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Description de la maladie 

• Maladie virale hautement contagieuse

• Selon la sévérité chez les oiseaux : 

– influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) 

– influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

• Réservoirs : oiseaux migratoires 

• Susceptibles: poulets, dindes, canards, les cailles et les oies, 
ainsi que plusieurs types d’oiseaux sauvages

• Bien que rare, les humains peuvent être infectés par 
certaines souches du virus. Pas le cas avec le H5N1 actuel.

Source: https://www.virology.ws/wp-
content/uploads/2009/07/influenza_virion_250.jpg

H5
N1

L’espèce du ‘poulet’ comprend le poulet à chair, les poulettes et pondeuses d’œufs de 
consommation et les poulettes et pondeuses d’œufs d’incubation.
La souche H5N1 actuelle n’est pas une résurgence de la souche H5N1 qui avait sévit en Asie 
il y a plusieurs années et qui avait affecté des humains. La souche actuelle n’a pas le même 
code génétique. Elle est présente dans 34 pays d’Europe et une seule personne a été 
diagnostiqué avec la présence du virus sans signe clinique. L’influenza aviaire n’est pas non 
plus un enjeu de salubrité de la viande et des œufs.
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Historique des cas au CanadaHistorique des cas au Canada

IAFP 
2005 - canards
2009 – dindes 

et repros

IAHP 
2004 – 42 sites 
commerciaux

IAHP 
2007 – repros

IAHP 
2010 – dindes 

de repros
IAHP 

2015 – repros 
et dindes

2016 – canards 

IAHP 
2014 – pondeuses, 

repros et dindes
2015 – dindes et 

repros 

La première introduction de l’influenza aviaire au Canada fait probablement suite à un 
croisement et une contamination des oiseaux sauvages entre les voies migratoires de l’Asie 
et celle du Pacifique en Amérique. Il y a ensuite eu une migration graduelle de différentes 
souches de l’ouest vers l’est entre 2004 et 2016. Il n’y a pas eu d’autres cas entre 2016 et 
2021.
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État de situation récente au Canada

2022

20222022
2022

2022

2021
IAHP 

3 x dindon commercial
2 basse-cour

1 petit élevage 
commercial

IAHP
1 bernache - Ganby

2 oies des neiges – Saint-
Jean-sur-le-Richelieu et 

Saint-Isidore

L’épisode actuel a débuté avec une détection ches des oiseaux sauvages puis dans deux 
petits élevages à Terre-Neuve-et-Labrador entre novembre 2021 et janvier 2022. La 
maladie s’est ensuite propapagée à des oiseaux sauvages et 3 petits élevages en Nouvelle-
Écosse entre janvier et mars 2022 de même que dans un troupeau de dinde commerciale 
dans cette province durant cette période. Il y a aussi eu des détections chez des oiseaux 
sauvages à l’île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, 
l’Ontario puis le Québec le 4 avril dernier.
C’est présentement en Ontario où la propagation de la maladie est la plus rapide et affecte 
le plus grand nombre de troupeaux. En date du 6 avril 2022, il y a 6 cas confirmés (3 sites 
de dindes commerciale, 2 sites de bassecour et 1 petit élevage de canards). À la même 
date, il y a aussi 4 autres troupeaux sous investigation et en attente de confirmation.
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État de situation récente en Ontario

Cas Date de 
confirmation 

par l’ACIA

Type d’oiseau Région

1 27 mars 2022 Dinde
commerciale de
reproduction

Waterloo

2 28 mars 2022 Dinde
commerciale

Woodstock

3 30 mars 2022 Dinde
commerciale

Waterloo

4 31 mars 2022 Bassecour Péninsule de Bruce (Baie
Georgienne)

5 2 avril 2022 Bassecour Peterborough
6 4 avril 2022 Petit élevage Guelph
7 Sous 

investigation
Élevage
commercial

Glengarry Sud

8 Sous 
investigation

À déterminer Blenheim

9 Sous 
investigation

À déterminer Markham

Cas suspect dans l’est ontarien

Cas suspect dans un troupeau commercial en Alberta annoncé aujourd’hui
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Colvert
21%

Oie des neiges
19%

Canard d'Amérique
11%

Sarcelle à ailes vertes d'Amérique
7%

Urubu noir
6%

Canard chipeau
5%

Bernache du Canada
5%

Pygargue à tête blanche
4%

Canard noir américain
3%

L'oie de Ross
3%

Sanderling
3%

Petit fuligule
2%

Autres
11%

Situation aux États-Unis – oiseaux sauvages

• 93 cas

• 918 individus
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Situation aux États-Unis 
oiseaux non commerciaux

Type de oiseaux Cas Individus

Basse-cour 46 (33,1%) 5 562 (90%)

Bassecour = élevages de bassecour + élevages de gibier
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Type de production Cas Individus

Poulettes, pondeuses, 
repro légères 

13 (18,1%) 18 769 443 (82%)

Poulets à chair 6 (8,3%) 1 820 016 (8%)

Dindes commerciales 
et repro

51 (70,8%) 2 204 133 (10%)

Multi espèces 2 (2,8%) 51 330 (0,22%)

TOTAL 72 22 844 922

Situation aux États-Unis -
troupeaux commerciaux

Les volailles de long cycle de production sont plus susceptibles d’être infectées par 
l’influenza aviaire, mais on retrouve des cas de maladie chez presque tous les types de 
volaille commerciale à ce jour.

