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Infl uenza aviaire

La période d’incubation varie de 3 à 14 jours (lors d’infection naturelle), 
voire plus, exceptionnellement. La période légale maximale d’incubation 
est de 21 jours.

Les signes cliniques dépendent des caractéristiques du virus (LP ou 
HP), des facteurs conditionnant la réceptivité au virus (voir paragraphe 
« Epidémiologie » p. 83) et des infections intercurrentes ou secondaires 
qui aggravent le tableau clinique.  

Le tableau clinique est peu différenciable de celui engendré par les virus 
de la maladie de Newcastle.

Souches LP

Les infections des volailles (dindes notamment) par des virus LP se 
manifestent essentiellement par des signes généraux (frilosité, tassement 
des oiseaux, dépression, sous-consommation d’aliment et d’eau de boisson, 
plumage ébouriffé), par des signes respiratoires plus ou moins sévères 
tels que larmoiement, écoulement nasal, gonflement des sinus infra-
orbitaires (voir photo 34), toux, reniflement, râles, voire dyspnée. Chez 
les adultes est associée une chute de ponte brutale de 5-20 % chez la 
poule, de 30-80 % chez la dinde, avec augmentation du nombre d’œufs 
déformés et décolorés (voir monographie « Maladie de Newcastle » p. 102, 
photo 43). De la diarrhée peut aussi être observée selon les espèces. 
L’augmentation de la mortalité est de l’ordre de 2 à 3 % chez le poulet, 
jusqu’à plus de 40 % chez les dindonneaux de moins de 35 jours lors 
de co-infections bactériennes ou virales et peut aller jusqu’à 20 % chez 
les dindes reproductrices.

Dans les formes sévères, chez la dinde, des œdèmes de la tête et du 
cou sont présents. 

L’infection du poulet est inapparente ou se traduit par une forme 
atténuée. 

L’infection de la pintade s’exprime sous une forme respiratoire comme chez 
la dinde, mais peut s’accompagner de symptômes nerveux (opisthotonos, 
torticolis, paralysie des ailes…). 

L’infection des ratites se traduit par une forme respiratoire.

SYMPTÔMES

Photo 34
Infl uenza faiblement pathogène chez la dinde : 

conjonctivite et sinusite infra-orbitaire 
(Cliché D. Balloy)
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Souches HP

L’infection par des virus HP se traduit chez les galliformes (poulets, dindes...) 
par une mort brutale sans symptômes associés ou par des symptômes 
généraux sévères aboutissant à une mort rapide en deux heures. Lorsque 
l’évolution est un peu plus lente, des symptômes nerveux (incoordination, 
tremblements, torticolis, etc.) et des signes cutanés (nécroses, hémorragies, 
cyanose des crêtes et des barbillons, ecchymoses sur les jarrets) sont 
visibles. Chez les reproducteurs, l’infection entraîne un arrêt de la ponte. 
La mortalité peut être de 100 % en 48-72 heures chez des oiseaux élevés sur 
litière. Elle est moindre chez des pondeuses en cage. 

L’infection du canard et des autruches adultes par ces virus HP est souvent 
asymptomatique (voir supra). Le canard peut manifester une forme 
nerveuse avec incoordination, tremblements, etc. ; de plus, dans cette 
espèce, de la mortalité est possible avec certains VIA H5N1 isolés depuis 
2002 dans le Sud-Est asiatique.

Infl uenza aviaire

Les lésions macroscopiques sont très variables en fonction de l’espèce 
concernée, du virus impliqué et des infections secondaires éventuelles.

Infection par des virus LP

Les lésions sont en général localisées à l’appareil respiratoire et se 
traduisent surtout par des sinusites à tous les stades du processus 
inflammatoire : catarrhales, fibrineuses, sérofibrineuses, mucopurulentes, 
fibrinopurulentes (voir photo 35). 

La muqueuse trachéale peut également être œdémateuse, congestive, 
éventuellement hémorragique avec la présence d’un exsudat séreux à 
caséeux (voir photos 36 et 37 p. 86), pouvant aboutir à une asphyxie des 
oiseaux. Une aérosacculite fi brineuse à fi brinopurulente est également 
possible (voir photo 38 p. 86). Les infections secondaires bactériennes 
peuvent aboutir à une bronchopneumonie. Chez les femelles adultes, 

LÉSIONS

Photo 35
Infl uenza faiblement pathogène chez la dinde : 

présence de caséeum dans le sinus infra-orbitaire 
(Cliché D. Balloy)


