche virale,
et selon l’espèce aviaire infectée.
On distingue deux catégories dans l’expression clinique de l’IA, selon la pathogénicité de la souche
sur les volailles de l’ordre des Galliformes, auquel appartiennent notamment la Poule (Gallus Gallus) et
la Dinde (Meleagris Gallopavo).
Les Influenza Aviaires à virus Faiblement Pathogène (IAFP) se traduisent par des signes cliniques
respiratoires (toux, râles, jetage, larmoiement), une chute de ponte, une apathie, une baisse de l’appétit,
parfois de la diarrhée. Le taux de mortalité est en général faible sauf en cas de surinfections secondaires.
Les Influenza Aviaires à virus Hautement Pathogène (IAHP) se traduisent par l’apparition de morts
subites avec une morbidité très élevée. La forme subaigüe évolue sur trois à sept jours avec une
dissémination virale par voie hématogène et un neurotropisme plus marqué. On observe une chute de la
consommation d’eau et d’aliment, des signes de prostration et de dyspnée, des signes nerveux, des
suffusions hémorragiques et, chez les reproducteurs adultes, un arrêt ou une chute brutale de la ponte.
Le taux de mortalité peut varier de 50 à 100 % dans les élevages de Galliformes.
8

Les virus susceptibles d’évoluer rapidement en souches hautement pathogène pour les volailles de
l’ordre des Galliformes sont les sous-types H5 et H7, mais tous les sous-types H5 et H7 ne sont pas
hautement pathogènes.
Les oiseaux sauvages se révèlent généralement moins sensibles à l’infection par les virus
d’Influenza Aviaire (IA) que les volailles (Munster et Fouchier 2009). Les oiseaux sauvages aquatiques,
hôtes naturels des virus IA, ont longtemps été considérés comme porteurs asymptomatiques pour
l’ensemble des souches d’IA, qui se comportent alors comme des souches faiblement pathogènes. Le
plus souvent l’infection demeure inapparente ou bien entraîne des signes frustres chez ces oiseaux.
Historiquement, le seul épisode de mortalité importante répertorié chez les oiseaux sauvages était le
foyer d’IAHP sur des Sternes communes (Sterna hirundo) en Afrique du Sud en 1961 (Becker 1966).
Mais depuis 2002, on connaît une recrudescence des cas de mortalité de l’avifaune sauvage due à une
évolution de virus H5N1 vers une forme hautement pathogène, constituant une deuxième exception de
mortalité de virus IAHP envers des oiseaux inféodés aux milieux aquatiques.

B.

Epidémiologie des IA chez les oiseaux

La plupart des Familles d’oiseaux sont susceptibles d’héberger des virus influenza de type A. Des
souches faiblement pathogènes ont été détectées chez 105 espèces sauvages de 26 familles différentes,
sur tous les continents sauf l’Antarctique (Stallknecht et Shane 1988 ; Olsen et al. 2006).

1)

Epidémiologie analytique des IA

(1)
Les sources d’IA
Les oiseaux d’eau ou inféodés aux milieux humides en particulier hébergent une très grande
diversité de souches d’IA (H1 à 16 et N1 à 9) (Olsen et al. 2006). Toutes les données de la littérature
concordent pour citer les oiseaux de l’ordre des Ansériformes et des Charadriiformes comme les
principaux réservoirs pour ces virus (Stallknecht et Shane 1988, Webster et al. 1992, Alexander 2000 ;
Munster et al. 2007). Ces oiseaux expriment le plus souvent peu de signes cliniques lors de l’infection
par les virus IA. Mais des travaux récents semblent indiquer que l’équilibre écologique observé entre les
virus IA et leur réservoir sauvage varie beaucoup selon l’espèce d’oiseau et le génotype de la souche
virale incriminée (Artois et al. 2009 ; Yee et al. 2009).
L’espèce la plus fréquemment trouvée excrétant des virus Influenza A est le Canard colvert (Anas
platyrhynchos) avec des niveaux de prévalence très élevés dans certaines sous-populations (Wallensten
2006). Ces populations sont dites réservoir car elles hébergent de très nombreuses souches virales (une
quarantaine de souches isolées chez le Colvert) (Olsen et al. 2006), permettant la propagation et
l’évolution de ces souches. Les Colverts sont des canards dits « de surface », ce qui signifie qu’ils se
nourrissent dans des eaux peu profondes en s’immergeant jusqu’à mi-corps seulement. Ces eaux où
sédimentent des boues chargées de matières organiques sont propices à la survie du virus. Au contraire
les canards plongeurs se nourrissent en immersion complète et seraient moins exposés. De plus, lors de
l’hivernage la grégarité entraine une densité des populations élevée pouvant atteindre plusieurs millions
d’individus chez le Canard colvert. Ceci favorise le maintien et la propagation du virus, ainsi que le
brassage des souches (Munster et al. 2007). Les canards excrètent ainsi parfois de grandes quantités de
9

virus, sans en être affectés cliniquement. En particulier, le niveau de prévalence atteint des pics chez les
juvéniles, populations immunologiquement naïves qui s’infectent pour la première fois lors des grands
rassemblements automnaux qui précèdent les migrations de longue distance qui caractérisent ces
oiseaux (Jourdain et al. 2007 ; Whitworth et al. 2007). Ainsi les niveaux de prévalence relevés dans les
populations de Canards colverts juvéniles en automne, au Nord du continent, atteignent 30% (Olsen et
al. 2006).
Il semble ensuite que les flux migratoires jouent un rôle très important dans le cycle viral et la
dissémination (Moutou 2001; Whitworth et al. 2007). On attribue aux oiseaux d’eau migrateurs un rôle
prépondérant dans la dissémination des épizooties d’IAFP à courte et moyenne distance, au sein d’un
continent ou entre continents, sur des axes Nord-Sud mais également Est-Ouest (Artois et al. 2009 ;
Jourdain et al. 2007). Le rôle des migrateurs dans la dissémination de souches d’IAHP est également
mis en exergue (Chen et al. 2006 ; Wang 2008). En effet des virus IAHP ont souvent été isolés chez ces
oiseaux grands migrateurs, y compris dans des zones ou aucune épizootie n’avait précédemment été
décrite chez la volaille, suggérant l’introduction du virus par l’avifaune sauvage. Cependant, leur
capacité à héberger des virus IAHP lors de très longs trajets migratoires sans être affectés cliniquement,
et donc potentiellement de disséminer des virus IAHP à très grande distance est très controversée (Feare
et Yasue 2006 ; Reperant et al. 2010). Les migrations hivernales qui suivent les grands rassemblements
d’automne occasionnent ainsi une diminution de la prévalence dans l’hémisphère Nord, au fil de l’hiver
et également en descendant vers les latitudes plus au sud.
Les phénomènes migratoires chez le Canard colvert comme chez d’autres oiseaux d’eau sont de
deux types : les migrations saisonnières des régions nordiques vers le sud et des déplacements ponctuels
de fuite face à des conditions environnementales défavorables. Les deux phénomènes coexistent et tous
les Canard colverts n’entreprennent pas systématiquement de migration saisonnière. Certaines études
récentes montrent ainsi également un phénomène de convergence des populations sédentaires en hiver le
long d’une ligne correspondant à l’isotherme 0°C. En effet ces oiseaux ont besoin pour se nourrir d’eaux
de surface non gelées. Ainsi on observe des densités de populations maximales, par exemple chez le
Canard colvert, sur le front de la limite de gel de l’eau. D’autre part il existe une association spatiale et
temporelle significative entre l’apparition des différentes épizooties à H5N1 en Europe en 2005-2006 et
le déplacement du front de l’isotherme à 0°C. Ceci confirmerait le rôle épidémiologique de ce
phénomène dans l’écologie des virus IA (Reperant et al. 2010).
Les connaissances sur le rôle épidémiologique des oiseaux sauvages terrestres sont moins
étendues. La prévalence pour ces espèces est rarement connue mais généralement très faible. Certains
ordres comme les Passériformes peuvent néanmoins jouer un rôle important dans la transmission de
l’Influenza aviaire à la volaille domestique en tant qu’espèces anthropophiles, vivant de préférence à
l’abord des habitats humains. Les Passériformes sont en effet des hôtes possibles pour les virus IA.
Cependant le niveau de prévalence au sein de ce groupe est généralement négligeable, en dessous de 1%
le plus souvent, variant de 0 (Munster 2007) à 2,9 % (Alexander 2006, d’après Stallknecht et Shane
1988) selon les études. Etant donné le faible niveau d’excrétion rapporté on peut supposer que le rôle en
tant que réservoir de virus IA semble limité voire inexistant chez les passereaux et la plupart des autres
oiseaux terrestres. Concernant les souches d’IAHP, elles ont été mises en évidence chez un nombre
limité d’espèces de passereaux (Site web de Global Avian Influenza Network for Surveillance 2009), de
nouvelles souches H5N1 ayant été isolées en Chine chez le Moineau domestique (Passer domesticus)
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(Kou et al. 2005) et en Thaïlande chez des oiseaux des genres Passer et Colomba (Pollinger 2006). En
corollaire on peut dire que les oiseaux sauvages terrestres sont peu exposés au virus Influenza.
Concernant leur sensibilité, des études expérimentales en virologie concernant les passereaux montrent
une hétérogénéité dans la réceptivité de diverses espèces de passereaux aux souches hautement
pathogènes, dépendant du titre viral inoculé, de la souche inoculée et de l’espèce étudiée. Cependant on
a pu mettre en évidence une sensibilité à l’infection par des souches H5N1 chez le Moineau domestique
et l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) par exemple, avec excrétion virale importante et
transmission intra-spécifique possible mais rarement observée (Boon et al. 2007). Cela suggère que ces
espèces, plus sensibles que les Ansériformes, ne peuvent jouer qu’un rôle limité de dissémination à
courte distance entre le réservoir sauvage et la volaille domestique. Ainsi on peut conclure que les
passereaux ont une prévalence très faible pour les virus Influenza, mais peuvent tout de même servir
d’espèce relais. En effet ils sont à l’interface entre l’avifaune sauvage peuplant les zones humides
(réservoirs d’IA) et les volailles de rentes élevées en plein air, avec lesquelles ils ont de nombreux
contacts (Alexander 2000).
(2)
Excrétion virale et modes de transmission
Chez les oiseaux les virus IA sont à tropisme respiratoire et digestif. La réplication virale se fait
principalement dans les cellules comportant des acides sialiques transmembranaires, qui sont les
récepteurs spécifiques de l’hémagglutinine virale, ainsi qu’une protéase permettant le clivage de
l’hémagglutinine : la trypsine. Il s’agit des cellules épithéliales intestinales et respiratoires. Ainsi
l’excrétion virale se réalise par l’intermédiaire des fientes infectieuses et d’aérosols respiratoires. La
prédominance d’une voie d’excrétion par rapport à l’autre est variable selon la souche virale et selon
l’espèce d’oiseau.
Les modalités d’excrétion virale ont très bien été étudiées chez le Canard colvert, espèce
hébergeant couramment des virus IA à l’état naturel. C’est donc la référence en matière d’excrétion de
ces virus par le réservoir sauvage. Chez le Canard colvert, l’excrétion des virus IAFP se fait
principalement par voie fécale, et la voie respiratoire semble jouer un rôle mineur dans la transmission
et l’écologie des virus IA chez cette espèce réservoir. Les études expérimentales montrent d’ailleurs
clairement une fréquence accrue d’échantillons positifs pour les écouvillons cloacaux par rapport aux
écouvillons oraux (Jourdain et al. 2010). Lors de l’infection par un virus IA, les canards excrètent de
grandes quantités de particules virales par voie fécale (Alexander 2007). L’excrétion débute le premier
jour après l’infection et perdure trois à sept jours, et jusqu’à trois semaines après l’infection (Wallensten
2006 ; Jourdain et al. 2010).
En ce qui concerne l’excrétion de virus IA chez les espèces les plus sensibles, à savoir les
Galliformes domestiques, elle se fait à la fois par la voie respiratoire et digestive, les deux modes n’étant
généralement pas synchrones. Chez les volailles infectées par des souches d’IAHP la transmission par
voie respiratoire pourrait jouer un rôle plus important que chez les oiseaux sauvages (Wallensten 2006,
Munster et al. 2009). Cependant, l’excrétion de souches d’IAHP par les oiseaux infectés est limitée car
la mort survient rapidement après l’infection (Alexander 2007).
La transmission des virus IA chez les oiseaux d’eau est indirecte et fait intervenir un cycle orofécal, par l’intermédiaire des eaux de surface (Roche et al. 2009). L’excrétion de virus IA dans l’eau par
les canards de surface par exemple provoque une contamination massive et durable de ces eaux. Les
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virus IA peuvent demeurer infectieux après des mois dans une eau à 4 °C (Wallensten 2006). Un pool de
souches virales est ainsi entretenu dans les eaux de surface et permet la connectivité épidémiologique
entre différentes sous-populations d’oiseaux, dans le temps et l’espace (Munster et al. 2009). Les
habitudes alimentaires et sociales des canards de surface, qui se nourrissent dans des eaux froides
contaminées, assure dans ces conditions une transmission virale très efficace par la voie oro-fécale. Par
exemple la persistance du virus dans les eaux et les sédiments congelés en hiver au Nord de l’Europe
permet le passage d’une saison de reproduction à la suivante. La contamination massive des juvéniles à
l’automne se fait alors par contagion indirecte.
Chez les oiseaux terrestres dont les volailles, La transmission indirecte par l’intermédiaire de
souillures peut également être à l’origine d’une introduction de virus IA en élevage. Une transmission
directe par voie respiratoire est également possible et pourrait être une voie de sélection de souches
virales plus adaptées à ces populations (Liu et al. 2003). C’est également la transmission directe par voie
respiratoire qui intervient majoritairement pour la dissémination de virus IA d’origine aviaire chez les
mammifères (Webster 1998 ; Alexander et al. 2007).

2)

Epidémiologie descriptive de l’IAHP à virus H5N1
La souche d’IAHP à virus H5N1 a émergé dans la province de Guandong, en Chine en 1996 (Li,
2004), puis à Hong Kong en 1997. L’épizootie est restée plusieurs années localisée à l’Asie. Puis HongKong connait en 2002 la réémergence d’une souche de virus H5N1 à la virulence accrue. On observe
alors des cas de mortalité sporadique chez des oiseaux aquatiques sauvages dont les canards (Sturm
Ramirez et al. 2004). En 2005, un foyer d’IAHP à virus H5N1 tue des milliers d’oiseaux d’eau
migrateurs, notamment des Oies à tête barrée (Anser indicus) et des mouettes (Larus sp.) sur le lac
Qinghai en Chine (Yee et al. 2009 ; Wang et al. 2008 ; Chen et al. 2005). Ce phénomène nouveau remet
en cause l’hypothèse généralement admise d’une stase évolutive entre le virus et ses hôtes naturels : les
oiseaux d’eau (Boyce et al. 2009).
Cette souche virale H5N1, particulièrement virulente, va alors connaître une diffusion progressive
au reste du monde, vers l’Europe de l’Est, le bassin méditerranéen et l’Afrique, causant des épizooties
de grande ampleur dans les élevages de volaille, ainsi qu’une mortalité sporadique chez certains oiseaux
sauvages. A partir de l’hiver 2005-2006, des cas de mortalité sur des oiseaux sauvages dus à l’infection
par le virus H5N1 sont répertoriées en Europe de l’Ouest, ainsi que des foyers en élevage (Reperant
2010). En février 2006, le virus fait une incursion en France dans un élevage intensif de dindes à
Versailleux (Département de l’Ain). Les mesures de police sanitaires mises en place permettront
d’éviter la propagation de l’épizootie dans les autres élevages en France et ce cas restera isolé.
Au total, la souche hautement pathogène H5N1 a été détectée parmi environ 75 espèces sauvages
(Site web de la Food and Agriculture Organization for the United Nations 2008), notamment chez des
oiseaux des ordres suivants : Ansériformes, Charadriiformes, Ciconiiformes, Falconiformes,
Gruiformes, Passériformes, Pélécaniformes et Strigiformes. Ces espèces jouent ainsi le rôle de
révélateur des épizooties de virus IAHP à H5N1 dans l’avifaune sauvage (Reperant et al. 2010).
Depuis 2006, on assiste à un contrôle progressif de la panzootie en Asie, avec une extinction
complète en Europe de l’Ouest et au Japon. Cependant la circulation virale perdure de façon enzootique
dans certaines régions du monde. En 2010, des cas d’IAHP à H5N1 ont été notifiés principalement dans
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des pays asiatiques, ainsi qu’en Israël, en Roumanie, en Russie et en Bulgarie (Site web de l’OIE 2010).
Seul le continent américain et une partie de l’Océanie ont été jusqu’à présent totalement épargnés par la
panzootie.

