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Influenza Aviaire Hautement Pathogène en Amérique du Nord  
 

Selon le Code sanitaire des animaux 

terrestres de l'Organisation mondiale de 

santé animale (OMSA), la notification des 

évènements influenza aviaire hautement 

pathogène (IAHP) distingue deux 

catégories :  

« Volailles » : sont tous les oiseaux élevés 

ou détenus en captivité à des fins de 

production de tout produit animal 

commercial ou pour la reproduction à cette 

fin, les coqs de combat indépendamment 

de l'usage auquel ils sont réservés, ainsi 

que tous les oiseaux utilisés pour la 

fourniture de gibier de repeuplement ou 

pour la reproduction à cette fin, tant qu'ils 

sont détenus en captivité. Les oiseaux qui 

sont détenus dans un seul foyer et dont les 

produits sont utilisés exclusivement au 

sein du même foyer ne sont pas 

considérés comme des volailles, à 

condition qu'ils n'aient aucun contact direct 

ou indirect avec des volailles ou des 

installations avicoles. Les oiseaux qui sont 

détenus en captivité, pour quelque autre 

raison, notamment les oiseaux détenus à 

des fins de spectacles, de courses, 

d'expositions, de collections zoologiques, 

de compétitions, et pour la reproduction ou 

la vente à ces fins, ainsi que les oiseaux 

de compagnie, ne sont pas considérés 

comme des volailles, à condition qu'ils 

n'aient aucun contact direct ou indirect 

avec des volailles ou des installations 

avicoles.  

« Autres que les volailles, oiseaux 

sauvages compris» : sont tous les 

oiseaux ne répondant pas à la définition de 

la catégorie « Volailles ».  

Ce numéro de flash aborde la situation 

zoosanitaire de l’IAHP en Amérique du 

Nord au cours de la saison de transmission 

2021-2022 

Il existe quatre grandes voies de migration 

en Amérique du Nord. Elles sont nommées 

voies de migration de l'Atlantique, du 

Mississippi, du Centre et du Pacifique 

(Figure 1). Des parties de ces quatre voies 

se rejoignent dans la région du Panama (1).   

 

Figure 1 : Principales voies de migration des 
oiseaux en Amérique du Nord (2).  

En décembre 2021, des virus de l’IAHP 

H5N1 ont été détectés chez des oiseaux à 

Terre-Neuve, au Canada, marquant la 

première identification de ce virus sur le 

continent américain depuis juin 2015 (3).   

Ainsi, entre le 12 décembre 2021 et le 13 

mai 2022, un total de 467 événements 

IAHP, toutes catégories confondues, ont 

été notifiés par trois pays du continent 

américain : Les Etats Unis d’Amérique, le 

Canada et le Mexique (Figure 2).  

La souche H5N1 était enregistrée dans les 

deux catégories au Canada et aux Etats 

Unis d’Amérique. La souche H7N3 a été 

enregistrée dans un foyer domestique au 

Mexique (Figure 3). 

  

1 : Centre national de veille zoosanitaire, 2 : Commissariat Régional de Développement Agricole de Nabeul 

S. Ferchichi1, A. Messaoudi1, N. Fatnassi1, J. Refai1, N. Aounallah1, H. Laamiri2,  
R. Gharbi1, I. Ben Slimen1, K. Guesmi1, M. Lachtar1, A. Dhaouadi1 

 

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_volailles
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_volailles
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_volailles
https://www.songbirdgarden.com/store/info/infoview.asp?documentid=217
https://sibleynaturecenter.org/explore/read/on-the-trail-2
https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=45054


 

 

 Veuillez cliquer sur les liens hypertextes pour accéder aux références 

 
Figure 2 : Répartition des évènements IAHP 
notifiés par catégorie dans le continent américain 
entre le 12/12/21 et le 13/05/2022 (Source : 
WAHIS-OMSA)  

Les Etats Unis d’Amérique ont notifié le 

premier évènement IAHP H5N1 dans la 

catégorie « autre que Volaille » le 14 janvier 

2022 (6). 

