SYNDROME DE MORTALITE BRUTALE DU CANETON REPRODUCTION EXPERIMENTALE PAR INJECTION DE STREPTOCOCCUSBOVIS
I
Cluzel Bnrnol, HervouetPhiliPPe
t
' Réseau
Beaucouzé
Cristal.ZACLaBuzenière.85500LesHerbiers. glOVRC. AngersTechnopole.4907I
Avec la collaboration du personnel de BIOVAC

Résumé
PendanfI'année1991.dansla régionRhône-Alpes.sontapparussur deslots dejeunescanetonsde Barbariedes
casde mortalité "précoceet fugaceprécedéede signesnerveux"dits "mortalité du 7èmejour".
Cettenouvelleentité pathologiqueclairementdéfinie(âged'apparition,morbidité.mortalité, symptômes)est
jusqu'àl'âge de 2l jours.
devenueen l'espacede cinq ansla principalepathologiede la periodedu démarrage.
Pour comprendrele rôle exact du Strcptococcusbo,visconstammentisolé au laboratoiredans les cas de
Svndromede Mortalité Bmtale du Caneton.une expérimentationen animaleriecontrôléea été conduite.Le
a un rôle
protocoleexpérirnentalet l'analysestatistiquedes résultatsmettenten évidenceque ce streptocoque
pilthogène
certaindanscesconditions.

Abstract
Brutal DeathSyndromein YoungDuck Demonstrationof a pathotogical experiment in the use of bovine Streptococcus
Duriug 1991.in Rhone-Alpes.therewereseveralgroupsof young Barbaryducklingswhich "died early and
rapidll'preceded
b1,signsofnen'ousness"-called ( 7th daydeath>.
-1èç'
parhologidl enti\' which is clearly defined(agewhen it first appears,deathrate, symptoms)has
ftris
become.inrhe spaieoffive years.the principlepatholog)in the openingstage,up to the ageof2l days.
which was constantlybeing isolatedin the caseof
To understandrire preciserôte of boi'ine Sirepiococcus
erperimentwas carried out. The experimental
animal
a
conttolled
Duck.
in
Young
Bmtal Death Sl'ndrôme
hasa provedpathologenicrole in
protocoland the statisticâlanall'sii ofthe resultsshorvthat this streptococcus
theseconditions.
Les diversesinvestigationspour mettre en évidence
une interventionvirale sont restéessanssuccèsà ce
Jour.

Introduction
L'analvse de l-50 cas de S-vndromede Mortalité
Brutaledu Canetonen 1995et 1996a permisd'isoler
Strcplococc:us
bovi.rdansl-19cas.
Danscetteétudeportantsur descanardsde Barbarie.
étaientla moelle osseuse.le
les organesensemencés
sang intracardiaqueet le foie. prélevés sur des
canetonsmortsrécemment(moinsde 8 heures).
Streptococcus âovi.n était le seul contaminant
bactériendans93 casde l'échantillon
Alors que ce germe était considéré comme non
pathogènepour les volailles" il a été identifié
régulièrementdepuis 1993 dans les épisodesde
Syndrome de Mortalité Brutale du Caneton. Ce
dernier semblait donc avoir une qluse évidente:
Dovls.
Streptococcu.s

