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ANIMAUX SOUMIS par région

PACIFIQUE
PRAIRIES

NORD

CENTRE DU CANADA ATLANTIQUE

788 ANIMAUX AU TOTAL

Mammifères
Oiseaux

Autres

Emaciation Infectious / 
Inflammatory

Toxicity / 
Poisoning

Trauma Other

catégorie de CAUSE DE MORTALITÉ 

NOMBRE DE CAS DE 
CERTAINES  MALADIES 
SÉLECTIONNÉES

Pacifique    242
Prairies     248
Centre du Canada   193
Atlantique    104
Nord    1

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 122 autres cas soumis au RCSF pendant ce trimestre, la cause de mortalité n’a pas encore 
été déterminée, à savoir chez 61 oiseaux, 47 mammifères et 14 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 18 janvier 2021

RAGE

SYNDROME DU MUSEAU BLANC

INFLUENZA AVIAIRE

MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE

TUBERCULOSE BOVINE

CHOLÉRA AVIAIRE 

Examinés 470
Positifs 4

Examinés 41
Positifs 2

Examinés 347
Positifs 1

Examinés 1456
Positifs 33

Examinés 130
Positifs 0

Examinés 33
Positifs 0

PLEASE NOTE:  
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 janvier 2021
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FAITS SAILLANTS EN 
MATIÈRE DE DIAGNOSTIC

suivi DE LA SANTÉ DE 
LA FAUNE

project VEDETTE

Pourquoi les orignaux ont-ils bu cette eau? Mortalité liée à 
un étang-réservoir dans les prairies
On a rapporté la mortalité de trois orignaux dans un étang-réservoir, dans une zone rurale de la 
Saskatchewan, à la fin de septembre 2020. Ces orignaux avaient été observés vivants deux jours 
auparavant, dans cette même zone, par le locataire du terrain. Après avoir examiné la scène, les agents 
de conservation du bureau régional de Humboldt du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan 
n’ont identifié aucun signe de blessure par balle ni autre cause de mortalité. Un échantillon d’eau 
prélevé dans l’étang a été soumis pour analyse.

Des analyses post mortem ont été effectuées en laboratoire sur deux carcasses. Le mâle adulte était en 
bon état de chair, ce qui laissait supposer une maladie de courte durée ou une mort subite. Après avoir 
éliminé toute possibilité de mort par balle, des tests ont été effectués pour éliminer certaines causes 
courantes de mort subite, y compris un empoisonnement au plomb ou aux insecticides et l’anthrax. Des 
taux de sodium potentiellement mortels ont été détectés dans le cerveau de ces deux animaux. De tels 
taux sont un indicateur de déshydratation sévère pouvant entraîner un choc et la mort.

L’échantillon d’eau prélevé dans l’étang a été soumis à des analyses en espérant faire la lumière sur 
les circonstances de la mort des animaux. Ces analyses ont révélé plusieurs problèmes liés à la source 
d’eau. Celle-ci contenait des taux extrêmement élevés de soufre, sodium, chlorure et sulfate. Bien qu’on 
ignore les taux acceptables de ces composés chez les orignaux, les taux détectés dans les échantillons 
soumis étaient supérieurs à l’écart pouvant entraîner de graves troubles de santé chez le bétail.
Bien que la mauvaise qualité de l’eau puisse expliquer la mortalité des trois orignaux, une question 
importante demeure en suspens. Pourquoi ces animaux ont-ils bu cette eau? Compte tenu que 
la température était plus élevée que la normale à la fin de septembre en Saskatchewan (> 20o C 
pendant les jours entourant l’incident), les orignaux avaient des besoins d’eau élevés (20-50 L/jour). 
Contrairement au bétail toutefois, les orignaux se déplacent en liberté à la recherche de sources 
d’eau. Comme c’est le cas dans de nombreuses enquêtes sur la santé chez des animaux sauvages, il est 
impossible de connaître tous les détails entourant l’incident. On reste souvent avec plus de questions 
que de réponses. L’analyse de cet incident nous a toutefois permis d’avertir le propriétaire du terrain de 
la toxicité de l’étang pour le bétail.

PROJET SUR LA SANTÉ DE LA FAUNE : SUIVI DE LA 
POLLUTION PLASTIQUE
En partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada, le RCSF 
a augmenté sa capacité quant à l’identification et la caractérisation de la pollution plastique 
observée chez les animaux sauvages dans l’ensemble du Canada.

Le RCSF a développé et distribué du matériel de sensibilisation et d’éducation et dispensé 
des ateliers de formation. Il a aussi élaboré des protocoles de suivi et de production de 
rapports visant à assurer l’uniformité des rapports et des analyses dans l’ensemble du 
Canada. Ces protocoles ont été examinés par des experts. En vue de mieux comprendre les 
effets de la pollution plastique sur les animaux sauvages, le RCSF est en train de développer 
de nouvelles technologies pour l’entreposage, le partage et l’utilisation des données de suivi 
et d’observation. Le RCSF a aussi développé un site web, une application pour dispositifs 
mobiles et un module spécifique sur sa plateforme d’intelligence en santé de la faune 
(WHIP). Ce module permettra d’améliorer la surveillance et le suivi de la pollution plastique 
chez les animaux sauvages en s’appuyant sur des partenariats établis avec d’autres agences 
et la science citoyenne.

Le projet initial sera mené jusqu’en mars 2021. Si le RCSF dispose de ressources suffisantes, 
la surveillance continue de la pollution 
plastique pourra être intégrée dans le 
programme de surveillance par balayage 
du RCSF sur une base sélective.

Le RCSF a fait la promotion de son projet 
sur la pollution plastique dans trois 
billets de blog. Jennifer Provencher, 
chercheure scientifique à ECCC a 
dispensé une formation à cet égard 
avec la collaboration de Laura Bourque, 
pathologiste au Centre régional de 
l’Atlantique du RCSF et Sarah Martone 
étudiante à la maîtrise en santé publique.

www.cwhc-rcsf.ca

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

Webinaire sur la 
santé des chauves-
souris 
Le bureau national a organisé 
un mini-webinaire au cours 
duquel des conférenciers 
provenant de diverses agences 
de l’ensemble du Canada ont 
traité d’une vaste gamme de 
sujets entourant la santé des 
chauves-souris.

Cristaux d’oxalate 
de calcium dans les 
reins
L’origine des cristaux 
d’oxalate de calcium 
trouvés dans les reins d’une 
grue du Canada soumise 
récemment pour nécropsie 
n’a pu être déterminée.

Webinaire sur les 
cochons sauvages 
invasifs
Travis Black de Colorado 
Parks & Wildlife a dispensé 
un webinaire visant à 
identifier les différences 
entre les cochons sauvages 
et les sangliers d’une part et 
leurs cousins domestiques 
d’autre part.

Œdème du museau 
chez un cerf de 
Virginie
Un cerf de Virginie mâle 
adulte qui avait été observé 
titubant sur une propriété 
à London, Ontario a été 
soumis pour analyses 
au Centre régional de 
l’Ontario/Nunavut du RCSF.

CRÉATION D’UN MONDE
QUI EST SÛR ET DURABLE

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ
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