Figure 1 : Carte des foyers d’Influenza aviaire en septembre 2010 (Site web de l’OIE 2010)

C.

Et la grippe porcine ?

En avril 2009, un nouveau virus H1N1 a été détecté dans une série de cas de syndromes grippaux
chez l’Homme, en Californie. Secondairement, on a pu mettre en évidence l’émergence de ce virus dès
Février 2009 à Mexico (Neumann et al. 2009). Ce nouveau virus H1N1 n’est pas génétiquement relié
aux souches d’Influenza responsables d’épidémies saisonnières chez l’Homme. En revanche il est
génétiquement proche de virus circulant chez le Porc (Schnitzler et Schnitzler 2009).
Dans le monde, les Porcs sont communément infectés par quatre souches virales d’Influenza. La
plus fréquente actuellement est une souche de grippe porcine à virus de sous-type H1N1 dite
« classique », dérivée de la grippe espagnole de 1918, qui circule principalement en Amérique du Nord
et en Asie. Il existe également une souche H1N1 plus récente émergée en 1979 à partir de canards, dite
« souche eurasienne » (Wertheim 2009). Les Porcs sont aussi réceptifs à deux autres principales lignées,
la souche H1N1 d’origine aviaire et la souche H3N2 d’origine humaine, responsable de grippe
saisonnières chez l’Homme.
Enfin, depuis quelques années, il existe une autre souche porcine H3N2 triple réassortant issue du
réassortiment entre les souches H1N1 porcine dite « classique », H1N1 aviaire et H3N2 d’origine
humaine (Webby et al. 2000). Ce triple réassortant cause des problèmes considérables dans les élevages
en Amérique du Nord depuis la fin des années 1990.
La nouvelle souche H1N1 appelée « grippe porcine » ou « grippe A » chez l’Homme, émergée
début 2009 et responsable ensuite d’une épidémie, est issue du réassortiment chez le Porc entre la
souche H1N1 de grippe porcine dite « eurasienne » d’origine aviaire et le triple réassortant (Smith et al.
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2009). Son génome contient ainsi à la fois des éléments issus de souches aviaire, porcine et humaine.
Le Porc a la capacité biologique d’être co-infecté par des souches d’Influenza à la fois humaines et
aviaires. Ceci lui confère le potentiel de permettre un réassortiment entre ces différentes souches
pouvant alors servir de relais entre un virus aviaire et une souche pandémique humaine. C’est pourquoi,
dès le 21 Avril 2009, le « US Centers for Disease Control and Prevention » préconisait l’application des
plans de prévention contre une pandémie grippale. De même l’Organisation Mondiale de la Santé
donnait l’alerte sur le caractère pandémique de cette souche (Michaelis et al. 2009 ; Schnitzler et
Schnitzler 2009). Ceci reflétait la crainte d’une pandémie grippale, d’actualité depuis plus de dix ans,
ainsi que l’incertitude concernant la virulence de cette souche nouvelle.
Au 18 juillet 2010, on dénombrait dans le monde entier 18 366 morts imputables au virus de la
grippe A (H1N1) depuis le début de l’épidémie en avril 2009 (Site web de l’OMS 2010). En
comparaison, on peut se souvenir que le paludisme tue environ un million de personnes par an dans le
monde et la grippe saisonnière entre 250 000 et 500 000 personnes (site web de l’OMS 2009).
En résumé, ce nouveau virus A H1N1 comporte bien des caractéristiques de souche pandémique
puisqu’il se transmet efficacement entre humains et a causé une maladie dans les populations non ou
partiellement immunisées. Il s’est répandu dans le monde entier à une vitesse sans précédent, en moins
de six semaines (Michaelis et al. 2009). Cependant, plusieurs critères ne correspondent pas à la
définition stricte d’une pandémie selon la littérature sur l’Influenza. La pathogénicité de cette souche a
finalement été beaucoup moins importante que les autorités sanitaires le redoutaient. Le taux de létalité
est resté limité, avec un impact de la grippe porcine à peu près similaire voire inférieur à celui de la
grippe saisonnière. De plus, cette souche n’est pas issue d’un véritable réassortiment antigénique,
comme l’ont été les principales souches pandémiques du vingtième siècle. En effet, d’autres souches
H1N1 ont circulé dans les populations humaines au cours des dernières décennies. On peut donc
qualifier ce type d’évolution de pseudo-shift antigénique (Schnitzler et Schnitzler 2009). Le passage de
l’hiver n’a pas montré non plus de glissement antigénique vers une virulence accrue comme ce fut le cas
pour la grippe espagnole. La seule différence notable de la grippe A avec une traditionnelle grippe
saisonnière, dont elle a pris la place cet hiver dans l’hémisphère nord, est une sensibilité plus importante
de la part de jeunes adultes ne présentant pas de comorbidités ou de facteurs de risques habituellement
associés à des complications respiratoires. Ces caractéristiques ne permettent pas à ce jour à la grippe A
H1N1, dite « porcine », d’entrer dans les annales des principaux virus pandémiques.
Cet évènement épidémiologique nous montre la difficulté de prévoir l’évolution des virus Influenza
et l’émergence d’un virus pandémique. On attendait celui-ci en Asie suite à l’évolution du virus IAHP
H5N1, et finalement cette nouvelle souche, se répandant à une échelle globale, a émergé en Amérique
Centrale, à partir d’une souche porcine. Les pires scénarios prévus concernant la virulence potentielle de
cette souche n’ont pas eu lieu. Cependant, cela reste un évènement d’une grande importance. Pour la
première fois est donnée aux scientifiques la possibilité d’étudier, avec les outils les plus performants de
la biologie moléculaire, une souche humaine depuis les prémices de son émergence. Cela pourrait mettre
en lumière certaines caractéristiques permettant l’évolution ou non vers la prochaine pandémie et ainsi
permettre de mieux comprendre l’écologie des virus Influenza. Enfin, la nouvelle crainte est à présent de
voir se produire une recombinaison entre la souche aviaire hautement pathogène pour l’Homme H5N1
et cette nouvelle souche H1N1.
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Après cette présentation de l’Influenza et plus particulièrement de l’Influenza aviaire, nous allons à
présent décrire la méthode d’analyse de risque.

II.

L’analyse de risque

L’analyse de risque est une méthode de tri ordonné d’informations pertinentes sur un sujet donné,
afin d’établir des niveaux de risque. D’après (Ahl et al. 1993) on peut la définir comme « une démarche
scientifique faite dans le but d’identifier les dangers connus ou potentiels, d’en apprécier les risques, de
les gérer et de communiquer à leur propos ».

A.

La méthodologie de l’analyse de risque

Pour les besoins d’une analyse de risque, le danger est représenté par tout agent biologique,
physique ou chimique pouvant avoir un effet néfaste sur la santé (Code zoosanitaire, OIE 2010), il s’agit
donc d’une notion qualitative. Le risque est la probabilité de survenue du danger combinée à la gravité
de ses effets. C’est une notion quantitative. Le risque comporte ainsi deux parties complémentaires :
-

la fréquence de survenue du danger,
l’importance de ses conséquences.

On peut représenter cette démarche comme le montre la Figure 2.

Figure 2: Les quatre volets de l'analyse de risque (d’après le code sanitaire pour les animaux terrestres, OIE)

Cette démarche s’effectue selon des normes internationales, déclinées en différentes procédures
selon le domaine d’application.

B.

Application en santé publique vétérinaire

En santé publique vétérinaire, on utilise principalement deux types de modèles d’analyse de risque,
adaptés à deux situations différentes : la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale.
Bien que ces secteurs aient un historique et des usages différents en matière d’analyse des risques,
de nombreux aspects sont communs. Il existe ainsi un cadre général d’analyse de tous les risques
sanitaires.
La terminologie précise des différentes étapes ainsi que la méthodologie peut ensuite différer selon
le champ d’application.
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On peut ainsi distinguer les deux méthodes suivantes :
-

-

La méthode développée par la Commission du Codex Alimentarius dans le domaine de la sécurité
sanitaire des aliments. Celle-ci fait appel à la démarche HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point).
La méthode décrite dans le code sanitaire pour les animaux terrestres (OIE 2010) lorsqu’on
s’intéresse à la santé animale. C’est celle que nous utiliserons dans notre étude.

L’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) élabore dans le code zoosanitaire des normes en
matière de santé animale et de zoonoses. Ces normes interviennent dans le cadre des échanges
commerciaux internationaux, afin de prévenir l’introduction dans le pays importateur, d’agents
pathogènes pour les animaux et les personnes. Dans cette problématique, l’OIE a défini une méthode
d’appréciation du risque adaptée aux dangers biologiques et à la transmission d’agents pathogènes entre
populations animales. Cette méthode comporte dans l’étape d’estimation du risque trois niveaux, deux
permettant l’estimation de la probabilité de survenue du danger et un pour l’estimation des
conséquences (cf. Figure 3).

Figure 3 : Les composantes de l’appréciation du risque (selon le code sanitaire pour les animaux terrestres,

OIE 2010)

L’appréciation du risque fait suite à une première étape de formulation précise du problème avec
identification des dangers et caractérisation des composantes du risque. L’appréciation comprend deux
parties : l’estimation du risque et son évaluation.
Pour l’estimation du risque, on se fonde sur des scénarios de transmission pour déterminer la
probabilité d’émission, la probabilité d’exposition, et les conséquences engendrées. L’appréciation de
l’émission correspond à la probabilité que la source considérée héberge l’agent pathogène et l’introduise
dans un milieu donné. L’appréciation de l’exposition correspond à la probabilité que l’hôte puisse entrer
en contact avec l’agent pathogène émis par la source, puis se contaminer ou s’infecter. La synthèse de
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ces résultats et des conséquences engendrées permet alors l’estimation du risque, qui peut être purement
qualitative ou bien quantitative.
L’étape ultime de l’appréciation du risque consiste à comparer le niveau estimé à un niveau jugé
acceptable, lorsque cela est possible. C’est l’étape d’évaluation du risque, qui détermine la nécessité
éventuelle de mettre en œuvre des mesures correctives de gestion du risque.
Ces considérations épidémiologiques sur l’Influenza aviaire et ces méthodes d’analyse sont celles
que nous avons utilisées dans notre travail, dans le cadre de l’élevage plein air de poulets de chair dans
L’Ain. Ceci nous a permis de trier les oiseaux sauvages en fonction du risque de transmission de
l’Influenza aviaire qu’ils représentent.
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Cette étude est réalisée dans le cadre du programme « Innovation et partenariat 2007 »
DAR3/ITAVI4/EPSP5 : « modélisation du risque épidémiologique Influenza aviaire vis-à-vis des
élevages de volailles ayant accès à un parcours extérieur ». C’est le fruit d’un travail commencé en
première année de Master. Nous avions alors réalisé, en 2007-2008, une étude préliminaire qui
consistait en une première analyse du risque de transmission d’IA aux élevages plein air de l’Ain
(Marquetoux 2008). Cette première étude, purement qualitative, visait à déterminer la faisabilité de la
présente analyse, qui a ensuite été élaborée depuis l’année 2008-2009.
Nous avons voulu grâce à cette analyse caractériser et quantifier le risque de transmission de virus
IA aux poulets de chair évoluant sur parcours plein air dans l’Ain par l’avifaune sauvage. Nous nous
sommes limités ici à une identification des dangers et de leur ordre de priorité. Nous ne nous attachons
pas à l’appréciation des conséquences du risque ni à l’étape d’évaluation. Nous avons tenté d’apprécier
la probabilité de la survenue du danger représenté par l’introduction de virus IA dans un élevage en
fonction des espèces d’oiseaux sauvages fréquentant les élevages, afin de dresser une liste des
principales espèces sauvages « à risque ».
Dans la suite de ce travail, pour les oiseaux de notre étude, seul les noms français seront cités. Les
noms latins de ces espèces sont intégralement référencés dans le Tableau III page 29, auquel le lecteur
peut se référer.

Contexte de l’étude : transmission de virus IAHP
aux poulets de chair dans l’Ain par les oiseaux
sauvages
I.

A.

Le choix de la zone d’étude

L’Ain est un département où l’élevage aviaire tient une place importante, notamment avec l’AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) Bresse et le Label Rouge pour les volailles de chair. La partie sudouest du département, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, correspond aux Dombes, région dite « aux mille
étangs ». Elle est placée sur un axe migratoire important longeant la frontière Est de la France. Les
Dombes font partie des entités éligibles « zones humides d’importance internationale » au titre de la
convention de Ramsar6, rassemblant plus de 20 000 oiseaux d’eau (Anatidés et Foulques) en décembre,
janvier et février (Fouque 2008). Cette région héberge de plus une avifaune sédentaire importante et
représente un site de reproduction pour environ 150 espèces d’oiseaux nicheurs (Bernard et Lebreton
2007). On assiste donc ici à la cohabitation d’un grand nombre d’oiseaux sauvages inféodés au milieu
aquatique, avec des élevages de volailles élevés en parcours plein air. Ceci rend nécessaire l’étude du
risque de transmission par les oiseaux sauvages dans le département de l’Ain.

3
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Institut Technique de l’AVIculture, Agropole, Lyon.
5
Environnement et Prévision de la Santé, unité biomathématiques et Epidémiologie, Université Joseph Fourier, Grenoble.
6
“Relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat d’oiseaux d’eau », établie le 2
février 1971, amendée par le protocole de Paris du 3 décembre 1982, ratifiée par la France en 1987 (J.O. du 26 février 1987)
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B.

Revue Ornithologique dans les Dombes

L’avifaune des Dombes compte environ 280 espèces répertoriées lors de comptages
ornithologiques (Bernard et Lebreton 2007). Sur l’ensemble des espèces recensées, seule une partie est
résidente, avec 150 espèces nicheuses en Dombes, dont 110 régulières. Les autres espèces sont des
migrateurs qui hivernent ou estivent en Dombes, ou encore sont en escale migratoire. La plupart des
oiseaux non-nicheurs ne sont que des hôtes occasionnels des habitats dombistes (dont divers limicoles et
passereaux) (Bernard et Lebreton 2007).

1)

Les passereaux
Les espèces d’oiseaux nichant en Dombes comptent pour moitié de passereaux. Ils sont qualifiés
d’oiseaux chanteurs, comme la Grive musicienne, le Serin cini ou la Linotte mélodieuse. Ces oiseaux,
avec pour espèce emblématique une espèce anthropophile : le Moineau domestique, sont généralement
de petite taille. Il existe cependant une exception avec la famille des Corvidés (par exemple le Corbeau
freux ou la Corneille noire) qui regroupe des oiseaux sensiblement plus lourds (de l’ordre de 500
grammes versus 20 à 50 grammes pour les petits passereaux). Le plus grand nombre des passereaux ont
un régime mixte insectivore et granivore, variable selon la saison. Certains sont plus spécialisés dans
leur ressource trophique, d’autres ont une tendance omnivore, tels que le Moineau domestique ou les
Corvidés. De nombreuses espèces de passereaux sont trouvées dans les habitats à proximité immédiate
des habitations et des élevages. Ils ont également à certaines périodes de l’année des comportements très
grégaires. On a pu observer par exemple des regroupements de plusieurs dizaines de milliers
d’Etourneaux sansonnets sur les dortoirs hivernaux en Dombes (Bernard et Lebreton 2007). L’ensemble
de ces caractéristiques ainsi que l’abondance de ces oiseaux rend ce groupe des passereaux fondamental
dans notre étude.
L’autre moitié des oiseaux des Dombes sont des non-passereaux, en général de plus grande taille,
avec pour la plupart des espèces gibier, comme les Ansériformes (principalement oies et canards).

