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Premier appel
• Pondoir de 13 000 poules blanches de 24 semaines
– Achat de poules prêtes à pondre

•
•
•
•

Montée de ponte arrêtée à 86-87% depuis 2-3 semaines
Aucun signe clinique & consommation dans les normes
Qualité d’œufs dans les normes
Beau troupeau dans l’ensemble (uniforme, belle plume, belle
crête, bon départ…)
• Régie impeccable, bon éleveur
• Pondoir sans histoire
…bon, cela me semble suspect d’un cas de fausses pondeuses

Premier appel
• Prochaine étape : confirmer la suspicion
• Sélectionner des volontaires
–
–
–
–

Palper les ischions des poules tôt le matin pour vérifier s’il y a un œuf
Isoler les poules suspectes (sans œuf) les surveiller quelques jours
Effectuer la nécropsie des poules sélectionnées
Sélectionner un minimum de 20 poules

Nécropsies à la ferme

Nécropsies à la ferme
• Allure externe : RAS
– Crête développée & rouge
– Bon état de chair
– Belle plume

• Observations macroscopiques
–
–
–
–
–

Gras très jaune
Jaunes d’œufs libres dans la cavité cœlomique
Grappe ovarienne fonctionnelle
Malformation de l’oviducte (kyste, atrésie)
Aucune évidence d’infection

Soumission au laboratoire
• Soumission de 14 poules au LSA MAPAQ de Québec
– Confirmation des lésions macroscopiques observées à la ferme
Toutes les poules ont une grappe ovarienne active. Les sujets 1, 8
et 9 présentent un matériel jaunâtre en amas dans la cavité
cœlomique …Tous les sujets présentent des oviductes de plus petite
taille. Plusieurs sujets (4,5 et autres) présentent une diminution
de taille importante de l'infundibulum de l'oviducte; celui-ci est
très mince et translucide. Les sujets 3 et 6 présentent une
atrésie segmentaire de l'oviducte, environ au niveau de la
jonction de l'isthme avec le magnum formant une cul de sac.

Soumission au laboratoire
• Soumission de 14 poules au LSA MAPAQ de Québec
– Lésions microscopiques
Oviductes : Il y a une hypoplasie/atrophie multifocale et
variable de la muqueuse caractérisée par une
diminution des
glandes par endroits, des glandes
plus
petites
et
dénuées de
granules, ainsi que
de
l’oedème.
La
musculeuse semble
amincie chez
1 sujet.
Foies : Chez 2 sujets, le cytoplasme de plusieurs
hépatocytes est
légèrement (1) à modérément (1)
distendu par une macrovacuole
optiquement vide (lipidose).

Culture bactérienne de routine
001-abdo Aucune croissance
008-abdo Aucune croissance
009-abdo Aucune croissance
Diagnostic
• SYNDROME DE FAUSSE PONDEUSE VRAISEMBLABLE

Mesures à prendre en élevage
• Description du site
– 1 bâtiment d’élevage séparé en 2 sections (conduite en multi-âge)

– 1 bâtiment de ponte situé à 200 pieds

• Recommandations
– LDS + chauffage (100F 100hrs) du bâtiment d’élevage
– Conduite de l’éleveuse en TP/TV
– Biosécurité rehaussée à appliquer pour les 4 premières semaines d’élevage
• Entrée danoise
• Visiter en premier dans la journée (douche si retour nécessaire)
• Minimiser les interventions
– Monitoring PCR DMV (pondoir et éleveuse)

Approche préventive «type viral»
•

Biosécurité = formation répétée & directives claires et simples
– Corridor danois (plus efficace qu’on le pense… Ex. DEP)
– Gestion du site, des déplacements, des visiteurs, du matériel, des
déchets, des indésirables, …

•

Immunisation = maximum de protection aux poulettes < 14 jrs
– Vaccins commerciaux
– Vaccin à particules à ARN (ex. Sequivity pour SIV chez le porc)
– Autogène tué? Auto-vaccin vivant?

•

Décontamination = élimination du virus
– Diminuer la circulation sur un site
– Contrôler le matériel, les équipements et les déchets

•

Communication = travailler ensemble
– Partage des statuts sanitaires
– Coordonner les entrées / déplacements d’oiseaux

Secteur du porc - Exemple d’approche
• Projets de contrôle régional (virus du SRRP)
–
–
–
–

Partage de l’information
Communication entre tous les intervenants
Recherche, partage des connaissances
Approche concertée

Pourquoi pas pour la plume?
• Notre bien-aimé coronavirus coûte cher à l’industrie
• Nouveaux variants à venir…
• Approche actuelle (individuelle) peu efficace contre ce virus
• Approche préventive globale de la bronchite infectieuse
–
–
–
–

Tous les secteurs : chair, œufs de consommation et œufs d’incubation
Contrôle régional : selon la région (projets pilotes?)
Actions concertées (protocoles)
Communication & collaboration entre les secteurs de production
…tout un défi, mais réalisable!

Questions ?