l. Définition du Syndromede Mortdité Brutale du
Caneton

1.1.Définition clinique
Le déroulementde la maladie dans un élevage de
canetons de Barbarie ou de canetons mulards est
asseztypique.Elle a fait l'objet d'une descripûonPar
le CNEVA-LCRAP qui conespond à la synthèse
d'observationsde vétérirnires réunis en gloupe de
travail.
La maladieapparaîtchezdescanetonsâgésde 5 à l0
jours (canetonsde Barbarie) ou de 12 à 15 jours
(canetons mulards). Les lots concernés sont
généralementde beaux zujets, n'ayant connu aucun
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troubleà la miseen placeet sontapparemmentsains
quandla pathologies'installe
La mortalité apparaîtbrutalement.sans prodrome.
L'el'olution est courteet s'étendsur 15 à 30 minutes
pour un canetonatteint
Les signescliniquessont quasi inexistants.La phase
agoniqueprésentedes s_vmptômes
inconstants. une
chute de la tête. un épiphora et quelquefoisdes
tremblementsainsi que desconvulsionsjuste avantla
mort Cettedescriptionest surtouttypiqued'un agent
pathogène agressif. d'évolution rapide vers la
septicémie
L'ensembledu lot n'est généralement
pasabattu.Les
signes classiquesde fièvre ou de maladie sont
absents-les canetonsne se groupent pas sous les
points de chauffageet les consommationsd'eau et
d'aliment sontmaintenuesà un niveaunormal
La phased'état de la maladiene modifie pas I'aspect
dtt lot. mais le taux de mortalité quotidien peut
atteindre5 '% du lot. La mortalités'étaleen général
sur 5 jours et peut drsparaîtreaussi brutalernent
qu'elles'estétablie
Au total. ce sont 5 ri 20 % descanetonsqui meurent.
surtout pour les canetonsde Barbarie Le taus de
mortalité est souventplus faible pour les cânetons
mulardset n'excèdequetrèsrarernentles 5 %o.
1.2.Définitionanatomopathologique

A I'autopsie. une lésion constante peut être
mentionnée.Il s'agitd'unesplénornégalie
importante.
La rate est réactionnelle,elle est le plus souvent
décrite comme <boueuse.granuleuse>. avec des
foyers de nécrose nuliaires. Elle apparaît très
congestiveà hémorragiqueet dans les évolutionsles
plus rapides-elle peut être eclatéeavec des caillots
sanguinsdansle parenchymeet sousla capsule
Le caractèregranuleuxde la rate est suffrsamment
t-vpiquepour qu'ellesoit décritecommeune ( rate en
salami>. Cet aspect est assez différent dans la
plupart des cas. des splénomégaliesgranuleuses
accompagnantles infectionsvirales à reovirusou à
parvovlrus. Les lésions de la rate sont quasiment
pathognomoniques.
Une autre série de lésions specifiquessont décrites.
Elles sont moins systématiquessurtout en début
d'évolution du Syndrome de Mortalité Brutale du
Caneton.
La plus caractéristique
estune entériteet une typhlite
congestiveà hémonagiquequi s'aggraveen avançant
depuisle duodénumvers les caeca.La muqueusea un

aspectcongestionné
diffirs. Les contenusintestinaux
présententéventuellement
du sangen nature,souvent
en quantitéplus importanteau niveaudu colon et des
caeca. Cette atteinte intestnale est généralement
beaucoupmoinsnetteauiourd'huiqu'en 1993.
Le foie a fréquemmentun aspectmarbré de couleur
< feuille morte>>.Les tons de jaune pale (couleur
normale pour un foie de jeune caneton)dominent
avec des plages plus sombres allant du rouge
vermillon au marron verdâtre Le foie est alors
légèrementhlpertrophié et un piquetéblanc discret
est notable L'atteinte hépatique s'accompagne
souventde stasebiliaire : la vésiculeest dilatée. le
foie à la coupelaisseécoulerde la bile.
Enfin. le tableau nécropsique est celui d'une
septicémiebrutale : les carcassesont un âspect
congeslifirrégulier. La congestions'obsen'esur les
muscles (bréchet et cuisses essentiellement).les
musclessont rougesaugen surfaceet en profondeur
L'encéphalea un âspecthyperfrophié.oedémateux
el
bleuté: les reins sont égalernentconcernéspar la
congestion.Les pétéchieset les suffirsionsau niveau
du péricardesont rares.en revanchela présenced'un
hydropericarde
n'estpasexceptionnelle

1.3. Définition bactériologique
L'anal1'sebactériologiqueisole Streptococcusbtn,is
au laboratoireavec
danstousles organesensemencés
runeidentification par galerie API constante: code
,1650450.
àoyisdetypeII.
c'e$ à dire ^\1.
Dans,16cassur 150.dessalmonelles
sontégalernent
isolées (16 fois Salntonellutvphimurium dans les
caeca. toutes les autres étant des sérovars
secondaires).
Si on exclut les salmonellesmajeures.,\1 ôovi.sde
rype II est donc la seuleexplicationau S1lrdrontede
Mortalité Brutaledans 133casdes l-50étudiés