2)

Les oiseaux d’eau
Les Dombes sont principalement caractérisées par la présence d’étangs. On trouve donc un très
grand nombre d’oiseaux d’eau. On peut définir par le terme « oiseau d’eau » des espèces inféodées au
milieu aquatique, c’est-à-dire qui en dépendent pour leur subsistance. Il regroupe des espèces parfois
éloignées sur le plan phylogénétique. On compte parmi eux en Dombes une cinquantaine de nicheurs, et
autant de migrateurs qui viennent grossir les effectifs en hiver. Les principaux taxons d’oiseaux d’eau
répertoriés sont :
Ordre des Ansériformes : les Anatidés avec les canards (canards de surface comme le
Colvert ou canards plongeurs comme les fuligules (Aythya sp.)) ainsi que les oies et les cygnes ;
-

Ordre des Gruiformes : les Rallidés avec les râles et les foulques (Fulica sp.) ;

-

Ordre des Ciconiiformes : les Ardéidés avec les hérons et les aigrettes ;

Ordre des Charadriiformes : les Laridés avec la Mouette rieuse ainsi que les
Scolopacidés, également appelés Limicoles, avec par exemple la bécassine des marais
(Gallinago gallinago) ou le courlis cendré (Numenius arquata).
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On trouve également des espèces inféodées aux étangs de l’ordre des Passériformes (Phragmite
des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), Bruant des roseaux) ou parmi les représentants des rapaces,
avec notamment le Busard des roseaux (Bernard et Lebreton 2007). Mais dans la suite de ce travail,
nous exclurons les passereaux ou les rapaces lorsque le terme d’ « oiseau d’eau » sera employé.

3)

Résidents ou migrateurs
Le cycle biologique annuel des oiseaux est une alternance entre une période de reproduction et une
période d’hivernage. Ces différentes périodes sont éventuellement reliées entre elles par des périodes de
migration (Berthold 2001). La période de reproduction débute en fin d’hiver chez les canards ou les
rapaces et se termine avec la dispersion des juvéniles en fin d’été ou pendant l’automne. Elle s’étend
donc sur plus de la moitié de l’année. Lors de la période de reproduction, les oiseaux sont
majoritairement en couple, tandis qu’au cours de l’hivernage on assiste à des rassemblements de
populations avec des densités plus élevées pour la plupart des espèces. Chez les oiseaux d’eau comme
les canards, une période de mue s’intercale entre la reproduction et l’hivernage. Au cours de la mue, ces
oiseaux perdent simultanément toutes leurs rémiges, ce qui entraîne une vulnérabilité importante. Cette
mue s’effectue donc dans une remise favorable à la subsistance des oiseaux d’eau privés de l’usage de
leurs ailes (Tamisier et Dehorter 1999).
Certaines espèces d’oiseaux sont répertoriées dans les ouvrages ornithologiques en tant qu’espèces
migratrices, d’autre en tant qu’espèces résidentes. Cependant les migrations sont des phénomènes
complexes. Il peut exister en effet des déplacements à courte distance entre une réserve alimentaire et un
lieu de remise à quelques kilomètres seulement ; il existe aussi des migrations partielles, c’est-à-dire que
le comportement migratoire n’affecte pas tous les individus au sein d’une même espèce (Couzens 2005).
Pour les oiseaux d’eau comme les Anatidés, les zones d’hivernage doivent être régulièrement libres de
glace afin de permettre l’exploitation alimentaire (Tamisier et Dehorter 1999). Cependant lors de vagues
de froid il arrive que les étangs dombistes soient pris dans les glaces pendant plusieurs semaines,
partiellement ou entièrement. Dans ces circonstances climatiques difficiles, les canards de surface (en
grande majorité des Colverts dans les Dombes) sont notablement avantagés par rapport aux canards
plongeurs, qui se nourrissent en immersion complète et ne peuvent alors plus s’alimenter. Ainsi, bien
que l’espèce soit considérée comme migratrice, la population de Canards colverts des Dombes est
essentiellement résidente, et l’apport de migrateurs nordiques en mauvaise saison est minime. Les
effectifs de Canards colvert hivernant en Dombes sont estimés à environ 2000 individus (Bernard et
Lebreton 2007).
Concernant l’étude des populations d’oiseaux des Dombes, une particularité est à noter pour le
Canard colvert. Il s’agit de l’existence de lâchers cynégétiques. Chaque année en fin de printemps,
plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux introduits à des fins cynégétiques viennent renforcer les effectifs
locaux. La pratique de la chasse a donc un impact potentiel sur les effectifs et la distribution du Colvert
dans le secteur.
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Les filières des poulets de chair élevés en plein air dans
l’Ain

C.

Le département de l’Ain est l’un des principaux bassins de l’aviculture française. La production de
volailles fermières se caractérise par l’accès des animaux à des parcours extérieurs, à la différence de
l’élevage dit « rationnel » où les volailles sont confinées. Parmi les volailles fermières, on distingue
plusieurs dénominations (d’après le règlement CE numéro 543/2008 du 16 juin 2008 concernant les
normes de commercialisation pour la viande de volaille) :
-

l’élevage fermier dit « en plein air » : les volailles ont accès en permanence pendant la journée à
un parcours extérieur qui représente au moins 2 m2 par poulet,

-

l’élevage fermier dit « en liberté » : les volailles ont accès en permanence pendant la journée à
un parcours libre, c’est-à-dire illimité, avec un minimum de 4 m2 attenant au bâtiment par poulet.

Parmi les élevages de volailles fermières, il existe des productions de type élevage familial et bassecour qui s’opposent aux filières organisées.
Nous nous intéresserons pour notre analyse aux filières de poulet de chair (Gallus gallus selon la
réglementation) du département, qui sont les suivantes :
- la filière Label Rouge de l’Ain,
- la filière Agriculture Biologique (AB),
- la filière AOC Bresse.
Le Label Rouge garantit qu'un produit possède un ensemble de caractéristiques lui conférant un
niveau de qualité supérieure par rapport aux produits similaires. L'agriculture biologique est un mode de
production agricole spécifique assurant que les pratiques agricoles sont respectueuses des équilibres
écologiques et de l'autonomie des agriculteurs. L'Appellation d'Origine Contrôlée est un signe français
qui désigne un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est
l'expression d'un lien intime entre le produit et son terroir (Site web de l’INAO 2010).
Ces différentes appellations constituent donc un « signe de qualité », certifié par des organismes
agréés par l’Institut National de l’origine et de la Qualité. L’apposition de ce signe de qualité sur les
produits correspond au respect d’un cahier des charges, spécifique de chaque filière et de chaque type de
production. L’accès à un parcours plein air est une composante très importante du cahier des charges
pour ces filières, avec un impact très positif sur la perception du produit par le consommateur. Les
différentes modalités d’accès au parcours selon la filière sont détaillées dans le Tableau I.
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Tableau I : Modalités du cahier des charges concernant l’âge maximal et la période journalière minimale, requis pour
l’accès des poulets de chair au parcours plein air

Label Rouge

AB

AOC Bresse

Age maximal

au plus tard à 6
semaines

au plus tard à 6
semaines, au moins
un tiers de la vie

au plus tard à 35
jours

Période
journalière
minimale

avant 9 heures et
jusqu’au crépuscule

la majeure partie de
la journée

de l’aube au
crépuscule

Sources : Décret n°2009-1601 du 18 décembre 2009, JO de la République Française, Règlement
(CE) N° 889/2008 de la commission, JO de l’Union Européenne, INAO 2009, Site web de l’INAO 2010.

D.

Les parcours d’élevage

Selon le type de filière, l’appellation « parcours plein air» recouvre des réalités différentes. Un
parcours peut être délimité par un grillage, de dimensions réduites et très bien isolé du milieu extérieur.
Il peut également s’agir d’un pré attenant aux bâtiments d’élevage, de dimensions importantes, clôturé
ou non : c’est le parcours libre. Dans le cas de la filière AOC Bresse, les volailles évoluent ainsi en
quasi-liberté dans des prairies permanentes, où elles doivent subvenir par elles-mêmes à une partie de
leurs besoins alimentaires. Le bâtiment d’élevage est le plus souvent assez rudimentaire, il est difficile
d’y confiner l’ensemble des volailles pour une période prolongée pour des raisons d’insuffisance
technique.
Les points caractéristiques du parcours précisés dans le cahier des charges selon la filière d’élevage
sont détaillés dans le Tableau II pour les filières qui nous intéressent.
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Tableau II : Caractéristiques des parcours pour les productions avec signe de qualité d’après le cahier des
charges

Surface minimale

Label Rouge

AB

AOC Bresse

2 m2/poulet

4 m2/poulet

10 m2/poulet

Généralités

le parcours doit favoriser la sortie et le
séjour des poulets à l’extérieur
(aménagements naturels adaptés,
canisses, abris…)

les volailles sont libres sur
un parcours herbeux
permettant un apport
alimentaire naturel

Couverture du sol

en majorité végétale

prairies permanentes ou
temporaires de plus d'un an

Aménagements
naturels

arbres en nombre suffisant, arbustes,
haies coupe-vent…

25 mètres linéaires de
haies minimum par hectare

Vide sanitaire

au moins 7
semaines

au moins 8 semaines

au moins 2 semaines

Sources : Décret n°2009-1601 du 18 décembre 2009, JO de la République Française, Règlement
(CE) N° 889/2008 de la commission, JO de l’Union Européenne, INAO 2009, Site web de l’INAO 2010.

Ainsi les unités écologiques d’un parcours type sont : le bâtiment d’élevage, le parcours plein air
proprement dit (espace enherbé de liberté des poulets), la zone de restriction des poulets (zone frontale
du parcours devant le bâtiment d’élevage, où peuvent être éventuellement confinés les animaux dans
certains parcours) et l’environnement direct du parcours.

E.

Enjeux de l’étude

Les conséquences d’une introduction d’IAHP dans un élevage français sont des pertes directes et
indirectes. Les pertes directes à déplorer découlent de l’abattage curatif et préventif mis en place suite à
l’application des mesures de police sanitaire réglementaires après notification d’un foyer d’IAHP. Des
pertes indirectes pour les élevages touchés sont occasionnées par l’augmentation du vide sanitaire entre
deux bandes.
Mais les enjeux se placent également au niveau de la filière avicole française toute entière. Une
telle crise sanitaire entrainerait une baisse de la demande nationale et un embargo international sur les
produits de la filière (Dupeyroux 2008).
De plus il existe un risque potentiel pour la santé publique, en raison du caractère zoonotique de
certains virus d’IAHP.
Enfin, les productions plein air spécifiques du département de l’Ain posent une problématique
particulière. Lors de la crise sanitaire de 2006 liée à l’introduction du virus H5N1 dans un élevage des
Dombes, les mesures d’urgence alors en vigueur prévoyaient le confinement pur et simple de l’ensemble
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des volailles à l’intérieur d’un périmètre appelé « zone de protection » dans les bâtiments d’exploitation.
Ces mesures réglementaires ont permis d’endiguer l’épizootie et de limiter la contamination, sur le
territoire français, au seul élevage de Versailleux (01). Mais elles ont été très contraignantes pour les
productions de volaille de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique, AOC Bresse) pour lesquelles
l’accès au parcours est un élément incontournable de leur cahier des charges. Cela révèle une difficulté à
concilier réglementation sanitaire et maintien des filières plein air tout en évitant une épidémie dans le
secteur avicole français. Dans une optique de sauvegarde de ces productions, il est essentiel de bien
appréhender les tenants et les aboutissants du risque de transmission des virus IAHP aux élevages de
volailles sur parcours.

II.

MATERIEL ET METHODES

L’objectif de ce travail était de dresser une liste des principaux oiseaux sauvages pouvant jouer un
rôle prépondérant dans l’émission de virus IA sur les parcours plein air de l’Ain. Ceci a permis
d’approfondir l’étude pour ces espèces « à risque » en envisageant des mesures spécifiques de
protection. Notre outil d’analyse était un tableau Excel® qui nous a permis de classer les oiseaux. Le tri
ordonné s’est fait selon une méthode d’analyse de risque semi-quantitative. On a obtenu pour chaque
oiseau de l’étude une valeur d’estimation du risque de transmission de virus IA aux poulets évoluant en
parcours plein air, avec un certain degré d’incertitude (Breidenbach 2006). Cela a été la base d’un travail
de classification des oiseaux selon le risque qu’ils représentent.

La démarche de l’estimation du risque de transmission et
l’identification des dangers

A.

Le risque de transmission aux poulets de plein air dépend de la probabilité d’émission de virus
Influenza A par la faune sauvage et de la probabilité d’exposition des volailles domestiques à cette
source de danger, dans les conditions choisies. (Toma et al. 2001). Cela fait intervenir une liste de
critères pertinents fondés sur la connaissance de l’épidémiologie de l’Influenza aviaire et sur des
connaissances ornithologiques. L’exposition des poulets dépend de la conduite d’élevage, elle sera
considérée comme constante dans le cadre de notre étude, n’influençant pas la valeur du risque de
transmission.
Nous avons vu précédemment que l’appréciation de l’émission correspond à la probabilité que la
source considérée héberge l’agent pathogène et l’introduise dans un milieu donné (Toma et al. 2001).
Pour notre problématique il faut donc qu’un oiseau d’une part excrète du virus IA et d’autre part
contamine un parcours d’élevage de poulets de chair. La quantité de virus émise par un oiseau sauvage
sur un parcours résulte ainsi de plusieurs facteurs biologiques, épidémiologiques ou comportementaux.
Il faut définir précisément les principales composantes de ce risque.
Le premier danger pour notre analyse est le fait qu’un oiseau sauvage fréquente le parcours
d’élevage. Un oiseau excrétant massivement des virus IA mais qui ne se trouve jamais sur les parcours
représente un risque de transmission nul. Ainsi notre premier filtre dans l’analyse du risque est la
réalisation d’une liste restreinte d’oiseaux sauvages. Nous nous sommes fondés sur les inventaires de
l’avifaune sauvage des Dombes, dressant une liste de 150 espèces d’oiseaux sauvages nichant dans le
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département de l’Ain (Bernard et Lebreton 2007). Afin d’affiner encore cette liste d’oiseaux, nous avons
utilisé les résultats d’une étude préliminaire (inventaire des oiseaux fréquentant les parcours de volaille
en Dombes) réalisée par l’ITAVI (Institut technique de l’Aviculture) en février/mars 2007 (Lubac et al.
2007). Cette étude consistait en un relevé ornithologique réalisé deux fois par jour, sur des parcours
d’élevage de poulets de chair en plein air. Ce relevé ornithologique a été répété chaque semaine pendant
deux mois sur cinq parcours différents. Puis cet inventaire des espèces de l’avifaune sauvage fréquentant
les parcours d’élevage s’est poursuivi dans des conditions similaires tout au long de l’année 2008,
permettant d’acquérir un bon aperçu des espèces d’intérêt pour notre étude, en fonction de la saison. Il a
été réalisé par Olivier Caparros, ornithologue, bagueur agréé par le Muséum d’Histoire Naturelle. La
liste définitive, établie en collaboration avec cet expert, comporte donc les espèces d’oiseaux
susceptibles d’être observés sur les parcours de volailles de l’Ain ou bien à leur abord direct (81
espèces), cf. Tableau III.
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Tableau III : Liste des oiseaux des Dombes observés sur les parcours plein air lors des inventaires en 2007-2008, et leur
systématique

ORDRE
ANSERIIFORMES
CHARADRIIFORMES
CICONIIFORMES
CICONIIFORMES
CICONIIFORMES
CICONIIFORMES
COLUMBIFORMES
COLUMBIFORMES
COLUMBIFORMES
CORACIFORMES
CUCULIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
GALLIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES

FAMILLE
ANATIDES
LARIDES
ARDEIDES
ARDEIDES
ARDEIDES
ARDEIDES
COLUMBIDES
COLUMBIDES
COLUMBIDES
ALCEDINIDES
CUCULIDES
ACCIPITRIDES
ACCIPITRIDES
ACCIPITRIDES
ACCIPITRIDES
ACCIPITRIDES
FALCONIDES
FALCONIDES
PHASIANIDES
AEGITHALIDES
CERTHIDES
CORVIDES
CORVIDES
CORVIDES
CORVIDES
EMBERIZIDES
EMBERIZIDES
FRINGILLIDES
FRINGILLIDES
FRINGILLIDES
FRINGILLIDES
FRINGILLIDES
FRINGILLIDES
FRINGILLIDES
HIRUNDINIDES
HIRUNDINIDES
LANIIDES
MOTACILIDES
MOTACILIDES
MOTACILIDES
ORIOLIDES
PARIDES
PARIDES
PARIDES
PARIDES
PARIDES
PASSERIDES

Nom d'espèce
Canard colvert
Mouette rieuse
Héron cendré
Héron garde-bœufs
Grande aigrette
Aigrette garzette
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Martin-pêcheur d'Europe
Coucou gris
Buse variable
Milan noir
Epervier d'Europe
Busard des roseaux
Busard St Martin
Faucon crécerelle
Faucon kobez
Faisan de Colchide
Mésange à longue queue
Grimpereau des jardins
Pie bavarde
Corneille noire
Corbeau freux
Geai des chênes
Bruant jaune
Bruant des roseaux
Pinson des arbres
Pinson du nord
Serin cini
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d'Europe
Tarin des aulnes
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Pie-grièche écorcheur
Bergeronnette grise
Pipit farlouse
Pipit des arbres
Loriot d'Europe
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange huppée
Mésange nonette
Moineau domestique

