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ANIMAUX SOUMIS par région

PACIFIQUE
PRAIRIES

NORD

CENTRE DU CANADA ATLANTIQUE

932 ANIMAUX AU TOTAL

Mammifères
Oiseaux

Autres

Émaciation Infection / 
inflammation

Toxicité / 
empoisonnement

Traumatisme Autre

catégorie de CAUSE DE MORTALITÉ 

NOMBRE DE CAS DE 
CERTAINES  MALADIES 
SÉLECTIONNÉES

Pacifique    -
Prairies     253
Centre du Canada   374
Atlantique    290
Nord    15

TOTAUX PAR RÉGION

www.cwhc-rcsf.ca

Pour obtenir les totaux 
par province, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/quarterlyreport

Pour vous renseigner sur votre 
centre régional du RCSF, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/canadas_regional_centres.php?

VEUILLEZ NOTER : Dans 344 autres cas soumis au RCSF pendant ce trimestre, la cause de mortalité n’a pas encore 
été déterminée, à savoir chez 225 oiseaux, 95 mammifères et 24 autres espèces. La catégorie de diagnostic « autre 
» inclut les maladies néoplasiques, métaboliques et dégénératives ainsi que les cas où la cause de mortalité n’a pu 
être déterminée.

VEUILLEZ NOTER : Les cas rapportés ci-haut représentent 
les données actuellement disponibles dans la base de 
données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. 
Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests 
diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés 
puisque des tests sont aussi effectués par d’autres 
agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère 
à toute espèce candidate relativement à la maladie. On 
ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois 
que la présence d’une maladie soit présumée suite à une 
nécropsie ou à un examen histologique. Ces nombres ont 
été mis à jour le 2 novembre 2020

RAGE

CHOLÉRA AVIAIRE 

INFLUENZA AVIAIRE

BOTULISME AVIAIRE 

MALADIE DE NEWCASTLE

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL 

Examiné 583
Positif 8

Examiné 67
Positif 0

Examiné 873
Positif 10

Examiné 67
Positif 0

Examiné 195
Positif 1

Examiné 632
Positif 23

Veuillez noter que tous les virus Influenza 
aviaire détectés étaient de souches nord-
américaines faiblement pathogènes. Les 
soumissions provenant d’oiseaux vivants et 
d’animaux morts sont inclus.

Pour de plus amples renseignements, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/quarterlyreport

Oiseaux
Mammifères

Autres

* Ces nombres ont été mis à jour le 18 octobre 2021
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FAITS SAILLANTS EN MATIÈRE 
DE DIAGNOSTIC

suivi DE LA SANTÉ DE 
LA FAUNE

project VEDETTE

Confirmation d’un cas de mycoplasmose chez un roselin 
pourpré au Québec
Le Centre régional du Québec du RCSF a reçu plusieurs photos de passereaux 
présentant des lésions typiques de mycoplasmose au cours de la dernière année. 
Compte tenu qu’aucun de ces oiseaux n’avait été soumis pour analyse, ce diagnostic 
n’avait pas été confirmé par notre laboratoire avant la soumission d’un roselin 
pourpré (Carpodacus purpureus) retrouvé le 25 août à Saint-Antoine-Abbé (sud 
du Québec). Les deux yeux de ce roselin étaient totalement recouverts d’une 
croûte sèche. L’oiseau était en très mauvaise condition générale. Il présentait 
des difficultés respiratoires ainsi que des troubles de l’équilibre. Un diagnostic de 
mycoplasmose a été posé lors de la nécropsie en s’appuyant sur la conjonctivite 
bilatérale et la détection de Mycoplasma gallisepticum par PCR. 

La mycoplasmose est une maladie potentiellement létale due à une infection 
bactérienne. Elle affecte les yeux et les voies respiratoires supérieures chez les 
oiseaux qui fréquentent des mangeoires. Pour de plus amples renseignements sur 
cette condition qui semble être réapparue à l’est du Canada, veuillez consulter 
le blog suivant. 

