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Historique du projet MS
• 2015-2016 :
– Cas de MS et interpellation de l’EQCMA

• Février 2016 :
– Rencontre avec l’Équipe technique santé
– Recommandations au CA de l’EQCMA

• Février 2019 :
– Financement obtenu d’Initiatives Agri-Risques d’AAC

• Juin 2019 à mars 2020 :
– Réalisation de l’étude de prévalence sur MS

• Avril 2020 à mars 2021 :
– Proposition de stratégie de gestion de la maladie
– Exploration d’assurance au RIMAQ selon les besoins
• RIMAQ = Régime d’indemnisation de maladies avicoles du Québec

• Fin du projet 31 mars 2021
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Cas de Mycoplasma synoviae
• Collection de cas
– De 2014 à 2020
– Diagnostics aux Laboratoires de santé animale (LSA)

• Description
– Tableau sommaire des cas
• Responsables du RAIZO aviaire

– Complément d’information volontaire
• Médecin vétérinaire praticien (MVP)

– Information non-nominative

Cas historiques de Mycoplasma synoviae
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Cas de Mycoplasma synoviae
Poulet à griller – 1 cas
• Description:
– E. cecorum en voie de résolution
– Soumission pour contrôle respiratoire

• Diagnostic:
– Mycoplasmose aviaire

• Tests:
– IBVPCR+ (sans lésions compatibles) et MYAPCR+

• Mortalité: Normale (2,31 %)
• Morbidité: Augmentée
• Signes cliniques:
– Éternuement depuis 1 semaine

• Impacts:
– Aucun: mortalité, perte d’uniformité, taux de condamnation

Cas de Mycoplasma synoviae
Poules de reproduction de race lourde – 3 cas
•

Description:
– 1 site d’un bâtiment unique (en lien épidémiologique avec un cas positifs MS)
– 2 sites multiâges (dont 1 avec élevage)

•

Diagnostic:
– Suivi sérologique mensuel et confirmation par RT-PCR

•

Tests:
– ELISA+ MYAPCR+ à MS

•
•
•

Mortalité: Normale
Morbidité: Normale
Signes cliniques :
– Aucun signe clinique chez les reproducteurs et les poussins

Cas de Mycoplasma synoviae
Poules de reproduction de race légère – 3 cas
•

Description:
–
–

•

Site de 2 troupeaux en début de ponte
• L’un avec signes cliniques et l’autre sans signes clinique
Site de 1 troupeau en début de ponte sur 2 années consécutives
• Lien épidémiologique des pondeuses commerciales positives MS en sérologie

Diagnostic:
–
–

1 cas: sérologie de routine et RT-PCR confirmatoire
2 cas: mycoplasmose aviaire et colibacillose
•

•

Tests:
–

•

ELISA+ MYAPCR+ à MS

Mortalité:
–
–

•

Ovarites et salpingites avec ou sans lésions respiratoires

Suivi sérologique: normale
Mycoplasmose : légère augmentation

Signes cliniques :
–
–

Suivi sérologique : aucun
Mycoplasmose: baisse de ponte et de consommation alimentaire, enflure autour
des yeux, râles, œufs sales

Cas de Mycoplasma synoviae
Reproducteurs de race lourde et légère
• Impacts:
– Biosécurité rehaussée et analyses de laboratoire pour surveillance

•

Deux choix
– Dépeuplement immédiat ou abattage hâtif
•
•
•
•
•

Élimination des œufs en attente ou en incubation
Manque d’approvisionnement en œufs
Achats d’œufs d’incubation
Manque de poussins livrés
Qualité des poussins incertaine

– Contrôle
• Traitements antibiotiques
• Élimination des œufs inaptes
• Risque de transmission verticale aux poussins

Cas de Mycoplasma synoviae
Poulettes commerciales – 3 cas
•

Description:
– Site d’un troupeau en élevage unique
– 2 sites multiâge (troupeaux en élevage et en ponte)
– Destination des élevages
• 2/3 destinés à la production d’œufs de vaccin
• 1/3 destination inconnue – collecte d’information manquante

•
•
•
•
•
•

Diagnostic: Sérologie et RT-PCR de routine
Tests: ELISA+ MYAPCR+ à MS
Mortalité: Normale
Morbidité: Normale
Signes cliniques : Aucun
Impacts:
– Oeufs destinés au marché de table au lieu de la production de vaccin
– Remplacement des poulettes de vaccin

