Y a t-il des risques de transmission de l’influenza aviaire
dans nos élevages avicoles ?
Le risque existe pour tous les pays. Il est
relativement faible au Maroc car :
Les élevages professionnels sont confinés et contrôlés.
Les produits avicoles consommés au Maroc sont
CEVA SOPHAVET.
Cevamaroc@ceva.com
Z.I Ouled Saleh - B.P. 39 Bouskoura - Casablanca.
Tél : 022 32 04 94 / Fax : 022 33 41 39

6

5

Pour plus d'informations, contactez :

FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE
DU SECTEUR AVICOLE
fisa@iam.net.ma
123-125, Bd Emile Zola Casablanca 20300 Maroc
Tél : (00-212) - 22.54.24.88/Fax : (00-212) - 22.44.22.76

produits localement et ne font l’objet d’aucune

Influenza ou pas…

!

…vous ne courez aucun
risque de contamination
si vous consommez du
poulet ou des oeufs cuits !
Même dans les pays contaminés, consommer du poulet et
des oeufs cuits ne présente aucun risque

importation.
L’élevage intensif de canards, d’oies et de porcs, vecteurs
potentiels de transmission du virus, est inexistant.

Le virus ne résiste pas à une cuisson :
à 100°C pendant 1 min !
à 60°C pendant 5 min !

Vous vous posez encore
des questions ???

L'acidité gastrique
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Et en plus…

détruit le virus.
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Qu’est ce que
l’influenza aviaire ?

Quelles sont les voies de
contamination et les symptômes
dans les élevages avicoles ?

Quels sont les moyens de
prévention en élevage ?

Comment se transmet le
virus ?

L'influenza aviaire est une maladie virale des volailles.

Le virus de l’influenza aviaire peut être introduit dans un

Les professionnels et les autorités compétentes veillent à la

Elle peut provoquer, dans sa forme hautement pathogène,

élevage par l’intermédiaire des oiseaux, des véhicules, du

mise en œuvre de mesures strictes de biosécurité (les

la mortalité de la quasi-totalité du cheptel contaminé en 2 à

matériel,

bonnes pratiques d'hygiène) contre tous les vecteurs de

3 jours.

d’élevage .

L’influenza aviaire fait partie des maladies réputées

L'Infuenza aviaire entraîne la mortalité forte et rapide des

légalement contagieuses,

volailles.

sa déclaration est donc

obligatoire aux services vétérinaires officiels.

des personnes,

des fientes et des résidus

Transmission rapide

transmission de la maladie.

Transmission dans des conditions très particulières :
cohabitation durable avec des volailles atteintes

NON

Transmission inexistante