Nom latin
Anas platyrhynchos
Larus ridibundus
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Egretta alba
Egretta gazetta
Columba livia dom
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Alcedo atthis
Culculus canorus
Buteo buteo
Milvus migrans
Accipiter nisus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Phasianus colchicus
Aegithalos caudatus
Certhia brachydactyla
Pica pica
Corvus corone
Corvus frugilegus
Garrulus glandarius
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Lanius collurio
Motacilla alba
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Oriolus oriolus
Parus caeruleus
Parus major
Parus ater
Parus cristatus
Parus palustris
Passer domesticus
29

ORDRE
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PASSERIIFORMES
PICIFORMES
PICIFORMES
PICIFORMES
PICIFORMES
RALIIFORMES
RALIIFORMES
RALIIFORMES
STRIGIFORMES
STRIGIFORMES
STRIGIFORMES
STRIGIFORMES

FAMILLE
Nom d'espèce
Nom latin
PASSERIDES
Moineau friquet
Passer montanus
PRUNELIDES
Accenteur mouchet
Prunella modularis
SITTIDES
Sitelle torchepot
Sitta europae
STURNIDES
Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
SYLVIDES
Hypolaïs polyglotte
Hippolaïs polyglotta
SYLVIDES
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
SYLVIDES
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
SYLVIDES
Roitelet triple-bandeau
Regulus ignicapilla
SYLVIDES
Roitelet huppé
Regulus regulus
SYLVIDES
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
SYLVIDES
Fauvette grisette
Sylvia communis
TROGLODYTIDES
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
TURDIDES
Merle noir
Turdus merula
TURDIDES
Rouge queue noir
Phoenicurus ochruros
TURDIDES
Grive mauvis
Turdus iliacus
TURDIDES
Grive musicienne
Turdus philomelos
TURDIDES
Grive litorne
Turdus pilaris
TURDIDES
Grive draine
Turdus viscivorus
TURDIDES
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
TURDIDES
Rossignol Philomèle
Luscinia megarhynchos
TURDIDES
Rouge queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
TURDIDES
Tarier des prés
Saxicola rubetra
TURDIDES
Tarier pâtre
Saxicola torquatus
PICIDES
Pic noir
Dryocopus martius
PICIDES
Pic vert
Picus viridis
PICIDES
Pic épeiche
Dendrocopos major
PICIDES
Pic épeichette
Dendrocopos minor
RALIDES
Râle d'eau
Rallus aquaticus
RALIDES
Foulque macroule
Fulica atra
RALIDES
Poule d'eau
Gallinula chloropus
STRIGIDES
Chouette chevêche
Athene noctua
STRIGIDES
Hibou moyen-duc
Asio otus
STRIGIDES
Chouette hulotte
Strix aluco
TYTONIDES
Chouette effraie
Tyto alba

Sources : Olivier Caparros, classification selon (Peterson 1994).
Pour les oiseaux de cette liste, le risque d’émission de virus IA sur les parcours dépend à la fois de
leur localisation sur le parcours, du comportement des oiseaux sur les parcours et de leur niveau
d’excrétion de virus IA.
Nous avons ensuite modélisé la probabilité d’émission de virus IA par les oiseaux sauvages en
fonction de ces différents items. En effet la modélisation mathématique est un outil précieux en
épidémiologie vétérinaire (De Jong 1995) et peut aussi aider à quantifier un risque. C’est une aide pour
appréhender des phénomènes complexes comme le risque de transmission de virus IA entre populations
d’oiseaux, en établissant des priorités entre les différentes composantes du risque. La partie
modélisation mathématique du risque s’est effectuée en étroite collaboration avec le Docteur Dominique
Bicout de l’Unité Biomathématiques et Epidémiologie (Université Joseph Fourier, Grenoble).
Dans l’expression mathématique du risque de transmission, l’importance relative des différentes
composantes de l’estimation du risque précédemment citées (localisation, comportement, niveau
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d’excrétion) n’est pas quantifiée. Il a donc fallu la fixer de manière théorique. C’est pourquoi dans notre
analyse, chaque fois que la valeur d’un paramètre ne peut être estimée sur la base de connaissances
biologiques, nous prenons en compte une valeur vraisemblable et son domaine de variation entre des
limites extrêmes, afin de réaliser une étude de sensibilité pour l’estimation du risque vis-à-vis de ce
paramètre.
La démarche d’analyse de risque mise en œuvre dans ce travail a été schématisée sur la Figure 4.

31

32

Figure 4: La démarche d'analyse du risque de transmission de virus IA de l'avifaune sauvage aux poulets de chair élevés sur parcours plein air dans l'Ain

La probabilité de contamination fécale des
parcours plein air par l’avifaune sauvage
B.

Les contacts directs ou indirects entre populations d’oiseaux sauvages et domestiques semblent
inévitables dans le cas de l’élevage en plein air. Les volailles sont donc exposées aux agents pathogènes
excrétés par l’avifaune sauvage à partir du moment où cette dernière fréquente les parcours. En effet
ceci induit une probabilité de contamination fécale des parcours par les oiseaux sauvages.
Ainsi que nous l’avons vu précédemment, les volailles domestiques de l’ordre des Galliformes ne
sont pas des hôtes naturels pour les virus IA. C’est l’intervention de l’homme et les pratiques d’élevage
(élevage en claustration, élevage en plein air, basse-cour, marchés de volailles vivantes) qui favorisent
l’infection accidentelle de ces oiseaux par des virus IA et leur circulation dans les populations
domestiques (AFSSA 2008).
En outre, les oiseaux inféodés aux milieux aquatiques sont fréquemment trouvés dans des habitats
où la densité de leurs populations peut être élevée. Ceci facilite la transmission virale au sein de
l’avifaune sauvage mais aussi augmente le risque de transmission à la volaille domestique qui partage ce
type d’habitat (Artois et al. 2009). D’autre part, le Canard colvert a été à l’origine de plusieurs races
domestiques élevées sur tous les continents. Cette espèce occupe ainsi une place épidémiologique
particulière en raison de son abondance dans cette zone (à l’état sauvage et domestique) et de la
possibilité d’interactions entre individus sauvages et domestiques. L’utilisation de Colverts en tant que
canards appelant pour la chasse dans l’Ain illustre bien ce phénomène (Jourdain et al. 2007).
Une transmission directe par voie aérienne, via des aérosols nécessite un contact très rapproché
entre les oiseaux. Or la connaissance du comportement des oiseaux sauvages sur les parcours de volaille
montre que les interactions directes interspécifiques sont quasiment inexistantes en Dombes (Caparros,
communication personnelle). Les oiseaux sauvages viennent chercher sur les parcours des ressources
vitales plus faciles à obtenir que dans leur habitat naturel mais présentent peu d’affinité pour les
volailles élevées dans cette région (poulets et pintades principalement). Les oiseaux sauvages et
domestiques semblent s’exclure réciproquement, l’avifaune sauvage occupant l’espace laissé libre par
les volailles. Le risque majeur de transmission est donc indirect, par la contamination des parcours par
des fèces d’oiseaux infectés. Nous avons donc décidé de considérer le risque de transmission directe
comme négligeable (mode intervenant essentiellement dans la transmission de souches H5N1 hautement
pathogènes d’origine asiatique).

1)

Paramètres d’estimation du risque environnemental
Le risque environnemental représente le niveau de contamination fécale du parcours par un
oiseau sauvage, sans tenir compte du niveau d’excrétion virale. Il traduit ainsi le fait que toutes les
espèces n’ont pas la même probabilité de fréquenter l’espace occupé par les volailles. Le risque
environnemental regroupe ainsi des facteurs liés à l’écologie des oiseaux et à leur comportement sur les
parcours, qui détermine l’épidémiologie de la maladie (Artois et al. 2009).
Selon nous, le risque environnemental que représentent les oiseaux sauvages dépend en premier
lieu des sites préférés des oiseaux sauvages pour se poser sur un parcours. Cet item est intitulé
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« localisation » des oiseaux sauvages. Tel que défini précédemment, nous ne considérons dans cette
étude que les espèces d’oiseaux susceptibles de se trouver sur le parcours. Nous avons simplifié
l’analyse en regroupant les différentes unités écologiques du parcours ; un oiseau représente ainsi le
même risque dans notre étude, qu’il soit posé sur le sol ou d’autres éléments physiques du parcours
(agrès, mangeoire, arbuste). Le bâtiment abritant les volailles constitue également un élément attractif
qui ne peut être négligé. En effet certains oiseaux commensaux de l’homme, comme le Moineau
domestique, vivent préférentiellement dans des habitats anthropisés. Ces oiseaux sont donc attirés à la
fois par les locaux et par d’autres ressources du parcours. C’est pourquoi, en particulier dans le cadre
d’une transmission indirecte, le lessivage par l’eau de pluie des fèces se trouvant sur les toits peut le cas
échéant intervenir dans la contamination des parcours, si l’écoulement des eaux de pluies hors du
parcours s’avère défectueux (par exemple en l’absence d’entretien des gouttières).
Le risque environnemental dépend également de l’activité de l’oiseau sauvage fréquentant un
parcours et de la biomasse représentée par ces oiseaux. En effet nous avons considéré que la biomasse
était directement reliée à la quantité de fèces émise sur le parcours. Cette seconde composante du risque
environnemental, que nous appelons « comportementale », regroupe ainsi plusieurs caractéristiques
biologiques :
-

-

L’activité d’un oiseau sur le parcours, déterminée principalement par son régime alimentaire
présentant plus ou moins d’affinité avec celui des poulets. Un oiseau qui vient se nourrir sur le
parcours représente un risque d’autant plus important que son régime alimentaire est proche de
celui des poulets (notamment avec la possibilité d’une contamination fécale des mangeoires). Il
existe ainsi une attirance alimentaire importante du parcours sur cet oiseau.
La biomasse des oiseaux sur le parcours, qui dépend du nombre d’individus présents et de la
masse d’un individu. Des individus de grande taille ou bien une bande nombreuse de petits
individus provoqueront par exemple une contamination fécale plus importante du parcours. Au
contraire, un individu isolé et ne faisant que transiter sur la parcours représente un risque
moindre de contamination fécale

Pour résumer, les facteurs que nous avons pris en compte pour évaluer le risque environnemental
(qui représente la probabilité de contamination fécale du parcours) sont la localisation des oiseaux
sauvages sur le parcours et sur le bâtiment d’élevage, leur attirance alimentaire pour le parcours et leur
biomasse.

2)

Quantification du Risque Environnemental par une expression
mathématique
Les caractéristiques du risque ayant été identifiées, il a fallu construire une expression
mathématique qui tienne compte des interactions entre ces paramètres et des contraintes du
raisonnement de l’analyse de risque.
Le point de départ pour la formulation mathématique du risque est fondé sur les hypothèses
épidémiologiques. En effet le Risque environnemental (Renv) peut être théoriquement considéré comme
nul dans les deux cas opposés où l’oiseau sauvage a une localisation à risque mais avec un
comportement ne lui permettant pas d’entrer en interaction même indirecte avec les oiseaux
domestiques et inversement. L’expression du risque Renv peut donc s’écrire comme le produit de deux
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indices :
Renv = Localisation × Comportement
Cette formule traduit le fait que le risque que nous avons qualifié d’ « environnemental » dépend à
la fois des zones fréquentées par les oiseaux sauvages et de l’activité des oiseaux sauvages sur le
parcours.
(1)
Indice de localisation « L »
Les deux catégories intervenant dans la prise en compte du risque lié à la localisation sont : « se
pose sur le parcours » (LP) et « se pose sur le bâtiment d’élevage » (LB). Les indices LP et LB sont ainsi
complétés de façon binaire (0 ou 1) pour chaque espèce d’oiseau, avec LP = 1 lorsque l’oiseau sauvage
se pose sur le parcours et LP = 0 lorsque l’oiseau sauvage ne se pose pas sur le parcours. De la même
manière LB = 1 lorsque l’oiseau sauvage se pose sur le toit du bâtiment et LB = 0 lorsque l’oiseau
sauvage ne se pose pas sur le toit du bâtiment. Toutefois dans notre estimation nous avons LP = 1 pour
tous les oiseaux car le fait d’être observé sur les parcours constitue le critère d’inclusion de départ. En
combinant les deux indices LP (localisation sur le parcours) et LB (localisation sur le bâtiment) on
obtient l’indice de localisation (L) suivant :
L = aLP + (1-a)LB
où « a » est un coefficient de pondération (0 ≤ a ≤ 1) qui rend compte de l’importance relative d’être
posé sur le parcours par rapport au bâtiment dans l’estimation du risque. Le phénomène de lessivage du
toit des bâtiments intervient dans une moindre mesure dans la contamination fécale par rapport au fait de
déféquer directement sur le parcours. En effet l’écoulement des eaux de pluies ne devrait normalement
pas s’effectuer sur le sol du parcours. Selon ce raisonnement on considère comme absurde de donner à
« a » une valeur inférieure à 0,5. Mais la part de contamination issue du lessivage des toits reste difficile
à déterminer avec certitude. On peut donc arbitrairement attribuer à « a » deux valeurs possibles : 0,5 ou
0,8. La variation de L dépend ainsi du fait qu’une espèce se pose ou non sur les bâtiments en plus du
parcours et de la valeur du coefficient de pondération « a ».
Par exemple, si on fixe a=0,8 on considère que le fait pour un oiseau d’être posé sur le sol du
parcours contribue à 80% dans le risque lié à la localisation et le fait d’être posé sur le bâtiment
contribue à 20%. On obtient alors les valeurs suivantes pour l’indice de localisation L :
-

L = 0,8*1 + 0,2*1 = 1 si l’oiseau se pose sur le parcours et les bâtiments

-

L = 0,8*1 + 0,2*0 = 0,8 si l’oiseau ne se pose que sur le parcours.
L’indice « Localisation » est le même (pour chaque espèce d’oiseau) pour les quatre saisons.

(2)
Indice de comportement « C »
On considère dans l’indice de comportement la grégarité des oiseaux présents sur le parcours et leur
attirance alimentaire.
En associant à l’attirance alimentaire (A) l’indice CA et à la biomasse (B) (fonction de la grégarité)
l’indice CB, on peut écrire l’indice de comportement (C) comme suit :
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C = bCA + (1-b)CB
où « b » (0 ≤ b ≤ 1) est un coefficient de pondération qui rend compte de l’importance relative de
l’attirance alimentaire par rapport à la biomasse dans l’estimation du risque. Ces deux critères sont
supposés indépendants. Une espèce peut avoir à la fois une biomasse très faible et un régime alimentaire
qui l’attire vers les aliments consommés par les poulets ou inversement. Dans les deux cas, C sera
différent de zéro. Nous avons choisi pour l’indice de pondération « b » de tester les valeurs suivantes :
0,2 ; 0,5 ou 0,8 selon l’importance relative accordée à l’attirance alimentaire et à la biomasse (fonction
de la grégarité) dans l’estimation du risque.
(a) Indice d’« attirance alimentaire » CA
Les oiseaux sauvages attirés par les ressources alimentaires du parcours sont estimés plus à risque
que des oiseaux de passage. Les régimes alimentaires des espèces sauvages observées sur les parcours
ont été documentés sur dires d’expert en fonction de la saison, selon les catégories suivantes :
granivores, herbivores, piscivores, insectivores, se nourrissant de petits invertébrés sauf insectes, se
nourrissant de petits vertébrés, charognards. Les catégories entrant en compétition alimentaire avec la
volaille domestique sur parcours sont donc les granivores et herbivores. Les autres catégories ont par
conséquent été regroupées sous la dénomination « autres » et considérées comme moins susceptible
d’être un facteur de risque de transmission de virus IA à la volaille. D’autre part la catégorie
« granivore » est considérée comme plus à risque que la catégorie « herbivore », car les oiseaux entrant
dans cette catégorie ont de fortes chances de contaminer directement les mangeoires des poulets avec
leur fientes, ce qui augmente beaucoup le risque de transmission.
Finalement, nous avons donc quatre catégories de régimes alimentaires classés selon l’attirance
alimentaire qu’ils induisent pour les oiseaux sauvages vis-à-vis du parcours:
-

Catégorie 1 : oiseau ayant un régime alimentaire autre que granivore ou herbivore.

-

Catégorie 2 : oiseau ayant un régime alimentaire herbivore et autre (sauf granivore).