Cas de Mycoplasma synoviae
Pondeuses commerciales - 16 cas
•

Description:
– 8 sites d’un bâtiment unique
– 4 sites de 2 à 4 pondoirs dont 2 avec des troupeaux en élevages
– 4 sites – information manquante

•

Diagnostic:
– 10/16 Mycoplasmose à MS dont 6/12 infection bactérienne secondaire
• Escherichia coli, Gallibacterium anatis, Avibacterium paragallinarum

– 6/16 MS problable – cliniquement NS
•

Tests:
– 15/16 MYAPCR+
– 1/16 ELISA+

Cas de Mycoplasma synoviae
Pondeuses commerciales - 16 cas
•

Signes cliniques :
–
–
–

•

Mortalité:
–
–
–

•

14/16 mortalité
4/16 baisse de ponte (1 à 4 %)
Dépérissement, baisse de consommation, coquilles fragiles, conjonctivites, sinusites,
abcès à la commissure du bec, renversement du cloaque, picage, syndrome hépatique
hémorragique, variole

7/16 augmentée (0,5 à 1,5% / semaine) dont 4/12 infection bactérienne
7/16 légère (0,1 à 0,15 / semaine) dont 3/12 infection bactérienne
2/16 normale

Impacts:
–
–
–

Perte de productivité: augmentation variable des taux de mortalité et de ponte
Déclencheur possible d’une infection bactérienne secondaire
Lien incertain entre les signes cliniques à la présence de MS ou sans effet significatif

Cas de Mycoplasma synoviae
Dindon de chair – 1 cas
•
•
•
•

•
•

•

Description: Site multi-âge
Diagnostic: Mycoplasmose aviaire
Tests: MYAPCR+ ELISA+ à MS
Mortalité:
– Mortalité moyenne (sélection incluse) augmentée de 3 % vs moyenne de la ferme
– 10 et 25% pour 2 lots gravement atteints
Morbidité:
– Moyenne de 4 à 6% (0,2 à 20%) entre 11 à 20 semaines d'âge
Signes cliniques:
– Légers à sévères sur une période de 18 mois
– Signes respiratoires chez 30-40% des oiseaux
– Boiteries et dépérissement
– Arthrites et kystes de bréchet
– Pertes de gain de poids et baisse majeure des conversions alimentaires en fin de lot
Impacts:
– Perte de productivité importantes:
• Mortalité, gain de poids, conversion alimentaire, perte à l'abattoir
– Coûts supplémentaires:
• Biosécurité rehaussée, analyses de laboratoire pour surveillance

Raisons d’un contrôle de MS
• Minimiser les risques d’infection du cheptel reproducteur
– Éviter la transmission verticale conséquente
– Minimiser la dissémination par les poussins

• Réduire au minimum le risque de dépeuplement de troupeaux
– Reproducteurs
– Pondeuses pour les œufs de vaccin

• Assurer une pérennité de la santé des troupeaux commerciaux par la
prévention de:
– Introduction et l’établissement de nouvelles souches
– Dérive génétique des souches actuelles
• Syndrome des œufs à apex de verre

Études sur les types de souches de MS et
leur virulence en Pologne
Année

Signes cliniques

Génotype

2010

Sans signe clinique

B (1), F (1)

2011

Sans signe clinique

E (1)

2012

Sans signe clinique
Respiratoire
Synovite

C (2), E (3), H (1)
C (2)
A (2)

2013

Sans signe clinique
Respiratoire

E (1)
F (1)

2014

Sans signe clinique
Respiratoire

C (1), F (3), I (2)
F (1), I (3)

2015

Sans signe clinique
Respiratoire
Reproducteur (OEV, ponte)

E (1), F (4), G (1)
C (1), E (1), I (1)
C (1), F (2)

2016

Sans signe clinique
Respiratoire
Reproducteur(OEV, ponte)

B (2), C (2), D (1), F (4)
C (2), F (1)
E (1), F (8)

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Protocole pour tous les troupeaux de volailles
commerciaux sous contingent au Québec

• Objectifs
– Éradication des cas positifs de MS sur un site de production
– Minimiser les impacts d’une éclosion MS dans les sites de production
environnants et les sites de production ayant des liens
épidémiologiques avec un troupeau infecté
– Viser une diminution de la prévalence de MS en établissant des
programmes de surveillance et de dépistage