9



10

Situation aux États-Unis

� Poulets à chair
� Pondeuses
� Poulettes 
� Repros légères 
� Dindes
� Repros dindes -CAN
� Repros dindes
� Élevage repro dindes 

Source: https://www.wattagnet.com/
05-04-2022
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Situation aux États-Unis

Troupeaux 
commerciaux

Basse-cour Oiseaux affectés

Troupeaux rapportés  118
États affectés 24 

Source: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/hpai-2022/2022-hpai-commercial-backyard-flocks
05-04-2022
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Situation aux États-Unis
Oiseaux affectés par État (n = 24) 

Source: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/hpai-2022/2022-hpai-commercial-backyard-flocks
05-04-2022
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Propagation de la maladie

Source: Ducks Unlimited

Les voies migratoires ne sont pas des canaux de circulation fermés. Ils se croisent tous d’où 
la propagation rapide de la maladie sur le territoire de l’Amérique du Nord.
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Ce qui attire les oiseaux sauvages sur les fermes

Les principaux facteurs qui attirent les oiseaux sauvages près des fermes sont les suivants:
- Proximité des champs de culture de grains où il y a des résidus de récolte de la saison 

précédente
- Résidus de moulée à la base des silos
- Flaques ou plans d’eau sur ou à proximité du site de production
- Résidus de fumier sur le site
- Accessibilité aux oiseaux morts par les rapaces ou charognards

14



15

Risques d’introduction de la maladie

La menace!

La principale menace d’introduction du virus dans les bâtiments est par les fientes 
contaminées d’oiseaux porteurs ou infectés par la maladie.
Les éléments majeurs à contrôler pour éviter d’introduire l’agent pathogène dans les 
poulaillers sont:
- Les changements de bottes systématique par le producteur et ses employés ou le port 

de bottes jetables par les visiteurs à chaque entrée dans les poulaillers.
- S’assurer qu’il n’y a aucune ouverture aux bâtiments qui permettraient à des oiseaux de 

s’y nicher ou entrer dans les bâtiments.
- Le contrôle des mouches et de la vermine qui peuvent être des vecteurs mécaniques du 

virus.
- Le lavage et désinfection des équipements utilisés pour le vidage du fumier avant leur 

entrée dans le bâtiment en s’assurant de ne pas faire de va-et-vient entre l’extérieur et 
l’intérieur du bâtiment durant le processus de vidage.
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Quoi observer ?

���� Augmentation subite du taux de mortalité 
+
���� Apathie/déprime ou perte d'appétit 
+
���� Animaux présentant AU MOINS un des signes suivants:

– Signes respiratoires (écoulement nasal, éternuements, etc.)
– Gonflement de la peau sous les yeux et caroncules et crêtes enflées
– Diarrhée
– Hémorragie au niveau des tarses
– Signes nerveux (manque de coordination, tremblements, tortillement de 

la tête, paralysie des pattes ou des ailes)

= CONSULTER UN VÉTÉRINAIRE POUR 
OBTENIR UNE ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Photo: ACIA

Photo: ACIA

Photo: Cornell University

Une affiche sur les maladies avicoles à déclaration obligatoire vient d’être développée par 
l’EQCMA et sera distribuée à tous les producteurs avicoles. Elle est aussi disponible sur le 
site internet de l’EQCMA à 
http://www.eqcma.ca/uploads/files/affiche-ECQMA-maladies-declaration-obligatoire-
final.pdf 
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CONCLUSION

• La situation des cas se résorbe dans les Maritimes, mais le 
risque général demeure élevé

• La maladie est en propagation rapide aux États-Unis, en 
Ontario…et maintenant dans l’Ouest canadien?

• Un nuage gris voile le soleil du printemps!

• Biosécurité, biosécurité, biosécurité…
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Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA)
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100
Longueuil (Québec)  J4H 3Y9
Tél. : 450 679-0540, poste 8697
Courriel : martinpelletier@eqcma.qc.ca

Collaborateurs :

Dr Ghislain Hébert : ghislainhebert@eqcma.qc.ca
Mme Leila Aguilera : leilaaguilera@eqcma.qc.ca

QUESTIONS?
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