2. Reproductionexpérimentale
Une inoculaûon de S ôovi.sen animalerie protégée
est praûquée pour détenniner le rôle exact de ce
germe.
2.1. Protocoleexpérimental
2.1.1. Souchesbactériennes
Deu:i souchesde Streptococcusàovis (identifiées
52358et 52361\isoléessur le terrain sont retenues.

Elles proviennent d'élwage de canards de Barbarie
situé en Vendée où elles ont provoqué des taux
mortalité très irnportants.respectivement17,9 7o et
l0.l oÂ.

souches 52358 et 52361 en IM subissent
systématiquementune analyse bactériologique sur
foie et moelle osseuseen direct sur géloseTCS et
en bouillon TCS.
aprèsenrichissement

Elles sont comparéesà une souchede Streptococcus
/hecalis (identifiée 150882). Ce streptocoque 2.2. Résultatsexpérimentaux
dépounu de pouvoir pathogènepermetde testeret de
comparer les techniquesd'inoculationsretenueset
l'effet de l'administration d'une grande quantité L'enregistrementdesmortalitésest regroupédansles
tableauxsuivants:
d'antigène
La doseinfectantechoisieestde 0.5 108bactériespar
inoculat Cette concentration est vérifiée par
spectrophotométrie
et par dénombrementaprès 24
heuresde culturesur gélose.

2.1.2.Yoied' inoculation
Deux
testées:
voies
d'inoculation sont
l'administration intramusculaire (notée IM) et
(notéeIO).
l'administrationintroesophagienne

2.1.3.Déroulementdesexpérimentations
Au total. 105 canetonsmâles de Barbarie et 105
canetonsfemellesde Barbariesont utilisés. Ils sont
répartispar groupede l5 Les conditionsd'entretien.
d'hébergement
et de monitoringsont les mêmespour
tous.
15 mâles52358IM. 15 mâles52358IO. 15 mâles
52361IM. 15 mâles52361IO. 15 mâles150882IM
(témoinspositifsIM). 15 mâles150882IO (témoins
positifsIO) ' idem pour les femelles Enfin 15 mâles
et 15femellesne sontpasinoculéset sontles témoins
négatifs
Deux expériencessimilaires sont conduites pour
testerle facteurâgedescanetonsLa premièreest un
challengeà ll jours d'âge (avec 210 canetons).la
secondeà 4 jours (avec210 canetonségalement).
Les canetonsentrent en animalerieà 3 et 5 jours
d'âge.journeenotéeJ0 sur le prolocole
Le challengea donclieu à J+l pour les plusjeuneset
à J+6 pour les seconds.Le suivi clinique est quotidien
et chaque mortalité enregistrée donne lieu à une
autopsie et à une recherchebactériologique du ,5'.
àovis sur le foie et la moelle osseusepar culture
directesur géloseTCS (Trypto-CaséineSoja).
A J+9 pour I'inoculation à 4 jours et J+14 pour
l'inoculaûon à ll jours, tous les animaux survivants
sont euthanasiéset les lots expérimentations des

TABLDAU l: résultatsde l'inoculationà 4 iours
LOT
I
t
3

+
:l

6
7
I
9
l0
ll
t2
l3
l4

Nbre Souche Sexe
suiets
52358 F
l5
52358 M
l5
,5235E F
l5
52358 M
l5
52361 F
l5
l5
52361 M
_52361 F
l5
l5
52361 M
150882 F
l5
150882 M
l5
I50882 F
l5
150882 M
l5
F
l5
M
l5