-

Catégorie 3 : oiseau ayant un régime alimentaire Granivore et autre (sauf herbivore).

-

Catégorie 4 : oiseau ayant un régime alimentaire granivore et herbivore (et autre).
Puis nous avons défini l’indice d’attirance alimentaire CA par la relation :

où « n » (0 ≤ n ≤ 1) est un coefficient de séparation entre les différents niveaux de l’indice d’attirance
alimentaire et « c » désigne l’une des quatre catégories de régime alimentaire. L’influence de la valeur
attribuée à « n » est montrée dans le Tableau IV.
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Tableau IV: distribution de l’indice d’attirance alimentaire (CA) pour deux exemples de la valeur du
coefficient de séparation n

Régime Alimentaire

Catégorie
de régime alimentaire « c »

CA=n(4-c)
n = 2/3

n = 1/2

ni herbivore ni granivore

1

0.30

0.13

herbivore

2

0.44

0.25

granivore

3

0.67

0.5

herbivore et granivore

4

1

1

Pour nos calculs, nous avons choisi d’attribuer à « n » une seule valeur possible : la valeur n=2/3,
permettant d’obtenir des indices CA entre lesquels les écarts sont plus réguliers qu’avec la valeur n=1/2.
(b) Indice de « Biomasse » CB
Le dernier critère d’évaluation de la probabilité de contamination fécale des parcours est la
biomasse d’oiseaux sauvages sur parcours selon la saison. La biomasse (exprimée en grammes) est une
estimation de la masse d’oiseaux de la même espèce potentiellement présents simultanément sur un
parcours. Elle dépend de la grégarité et de la masse individuelle des oiseaux. Cette grandeur est
supposée directement corrélée avec la quantité de fèces émise et représente ainsi une estimation
indirecte de la contamination fécale des parcours par les oiseaux sauvages.
On propose de décrire l’indice de biomasse CB par la fonction suivante :
 B 

exp
 ln 3 − 1
3(B Bo ) − 1
 Bo 

= (B Bo )
CB =
+1
3
 B 

exp
 ln 3 + 1
 Bo 

où B est la biomasse de l’oiseau ou groupe d’oiseaux sauvages considérés et Bo une biomasse « de
référence » (biomasse pour laquelle CB = 0,5).
Pour un oiseau avec B ≥ Bo on obtient CB ≥ 0,5 et vice versa. Ensuite la distribution des CB en
fonction des biomasses est une fonction de type logistique, de la forme (1-exp). On peut choisir Bo =
1000, 5000, 10000 grammes, ce qui détermine plusieurs profils de distribution, comme on peut le
visualiser sur la Figure 5.
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Figure 5 : Distribution des indices de biomasses (CB) en fonction de la valeur de la biomasse (B) pour trois
valeurs de Bo (biomasse de référence)

Par exemple si on fixe la biomasse de référence à Bo=10000 grammes, seul un petit nombre
d’espèces (dont la biomasse sur parcours est estimée supérieure à 10000 grammes) aura un indice de
biomasse CB>0,5. Il s’agit des espèces les plus lourdes et les plus grégaires.
Calcul de la biomasse B
Pour chaque espèce d’oiseau et à chaque période de l’année, la biomasse dépend donc de deux
facteurs : la masse de l’oiseau, et sa grégarité. La grégarité est évaluée par un coefficient prenant les
valeurs :
-0 : oiseau solitaire,
-1 : oiseau évoluant en petits groupes jusqu’à une dizaine d’individus,
-2 : oiseaux très grégaires pouvant évoluer en bandes allant jusqu’à plusieurs dizaines d’individus
voire centaines (exemple : les petits passereaux).
La grégarité des oiseaux varie selon le mois de l’année. On a donc calculé un indice de grégarité (g)
moyen pour chaque saison.
La masse d’un individu varie selon la saison et le sexe. On définit donc la masse pour une espèce
comme la moyenne annuelle de la masse des mâles et des femelles, exprimée en grammes.
Pour des oiseaux grégaires (g allant de 0 à 2), chaque oiseau étant de masse m, la biomasse B est
donnée par la relation suivante :
B = ug × m
où « u » (u > 1) est un coefficient qui représente l’effectif d’une unité grégaire. En choisissant u=10
individus pour une unité grégaire, on obtient la répartition donnée dans le Tableau V.
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Tableau V: répartition des biomasses d’oiseaux sur les parcours selon la grégarité, avec l’effectif d’une unité
grégaire égale à 10 individus

grégarité

Biomasse

0

1 * masse individuelle

1

10 * masse individuelle

2

100 * masse individuelle

La probabilité d’excrétion de virus IA par l’avifaune
sauvage

B.

Le second filtre pour l’estimation du risque de transmission de virus IA de l’avifaune sauvage aux
poulets élevés sur parcours est l’excrétion de virus IA par les différentes espèces sauvages. La voie de
transmission prédominante intervenant dans le cycle naturel des virus IA est la voie oro-fécale (Webster
1998). Il s’agit donc de considérer l’excrétion virale dans les fientes d’oiseaux sauvages infectés.

1)

Paramètres d’estimation du risque d’excrétion de virus IA par
l’avifaune sauvage
Pour les oiseaux dont la localisation et le comportement sont favorables à une contamination fécale
importante du parcours, seuls ceux qui excrètent du virus sont à risque. A l’inverse, un oiseau excrétant
des quantités massives de virus IA représente un risque nul si son comportement et sa localisation ne lui
permet pas de contaminer les parcours d’élevage.
La plupart des familles d’oiseaux sauvages sont susceptibles d’héberger des virus Influenza de
type A. Mais le niveau de prévalence est très variable selon les espèces. Pour évaluer le risque
d’excrétion de virus IA pour chaque espèce, nous avons utilisé des données issues d’une revue de la
littérature sur la prévalence du portage de souches IA par les oiseaux sauvages. Pour cette partie comme
pour l’ensemble de ce document, notre recherche bibliographique s’appuie sur les outils suivant :
-

Pubmed® et Pubmed Central® (correspondant à la base de données Medline en ligne, indexée à
l’aide du thesaurus MeSH),

-

Google scholar, outil de recherche avancé très utile pour trouver les articles de revues non
indexées dans Pubmed,

-

la base de données constituée par la bibliothèque de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, qui
donne accès à un grand nombre d’articles de revues de médecine vétérinaire.

Les principaux mot-clés utilisés pour nos recherches ont été : Avian Influenza, wild birds, H5N1,
prevalence, epidemiology, ecology, surveillance, HPAI. Nous avons également utilisé la fonction
« related citations » de Pubmed.
Depuis la fin des années 1990 les foyers d’IAHP chez la volaille se sont multipliés en Europe
comme en Asie (Alexander 2003). En parallèle l’épizootie à H5N1 a été à l’origine de la mort de 300
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personnes (données au 31 août 2010, Site web de l’OMS). Tout ceci a résulté en une intensification très
sensible de la surveillance passive et active, avec de nombreuses campagnes d’écouvillonnage sur des
oiseaux sauvages. Ainsi il existe de nombreuses études sur le portage de souches d’IA par les oiseaux
sauvages en Eurasie (Campitelli et al. 2008) ou en Europe (Dalessi et al. 2007 ; De Marco et al. 2003 ;
Fouchier et al. 2003 ; Hanson et al. 2008 ; Hlinak et al. 2006 ; Lindh et al. 2008 ; Lvov 2001 ; Panwitz
2009). Certains auteurs réalisent la synthèse de la littérature existant sur le sujet (Olsen et al. 2006 ;
Wallensten 2006), permettant d’estimer des niveaux de prévalence moyens de l’IA chez les oiseaux
sauvages en Europe, Asie et Amérique du Nord.
Nous nous sommes ainsi appuyés sur les publications suivantes pour estimer le risque d’excrétion
de virus IA :
-

des méta-analyses reprenant l’ensemble des études de prévalence les plus importantes publiées
en Eurasie et en Amérique (critère d’inclusion des études : nombre d’oiseaux échantillonnés
supérieur à 500) pour calculer un niveau de prévalence moyen par espèce (Olsen et al. 2006 ;
Wallensten 2006),

-

des études de grande ampleur analysant les données générées par les programmes de surveillance
active et passive en Europe, avec un nombre considérables d’oiseaux échantillonnés,
respectivement 36 809 (Munster et al. 2007) et 120 706 (Hesterberg et al. 2009).

Nous avons également considéré l’excrétion de souches d’IAHP à H5N1 lorsque celle-ci est
documentée, à partir :
-

des principales études ou méta-analyses reprenant les résultats de programmes
d’épidémiosurveillance internationaux (Smith et al. 2009 ; Komar et Olsen 2008 ; Hesterberg et
al. 2009),

-

également de la base de données d’épidémiosurveillance quasi-exhaustive du Ministère de
l’intérieur des Etats-Unis (Site web de l’USGS-NWHC 2009).

Les derniers résultats d’études parues en 2009 (à notre connaissance) proviennent de l’analyse des
données d’épidémiosurveillance de 2006 pour la plupart, 2008 pour la source la plus récente. Cependant
les connaissances restent incomplètes, concernant seulement une minorité d’espèces de notre étude.
Pour les autres espèces, l’excrétion de virus IA n’est pas documentée dans la littérature. La catégorie du
risque d’excrétion a alors été fixée à 1 (risque négligeable ou inconnu). En effet nous considérons que
les études de prévalence de terrain ciblent des espèces connues pour leur portage fréquent de souches
d’IA (surveillance active), ou bien des oiseaux frappés par des épisodes de mortalité anormale
(surveillance passive). Les oiseaux des autres espèces peuvent donc être raisonnablement considérés
pour notre étude à risque négligeable d’excréter des virus IA. Cette approximation augmente toutefois le
degré d’incertitude de nos résultats.
Nous avons ainsi attribué un niveau de risque d’excrétion allant de négligeable à élevé (1 à 4) pour
chaque espèce. Nous avons considéré comme un facteur de risque supplémentaire le fait d’être une
espèce répertoriée parmi celles retrouvées infectées par des souches des sous-types H5 et H7. En effet,
bien que les oiseaux sauvages soient susceptibles de véhiculer directement des souches hautement
pathogènes, l’émergence de souches d’IAHP chez la volaille fait le plus généralement suite à l’évolution
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de souches faiblement pathogènes de sous-type H5 ou H7 initialement introduites à partir du réservoir
sauvage (Boyce et al. 2009).

2)

Quantification du risque d’excrétion d’IA
Le risque de transmission de virus IA s’exprime en fonction de l’excrétion virale par les oiseaux.
La catégorie « c » du risque d’excrétion étant évaluée pour chaque espèce entre 1 et 4 (négligeable à
élevé), le risque d’excrétion est estimé par une expression du type :
Rexcr = q (4-c)
avec « q » (0 ≤ q ≤ 1) correspondant à un coefficient de séparation entre les différents niveaux de risque
d’excrétion et « c » désignant la catégorie de risque. Nous avons limité nos choix à deux valeurs
possibles pour le coefficient de séparation q : 1/2 et 2/3.

La probabilité d’exposition des poulets élevées sur
parcours plein air

C.

L’exposition des poulets dépend de la conduite d’élevage. Ici on se place dans le cas de poulets de
chair élevés en parcours plein air. Nous considérons que ce type d’élevage maximise la probabilité
d’exposer les poulets aux dangers biologiques provenant de l’avifaune sauvage. Nous nous plaçons dans
le cas d’un parcours type, correspondant aux parcours décrits dans les cahiers des charges Label Rouge
(INAO 2009). Ainsi l’exposition des poulets est considérée comme constante dans notre étude et ne
modifie pas la valeur du risque de transmission.

D.

Réalisation d’un classement des oiseaux sauvages

Suite à la démarche décrite précédemment, on obtient les expressions suivantes :
Renv = [aLP + (1-a)LB] × [bCA + (1-b)CB]
Rexcr = q (4-c)
Rfinal = Renvironnemental × Rexcrétion
La difficulté du raisonnement de l’analyse de risque « semi-quantitative » (par rapport à une
démarche purement qualitative) réside dans l’appréciation de la valeur à donner aux paramètres de la
formule qui ne découlent pas des données de terrain (a, b, Bo, q(excr)). Or il est impossible de
déterminer précisément la valeur de ces paramètres, ni leur variabilité (donc de préciser le degré
d’incertitude de notre évaluation du risque). Notre méthode d’évaluation a alors consisté à réaliser le
classement des espèces en faisant varier ces paramètres, c’est-à-dire à réaliser plusieurs jeux de
classements pour différentes valeurs de ces paramètres. On peut ainsi visualiser l’impact de ces
variations sur le classement des oiseaux et voir quelles espèces « résistent » à ces modifications et
figurent de façon constante en haut du classement.
C’est ce que nous avons réalisé pour le risque environnemental, afin de tester la variabilité ou la
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robustesse de notre modèle aux variations des paramètres a, b et Bo. Nous avons ainsi réalisé des
classements d’oiseaux selon leur niveau de risque environnemental, pour les quatre saisons, pour six
couples (a,b) et trois valeurs possibles de Bo (cf. Tableau VI).
Tableau VI : les différentes combinaisons possibles pour le calcul du Risque Environnemental

6 couples (a,b) :

4 saisons :

3 valeurs de Bo :

a=0,8 ; b=0,2
a=0,8 ; b=0,5
a=0,8 ; b=0,8
a=0,5 ; b=0,2
a=0,5 ; b=0,5
a=0,5 ; b=0,8

×

×

Bo=1000
Bo=5000
Bo=10 000

Printemps
Eté
Automne
Hiver

a=coefficient d’importance du parcours par rapport au toit du bâtiment dans le calcul de la composante
« localisation » du risque environnemental
b=coefficient d’importance de l’attirance alimentaire par rapport à la biomasse dans le calcul de la composante
« comportement » du risque environnemental
Bo=Biomasse de référence (en grammes) pour le calcul de l’indice de Biomasse du risque environnemental

Un exemple de calcul du risque environnemental pour un jeu de paramètres donné est exposé dans
le Tableau VII.
Tableau VII: exemple de calcul du risque environnemental à l’aide du tableur Excel®

Coefficient n

indice Attirance
alimentaire (CA)

unité grégaire (u)

grégarité Hiver (g)

Masse (m) en
grammes

3

2/3

0,67

10

2

150

15000 5000 0 ,93

Risque (Renv)

Régime Alimentaire (c)

0,8

Comportement (C)

Localisation (L)

0,8

Régime/Biomasse (b)

parcours/bâtiment (a)

0

Indice Biomasse (CB)

se pose sur le
bâtiment (Lb)

1

B0 (réf.) en grammes

se pose sur le
parcours (Lp)

Oiseau
sp.