PLATEFORME D’INTELLIGENCE EN SANTÉ DE LA FAUNE : 
GESTION DES DONNÉES DANS LE MONDE MODERNE
Le Bureau national du RCSF a développé et maintient une Plateforme d’intelligence 
en santé de la faune (WHIP), à savoir une base de données de calibre mondial en 
surveillance de santé de la faune. Ce système permet d’encadrer les efforts de gestion 
de l’information dans l’ensemble du réseau en fournissant des données en temps 
réel. Il permet aux centres régionaux et au bureau national du RCSF d’effectuer des 
recherches dans les données historiques et actuelles en santé de la faune pour vérifier 
les tendances ainsi que les signaux de problématiques émergentes. Cette plateforme 
est aussi utilisée par plusieurs organisations à l’international, notamment le Dutch 
Wildlife Health Centre (DWHC), la Northeast Wildlife Disease Cooperative (NWDC) des 
États-Unis et la Wildlife Conservation Society (WCS).

La Wildlife Conservation Society (WCS) utilise la Plateforme WHIP pour gérer ses 
données relatives à la mise en place de systèmes nationaux de surveillance de la santé 
de la faune en Asie du Sud-est dans le cadre de l’approche « Un monde, une santé ». 
Cette stratégie internationale couvrant à la fois le Laos, le Cambodge et le Vietnam a 
été lancée en 2018. Quelques modifications ont été apportées à la Plateforme WHIP 
en s’appuyant sur l’expertise développée par la WCS dans le cadre de la planification 
de cette stratégie. La vaste expérience des membres de l’équipe de la WCS en matière 
de planification et de coordination de projets d’une telle ampleur ainsi que la grande 
capacité de la WCS en gestion des données ont permis d’apporter des améliorations 
qui profiteront à la fois aux utilisateurs actuels et futurs de la plateforme. Elles 
permettront de mieux répondre à leurs besoins spécifiques en matière de gestion de 
données. 

L’intégration d’une organisation externe dans la plateforme de gestion des données 
du RCSF fournit l’occasion de revoir nos processus internes et d’apprendre des leçons 
à partir du fonctionnement d’autres organisations. Cela joue dans les deux sens 
puisque l’expérience acquise par le RCSF en matière de gestion des données au cours 
des dernières décennies fournit de précieuses ressources à d’autres organisations. Les 
bénéfices mutuels tirés d’une telle collaboration permettent de trouver des solutions 
communes sur le plan technique. Le RCSF a l’intention d’améliorer au maximum 
l’utilité du système WHIP pour desservir un plus vaste éventail d’utilisateurs. Nous 
collaborons étroitement avec la WCS au développement et à l’amélioration de la 
Plateforme WHIP. Nous examinons diverses options pour opérationnaliser celle-ci à 
plus grande échelle.

www.cwhc-rcsf.ca

Pour de plus amples renseignements, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/quarterlyreport

Rapport sur la santé 
des chauves-souris 
Le Bureau national du 
RCSF a publié un rapport 
sur la santé des chauves-
souris à l’échelon 
national à partir des 
données recueillies au 
cours des cinq dernières 
années.

Épidémie de 
conjonctivite aux 
États-Unis
Le Centre régional de 
l’Ontario/Nunavut 
du RCSF a surveillé la 
situation des oiseaux de 
la région après l’éclosion 
d’une épidémie de 
conjonctivite aux États-
Unis.
Impaction intestinale 
chez des ratons-
laveurs
Deux ratons-laveurs ont 
succombé à une impaction 
intestinale due à une 
consommation excessive 
de graines de tournesol au 
Québec.

Échouage de baleines 
à bec communes 
(hypéroodon boréal)
On a récemment 
demandé au RCSF 
d’enquêter sur 
l’échouage de deux 
baleines à bec 
communes.

CRÉATION D’UN MONDE
QUI EST SÛR ET DURABLE

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ
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