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1. Influenza aviaires : virus et risques sanitaires
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1. L’influenza aviaire : virus et risques sanitaires

Virus influenza aviaire : virus enveloppé à ARN segmenté

variabilité antigénique / sous-type H N
variabilité génétique : mutations / réassortiments

Risques sanitaires représentés par certaines souches d’influenzavirus aviaires

• Risque zoonotique avéré : les sous-types H5/H7 (H9, H10, H6)

• Risque pour les volailles : faiblement vs hautement pathogène

• Faiblement -> Hautement pathogène

Hémagglutinine « H »
H1 à  H16

Neuraminidase « N »
N1 à  N9

H5/H7
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2. Appui de l’Anses pour améliorer 
les mesures de gestion et de prévention
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2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention

2.1. Appui et études scientifiques en période de crise

Etude expérimentale de la survie des virus H5 HP dans les lisiers (ANSES-ITAVI)

Virus H5HP 2015-2016 :
1. Contamination artificielle de lisiers indemnes 

provenant d’élevages (n=3)
2. Lisiers prélevés dans des élevages 

naturellement contaminés (n=6)

Virus H5N8HP 2016-2017 :
3. Lisiers prélevés dans des élevages 

naturellement contaminés (n=5) 

Résultats :
 Les fosses à lisier peuvent constituer un lieu de 

persistance des virus influenza aviaire

 Durée de survie jusqu’à 5 semaines pour les 
contaminations artificielles avec des virus 
H5N9HP et jusqu’à 2 semaines dans des lisiers 
traités à pH 10-12

 Durée de survie jusqu’à 3 semaines pour des 
virus H5N8HP et d’au moins 7 semaines pour 
un autre virus influenza aviaire de sous-type H4

 Un délai de 60 jours préconisé par la
règlementation qui semble adapté
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2.1. Appui et études scientifiques en période de crise
Suivi de la contamination environnementale dans des foyers H5N8HP

• Contexte épizootique H5N8 HP 2017 (Sud-
Ouest)

• 8 bâtiments de canards (6 élevages infectés)
• 3 visites : avant , 3-4 et 10 sem. après 

dépopulation
• Prélèvements  sur canards et environnement 

(bâtiment et parcours)
• Relevé des mesures N&D réalisés et des 

conditions climatiques entre les visites
• Recherche génome IA (rRT-PCR)

Résultats :
 Niveau important de contamination de 

l’environnement au moment de l’excrétion virale 
par des canards infectés : bâtiments et parcours,

 Baisse très nette de la fréquence de détection du 
génome viral suite à la mise en œuvre de mesures 
de nettoyage et de désinfection, et suite à des 
conditions climatiques défavorables au virus, 

 Présence de génome viral peut perdurer jusqu’à 3 
à 4 semaines dans le bâtiment en cas de non 
nettoyage ou en cas de conditions climatiques 
favorables aux virus, et jusqu’à 10 semaines sur le 
parcours sur des zones humides.

 V1 V2 V3 

2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention



Colloque Santé Animale et innovations en Nouvelle-Aquitaine
Poitiers-4 avril 2019

2.1. Appui et études scientifiques en période de crise
Efficacité de la décontamination des caisses et véhicules de transport de canards

Observations de terrain durant l’épizootie H5N8 en France en 2017

• Contexte épizootique H5N8 HP dans le Sud-Ouest : abattage préventif de PAG en ZR
• 2 campagnes de prélèvements dans 4 abattoirs (2 à 4 camions / visite)
• Relevé des protocoles de N&D renforcé
• Suivi du camion et de ses caisses avant/après N&D
• Recherche génome IA (rRT-PCR)

Résultats :
 Protocoles de décontamination variables et 

résultats variables
• Possibilité réduire fortement la charge
• Risque contaminations croisées 

 Difficultés importantes liées au manque 
d’espace et aux croisements de circuits

 Présence de génome IA ne signifie pas la 
présence d’un virus infectant…

… mais renseigne sur le risque 
 Nécessité d’une validation avec des 

indicateurs de N&D de routine

2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention
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2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention

2.2. Etudes scientifiques pour comprendre l’émergence et la transmission
Caractéristiques du réseau de mouvements de canards de la filière « foie gras » 
avant les épizooties d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en France

• Données de mouvements et détails des 
tournées avant la première épizootie IAHP