Biomasse (B) en
grammes

espèce

0,5

0,8

0,64

En faisant varier les valeurs possibles des paramètres a, b, Bo et pour les quatre saisons, nous
obtenons soixante-douze listes différentes d’oiseaux classés selon leur niveau de risque
environnemental, dont le classement varie légèrement. Nous avons ainsi comparé ces listes pour
déterminer leur variabilité et en réaliser la synthèse. Notre méthode de calcul du risque étant empirique,
la valeur du risque obtenu pour chaque espèce n’a pas d’intérêt en soi, elle nous permet seulement de
classer les oiseaux. En effet notre objectif n’est pas d’attribuer un niveau de risque quantifié précisément
pour chaque espèce, mais plutôt de dresser une liste restreinte des principales espèces à risque. C’est
pourquoi, pour synthétiser les résultats, nous avons choisi de travailler sur les rangs des oiseaux dans les
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différents classements obtenus et non pas sur la valeur du risque environnemental.
Influence de la saison
Les paramètres variant avec la saison sont la grégarité et la catégorie de régime alimentaire. Ces
paramètres sont identiques deux à deux pour les saisons printemps/été et automne/hiver pour le régime
alimentaire chez tous les oiseaux et pour la grégarité chez la très grande majorité des oiseaux. Nous
avons donc choisi de présenter les résultats pour les saisons été et hiver uniquement, ceci permettant de
maximiser les risques chez les oiseaux pour lesquels il existe une différence.
Nous avons donc comparé ces trente-six classements issus du calcul du risque environnemental,
afin d’obtenir une liste synthétique des oiseaux à risque environnemental élevé. Le classement des
oiseaux en fonction du niveau de risque environnemental s’est révélé assez peu influencé par les
différentes valeurs attribuées aux paramètres variables a, b et Bo, pour les espèces figurant dans le haut
du classement. En effet ces espèces comportent un grand nombre des facteurs considérés comme à
risque, elles se montrent donc peu sensibles aux variations dans le calcul du risque. En revanche il existe
de grandes disparités dans l’ordre des espèces situées plus bas dans le classement, ce qui montre bien la
sensibilité de notre modèle aux différents paramètres choisis pour classer les oiseaux. En nous aidant
d’un système visuel de couleurs attribuées à chaque espèce d’oiseaux ou à de petits groupes d’oiseaux,
nous avons compulsé et comparé les tente-six classements obtenus. Ceci nous a permis d’identifier les
groupes d’oiseaux les plus à risque en raison de leur comportement et de leur localisation, avec un rang
moyen dans les classements les situant de façon constante aux premières places du risque
environnemental.
Pour calculer le risque de transmission, il a fallu revenir aux valeurs numériques du risque
environnemental pour les multiplier avec les valeurs du risque d’excrétion. Nous avons pu mettre en
évidence les oiseaux à risque environnemental élevé en synthétisant l’ensemble des classements grâce à
la méthode décrite précédemment. Afin de préserver la vraisemblance des résultats, nous avons ensuite
choisi parmi les trente-six classements du risque environnemental deux exemples qui reflètent au mieux
le résultat global des oiseaux à risque environnemental élevé, déterminé par l’analyse des rangs aux
classements. Les deux classements sélectionnés placent en effet ces oiseaux parmi les vingt premières
places de la liste, sans autre espèce intercalée aux premières places. C’est donc avec les valeurs du
risque environnemental de ces deux classements que nous avons ensuite travaillé pour calculer le risque
final. Cette méthode, en évitant de calculer une moyenne complètement théorique du risque
environnemental pour chaque espèce sur l’ensemble des 36 classements, permet de diminuer
l’incertitude de nos résultats.
Pour ces deux listes, en multipliant la valeur du risque environnemental avec la probabilité
d’excrétion virale pour chaque oiseau (2 valeurs possibles d’après la valeur du facteur de séparation q),
on a obtenu quatre classements différents en fonction du risque final de transmission de virus IA aux
volailles sur parcours. On a pu ensuite appliquer une démarche similaire d’analyse des rangs des oiseaux
aux différents classements, pour obtenir une liste finale synthétique des oiseaux à risque de transmission
de virus IA aux volailles élevées sur parcours.
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III.

RESULTATS

Nous présentons d’abord un aperçu des trente-six classements obtenus à partir des valeurs du risque
environnemental. Puis nous présentons une liste synthétique des oiseaux au risque environnemental le
plus élevés. A partir de cette liste nous identifions parmi les trente-six classements les deux classements
jugés les plus représentatifs de ce résultat global. Nous présentons ensuite le classement des oiseaux
selon la valeur du risque d’excrétion virale. Le produit de ces résultats permet d’identifier les oiseaux
représentant un risque élevé de transmission de virus IA aux poulets sur parcours.

A.

Risque environnemental :

L’analyse des trente-six classements obtenus permet de mettre en évidence les espèces
considérées comme particulièrement à risque. Un premier groupe de onze espèces sont retrouvées très
fréquemment dans les 20 premiers rangs des classements. Il s’agit des espèces suivantes:
-

-

Présents parmi les vingt premiers dans 36/36 classements, on trouve les suivants : Pigeon biset
domestique, Pigeon ramier, Moineau domestique, Moineau friquet, Corneille noire, Corbeau
freux, Canard colvert, Faisan de Colchide, Etourneau sansonnet ;
Présents parmi les vingt premiers dans 34/36 classements, on trouve la Tourterelle turque ; puis
dans 33/36 classements, la Pie bavarde.

Un second groupe d’espèces, gravitant dans les classements autour des oiseaux du premier
groupe, se place fréquemment parmi les vingt-cinq premiers (dans 22 classements sur 36) : Grande
aigrette, Aigrette garzette, Héron cendré, Héron garde-bœuf, Milan noir et Mouette rieuse.
Pour mieux représenter les résultats de ces différents classements, nous avons réalisé un tableau
synthétique reprenant l’ensemble des résultats pour les onze espèces apparaissant les plus à risque (cf.
Tableau VIII). Pour chaque classement figure le rang de l’oiseau considéré, puis un calcul de la
moyenne des rangs et de la variance associée. La valeur de la moyenne des rangs permet de classer les
oiseaux dans l’ordre décroissant. La variance associée donne une idée de la variabilité du rang d’un
oiseau dans l’ensemble des trente-six classements. La stabilité du rang d’un oiseau selon les différents
classements est également mise en évidence par des trames de couleurs qui facilitent la lecture. Les
couleurs soulignent en effet les différents classements dans lesquels une espèce avait un rang stable.
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Tableau VIII: récapitulatif de l’ensemble des 36 classements pour les principales espèces jouant un rôle dans
le risque environnemental, pour les saisons été et hiver

Tableau VIII. a
espèce

ETE
0,8 ; 0,8
(2)

(3)

(1)

Pigeon biset domestique
Moineau domestique

1
2

1
2

1
2

Moineau friquet

3

3

Tourterelle turque

4

Pigeon ramier

(4)

0,5 ; 0,8

0,5 ; 0,5

0,8 ; 0,5

0,8 ; 0,2

0,5 ; 0,2

M

V

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

1
3

1
2

1 1
10 9

1
2

1
3

1
8

1 0,0
3,3 6,7

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

11 11 3

9

9

4,7 8,4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

5

4

12 12 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

9

Pie bavarde

6

6

6

6

6

6

6

6

6

14 13 11 23 16 14 19 14 13 11 27,2

Corbeau freux

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

Faisan de Colchide

11 11 11 11 11 11 11 16 16 9

5,5 7,3
16 16 16 15 17 17 17 17 14 8,0

Canard colvert

10 10 10 10 10 10 10 15 15 8

15 15 15 14 16 16 16 16 13

Corneille noire

9

5

Etourneau sansonnet

9

9

9

9

9

9

9

12 6

2

2

10 10 5,7 8,4
18 13 13 13 13 11 8,3 16,2
5

9

2

8

5

2

2

8,0

12 12 8,8 4,0
12 12 12 12 12 12 12 17 17 10 17 17 17 17 18 20 18 18 15 9,1

Tableau VIII.b

10 6

2

6

HIVER

espèce

0,8 ; 0,8

0,5 ; 0,8

0,5 ; 0,5

0,8 ; 0,5

0,8 ; 0,2

0,5 ; 0,2

Pigeon ramier

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pigeon biset domestique

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Moineau domestique

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10 9

3

19 18 14 3

6

Moineau friquet

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

12 12 4

20 20 4

Tourterelle turque

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

13 13 5

21 21 5

17 17 8,1 37,4
19 18 9,2 38,5

Pie bavarde

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

14 14 6

22 22 6

20 19 10 38,5

Corbeau freux

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

5

5

9

5

Faisan de Colchide

12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 7

7

11 8

14 12 9

Canard colvert

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

3

3

7

3

3

8

3

8,2 5,3
15 11 4,4
3 6,2 5,3

Corneille noire

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

4

4

8

4

4

9

4

4

Etourneau sansonnet

14 14 14 14 14 14 14 14 15 13 9

5

10 5

M

V
0,0
0,0

6,2 28,3

5

7,2 5,3
11 13 16 16 14 18 20 14 5,3

(1) : valeur du couple de paramètres :
-a (importance du parcours par rapport au bâtiment dans le risque lié à la localisation)
-b (importance de l’attirance alimentaire par rapport à la biomasse dans le risque lié au comportement)]
(2) : rang de l’oiseau pour ce couple (a ; b), et pour une valeur de Bo=1000 grammes (biomasse de référence pour laquelle
l’indice de biomasse vaut 0,5)
(3) : rang de l’oiseau pour ce couple (a ;b), et pour une valeur de Bo=5000 grammes
(4) : rang de l’oiseau pour ce couple (a ;b), et pour une valeur de Bo=10 000 grammes
M=moyenne des rangs occupés par l’oiseau dans les 18 classements de la saison considérée
V=variance des rangs de l’oiseau associée à cette moyenne

Un tri ordonné selon les moyennes des rangs permet ainsi d’obtenir le classement synthétique de
ces espèces en fonction du risque environnemental. On peut visualiser ces résultats dans le Tableau IX.
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Tableau IX: classement des 11 espèces d’oiseaux représentant un risque environnemental majeur pour la
transmission de virus IA aux volailles évoluant sur parcours plein air, selon la saison

ETE

HIVER

Espèce

Espèce

Pigeon biset domestique

Pigeon ramier

Moineau domestique

Pigeon biset domestique

Moineau friquet

Moineau domestique

Corbeau freux

Canard colvert

Tourterelle turque

Corneille noire

Pigeon ramier

Moineau friquet

Corneille noire

Corbeau freux

Pie bavarde

Tourterelle turque

Canard colvert

Pie bavarde

Faisan de Colchide

Faisan de Colchide

Etourneau sansonnet

Etourneau sansonnet

Puis nous avons sélectionné, dans l’ensemble des trente-six classements réalisés, deux classements
(donc deux jeux de paramètres du calcul du risque environnemental). Ces deux classements ont été
choisis car ils sont bien représentatifs des résultats synthétiques obtenus (cf. Tableau IX). En effet on y
retrouve ces onze espèces identifiées comme à risque « environnemental » majeur, situées aux premiers
rangs. De plus, dans le classement choisi pour la saison hiver, on retrouve parmi les vingt-cinq
premières espèces les oiseaux identifiés comme second groupe d’espèces à risque d’après l’ensemble
des classements (cf. .III.A, page 40 : Grande aigrette, Aigrette garzette, Héron cendré, Héron gardebœuf, Milan noir et Mouette rieuse).
Nous pouvons visualiser les deux classements retenus pour le risque environnemental, pour les
vingt cinq premières espèces, dans le Tableau X.
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Tableau X : les 25 premières espèces obtenues selon les deux classements représentatifs du risque environnemental

a=0,5; b=0,5 (Bo=5000) Hiver

espèce
Pigeon ramier
Pigeon biset dom.
Moineau domestique
Moineau friquet
Tourterelle turque
Pie bavarde
Merle noir
Canard colvert
Corneille noire
Corbeau freux
Grive draine
Faisan de Colchide
Grive litorne
Etourneau sansonnet
Grive mauvis
Foulque macroule
Grande aigrette
Héron cendré
Milan noir
Aigrette garzette
Héron garde-bœufs
Mouette rieuse
Geai des chênes
Grive musicienne
Buse variable

B.

a=0,5; b=0,8 (Bo=5000) Eté

L

C

Renv

1

1.00

1.00

1

1.00

1.00

1

0.66

0.66

1

0.62

0.62

1

0.60

0.60

1

0.60

0.60

1

0.55

0.55

0.5 1.00

0.50

0.5 1.00

0.50

0.5 1.00

0.50

0.5 0.94

0.47

0.5 0.92

0.46

0.5 0.92

0.46

0.5 0.85

0.42

0.5 0.81

0.40

0.5 0.72

0.36

0.5 0.65

0.32

0.5 0.65

0.32

0.5 0.65

0.32

0.5 0.65

0.32

0.5 0.65

0.32

0.5 0.65

0.32

0.5 0.59

0.29

0.5 0.54

0.27

0.5 0.51

0.25

espèce
Pigeon biset dom.
Moineau domestique
Moineau friquet
Tourterelle turque
Pigeon ramier
Pie bavarde
Merle noir
Corbeau freux
Corneille noire
Canard colvert
Faisan de Colchide
Etourneau sansonnet
Geai des chênes
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Grive mauvis
Râle d'eau
Mésange noire
Mésange huppée
Verdier d'Europe
Bruant jaune
Pinson du nord
Pinson des arbres
Sitelle torchepot

L

C

Renv

1

1.00

1.00

1

0.86

0.86

1

0.85

0.85

1

0.84

0.84

1

0.81

0.81

1

0.80

0.80

1

0.80

0.80

0.5 1.00

0.50

0.5 0.90

0.45

0.5 0.82

0.41

0.5 0.82

0.41

0.5 0.82

0.41

0.5 0.80

0.40

0.5 0.80

0.40

0.5 0.80

0.40

0.5 0.80

0.40

0.5 0.80

0.40

0.5 0.54

0.27

0.5 0.54

0.27

0.5 0.53

0.27

0.5 0.53

0.27

0.5 0.53

0.27

0.5 0.53

0.27

0.5 0.53

0.27

0.5 0.53

0.27

Risque d’excrétion :

Nous avons estimé le risque d’excrétion à partir des niveaux de prévalence rapportés dans la
littérature, et d’après le portage de souches pouvant évoluer en souches hautement pathogènes pour les
volailles. En utilisant ces données bibliographiques, nous avons pu présenter un tableau de l’ensemble
des espèces de notre liste d’oiseaux des Dombes qui ont été échantillonnées au cours des études de
prévalence (cf. Tableau XI). Toutes les espèces figurant dans ce tableau sont celles répertoriées dans les
études de terrain que nous avons compulsées. Le risque d’excrétion pour les autres espèces de notre
étude ne figurant pas dans ce tableau est inconnu. Nous leur avons attribué un niveau de risque
négligeable.
Cela nous a ensuite permis de calculer le risque d’excrétion pour chaque espèce, selon les valeurs
possibles du facteur de séparation q (cf. Tableau XI).
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[1,8] 0,3
0,1
[0,3] 0
0,9
[0,1] 0,5
0
0
[0,1]
[0]

[0]
2,2

0,9

[1,4]

1,2

0,4

[1,4]

[0]
[0]

[0]

[0,7]

[0,1]

[0,4]
[0]
[0]
[0]
[0]

0

[0,02]

[0,4]
[0]
[0]
[0]
[0]

1
1
1
1

1

1

1

1

Rexcr (q=2/3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rexcr (q=1/2)

[2,2] 3,5
0,1
[0,1] 0,4
0,2
[0,8] 0
0,3
0,4
[0,1]
[0,2]

catégorie risque

[9,5] 14

H5N1 HPAI Dan/Suè
(8)
2006 (0 ou 1)

H5N1 HPAI Europe
(6)
2006 (%)

7,3

H5N1 HPAI Hong Kong
(7)
2004-2008 (0 ou 1)

HPAI NWHC (0 ou 1)

Canard colvert
Héron cendré
Buse variable
Faucon crécerelle
Mouette rieuse
Pie bavarde
Foulque macroule
Aigrette garzette
Pigeon biset dom.
Milan noir
Moineau domestique
Moineau friquet
Etourneau sansonnet
Merle noir
Chouette chevêche
Martin-pêcheur
Faisan de Colchide
Pic épeiche
Coucou gris

(5)

LPAI Europe 2006 (%)

ANSERIIFORMES
CICONIIFORMES
FALCONIIFORMES
FALCONIIFORMES
CHARADRIIFORMES
PASSERIFORMES
RALIIFORMES
CICONIIFORMES
COLUMBIFORMES
FALCONIIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
STRIGIFORMES
CORACIFORMES
GALLIFORMES
PICIFORMES
CUCULIFORMES

(4)

LPAI Wallensten (%)

espèce

(3)

LPAI Munster (%)

12,9

(1)

LPAI Olsen (%)

ORDRE

(2)

Tableau XI : classement des espèces d’oiseaux sauvages selon le risque d’excrétion de virus IA, basé sur
l’analyse des données d’épidémiosurveillance (revue de la littérature jusqu’à nos jours)

4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

1,00
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

(%) : Les chiffres correspondent à des pourcentages de prévalence apparente (nombre de cas positifs/nombres d’oiseaux
constituant l’échantillon)
(0 ou 1) : Information binaire avec 0=aucun cas répertorié excrétant un virus IAHP parmi les oiseaux échantillonnés de cette
espèce/ 1=au moins un cas de portage de virus IAHP répertorié pour cette espèce
[ ] : Correspond à des données globales concernant un taxon, l’Ordre le plus souvent (les chiffres qui ne sont pas entre
crochets sont des données précises pour l’espèce). Ces pourcentages de prévalence généraux pour un taxon ne sont pas pris
en compte dans l’évaluation du risque, ils sont donnés dans un but informatif.
q : coefficient de séparation entre les différents niveaux de risque d’excrétion, cf page 41.
(1) : Olsen et al. 2006
(2) : Munster et al. 2007
(3) : Wallensten 2006
(4) et (6) : Hesterberg et al. 2009
(5): www.nwhc.usgs.gov/disease-info/a-inf./affected -species-chart.jsp
(7) : Smith et al. 2009
(8) : Komar et Olsen 2008

Les oiseaux des Dombes ne figurant pas dans le Tableau XI ont tous un risque d’excrétion
correspondant au niveau d’excrétion 1 (négligeable ou inconnu). Cela correspond aux valeurs de :
-

0,13 si on choisit le coefficient de séparation q=1/2,
0,3 si on choisit le coefficient de séparation q=2/3.
Sans surprise, on trouve aux premières places les oiseaux d’eau, identifiés comme le réservoir
48

des souches d’Influenza (notamment les Ordres des
Ciconiiformes) (Olsen et al. 2006 ; Alexander, 2000).