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Développement du protocole en collaboration avec
l’Équipe technique santé
– Mesures d’autoquarantaine et de biosécurité basées et
adaptées du protocole d’intervention LTI et MG
– Programmes de surveillance et de dépistage

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Déclaration d’un cas à l’EQCMA et admissibilité au
programme d’indemnisation
– Producteur doit s’engager à éradiquer la maladie du site de
production infecté
– Désignation d’un MVP par le producteur
– Collaboration avec le MVP désigné pour mettre en place les
interventions
– Le producteur et le MVP restent en tout temps les responsables
de la gestion du dossier

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Déclaration d’un site infecté
– Examens vétérinaires et partage des rapports
vétérinaires
– Prélèvements de dépistage préventif avec tests de
confirmation

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Description des programme de surveillance et de dépistage
• Analyses par ELISA ou PCR

– Reproducteurs
• Prélèvements (15) en fin élevage et en début et fin de ponte
• Par le personnel vétérinaire et technique des couvoirs

– Pondeuses commerciales
• Prélèvements (15) en fin d’élevage et en fin de ponte
• Par le personnel de la FPOQ

– Pondeuses de vaccin
• Application du programme GSK
• Sous responsabilité du producteur
• Par le personnel vétérinaire et technique des couvoirs

– Poulets et dindons de chair
• Surveillance passive lors de soumission de cas au laboratoire
• Par MVP

Mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
rehaussée à l’intention des producteurs
• Sites endémiques
– Diagnostic d’un site endémique
• Tests positifs MS sur deux cycles de production consécutifs

– Maintien de statut des troupeaux endémiques
• Non admissible au régime d’indemnisation
• Mesures d’autoquarantaine et biosécurité rehaussée non applicables
• Mise en place volontaire de mesures de biosécurité courante et de
gestion de la sortie des oiseaux et du fumier

Mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
rehaussée à l’intention des producteurs
• Actions ciblées selon les secteurs de production
– Choix de l’éradication = Admissibilité au régime d’indemnisation
– Mesures d’autoquarantaine et de biosécurité rehaussée
• Tous les bâtiments du site lors d’éradication

– Mesures proposées pour l’éradication de MS
•
•
•
•

Dépeuplement ou abattage hâtif
Contrôle avec mesures de surveillance
Traitements vétérinaires
Modification de la fin des poulettes ou des pondeuses de vaccin
– Jumelage de statut
– Gestion en circuit de production
– Œufs à la transformation

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Critères de regain de statut négatif d’un site infecté par MS
– Site est considéré avoir regagné un statut négatif
• Après le vidage de tous les oiseaux présents lors de l’infection
• Application des mesures de contrôle et d’éradication

– Site a regagné un statut négatif après qu’un ou plusieurs
bâtiments ont reçu un diagnostic positif pour MS
• Deux séries de tests diagnostiques doivent être faites dans le
(les) bâtiment(s) non infecté(s)

PROTOCOLE D’INTERVENTION DANS LES CAS DE
MYCOPLASMOSE À MYCOPLASMA SYNOVIAE
• Communication
– Aucune communication publique
– Aucune biosécurité régionale

• Ça s’explique…prévalence élevée dans le secteur des
œufs commerciaux
– Activités inopportunes car plusieurs troupeaux endémiques
– Révision possible à la suite d’une diminution de la prévalence

Consultation des associations
Associations de producteurs sur une proposition d’assurance pour RIMAQ
•

POIQ
–

•

FPOQ
–
–

•

Programme de surveillance et de dépistage pour déterminer le statut de chaque site
Évaluation d’un programme d’assurance pour une éventuelle stratégie de réduction de la
prévalence ou de l’éradication de la maladie

EVQ
–
–
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Maintien couverture dans le RIPOIQ et bonification possible
• RIMAQ:
– Remboursement des frais de biosécurité, traitements et dépeuplement
– Remboursement de la valeur des oiseaux est plus onéreux
• RIPOIQ:
– Remboursement des frais de biosécurité seulement
– Ajout possible des traitements à la suite du travail avec RIMAQ

Poulet de chair: intérêt si les autres secteurs se joignent
Dindon: hors RIMAQ

QUESTIONS?
Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA)
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100
Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Tel: 450 679-0540, poste 8697
Courriels:
martinpelletier@eqcma.qc.ca
ghislainhebert@eqcma.qc.ca