• 4 groupements (2 dans le sud-ouest)
• Analyse des réseaux sociaux

Résultats
• Réseau dense, homogène, groupements

comparables
• Communautés correspondant aux groupements

mais avec des interconnections
• En un an, en moyenne à partir d’un site avec une 

activité PAG, ou en amont d’un site avec du 
gavage,  10 à 25% des sites d’un groupement 
étaient connectés via le déchargement d’animaux

• En prenant en compte les liens par les tournées : 
50 à 75% des sites étaient en moyenne en lien

• Sites à risque ++ de diffusion : les élevages PAG de 
très grande taille et les sites mixtes

-> Réseau de mouvements de canards contribuait à 
l’époque à la vulnérabilité de la filière canard gras au 
risque d’épizootie d’IA



Colloque Santé Animale et innovations en Nouvelle-Aquitaine
Poitiers-4 avril 2019

2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention

Analyse phylogénétique des souches virales

Souches IA H5HP détectées durant l’hiver 2015-2016 (première épizootie)

Conclusions

• Virus IAHP H5 « autochtones »

• Emergence de la séquence H5HP 
au début de 2014 (+/- 1 an)

• Tous ces virus ont un gène H5 
d’origine commune : nombreux 
phénomènes de réassortiment 
(co-circulation de virus IA)

2.2. Etudes scientifiques pour comprendre l’émergence et la transmission
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2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention

Analyse phylogénétique des souches virales

Souches IA H5HP détectées durant l’hiver 2016-2017 (deuxième épizootie)

Conclusions

• Au minimum 3 introductions sur le 
territoire français (3 génotypes identifiés, 
antérieurement détectés dans d’autres 
pays européens)

• Grande homogénéité et proximité 
génétique des premiers cas français

 la comparaison du réseau phylogénétique 
avec les données de mouvements 
d’animaux et les données 
épidémiologiques servira à identifier les 
voies de diffusion du virus 

2.2. Etudes scientifiques pour comprendre l’émergence et la transmission
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2. Appui de l’Anses pour améliorer les mesures de gestion et de prévention

2.3. Etude expérimentale pour anticiper des mesures de lutte

Etude de la protection vaccinale vis-à-vis H5N8HP

• Essai d’infection IAHP H5N8 sur 4 lots de   
9 à 10 canards mulards chacun
- 1 lot de contrôle
- 3 lots vaccinés selon 3 protocoles ≠

• Suivi de l’expression clinique, de 
l’excrétion virale et de la séroconversion 
de chaque individu

Résultats
• Chez le canard mulard conventionnel de 

6 semaines préalablement vacciné avec 
les différents protocoles vaccinaux testés

 réduction de l’excrétion du virus H5N8 HP

• Disparité dans le profil et l’intensité de la 
protection vaccinale selon le vaccin
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3. Amélioration générale de la biosécurité
dans et par la filière palmipède à foie gras
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3. Amélioration de la biosécurité dans la filière palmipèdes à foie gras

3.1. Développement d’outils pour la gestion rapide du risque sanitaire

CARTOGIP



#FoieGras

QU’EST CE QUE LA BD AVICOLE ?

BD Avicole est un projet professionnel collectif, fédérateur, qui 
vise à mettre en place une base de données avicole recensant 
les acteurs des filières, les bâtiments et traçant l’ensemble des 

mouvements d’animaux.

Une association du même nom a été créée en avril 2012, à 
l’initiative des organisations nationales représentatives des 

aviculteurs, CFA et Coop de France Aviculture, 

BD Avicole est construit en lien avec la DGAL qui souhaite 
consolider sa connaissance des ateliers avicoles comme dans 

d’autres secteurs (BD porc).



#FoieGras

COMMENT ET POURQUOI ?