Ansériformes, des Charadriiformes et des

Risque final de transmission de virus IA de la part de
l’avifaune sauvage aux poulets élevés en plein air dans l’Ain:

C.

Le produit du risque environnemental et du risque d’excrétion viral donne notre estimation de la
probabilité d’émission de virus IA par l’avifaune sauvage sur les parcours. Considérant que la
probabilité d’exposition des poulets à ces agents pathogènes est constante, ceci correspond à une
estimation du risque de transmission de virus IA des oiseaux sauvages aux poulets élevés sur parcours.
Nous avons calculé le risque final de transmission en croisant deux à deux :
-

Deux jeux de valeurs du risque environnemental, issus des deux classements retenus après
l’analyse du risque environnemental,
les deux jeux de valeurs possibles selon la valeur du coefficient de séparation q pour le risque
d’excrétion (cf. Tableau XI).
On obtient ainsi quatre classements possibles en fonction de la valeur du risque de transmission.

Nous avons ensuite synthétisé les résultats pour les espèces ayant globalement le risque final le plus
élevé, en calculant la moyenne des rangs obtenus dans les différents classements et la variance associée.
On obtient ainsi un classement final des oiseaux en fonction du niveau de risque de transmission. Cela
nous donne une liste d’oiseaux prioritaires pour le risque important de transmission d’un virus IA qu’ils
représentent (cf. Tableau XII).
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Tableau XII: Classement des 15 premières espèces d’oiseaux sauvages représentant un risque majeur de
transmission de virus IA aux volailles évoluant sur parcours plein air

a=0,5; b=0,5 (hiver) a=0,5 ; b=0,8 (été)
q(excr)=1/2 q(excr)=2/3 q(excr)=1/2 q(excr)=2/3

M

V

3

1.5

0,8

2

1

2.0

0,5

2

3

2

2.5

0,3

5

5

4

4

4.5

0,3

Moineau friquet

9

6

5

5

6.3

2,7

Merle noir

10

7

6

6

7.3

2,7

Héron cendré

6

9

7

11

8.3

3,7

Pigeon ramier

12

4

12

8

9.0

11,0

Aigrette garzette

7

10

8

12

9.3

3,7

Foulque macroule

4

8

13

15

10.0

18,5

Mouette rieuse

8

11

9

13

10.3

3,7

Etourneau sansonnet

13

12

11

9

11.3

2,2

Tourterelle turque

15

13

10

7

11.3

9,2

Corbeau freux

17

16

15

10

14.5

7,3

Buse variable

11

14

14

22

15.3

16,7

espèce

(1)

1

1

Pie bavarde

2

3

Pigeon biset dom.

3

Moineau domestique

Canard colvert

1

a=importance du parcours par rapport au bâtiment dans le risque lié à la localisation
b=importance de l’attirance alimentaire par rapport à la biomasse dans le risque lié au comportement
Bo= biomasse de référence (pour laquelle l’indice de biomasse vaut 0,5)
q(excr) : facteur de séparation entre les catégories de risque d’excrétion
(1) : rang de l’oiseau dans ce classement
M : moyenne des rangs de l’oiseau pour les quatre classements
V= variance associée à cette moyenne

La moyenne des rangs des oiseaux permet de les classer dans l’ordre, tandis que la variance nous
renseigne sur la stabilité du rang de l’oiseau dans les différents classements.
Le risque de transmission étant exprimé sous la forme d’un produit, on trouve dans ce
classement les oiseaux ayant un risque environnemental très élevé, ou un risque d’excrétion de virus IA
très élevé ou un risque élevé pour ces deux éléments. Il s’agit donc, dans l’ordre, du Canard colvert, de
la Pie bavarde, du Pigeon biset domestique, des Moineaux, du Merle noir, du Héron cendré, du Pigeon
ramier, de l’Aigrette garzette, de la Foulque macroule, de la Mouette rieuse, de l’Etourneau sansonnet,
de la Tourterelle turque, du Corbeau freux et de la Buse variable.

IV.

DISCUSSION

Nous avons étudié les facteurs de risque de transmission de l’Influenza aviaire par les oiseaux
sauvages, afin d’évaluer les dangers qu’ils représentent pour l’élevage de poulets en parcours plein air
dans le département de l’Ain. Nous avons considéré le fait qu’un oiseau sauvage des Dombes soit
observé sur les parcours lors de relevés ornithologiques ayant lieu tout au long de l’année. Puis nous
avons considéré la localisation de l’oiseau sur le parcours, son régime alimentaire en relation avec la
nourriture distribuée aux volailles et enfin la biomasse. Ceci nous a donné une première composante du
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risque, qui représente les caractéristiques éco-éthologiques favorables à une contamination fécale du
parcours par les oiseaux sauvages et que nous appelons « risque environnemental ». Puis nous avons
croisé cette composante avec la deuxième composante du risque, le « risque d’excrétion » viral. Ce
risque est estimé à partir des principales études de prévalence sur l’avifaune. Nous avons ainsi obtenu
une estimation du risque final de transmission de virus IA des oiseaux sauvages aux poulets élevés en
plein air dans l’Ain, considérant que leur probabilité d’exposition, déterminée par la conduite d’élevage
en plein air, est constante. Finalement, en classant les oiseaux sauvages selon le niveau de risque final
obtenu, nous avons proposé une liste des espèces représentant selon nous un risque non négligeable de
transmission d’Influenza. L’incertitude sur la valeur à attribuer à différents paramètres d’estimation du
risque, à relier aux lacunes dans les connaissances, a conduit à réaliser une étude de sensibilité
permettant de nuancer notre classement.

A.

De la méthode
1)

Méthode d’analyse de risque semi-qualitative
Dans le but de réaliser un classement des oiseaux sauvages selon le risque de transmission de virus
IA qu’ils représentent, nous avons mis en œuvre différentes méthodes d’analyse de risque. Dans ce
travail nous présentons la version finale de l’analyse, qui utilise une méthode d’estimation semiquantitative. Nous avions également réalisé précédemment une analyse de risque purement qualitative
(Marquetoux 2008). L’estimation qualitative du risque n’inclut pas la quantification des paramètres mais
utilise des échelles descriptives. On obtient ainsi quatre niveaux de risque allant de négligeable à élevé.
Cette méthode est beaucoup plus simple qu’une méthode quantitative. Cependant la classification des
oiseaux à l’aide d’une échelle qualitative comporte une grande part de subjectivité et l’attribution des
niveaux retenus peut être considérée comme arbitraire (Toma et al. 2001). De plus, l’attribution des
niveaux de risque en quatre catégories seulement ne permet pas de discriminer finement les oiseaux de
notre liste entre eux.
Nous avons donc utilisé dans le présent travail une méthode d’analyse de risque semi-quantitative.
Cette méthode plus rigoureuse oblige à décomposer le risque et la méthode de tri et évite l’écueil d’un
classement trop intuitif. Cependant cela nécessite de très nombreuses données quantitatives, qu’il n’est
pas toujours possible d’obtenir, comme c’est le cas par exemple pour les données sur l’excrétion de
virus IA par les oiseaux sauvages dans notre étude. Cela oblige l’évaluateur à formuler des hypothèses
qui sont là encore souvent arbitraire. Mais un avantage de cette méthode est qu’elle permet aussi de
réaliser une analyse de sensibilité de l’estimation par rapport aux hypothèses formulées et aux
incertitudes (Toma et al. 2001). Enfin, dans le cas de notre étude la méthode semi-quantitative permet
d’obtenir une valeur chiffrée du risque plus précise permettant de classer plus finement les oiseaux.
D’ailleurs la valeur du risque obtenue n’est pas un outil utile en soi, c’est la méthode utilisée et donc le
classement obtenu qui constituent l’outil de décision.
Toutefois, les résultats de la première étude, quoique moins discriminants, avaient déjà permis de
réaliser une liste des oiseaux à risque modéré à élevé, très similaire à celle obtenue par la méthode
d’analyse semi-quantitative (avec par ordre alphabétique les oiseaux suivants : Canard colvert, Corbeau
freux, Etourneau sansonnet, Héron cendré, Foulque macroule, Merle noir, Mouette rieuse, Moineau
domestique, Moineau friquet, Pigeon biset domestique, Pigeon ramier).
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2)

Risque environnemental
La différence de classement entre l’été et l’hiver est due à la variation de grégarité. Selon les
oiseaux l’indice de grégarité peut en effet être constant sur toute l’année ou bien être augmenté en hiver.
Ceci permet une élévation dans le classement d’oiseaux plus grégaires en hiver (car leur biomasse
augmente). C’est le cas pour les espèces suivantes : Canard colvert, Corneille noire, Faisan de Colchide,
Grives, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Merle noir et Pie bavarde. Les différences les plus notables
sont dans les classements où l’importance accordée à la biomasse prime sur l’importance de l’attirance
alimentaire dans le calcul du risque (b=0,2). Dans ces classements on voit plus clairement l’effet de la
variation de la biomasse de référence (Bo, Biomasse pour laquelle l’indice de biomasse CB=0,5).
L’augmentation de Bo a pour effet principal de faire descendre dans le classement les oiseaux de
biomasse faible (Moineaux, Etourneau sansonnet, Tourterelle turque, Pie bavarde), permettant à d’autres
oiseaux du classement de « passer devant » si leur biomasse est d’un ordre de grandeur plus élevé,
notamment l’hiver (Canard colvert, Corneille noire, Corbeau freux, Grive draine, Faisan de Colchide).
En effet pour des biomasses faibles (inférieures à 11 000 grammes) le Risque Environnemental diminue
beaucoup lorsque Bo augmente.
Au contraire les classements dans lesquels l’importance de l’attirance alimentaire prime sur
l’importance de la biomasse (b=0,8) sont très résistants aux variations de saison ou de valeur de la
biomasse de référence (Bo). En effet dans ce cas le régime alimentaire est prépondérant pour le calcul
du risque (avec la localisation). Ces deux paramètres présentent une variabilité très réduite, ne
permettant pas de hiérarchiser finement les espèces. Les classements sont alors très constants. Ainsi on
constate que les oiseaux sont placés en haut de la liste lorsqu’ils ont une localisation et un indice
d’attirance alimentaire élevés (L=1 et CA=1), mais parmi ceux-ci le classement s’établit alors grâce à
l’ordre des biomasses (facteur d’estimation du risque le plus variable).
Certains petits passereaux : Moineaux, Pie, Merle, (CB≤0,3181 pour Bo=5000 grammes) sont
toujours dans les premières rangs des classements du fait de leurs indices de Localisation et d’attirance
alimentaire relativement élevés. Les grands passereaux : Corneille noire, Corbeau freux, Etourneau
sansonnet, Grives, (CB ≥ 0,6132 pour Bo=5000 grammes), même moins bien localisés sur le parcours,
sont aussi habituellement vers le haut des classements parmi l’ensemble des passereaux.
Un groupe d’oiseaux d’eau est présent de façon variable aux premières places du classement du
risque environnemental : Héron cendré, Héron garde-bœuf, Aigrette garzette, Grande aigrette et Mouette
rieuse. Ces oiseaux ont des caractéristiques éco-éthologiques très proches et une grégarité élevée toute
l’année. Ils sont donc avantagés lorsque b≤0,5 (importance de l’attirance alimentaire par rapport à la
biomasse), surtout en été et malgré un très faible indice d’attirance alimentaire. Ces oiseaux ne
fréquentent en effet les parcours qu’à la recherche de petites proies présentes occasionnellement.

3)

Risque d’excrétion
L’estimation du risque d’excrétion est entachée d’une incertitude, du fait de l’absence de
données dans la littérature sur l’excrétion d’Influenza pour la plupart des espèces de notre étude. Ainsi il
existe une grande disparité dans l’estimation du risque d’excrétion entre les rares oiseaux à prévalence
d’infection par des virus IA connue (au moins estimée) et éventuellement élevée (comme le Colvert) et
tous les autres à prévalence négligeable ou inconnue. Le rôle épidémiologique de la plupart des oiseaux
est mal renseigné, c’est le cas notamment pour les passereaux. En revanche on connaît depuis longtemps
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la place importante occupée par les oiseaux d’eau dans le cycle naturel des virus IA (Stallknecht et
Shane 1988), et les principaux groupes réservoir du virus sont clairement identifiés. C’est pourquoi les
principales grandes études sur la prévalence des IA (notamment menées en Amérique du Nord)
s’intéressent principalement aux Ordres des Ansériformes et des Charadriiformes, ce facteur contribuant
au manque de données pour la plupart des autres espèces. Cela introduit donc un biais dans notre
estimation du risque d’excrétion. Cependant il semble communément admis que les oiseaux autres que
les oiseaux d’eau (notamment les passereaux), peuvent jouer seulement un rôle mineur dans la
transmission des IA entre populations sauvages et domestiques, en tant qu’espèces relais mais pas en
tant que réservoir. C’est sur cette hypothèse que repose notre analyse, nous en tenons compte en
calculant le risque environnemental, qui peut être élevé chez certains passereaux même si le risque
d’excrétion est faible. D’ailleurs un certain nombre de passereaux figure bien dans notre liste finale des
oiseaux représentant un danger non négligeable.

4)

Risque final
Les résultats confirment les connaissances générales de l’épidémiologie de l’Influenza aviaire.
En effet notre méthode d’analyse de risque confère à certaines espèces une forte probabilité d’émission
de virus IA sur les parcours d’élevage:
les espèces jouant un rôle épidémiologique reconnu dans la transmission des Influenza
aviaires, tels que le Canard colvert ou bien la Mouette rieuse,
les espèces très présentes sur les parcours, qui sont des commensaux de l’Homme, tels
que les petits passereaux (moineaux, Pie bavarde) ou les pigeons.
Mais les données ornithologiques à la base de ce travail doivent être complétées pour améliorer
l’évaluation du risque. Par exemple, d’après notre analyse le Canard colvert est l’oiseau représentant le
risque le plus important. C’est en effet la principale espèce réservoir des virus IA. Cependant c’est un
oiseau trouvé très exceptionnellement sur les parcours, et toujours de manière isolée, malgré sa grégarité
élevée en hiver, car les densités de populations peuvent être très élevées sur les plans d’eau mais pas sur
les zones de nourrissage.

B.

De la gestion du risque

A l’issue de cette analyse, il apparaît que diminuer le risque de transmission de virus IAHP revient
à diminuer le taux de contact (direct et surtout indirect) entre avifaune sauvage et volailles élevées sur
parcours. Ceci implique de considérer deux versants complémentaires de la gestion du risque : la mise
en place de mesures de biosécurité susceptibles d’abaisser le taux de contact et la mise en œuvre
d’investigations complémentaires pour les espèces sauvages identifiées « à risque ».

1)

Mieux cibler les espèces « à risque »dans les études
L’objectif de notre étude était de mettre en évidence une liste d’espèces importantes à considérer
pour la problématique de l’introduction de virus IA en élevage avicole plein air, dans l’Ain. Cela nous a
permis de cerner beaucoup plus précisément le danger représenté par l’avifaune de l’Ain. Le corollaire
est donc de cibler ces espèces lors d’études de terrain. Des études virologiques et ornithologiques
permettront de mieux connaître le risque de fréquentation des parcours par ces oiseaux, ainsi que la
variabilité de l’excrétion virale. Les données ornithologiques, en particulier, nécessitent des remises à
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jour fréquentes car la réalité du terrain est sans cesse mouvante. En effet, depuis 2007 les mesures de
biosécurité à l’abord des parcours ont évolué vers un renforcement. On peut donc se demander
aujourd’hui si ces oiseaux sont encore susceptibles de côtoyer aussi facilement les volailles élevées en
parcours plein air. Par exemple, en ce qui concerne le Canard colvert, considéré comme le plus à risque,
des enquêtes de terrain auprès des éleveurs ont montré que l’intrusion de canards sur les parcours était
possible, bien qu’exceptionnelle (Com. Pers. Marc Artois). Cependant avec l’application de mesures de
biosécurité plus strictes, notamment en ce qui concerne l’isolement entre le parcours et les points d’eau
naturels, il semble que cette espèce ne soit quasiment plus observée sur les parcours d’élevage de l’Ain
(Com. Pers. M. Franck, ITAVI). D’autre part, les niveaux d’excrétion virale induisent-ils une
contamination durable des parcours, avec une probabilité importante de transmission aux volailles ?

