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Nouvelle présentation vieille 
maladie
Arthrite à réovirus chez les poulets reproducteurs

Arthrite à réovirus chez les dindes depuis une dizaine d’années aux 
États-Unis ($$$)

Émergence de cas d’hépatite à réovirus chez des dindonneaux



Le virus
Réovirus

Virus ARN

Plusieurs génotypes, plusieurs ne sont 
pas pathogènes

On ne sait pas encore à quel groupe 
sont associées les souches isolées des 
cas d’hépatite

Figure courtoisie du Dr Rob Porter



Transmission
Verticale? 
 Importance possible de l’immunité 

maternelle

Horizontale: 
 excrétion dans les fientes
 Litière contaminée 
 Voies respiratoires



Ce qui est observé sur le terrain-
arthrite
Apparition de boiterie surtout entre 12 et 17 semaines, mais 
aussi chez des oiseaux plus jeunes (6 à 8 semaines)

Surtout les mâles (mais aussi les femelles)

Enflure de l’articulation du jarret et même rupture du tendon

Photos: courtoisie du Dr. Rob Porter, Université du Minnesota



Ce qui est observé sur le terrain-
hépatite

Augmentation de la mortalité chez les dindonneaux surtout 
entre 10 et 25 jours d’âge

Associés à une augmentation de la mortalité en début de 
production, avec diarrhée et déshydratation

Photo: Chaire en recherche avicole



À la nécropsie - hépatite

Déshydratation

Hépatite

Diagnostic selon les signes cliniques 
et lésions et test PCR à partir de 
tendon lors d’arthrite

Photo: MAPAQ



Contrôle et prévention
Pas de vaccin commercialement disponible

Biosécurité!!

Attention au démarrage

Enlever les oiseaux morts le plus rapidement possible

Éliminer la litière contaminée

Lavage, désinfection, vide sanitaire



Contrôle et prévention
•Le virus est relativement résistant dans l’environnement

•D’après des études au Minnesota sur l’efficacité des désinfectants (Porter et al., 2019)



Merci de votre attention

Photos MAPAQ
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