Les OP (> 90% de la 
production)

Les producteurs 
indépendants (pilotés par 

un réseau de référents 
formés pour les 
accompagner)

Implication des acteurs 
professionnels

Connaissance des lots 
d’animaux en place 

(Où? Combien? Quel 
âge? Quelle espèce ?…)

Partage de 
l’information en 
temps réel avec 
l’administration

Flux automatique 
de données SIGNAL

Obligatoire par accord 
interprofessionnel étendu



#FoieGras

TRADUCTION CARTOGRAPHIQUE DE LA BASE DE DONNÉES

17

CARTOGIP

 Repositionnement de tous les bâtiments d’élevage
par les opérateurs du terrain

 Automatisation des flux de données pour une
mise à jour quotidienne



Un APPUI essentiel à la GESTION 
DE CRISE et protection des SITES 

SENSIBLES

OUTIL D’ALERTE : annuaire complet de tous les acteurs de la filière

CARTOGIP

zonages

Exports tableaux de bord

Exports Excel

Données 
élevages
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Couche des zones 
sensibles 1km (source 

DGAL)
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Couche des sites stratégiques
(abattoirs, stations de lavage PAG, 

couvoirs)
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Visualisation des flux d’animaux 
du couvoir à l’abattoir ou liés à un 

INUAV (travail en cours)



#FoieGras
22

Conf call CIFOG/OPs/Chambre d’Agriculture du dpt pour 
évaluation situation :

- Valider effectifs en place 
- Vérifier restrictions et possibilité claustration dans les périmètres
- Identifier sites sensibles

Renseignement « fiche recueil infos importantes »

PLAN DE GESTION DE 
CRISE PROFESSIONNEL

Relai dans les filières avicoles

Information éleveurs + Restriction des mouvements 
+ claustration

MAJ bdavicole

Transmission 
infos 

à DDCSPP et 
DGAL

Information sur 
une suspicion

ALERTE acteurs terrain : 
OP/transporteurs/ 

intervenants/vétérinaires/chambres 
d’agriculture/équarrisseurs/ 

couvoirs/abattoirs

ALERTE cellule 
de crise 

nationale 
(ITAVI)

Si confirmation 
HP

Réunion physique cellule opérationnelle 
(CIFOG, OP, CA, Véto sanitaire, sites 

sensibles, DDCSPP, coord DGAL)
- Assurer interface avec l’administration centrale
- Partager infos avec autres filières (bât, effectifs et sites 

sensibles dans zones)
- Analyser infos importantes 
- Mise en place mesures (abattages réglementaires, 

vaccination, zone(s) tampon(s) (autour zone et/ou 
autour sites sensibles)…)

OBJECTIF : ALERTER / BLOQUER / ASSAINIR
Assurer l’interface avec l’administration pour améliorer 

notre réactivité
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3.2. Amélioration de la biosécurité dans les élevages

3. Amélioration de la biosécurité dans la filière palmipèdes à foie gras

FORMATION DES ELEVEURS ET INVESTISSEMENTS POUR MISE EN 
CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
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AUDIT DE L’APPLICATION DES RÈGLES : RENFORCEMENT DU VOLET SANITAIRE DE 
PALMIGCONFIANCE

 7 chapitres, 22 engagements et 
79 points de contrôle

 Formation de 65 techniciens à 
la réalisation des audits

 Contractualisation avec un 
organisme tiers indépendant
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3.3. Amélioration de la biosécurité dans le transport

3. Amélioration de la biosécurité dans la filière palmipèdes à foie gras

LES TRAVAUX DU GROUPE TRANSPORT DE LA COMMISSION SANITAIRE DU CIFOG

Mobilisation de la communauté scientifique (Chaire de 
biosécurité) pour orienter les améliorations

Mission d’audits des transports et des stations 
de nettoyage pour évaluer la situation

Rédaction d’un guide 
de bonnes pratiques

Arrêté biosécurité pour le 
transports d’oiseaux 

vivants



UNE TRANSFORMATION DES OUTILS DE PRODUCTION

27
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4. Conclusion : 
une interaction indispensable et efficiente
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Une interaction indispensable et efficiente

4. Conclusion

CIFOG
Une organisation interprofessionnelle

 Coordination/animation et interface 
avec le réseau des organisations 
professionnelles

 Expertise des situations de terrain
 Des outils performants pour la 

gestion (Carto GIP, BD avicole)

ANSES
LNR / Recherche

 Expertise en IA
 Laboratoire National de Référence
 Station expérimentale
 Capacité d’analyses (séquençage)
 Approche phylogénétique
 Modélisation
 Couplage données virologiques / 

données épidémiologiques
 Epidémiologie d’intervention

Besoins d’appui 
scientifique

Partage de 
données

Résultats de la 
recherche

Données 
épidémiologiques

Co-construction 
de projets pour 
prévenir et lutter 
contre l’IA 
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Merci de votre attention
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