2)

Application sur le terrain dans l’Ain
La France dispose aujourd’hui d’un statut indemne d’Influenza chez les volailles. Elle a cependant
perdu ce statut entre le 25 février et le 17 juin 2006, en raison de la survenue d’un foyer dans un élevage
de dindes dans la commune de Versailleux, dans les Dombes. Cela a été à l’origine d’une crise sanitaire
française majeure et d’une crise économique pour la filière avicole. La présence du virus H5N1 en
France en 2006 a nécessité la mise en place de mesures sanitaires d’urgence, notamment le confinement
strict des volailles. En parallèle une réflexion sur des textes réglementaires s’est imposée, dont l’objectif
était de préciser les règles de prévention à respecter pour les oiseaux détenus en captivité. Ces nouvelles
réglementations sur la biosécurité dérivent de directives européennes et ont été préconisées en cours de
crise par des comités d’experts. Ce sont des textes généraux qui s’appuient sur une analyse de risque
globale. Ils ne sont pas toujours adaptés aux particularités locales de l’Ain, avec des pratiques d’élevage
bien particulières, dans le contexte géographique de la « région aux mille étangs ». Ces mesures
sécuritaires ont été mal vécues par les éleveurs, qui ne seraient pas prêts à devoir à nouveau les
appliquer. Il est donc intéressant de noter que cette réglementation, induite par la crise de 2006, a subi
depuis des inflexions. Cela permet de mieux répondre à la problématique locale de prévention du risque,
en respectant les particularités du cahier des charges de l’élevage en plein air. L’évolution s’est ainsi
faite dans le sens d’une relative souplesse, avec mise en place de mesures dérogatoires au confinement
par l’intermédiaire d’un guide de bonnes pratiques sanitaires. Ces mesures dérogatoires, permettant de
maintenir un accès au parcours lorsque le niveau de risque épizootique augmente, sont un gage de
préservation de l’image de qualité des filières plein air auprès du consommateur. Mais il s’agit aussi de
survie pour certaines filières comme les volailles AOC Bresse, pour lesquelles un confinement long
n’est pas envisageable. Les bâtiments d’élevage dans cette filière sont techniquement inadaptés pour un
confinement de longue durée ; de plus les volailles AOC Bresse sont sélectionnées pour leur adaptation
à des conduites d’élevage proches de la liberté. Le confinement induit ainsi une mortalité importante
avec la survenue d’infections respiratoires, de picage et de cannibalisme. De plus la dépréciation des
carcasses est telle que la valorisation en tant que volaille de chair est rendue impossible (Com. Pers. M.
Frank, ITAVI).
Dans cet ordre d’idées, il est possible à partir des résultats de notre étude de dégager un certain
nombre de pratiques sanitaires adaptées aux problématiques épidémiologiques de l’Ain. Ces pratiques
sont superposables à celles recommandées dans le guide des bonnes pratiques sanitaires réglementaire.
Sur la base de notre liste d’oiseaux « à risque », on peut envisager les recommandations suivantes pour
les éleveurs :
54

-

-

Délimiter les parcours par une clôture ou des rangées de fils permet d’éviter l’entrée des canards,
Eloigner les parcours des étangs qui sont des remises pour les oiseaux d’eau (comme le Foulque
macroule, la Mouette rieuse ou les Ardeidés),
Ne jamais agrainer directement sur les parcours, mais rendre les mangeoires et abreuvoirs
inaccessibles aux oiseaux sauvages afin de lutter contre la présence de petits passereaux (comme les
moineaux),
Eloigner les parcours des autres bâtiments d’élevage et des corps de ferme, afin de limiter la
fréquentation des espèces commensales de l’homme (pigeons, tourterelles, moineaux)
Effaroucher les Ardéidés (aigrettes, hérons) lorsqu’un parcours se trouve à proximité d’un étang, à
l’aide de systèmes d’effarouchement visuels et auditifs.

Il est important d’informer les éleveurs sur ces pratiques et leur intérêt local par l’intermédiaire de
revues techniques sur l’aviculture.
En termes de risques biologiques, notre travail et ses applications ouvre également des pistes pour
mieux étudier d’autres risques biologiques en aviculture plein air, comme la maladie de Newcastle avec
les pigeons, ou la Salmonellose avec les moineaux.

De la réglementation pour la biosécurité des élevages
avicoles
C.

Une réglementation française spécifique pour la détention d’oiseaux en captivité a été mise en place
dans les années qui ont suivi le foyer d’IAHP à Versailleux en 2006. C’est cette réglementation qui
s’applique aux volailles détenues en parcours plein air, c’est pourquoi nous voulions en exposer ici les
fondements.
L’arrêté du 5 février 2007 résume l’ensemble des mesures de biosécurité susceptibles de limiter le
risque de contamination dans les élevages, en fonction des niveaux de risque épizootique. La dernière
version de ce texte réglementaire, en vigueur aujourd’hui, est la version modifiée par l’arrêté du 11 mai
2009.
Les niveaux de risque épizootiques sont définis d’après le texte de cette loi pour le territoire
français en fonction des cas d’Influenza identifiés dans l’avifaune sauvage (surveillance
épidémiologique active et passive), cf. Tableau XIII.
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Tableau XIII: Critères de définition du niveau de risque épizootique selon l’Annexe 1 de l’arrêté du 11 mai 2009

NIVEAU DE RISQUE
épizootique

DEFINITION DU NIVEAU DE RISQUE
en fonction des cas identifiés dans l’avifaune sauvage

Négligeable

Absence de cas en France et absence de cas dans les couloirs
migratoires des oiseaux sauvages arrivant et transitant en France,
qu'il y ait ou non des cas dans les zones de départ.

Faible

Absence de cas en France et présence de cas dans les couloirs
migratoires des oiseaux sauvages transitant en France, ou
présence de cas dans des pays non voisins de la France
métropolitaine.

Modéré

Absence de cas en France et présence d'au moins un cas dans un
pays voisin de la France métropolitaine.

Elevé

Présence de quelques cas isolés en France ou cas groupés dans
une unité écologique.

Très élevé

Présence de plusieurs cas isolés en France ou cas groupés dans
deux unités écologiques ou plus.

L’application des mesures de biosécurité dépend donc du niveau de risque épizootique. De plus, 46
zones humides ont été établies par l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et
sont considérées comme à risque particulier dès lors que des cas sont détectés dans les pays voisins de la
France. Ces zones à risque sont élargies aux communes limitrophes si des cas sont identifiés en France
(98 communes au total). Dans les zones à risque particulier, les mesures de biosécurité à appliquer sont
plus sévères que sur le reste du territoire, pour un même niveau de risque épizootique.
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Figure 6: Localisation des 98 zones humides à risque pour l’Influenza aviaire en France (Site web du CIRAD
2008, d’après les données de l’ONCFS)

L’arrêté du 5 février 2007 (modifié par l’arrêté du 11 mai 2009) comporte deux types de mesures
applicables aux élevages plein air. Certaines sont obligatoires toute l’année, d’autres sont imposées
lorsque le niveau de risque augmente. Cette réglementation prévoit en cas de nouvelle crise une
alternative au confinement des volailles élevées en plein air.
(1)
Premier groupe de pratiques sanitaires obligatoires dès le
niveau de risque épizootique négligeable :
Les mesures préventives obligatoires quel que soit le niveau de risque épizootique sont les
suivantes (Annexes 4 et 5 de l’arrêté du 11 mai 2009):
-

-

Tout propriétaire ou détenteur doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts
directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l’état sauvage ;
L’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et matériels d’élevage ainsi que pour
l’abreuvement est interdite (sauf en cas de traitement apte à inactiver un éventuel virus) ;
L’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un
bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés des oiseaux sauvages (utilisation de trémies pour
l’aliment et de pipettes pour l’eau) ;
L’action de faucher, de plier ou de coucher des céréales cultivées sur les parcours est proscrite car
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elle entraîne un agrainage du parcours pour les oiseaux sauvages ;
-

Il faut mettre en place un plan de lutte contre les rongeurs.

(2)
Deuxième groupe de pratiques sanitaires :
Certaines mesures préventives de biosécurité renforcées, facultatives au niveau de risque
négligeable, deviennent recommandées lorsque le niveau de risque augmente. Elles sont obligatoires à
partir d’un niveau de risque épizootique élevé sur l’ensemble du territoire, à l’exception des zones à
risque particulier où elles sont obligatoires dès le niveau de risque épizootique modéré. Ces mesures
sont les suivantes (Annexe 4 de l’arrêté du 11 mai 2009) :
-

-

Les mesures du premier groupe de pratiques sanitaires restent applicables ;
Tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets
Lorsque le détenteur n'est pas en mesure, pour des raisons de bien-être animal, de technique
d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité, de
se mettre en conformité avec l'obligation de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets, il
doit se conformer au guide des bonnes pratiques sanitaires figurant à l’Annexe 5 de l’arrêté du 11
mai 2009. Il est tenu de faire procéder à ses frais à une visite vétérinaire d’inspection sanitaire pour
évaluer la conformité des mesures de biosécurité avec les modalités précisées dans le guide des
bonnes pratiques sanitaires.
Le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux
hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets.

Ce guide des bonnes pratiques sanitaires impose en particulier les mesures suivantes (d’après
l’Annexe 5 de l’arrêté du 11 mai 2009) :
-

-

-

-

La protection sanitaire commence dès l'entrée sur le site d'élevage. Les mesures de protection
s'appliquent aux animaux, aux personnes et aux véhicules. La délimitation du site d'élevage doit être
matérialisée (avec des chaînettes, des barrières ou du grillage, par exemple) pour permettre le
contrôle des accès. Chaque zone d'élevage doit être identifiée par une marque visible. Si celle-ci fait
défaut, chaque zone d'élevage est identifiée sur le plan devant se trouver dans le registre d'élevage ;
Toute entrée de personnes (y compris l'éleveur) sur le site d'élevage doit se faire par un sas sanitaire
dans lequel la personne entrante doit changer de tenue vestimentaire et de chaussures pour revêtir
des tenues complètes, propres et exclusivement réservées à cet effet.
Les abords des parcours sont propres et dégagés : absence de zones boueuses sur le sol des parcours,
absence de traces d’aliments sous les silos d’aliment, gouttières opérationnelles au-dessus des
trappes, fauchage régulier.
Pour les parcours non protégés intégralement par des filets :
o les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie de volailles au-delà de leurs
limites. La surface du parcours par volaille est limitée à 2 m² au maximum (15 m2 pour
les poulets AOC Bresse). L’utilisation de 3 niveaux de fils électrique est assimilée à une
clôture.
o Le silo d'alimentation est exclu du périmètre du parcours.
o Les parcours ne comportent pas de trou d'eau et a fortiori de mare ou plan d'eau.
o Des systèmes d'effarouchement validés dont mis en place dans les élevages AOC Bresse
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dont le parcours est situé à moins de 50 mètres d'un point d'eau de plus de 1 000 m²7.

D.

Une prise de recul sur le risque lié aux oiseaux sauvages

Il convient de pondérer le rôle de l’avifaune sauvage dans l’introduction de virus IAHP au sein des
élevages avicoles. En effet, le département de l’Ain constitue un véritable creuset pour l’échange
d’agents pathogènes entre avifaune sauvage et volailles de rente, du fait de la cohabitation étroite entre
des zones humides constituant l’habitat naturel du réservoir de ces virus et des parcours plein air où
évoluent des volailles d’élevage en semi-liberté. Cependant, la perte du statut officiellement indemne de
la France vis-à-vis des virus IAHP en 2006 est due à un foyer survenu dans un élevage hors sol de
dindes n’ayant aucun accès à l’extérieur. Aucune contamination n’a été à déplorer dans des systèmes
d’élevages de volailles en liberté ou semi-liberté, qui comportaient des barrières sanitaires perméables
avec l’avifaune sauvage.
En outre on peut poser la question de la possibilité d’un équilibre écologique entre les virus IA et
les volailles élevées en conditions proches de la liberté, avec l’intervention du système immunitaire. La
virulence des virus IA dépend en effet étroitement de l’espèce hôte, les virus hautement pathogènes
étant normalement définis par leur indice de pathogénicité pour la volaille. Mais si une telle adaptation
est possible, cette hypothèse tend à minimiser le risque que représente ce mode d’élevage pour la
transmission de virus IAHP.
Enfin, il existe d’autres modes d’introduction de virus IA dans les élevages avicoles, qui
semblent tout à fait prépondérants dans la dissémination des IA à l’échelle planétaire. Il s’agit
principalement du commerce international, des activités humaines, de l’échange de matériel souillé entre
les élevages, des marchés de volailles vivantes, qui peuvent activement contribuer à introduire le virus
dans une zone indemne et ensuite faciliter sa circulation (Yee et al. 2009). L’un des axes majeurs pour le
contrôle de l’Influenza aviaire par l’Organisation mondiale de la santé animale est d’ailleurs la
prévention de la dissémination de la maladie par le commerce international (Pearson, 2003). Il convient
donc d’en tenir compte également pour une gestion optimale du risque d’introduction de virus IA dans
les élevages avicoles.

7

Il existe des systèmes d’effarouchement naturels en élevage AOC Bresse qui tiennent compte du milieu dans lequel s’insère
cette production. Par exemple, il est toléré dans les élevages de poulets AOC Bresse jusqu’à 5% de pintades dans l’effectif de
poulets. Ces pintades ne peuvent pas être valorisées en production AOC, mais ces animaux très craintifs poussent des cris
d’alarme à l’approche d’un oiseau sauvage de grande taille. Cela vaut pour des oiseaux éventuellement prédateurs (buses,
corbeaux) mais également pour les Ardeidés venant d’étangs proches des parcours (Com pers. M. Deslandes, INAO)
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CONCLUSION
L’Influenza aviaire est une maladie vétérinaire classée réglementairement parmi les maladies
réputées contagieuses selon l’Office International des Epizooties. Cette maladie touche principalement
les élevages de Galliformes, avec des conséquences économiques majeures et des implications en termes
de santé publique. L’analyse de risque est une méthode rationnelle qui peut aider à contrôler le risque
d’introduction de virus IA sur un territoire ou bien au sein d’une filière indemne (Pearson, 2003). Nous
avons décomposé le risque de transmission de virus IA en un produit du risque environnemental et du
risque d’excrétion virale. Ainsi nous avons réalisé une analyse locale au niveau du département de
l’Ain, afin de dresser une liste d’espèces d’oiseaux sauvages à risque non négligeable de transmission de
virus IA aux volailles plein air. Les espèces mises en évidence sont les suivantes : Canard colvert,
Pigeon biset domestique, Pie bavarde, Moineau domestique, Héron cendré, Aigrette garzette, Moineau
friquet, Mouette rieuse, Merle noir, Foulque macroule, Corbeau freux, Pigeon ramier, Etourneau
sansonnet, Tourterelle turque, Buse variable. A partir de cette liste, des études ornithologiques et
virologiques ciblées peuvent permettre de caractériser plus précisément le risque « Influenza ». De plus
l’application de mesures de sécurité sanitaire ciblées dans les zones à risque, avec des clôtures, un
assèchement du sol, une connexion limitée du parcours avec le milieu naturel, semblent au vu de nos
résultats des facteurs clés pour limiter le risque d’introduction de virus IA dans les élevages plein air à
partir du réservoir sauvage. Notre méthode d’analyse s’est basée sur des données de terrain, cependant
elle ne permet pas d’appréhender les cas particuliers ou les phénomènes en marge de ceux envisagés
dans cette étude. De plus il existe des lacunes dans les connaissances utilisées comme critères de
classification. C’est donc une méthode perfectible, mais elle permettrait d’aborder de nombreux autres
risques biologiques d’intérêt en aviculture.
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RESUME :
L’étude de l’Influenza aviaire est devenue un enjeu majeur pour la pérennité des
productions animales avicoles mais aussi en termes de santé publique. Bien qu’il existe des
données concernant l’épidémiologie de l’Influenza chez les oiseaux sauvages, les
connaissances des interactions entre oiseaux de rente et avifaune sauvage sont très limitées.
Cette analyse de risque de transmission de virus IA de l’avifaune sauvage aux poulets
élevés sur parcours dans le département de l’Ain permet de dresser une liste d’espèces
prioritaires pouvant représenter un danger non négligeable pour les volailles domestiques.
Cela peut aider à générer des modèles mathématiques prévisionnels pour servir de cadre à
une collecte de données de terrain qui permettra d’aller plus avant dans l’analyse.
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