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GRIPPE AVIAIRE : DOUTES SUR LES VOIES DE 
TRANSMISSION 

Abdelilah LAMRIBAH 
 Docteur vétérinaire, Martil  

RESUME  
La transmission de la grippe aviaire, est-elle, de facto, due aux seuls oiseaux 

migrateurs ?  
Des preuves et constatations à travers le monde laisse penser à d’autres vecteurs 

possibles. Il est trop tôt d’incriminer les oiseaux migrateurs comme vecteur primordial de 
l’épidémie. 

Mots clés : Grippe aviaire, oiseaux migrateurs, virus H5N1  
 : ملخصال

  هل فعال، تعتبر الطيور المهاجرة هي السبب الوحيد في انتشار مرض أنفلونزا الطيور؟ 
ا فمن السابق ذعدة حجج ومالحظات عبر العالم تشير إلى وجود نواقل أخرى للفيروس، ل

  .ألوانه اعتبار الطيور المهاجرة السبب الرئيسي لنقل الوباء

INTRODUCTION 

Louis Pasteur, avait-il raison lorsqu'il a dit déjà au 19e siècle : « Messieurs, ce sont les 
microbes qui auront le dernier mot » ? 

En effet, des maladies infectieuses s’éteignent et d’autres émergent. Plusieurs maladies 
dites nouvelles ne sont que des maladies anciennes sous de nouvelles formes après que des 
mutations génétiques aient changé le patrimoine génétique des agents infectieux. 

En août 1997, le monde, et précisément à Hong Kong, a connu pour la première fois 
une nouvelle maladie jusqu’alors inconnue : c’est la grippe aviaire chez les oiseaux et chez 
l’homme. Les conséquences économiques de la maladie ont été drastiques dans ce pays avec 
l’abattage de 1.5 million de volailles. Sur le plan humain, 18 cas ont été déclarés dont six cas 
mortels (MINISTERE DE LA SANTE, FRANCE 2005).  

La grippe aviaire est une infection virale. Elle peut toucher presque toutes les espèces 
d’oiseaux, sauvages ou domestiques et est responsable d’une épizootie dans certains pays 
notamment d’Asie du sud-est. Elle peut être fortement contagieuse surtout chez les poulets et 
les dindes, et être susceptible d’entraîner une mortalité extrêmement élevée dans ces espèces. 
Le virus Influenza aviaire peut éventuellement infecter d’autres espèces animales comme le 
porc et/ou d’autres mammifères. Dans certaines conditions (contacts fréquents et intensifs 
avec des sécrétions respiratoires ou des déjections d’animaux infectés), la maladie peut se 
transmettre à l’homme ; donc c’est bel et bien une zoonose. Actuellement plus de 
133 victimes ont été déclarées de part le monde, dont 42 en Indonésie (LE FIGARO du 
27/07/2006). 

1. ETIOLOGIE  

L’agent infectieux de la grippe aviaire est un virus du genre influenza virus A et de la 
famille des orthomyxoviridae. C’est un virus à huit fragments d’ARN enveloppés. 
L’enveloppe porte des glycoprotéines de surface sous forme de spicules, qui caractérisent le 
sous-typage du virus. Il s’agit de l’hemagglutinine qui est au nombre de 15 ou 16 sous types 
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et 9 sous types de neuraminidase. Le virus de la grippe aviaire porte l’hemagglutinine 5 et la 
neuraminidase 1. On attribue à l’hémagglutinine 5, formé de deux sous unités HA1 et HA2, la 
haute virulence du virus (VAN DER WERF. S. 1998). 
Figure 1 : Schéma simplifié du virus de la grippe aviaire 

 

2. RESISTANCE DU VIRUS  

Suivant différentes littératures, le virus de la grippe aviaire possède les caractéristiques 
de résistance suivantes : 
Tableau 1 : Caractéristiques de résistance du virus AH5N1 
D’après MADRPM 2005 D’après Goffard A, Lazrek M, et Al 2006 

Destruction du virus par la chaleur à 
56°C pendant 3 heures 

Virus inactivé par la chaleur, l’acidité et la 
sécheresse. 

Inactivation par le pH acide Inactivé par les agents chimiques (détergents, 
désinfectants) 

Peut vivre dans les matières fécales 3 mois 
(sans désignation de température)  

Peut vivre dans les matières fécales durant 30 
– 35 jours à 4°C et 7 jours à 20°C 

Peut vivre dans l’eau (étang, marées) 1 mois 
à 0°C 

Peut vivre dans les eaux contaminées (étang, 
marées) 30 jours à 4°C et 4 jours à 22°C 

 
Ainsi, on peut déduire que le virus de la grippe aviaire n’est pas très résistant. De plus, 

il a très peu de chance de survivre dans des climats tempérés comme celui de notre pays. 

