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Résumé
Certaines maladies transmissibles sont actuellement en émergence. C’est le cas des virus
Influenza aviaires hautement pathogènes responsables d’épizooties et parfois d’infections chez
l’homme. Depuis 1999, plusieurs souches hautement pathogènes ont touché l’Union Européenne,
en particulier la souche H5N1 en 2006, et ont été responsables de pertes très importantes pour
l’économie avicole. La France est un carrefour pour les oiseaux migrateurs de la zone paléarctique
et est donc un lieu potentiel privilégié pour l’échange et le réassortiment de sous-types d’Influenza
aviaires. Ce projet réunit des équipes issues de la virologie, l’ornithologie, l’écologie évolutive, la
génétique de la réponse immunitaire, la médecine vétérinaire et la modélisation afin d’éclaircir le
rôle de la faune sauvage sur la dynamique des virus Influenza aviaires.
Les objectifs principaux du projet étaient l’analyse des diversités génétiques des sous-types de
virus Influenza A en fonction des populations hôtes, la détermination des dynamiques spatiotemporelles des hôtes et des virus et la détection dans la faune sauvage de souches potentiellement
hautement pathogènes.
Entre septembre 2005 et juillet 2009, 8163 prélèvements parmi 121 espèces d’oiseaux sauvages ont
été analysés par des techniques de biologie moléculaire. Ces travaux ont permis de détecter 298
souches de virus influenza aviaires parmi 9 espèces d’oiseaux d’eau. Les espèces infectées
appartiennent plus particulièrement à l’ordre des Ansériformes et des Charadriiformes. Aucun
virus hautement pathogène n’a été trouvé. Cependant, il apparaît qu’une proportion significative de
virus H5 faiblement pathogène circule de plus ces virus semblent fréquemment impliqués dans des
coïnfections au sein d’un même individu.
L’identification d’un virus influenza H9N2 chez une mouette mélanocéphale, rare chez les oiseaux
sauvages en Europe, en 2007 et son analyse phylogénétique a mis en évidence une origine
différente des segments codant pour HA et NA.

L’étude des populations de sangliers camarguaises dans le contexte de la propagation du virus
grippal H1N1 d’origine porcine et de sa circulation dans les populations humaines n’a révélé ni la
présence de virus Influenza A ni celle d’anticorps spécifiques à ces virus. Les résultats
préliminaires semblent indiquer que les sangliers ne jouent pas un rôle majeur dans
l’épidémiologie des virus Influenza A en Camargue.
La modélisation mathématique a montré que la transmission des virus influenza aviaires en
Camargue dépend à la fois des densités d'espèces hôtes présentes, et de la capacité de persistance
de ces virus dans l'eau.
Les mécanismes de dispersion de virus influenza aviaire, par l'intermédiaire des mouvements
migratoires des oiseaux sauvages (à l'échelle locale et continentale), ont également été abordés par
modélisation. Basé sur des données de reprises de bagues, de taille de populations et de prévalence
d'infection, nous avons construit un modèle permettant de décrire les mouvements migratoires de la
Sarcelle d'hiver. Les résultats indiquent qu'une dispersion des virus à large échelle n'est possible
que pour des durées d'excrétion supérieures à 7 jours. De plus, le taux d'inactivation des virus dans
l'environnement semble être un paramètre clé dans le modèle car il permet aux virus de persister
dans l'environnement pendant plusieurs semaines, et ainsi pourrait être source d'infection de
nouveaux hôtes lors de la migration, mais également entre deux périodes migratoires.
Objectifs
Certaines maladies transmissibles sont actuellement en émergence. C’est le cas des virus
Influenza aviaires hautement pathogènes responsables d’épizooties et parfois d’infections chez
l’homme. Depuis 1999, plusieurs souches hautement pathogènes ont touché l’Union Européenne,
en particulier la souche H5N1 en 2006, et ont été responsables de pertes très importantes pour
l’économie avicole. Ces évènements ont conduit les pouvoirs publics à s’interroger sur le rôle des
oiseaux sauvages dans l’épidémiologie de ces risques. L’avifaune sauvage représente l’élément
central de l’écologie des virus Influenza A. La France est un carrefour pour les oiseaux migrateurs
de la zone paléarctique et est donc un lieu potentiel privilégié pour l’échange et le réassortiment de
sous-types d’Influenza. Cependant les connaissances sur la circulation des Influenza aviaires
restent encore fragmentaires. Ce projet se proposait de réunir des scientifiques issus de la virologie,
l’ornithologie, l’écologie évolutive, la génétique de la réponse immunitaire, la médecine vétérinaire
et la modélisation afin d’éclaircir le rôle de la faune sauvage sur la dynamique des virus Influenza
A.
Les objectifs principaux du projet étaient les suivants :
1. L’analyse des diversités génétiques des sous-types de virus Influenza A rencontrés en
fonction des espèces et populations hôtes (oiseaux, mammifères) et de leurs origines
géographiques;
2. Les cinétiques des distributions spatio-temporelles de ces différents variants viraux;
3. L’impact de la dispersion locale des résidants hivernaux (canards sauvages par exemple)
dans les dynamiques des flux viraux présents sur les sites par des méthodes de capturerecapture;
4. Les relations phylogénétiques entre variants viraux. Existe-il des spécificités d’hôtes ?
Comment sont organisés les réassortiments génétiques des virus Influenza A dans et entre
les populations naturelles?
5. Établir les bases génétiques d’une possible susceptibilité relative des individus aux virus
Influenza A par l’étude de régions du génome impliquées dans la réponse immunitaire,
notamment le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH);
6. La caractérisation des paramètres écologiques et génétiques favorisant l'évolution de soustypes et en particulier les échanges inter-espèces. Existent-ils des processus sélectifs
différentiels ayant conduit à une « coévolution » entre hôtes et virus ?

