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ANIMAUX SOUMIS par région

PACIFIQUE
PRAIRIES

NORD

CENTRE DU CANADA ATLANTIQUE

1580 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     434
Centre du Canada   767
Atlantique    303
Nord    76

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 695 autres cas soumis au RCSF pendant ce trimestre, la cause de mortalité n’a pas encore 
été déterminée, à savoir chez 496 oiseaux, 159 mammifères et 40 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 25 octobre 2022.

RAGE

CHOLÉRA AVIAIRE 

INFLUENZA AVIAIRE

BOTULISME AVIAIRE 

MALADIE DE NEWCASTLE

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL 

Examiné 437
Positif 11

Examiné 286
Positif 0

Examiné 1370
Positif 144

Examiné 286
Positif 0

Examiné 522
Positif 1

Examined 1308
Positive 91

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 25 octobre 2022
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FAITS SAILLANTS EN MATIÈRE 
DE DIAGNOSTIC

project VEDETTE

Cas d’infection au virus du Nil occidental (VNO) chez des 
plongeons huards  
Au cours des mois de juillet et d’août derniers, cinq plongeons huards (Gavia 
immer) adultes ont été retrouvés morts dans le même secteur de la région de 
l’Outaouais, au Québec. Trois de ces oiseaux ont été soumis pour analyses au 
Centre régional du Québec (CQSAS) du RCSF.

L’examen pathologique a révélé la présence de lésions dans la rate et les intestins 
des oiseaux. Les analyses moléculaires effectuées sur la rate ont révélé des 
infections au VNO chez les trois plongeons testés. Les tests se sont révélés négatifs 
pour le H5N1. Ces résultats ont permis de conclure que la mort de ces trois 
plongeons avait été causée par une infection aiguë au VNO.

À notre connaissance, il s’agit des premiers cas rapportés chez des plongeons 
huards au Canada. En effet, aucun cas d’infection au VNO chez cette espèce n’avait 
été répertorié jusque-là dans la base de données du RCSF (WHIP) dans laquelle 
on retrouve les résultats d’analyses effectuées sur plus de 500 plongeons huards 
depuis le début des années 2000.

MANIPULATION ET BIEN-ÊTRE DES CHAUVES-SOURIS 
Reconnaissant le besoin critique de lignes directrices à jour sur les soins et le bien-être 
des chauves-souris, l’Agence Parcs Canada et le Réseau canadien pour la santé de la 
faune ont présenté une demande conjointe de financement pour réaliser le processus 
suivant en trois étapes : 1) Effectuer une analyse documentaire visant à identifier les 
pratiques exemplaires actuelles en matière de soins et de manipulation des chauves-
souris à l’échelon mondial. 2) Mettre en place un groupe de travail composé de chefs 
de file canadiens de la communauté de recherche et de gestion des chauves-souris 
afin d’évaluer les pratiques actuelles et de dégager un consensus sur l’amélioration 
des lignes directrices. 3) Émettre conjointement des lignes directrices actualisées 
visant à garantir une meilleure manipulation des chauves-souris et de meilleurs soins. 

La Dre Krista Patriquin (Saint Mary’s University) et Lori Phinney (Mersey Tobeatic 
Research Institute) ont dirigé un groupe de travail composé d’universitaires, de 
spécialistes en gestion de la faune et en bien-être des animaux, de représentants 
d’organisations à but non lucratif, de vétérinaires et d’Autochtones. Les membres 
de ce groupe ont mis en commun leurs diverses compétences en biologie, écologie 
et santé des chauves-souris pour produire un document consensuel intitulé 
Recommendations for Bat Censuses Involving Capture and Handling. 

Il faut pouvoir compter sur le leadership et la coopération de personnes dévouées 
pour être en mesure d’agir de façon responsable auprès des espèces sauvages et 
s’assurer que leurs meilleurs 
intérêts soient respectés 
tout en faisant avancer la 
science en s’appuyant sur 
des données probantes. 
Nous croyons qu’une fois 
approuvé et publié, ce 
document sera bien reçu par 
la communauté de recherche 
et de gestion des chauves-
souris au Canada et ailleurs 
dans le monde et qu’il 
contribuera à la conservation 
de ces espèces.

www.cwhc-rcsf.ca

suivi DE LA SANTÉ DE 
LA FAUNE

Souches IAHP de 
l’influenza aviaire chez des 
phoques communs dans 
l’estuaire du Saint-Laurent
Au cours des dernières 
semaines, le Réseau 
québécois d’urgence pour les 
mammifères marins a rapporté 
un nombre inhabituellement 
élevé de phoques communs 
morts ou malades dans 
l’estuaire du Saint-Laurent. 

Infection au virus 
aviaire H5N1 chez un 
ours noir
Un ours noir femelle adulte 
présentant un comportement 
inhabituel a été signalé par 
des visiteurs en juin dernier 
au parc national Forillon, dans 
la région de la Gaspésie, au 
Québec. 

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

Suivi des souches IAHP du 
virus de l’influenza aviaire 
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les 
IAHP au Canada, veuillez consulter le Tableau de bord 
sur l’influenza aviaire hautement pathogène chez les 
animaux de la faune.

CRÉATION D’UN MONDE
QUI EST SÛR ET DURABLE

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ
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