3. TRANSMISSION DU VIRUS A TRAVERS LES PAYS  

Depuis l’apparition de la grippe aviaire à Hong Kong en août 1997, les doigts n’ont 
cessé de désigner les oiseaux migrateurs comme principal vecteur et réservoir du virus. La 
volaille de la basse-cour a été également désignée comme hautement dangereuse dans le 
mécanisme de la transmission de la maladie pour les autres oiseaux et pour l’homme. 

Certes ; plusieurs études ont admis le rôle des oiseaux migrateurs dans la transmission 
de la maladie à travers les différents pays du monde. L’argument utilisé contre la volaille de 
basse-cour est que ces oiseaux domestiques vagabondent librement et entrent en contact avec 
les oiseaux migrateurs, porteurs présumés du virus AH5N1. Mais, d’autres études plus 
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sérieuses ont montré, de leur part, que les oiseaux migrateurs et les volailles de basse-cour ne 
sont que des boucs émissaires ; et que au contraire l’industrie avicole intensive est le terrain 
propice de l’apparition et de transmission du virus de l’influenza aviaire.  

En effet, les régions du globe où la grippe aviaire est apparu et a fortement frappé ont 
connu des concentrations de l’industrie avicole sans précédent ces trois dernières décennies 
(Thaïlande, Indonésie 4ème exportateur mondial de la volaille, Vietnam, Chine 2ème producteur 
mondial du poulet). Inversement, il y a peu de preuves qui attestent, irréfutablement, que les 
oiseaux migrateurs portent et transmettent le virus à travers des longues distances. 

« La faiblesse principale de la théorie des oiseaux migrateurs est que la diffusion 
géographique de la maladie ne correspond pas aux itinéraires et les saisons de migration. 
Les tracés des cas de contamination suivent les itinéraires des routes principales et des 
chemins de fer » (GRAIN 2006).  

Par ailleurs, selon des scientifiques russes, le principal accusé de la transmission du 
virus de la grippe aviaire est tout simplement l’alimentation des volailles. Cette alimentation 
est, à savoir, fabriquée, entre autres, de déchets de volailles (matières fécales, plumes, lisière), 
et on se rappelle bien la fameuse maladie de la vache folle et le rôle de l’alimentation des 
vaches par des vaches et/ou des brebis incinérées porteuses de vibrions (agents non 
conventionnels responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles) 
indestructibles à basse température, lorsqu’on a, pour des causes économiques, baissé la 
température d’incinération des cadavres. 

Au Maroc, la théorie des oiseaux migrateurs ne semble pas, non plus, avoir le vent en 
poupe. En réalité, le Maroc est une destination très fréquentée par des dizaines d’espèces 
d’oiseaux migrateurs. Il a couru, théoriquement, un grand risque de contracter le virus de la 
grippe aviaire. Or ce n’était, heureusement, pas le cas. Certes, les autorités compétentes ont 
pris des mesures inégales (je dirais même historiques) dans le domaine des préventions 
vétérinaire et sanitaire de cette maladie ; mais je pense que ce sont, plutôt, les mesures 
draconiennes au niveau des frontières et la suspension de l’importation de tout ce qui est en 
relation avec les volailles des pays touchés par la maladie, qui a donné ses fruits. De même, 
les autres pays du Maghreb n’ont pas contracté la maladie malgré leur fréquentation par les 
oiseaux migrateurs (Algérie, Tunisie, Libye).  

Par contre, le Nigeria et l’Egypte, qui ont été touchés par le virus, précisent de leur 
part, que la source de la maladie est plutôt le trafic illicite des oiseux de cages en provenance 
des pays qui ont contracté la maladie (Chine, Turquie) et non pas par les oiseaux migrateurs. 

Si au contraire, l’hypothèse des oiseaux migrateurs était la bonne, la prochaine 
migration des oiseaux vers l’Afrique (septembre, octobre 2006) porterait beaucoup plus de 
risque d’attraper le virus pour l’Afrique (le Maroc inclus) que l’année précédente par des 
oiseaux migrateurs dans différents pays du monde. Ces migrateurs seraient, alors, de 
redoutables réservoirs asymptomatiques et de futurs vecteurs du virus AH5N1. 

CONCLUSION 

Quoi qu’il en soit, il est encore tôt d’affirmer ou d’infirmer le rôle décisif et primordial 
des oiseaux migrateurs dans la transmission du virus AH5N1 à travers le monde. 
L’importance d’autres vecteurs doit être dépistée (voies de transport, alimentation, 
matériels…) ; et seules des études scientifiques minutieuses et les années à venir peuvent 
apporter la réponse, mais surtout pas les reportages télévisés inculpant (gratuitement) ces 
belles créatures que sont les oiseaux migrateurs. 
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