7. La modélisation des dynamiques spatiales et temporelles des virus de la grippe aviaire, en
Camargue. Quelles sont les contributions relatives des facteurs écologiques impliqués
dans le maintien et la transmission des variants viraux ?
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Entre septembre 2005 et juillet 2009, 8163 prélèvements parmi 121 espèces d’oiseaux sauvages ont
été analysés par des techniques de biologie moléculaire. Ces travaux ont permis de détecter 298
souches de virus influenza aviaires parmi 9 espèces d’oiseaux d’eau (Lebarbenchon et al. 2007a,
2009a et 2010). La prévalence globale d’infection mesurée durant cette période est de 3,8%. Les
espèces infectées appartiennent plus particulièrement à l’ordre des Ansériformes (canards, oies,
cygnes) et des Charadriiformes (mouettes, goélands, sternes et limicoles) qui représentent un
réservoir naturel des virus influenza A. Une tendance générale semble se dégager d’une année sur
l’autre, caractérisée par une prévalence plus importante pendant la période d’hivernage et plus
particulièrement au début de l’automne. Actuellement l’analyse des prélèvements de l’hiver
2009/2010 se poursuit tandis que la campagne de prélèvements 2010/2011 a d’ores et déjà débuté.

SOUS-TYPES DES VIRUS INFLUENZA A CIRCULANTS
À ce jour, aucun virus H5N1 hautement pathogène n’a été trouvé (Lebarbenchon et al. 2007b,
2009a et 2010). Cependant, il apparaît qu’une proportion significative de virus H5 non N1
faiblement pathogène circule de plus ces virus semblent fréquemment impliqués dans des
coïnfections au sein d’un même individu. La détermination des sous-types de l’ensemble des
échantillons se poursuit actuellement afin d’apporter de nouvelles informations sur leur répartition
en fonction du temps et des espèces considérées. Il semblerait en effet que ces résultats diffèrent
des tendances habituellement décrites en Europe.