Voie morts

IM
IM
IO
IO
IM
IM
IO
IO
IM
IM
IO
IO

-)
-t

o
0
2
()
0
0
()
o
0
o
0
0

o/o

2l)
20
o
0
l3

+o
o
o
o
0
0
0

o
0

TABLEAU 2 : résultatsde l'inoculationà ll jours
LOT
I

2
3
I
3

6
7
8
9
l0
lt
t2
13
t4

Nbre Souche Sexe
suiets
523_58 F
l5
52358 M
l5
52358 F
l5
52358 M
l5
52361 F
l5
52361 M
l5
52361 F
l5
52361 M
l5
l5
150882 F
I 50882 M
l5
150882 F
l5
150882 M
15
F
l5
M
l5

Voie morts
IM
IM
IO
IO
IM
IM
IO
IO
IM
IM
IO
IO

I
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
I

o/o

6.6
0
0
0
6.6
0

o
0
0
0

o
0
0
6.6

Læssouchesde S. hovis provoquentde la mortalité
par voie IM à l'âge de 4 jours. S- faecalis ne
provoquejamais de mortalité.

TABLEAU 3 : Comparaisondes résultatsenrre les
lots IM et témoinsnégatifsen fonction du sexe.de
l'âge d'inoculationet de la soucheinoculée(Mort =
mortalité. Bact
isolement bactériologiquede
,\1.liot,i.r).

à ll jours
Souche I Sexe lVlort.
52J58
F
6.6011l
M

52J61

F
M
1508E2 F
M

Témoins F
M

0,,/i

à 4 jours

Bact.

Mort.

Bact.

0
0

21lo

l0OVo

201'Â

100%

6.6(r"^

0

13"/,,

50ol'

0rY0

0

+00Â

llt%,

()

(1"1,

100'Zo
(ryo

0,,/t

o
o

Oo/o

0,JÂ

0,,1t

0"/o

00

6.60tr1,

0

0rN,

0Vo

germeapparaîtclairementétabli aprèsl'inoculation
expérimentale: il provoqueune mortalité spécifique
des canetonsde Barbarie inoculés quel que soit leur
sexe.mais qui varie en fonction de leur âge, ce qui
corrobore la description de la maladie et son
épidémiologie.
Malgré des examens histologiques et serologiques
répetés.rien du côté viral n'a pu être mis en évidence
à ce jour. Le Syndrome de Mortalité Brutale du
Caneton serait une streptococcieaiguë et spécifique
desjeunescanetonsde Barbarie,mulardset Pékin.
Cette affection est atypique dans la famille des
streptococciesavicoles par son caractère non
sporadique.les rymptômes qu'elle provoque sont
actuelles
néanmoinsconformesà nos connaissances
desstreptocoques.

2.J. Interprétation
L'arrall'seslalistiqueâu seuil de()5'1,indique :
I ) la voie d'inoculation IM â ulle influence
significative Elle reproduit la nrortalité. la voie IO
r)'a aucun effel

2) le se\e des canetous u â pas d'inlluence
significatiresur le résuhal Le mêrneeffetde ,\'.âr.,r,j.s
csl obsen'épar inoculationIM sur les mâleset les
feurelles.
.3) aucunedifférencesignificativen'est obsen'able
e[tre les deux S bor,l.rtestés La mortalité est
statistiqueurent
identique pour les deux souches
inoculées
à descanetous
de 4.jours.
{) la ntortalitéobsen'éeest significativementconélée
ri .\l ôrrli.s S. /irccalis ne provoqueaucun effet La
turortalitén'est pasliée :i une administrationlnassi\€
d'antigène
5) L'âge est un facteur important. La différence
obsenéeentreles résultatsà { jours et à II jours est
significative.Les canetonsde 4 lours sontsensiblesà
l'inoculationde .\'.àovis.les canetonsà I I jours sont
insensibles

3. Conclusion

Le Syndrornede Mortalité Brutale du Canetonest
bien une nouvellepathologieclairementdéfiniedans
sesaspectscliniqueset anatomopalhologrques.
ôovi^s
Sarelational'ecle Streptococcu.s
typeII estune
constanteau laboratoired'analysesvétérinaires Par
ailleurs. le poul'oir pathogèneintrinsèque de ce
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