Au Canada, entre le 12 avril et le 31 mai 

2022, les virus de l’IAHP H5N1 du clade 

2.3.4.4b de la lignée 

A/goose/guangdong/1996 (GS/GD) ont été 

enregistrés chez des hôtes inhabituels. Huit 

foyers ont été notifiés au Manitoba, en 

Colombie Britannique, en Alberta et en 

Ontario. Les espèces touchées sont : le 

renard roux (Vulpes vulpes) (10 cas) et la 

Mouffette rayée (Mephitis mephitis) (4 cas) 

(4).  

Selon l’OMSA, des signes neurologiques 

ont été observés chez deux espèces 

d’hôtes inhabituels (4). Les résultats du 

séquençage de ces virus ont révélé 

différents schémas de réassortiment 

impliquant des virus de l'influenza A de 

lignées nord-américaine et eurasienne 

provenant d'oiseaux sauvages (4). 

Aux Etats Unis d’Amérique, entre le 19 avril 

et le 18 mai 2022, neuf foyers d’IAHP 

causés par la souche H5N1 clade 2.3.4.4b 

de la lignée A/goose/guangdong/1996 

(GS/GD) chez des renards roux captifs et 

sauvages, ont été enregistrés dans les 

états suivants : Wisconsin, Michigan, Iowa 

et Minnesota (5). Les troubles 

neurologiques observés chez ces animaux 

sauvages comprenaient des mouvements 

circulaires, des tremblements et des 

convulsions (5). 

Pour la catégorie domestique un total de 

266 foyers a été notifié à l’OMSA au 12 Mai 

2022 (Etats Unis d’Amérique (n=201), 

Canada (n=64), Mexique (n=1), (Figure 2). 

L’élevage de dindes chair (n=68) est 

l’élevage le plus touché aux Amériques par 

l’IAHP H5N1. La souche H7N3 a été 

enregistrée uniquement au Mexique dans 

un élevage de poules reproductrices (7), ce 

sous-type circule chez les volailles depuis 

2012 et la vaccination a été utilisée pour le 

contrôler (8). Des foyers domestiques 

d’IAHP H7N3 ont été enregistrés au 

Mexique en 2019 et en 2020 (9) (10) 

(Figure 3).  

 

Figure 3 : Nombre de foyers IAHP par spéculation 
dans la catégorie « domestique » 12/12/21 et 
13/05/2022 (Source : WAHIS-OMSA) 

Au Canada, le canard colvert (Anas 

platyrhyncos) est en tête du classement 

des espèces les plus atteintes par la 

souche IAHP H5N1 (n= 30 cas, au 

13/05/2022) (Figure 4).  
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Figure 4 : Les 10 principales espèces d’oiseaux 
sauvages les plus touchées au Canada entre le 
12/12/21 et le 13/05/2022 (Source : OMSA) 

Selon les données des centres pour le 

contrôle et la prévention des maladies 

(CDC), l’Oie des neiges (Anser 

caerulescens) est la principale espèce de 

l’avifaune sauvage touchée par l’IAHP 

H5N1 aux Etats Unis d’Amérique (n= 216) 

(Figure 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 5 : Les 10 principales espèces d’oiseaux 
sauvages les plus touchées aux Etats Unis 
d’Amérique entre le 16/01/2022 et le 31/05/2022 
(Source : CDC) 

Les analyses phylogénétiques des virus 

IAHP isolés à Terre-Neuve, au Canada    

combinées à celles des virus IAHP H5N1 

isolés en Caroline du Sud (Etats unis 

d’Amérique) ont permis  de détecter une 

introduction d’origine eurasienne chez les 

oiseaux sauvages par la voie de migration 

atlantique des États-Unis. La voie 

d'introduction potentielle comprend 

probablement les voies de migration des 

oiseaux sauvages depuis le nord de 

l'Europe qui chevauchent les régions 

arctiques de l'Amérique du Nord, puis la 

dispersion plus au sud au Canada et aux 

États-Unis (11).  

En ce qui concerne la contamination 

humaine par l’IAHP, une personne a été 

testée positive au virus de l'influenza 

aviaire A(H5) au Colorado, aux États-Unis. 

Cette personne a été directement exposée 

à des volailles et a participé à l'abattage 

sanitaire de volailles atteintes d’IAHP 

H5N1. Le patient a signalé la fatigue 

pendant quelques jours comme seul 

symptôme. Il a été isolé et traité et s'est 

rétabli depuis (11). 
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