CARACTERISTIQUES GENETIQUES DES VIRUS INFLUENZA A CIRCULANTS
Cette étude utilise la phylogénie moléculaire pour apporter des informations sur l’évolution spatiotemporelle du génome des virus identifiés en Camargue. L’identification d’un virus influenza H9N2
chez une mouette mélanocéphale en 2007 a initié une analyse phylogénétique de ce sous-type, rare
chez les oiseaux sauvages en Europe (Lebarbenchon et al. 2009b). Cette étude ayant mis en
évidence la possibilité d’une origine différente des segments codant pour HA et NA, nous réalisons
actuellement une analyse sur l’ensemble des échantillons de sous-type H9 identifiés en Camargue.
La prochaine étape consistera à étudier les échantillons de sous-type H5 non N1 faiblement
pathogènes afin d’apporter des éléments de discussion sur l’émergence et la propagation des
formes hautement pathogènes.
ETUDE DES VIRUS INFLUENZA A AU SEIN DES POPULATIONS DE SANGLIERS CAMARGUAISES
L’étude s’est étendue depuis l’automne 2009 aux populations de sangliers camarguaises dans le
contexte de la propagation du virus grippal H1N1 d’origine porcine et de sa circulation dans les
populations humaines. Il s’agit ici de profiter d’une situation exceptionnelle en Camargue, où
cohabitent dans les mêmes marais les plus importantes populations hivernantes de canards
sauvages en France, de fortes densités de sangliers ainsi que les chasseurs et autres utilisateurs et
gestionnaires des zones humides camarguaises. L’objectif de cette étude est donc de détecter les
virus influenza A, porcins, aviaires ou humains, circulant chez les sangliers camarguais ainsi que
d’observer les éventuels réassortiments existants. L’analyse des premiers échantillons n’a révélé ni
la présence de virus Influenza A ni celle d’anticorps spécifiques à ces virus. Ces résultats
préliminaires semblent indiquer que les sangliers ne jouent pas un rôle majeur dans
l’épidémiologie des virus Influenza A en Camargue.

MODELISATION
Un modèle mathématique a été développé, basé sur des données quantitatives concernant la
présence des espèces d'oiseaux recensées en Camargue tout au long de l'année et de la prévalence
d'infections enregistrée durant la saison 2005-2006, afin d'apporter des éléments d'informations sur
ces aspects. Les résultats ont montré que la transmission des virus influenza aviaires en Camargue
dépend à la fois des densités d'espèces hôtes présentes, et de la capacité de persistance de ces virus
dans l'eau (Roche et al. 2009). Les mécanismes de dispersion de virus influenza aviaire, par
l'intermédiaire des mouvements migratoires des oiseaux sauvages (à l'échelle locale et
continentale), ont également été abordés (Brochet et al. 2009, Lebarbenchon et al. 2009a). Basé sur
des données de reprises de bagues, de taille de populations et de prévalence d'infection, nous avons
construit un modèle permettant de décrire les mouvements migratoires de la Sarcelle d'hiver
(Lebarbenchon et al. 2009a). L'effet de la durée d'excrétion virale et de la vitesse d'inactivation des
virus dans l'eau ont été estimées. Les résultats indiquent qu'une dispersion des virus à large échelle
n'est possible que pour des durées d'excrétion supérieures à 7 jours. De plus, le taux d'inactivation
des virus dans l'environnement semble être un paramètre clé dans le modèle car il permet aux virus
de persister dans l'environnement pendant plusieurs semaines, et ainsi pourrait être source
d'infection de nouveaux hôtes lors de la migration, mais également entre deux périodes migratoires
(Lebarbenchon et al. 2009a).

PERSPECTIVES
De nouveaux axes de recherche sont développés. Une étude de l’épidémiologie des virus Influenza
A chez les Laridés a été lancée en prenant pour modèle le goéland leucophée, notamment pour
déterminer les sous-types circulants, les prévalences d’infection et leur saisonnalité.
L’impact des lâchers de canards d’élevage pour la chasse est étudié. Des taux d’infection
importants ont pu être mis en évidence.
Enfin, le développement de modèles de niches climatiques qui permettraient de corréler la présence
de différents virus Influenza A avec des paramètres climatique tels que la température ou
l’humidité de l’air est en développement. La récolte des données nécessaires est en cours, en
particulier pour les virus de grippe saisonnière humaine.
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