
Maladie débilitante chronique des cervidés



Maladie débilitante chronique des cervidés (MDCC)
• La MDCC est une maladie neurologique dégénérative 

causée par un prion qui est invariablement mortel pour 
tous les cervidés, y compris les cerfs, les orignaux, les 
wapitis et les caribous.

• Très contagieuse, elle se propage par contact avec des 
fluides et tissus corporels infectés ou des sols et surfaces 
contaminés.

• Les recherches ont montré que la MDCC pourrait être 
transmise aux humains.



Maladie débilitante chronique des cervidés
• La MDCC est causée par un prion semblable celui de la maladie 

de la « vache folle ». Cependant, elle est beaucoup plus difficile à 
gérer.

• La MDCC est extrêmement réfractaire. Son prion conserve son 
pouvoir infectant dans le sol et sur les surfaces pendant plus de 
dix ans.

• Selon des observations, le prion est absorbé par les racines de 
plantes poussant dans un sol contaminé.

• Le prion est résistant aux désinfectants, aux radiations, à la 
congélation et à l’incinération, ce qui rend la décontamination 
extrêmement difficile, voire impossible.



Symptômes de la MDCC
• Les animaux infectés peuvent vivre et transmettre la maladie pendant 

plusieurs années en ne présentant aucun symptôme clinique.
• Les symptômes cliniques sont, entre autres, les suivants : une 

salivation excessive, la perte de poids, une soif excessive, une miction 
excessive, le grincement de dents, les oreilles tombantes, la tête 
baissée, la perte d’appétit, une diminution de l’interaction avec 
d’autres animaux et une marche répétitive selon des schémas établis

• https://www.youtube.com/watch?v=67v1hkt-T3E
• (1:32-2:15)

https://www.youtube.com/watch?v=67v1hkt-T3E


Tests de dépistage de la MDCC
• Étant donné que de nombreux symptômes de la MDCC sont 

semblables à ceux d’autres maladies ou affections, ils ne peuvent 
pas être utilisés pour établir un diagnostic. 

• La seule façon de confirmer la MDCC est d’effectuer des tests de 
dépistage dans le cerveau, les ganglions lymphatiques ou les 
amygdales d’un animal mort. 

• Les tests sont principalement effectués par le gouvernement 
provincial ou territorial sur des têtes d’animaux qui ont été 
soumises, mais la confirmation des résultats peut prendre 
jusqu’à un mois.



Régions touchées par la MDCC



Propagation de la MDCC et fermes à gibier
• La domestication d’animaux sauvages a entraîné la création 

de nombreuses maladies modernes, dont la vache folle et 
maintenant la MDCC.

• La réglementation actuelle des fermes à gibier a permis de 
transporter des animaux infectés vers de nouvelles 
installations où ils propagent la maladie.

• Les interactions à travers les clôtures entre des animaux 
d’élevage et des troupeaux sauvages ont favorisé la 
propagation dans l’environnement en général.



Propagation de la MDCC dans l’environnement
La MDCC peut être introduite et propagée dans 
l’environnement de plusieurs façons :
• Les chasseurs qui utilisent l’urine comme appât;
• Les emplacements de carcasses infectées peuvent devenir 

des sources concentrées de prion;
• Les prédateurs peuvent transporter le prion dans de 

nouveaux endroits après avoir tué un animal infecté;
• Les sols et les surfaces contaminés peuvent transmettre la 

MDCC aux animaux dans les années à venir.



Propagation de la MDCC 
et changements climatiques

• Étant donné que les changements climatiques continuent 
de modifier l’habitat naturel, de nombreuses espèces 
migrent vers le nord. 

• Cette migration concerne aussi les troupeaux de cerfs, 
d’orignaux et de wapitis potentiellement infectés. 

• Plus ils migrent vers le nord, plus ils risquent d’entrer en 
contact avec des caribous ou d'infecter l’habitat du caribou 
et, par la suite, des troupeaux de caribous.



Lutte contre la propagation 
de la MDCC — Acides humiques

• Selon une étude récente de l’Université de l’Alberta, des 
acides naturels, tels que les acides humiques, présents 
dans certains types de sol peuvent dégrader naturellement 
le prion de la MDCC. Cependant, cela n’a pas suffi à juguler 
la propagation de la maladie. 

• Les sols de la forêt boréale et de la toundra renferment de 
très faibles concentrations d’acides humiques. Ils sont donc 
plus prédisposés à la contamination.



Transmission de la MDCC chez l’humain
• À ce jour, aucun cas confirmé de MDCC chez l’humain n'a été signalé.
• Cependant, des études menées parmi des primates non humains 

étroitement apparentés ont montré la possibilité de transmission de la 
maladie par la consommation de viandes infectées.

• L’Organisation mondiale de la santé, l’Agence de la santé publique du 
Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits et 
Environnement et Changement climatique Canada recommandent de 
ne pas consommer et de ne pas utiliser à quelque fin que ce soit les 
animaux infectés par la MDCC.



Impacts sur l’environnement et la faune

• À ce jour, le dépistage demeure principalement volontaire. 
Cette situation est problématique car elle entraîne un 
manque de données sur les taux réels d’infection.

• Les effets de la MDCC sur les caribous sont 
particulièrement dévastateurs en raison de la nature 
sociale de ces animaux (Norvège).

• Les troupeaux de nombreuses espèces risquent d’être 
décimés. 



Effets sur la santé
• La durée des tests de dépistage de la MDCC pratiqués sur des 

carcasses (jusqu'à un mois pour obtenir les résultats) peut 
entraîner la consommation involontaire de viandes infectées, ce 
qui constitue une menace importante.

• Pour les Premières Nations et les communautés éloignées, 
l’accès aux test de dépistage peut être extrêmement difficile 
pour diverses raisons.

• Selon des estimations, le nombre total d’animaux infectés 
consommés annuellement par les humains va de 7 000 à 15 000.



Répercussions économiques

• Après l’épidémie d’ESB (maladie de la vache folle) au Royaume-
Uni, la mesure prise par la communauté internationale, qui a  
consisté à interdire les importations de bétail potentiellement 
contaminé et d’autres produits connexes, a eu des répercussions 
économiques importantes.

• Dans le cas de la MDCC, une mesure semblable pourrait avoir de 
graves répercussions sur l’industrie agricole et celle de la faune 
sauvage.

• La Norvège a déjà interdit le commerce du blé et du foin 
provenant de provinces où la présence de la MDCC a été 
confirmée.



Conséquences parmi les Premières 
Nations

• Espèces/Habitat
• Sécurité alimentaire/souveraineté
• Santé et bien-être de l’humain
• Conséquences socio-culturelles
• Répercussions économiques
• Droits inhérents et issus de traités



Réponse gouvernementale
• Des problèmes de compétence administrative concernent 

les fermes à gibier, la santé de la faune et les maladies à 
déclaration obligatoire.

• Des ministères fédéraux (ACIA, ASPC, DGSPNI, ECCC) ont 
commencé à collaborer davantage.

• Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont eu des 
réponses variées.

• Des efforts de collaboration continue sont nécessaires.



Réponse gouvernementale
• ECCC mène des efforts en vue de créer une approche pancanadienne de la santé 

de la faune
• http://www.cwhc-rcsf.ca/
• L’objectif d’une telle approche est de combler les lacunes administratives et de 

renforcer les moyens pour veiller sur la santé des espèces sauvages. 
• L’approche proposée n’en est qu’à ses débuts. Elle nécessitera à terme des 

ressources suffisantes et l’approbation ministérielle.

http://www.cwhc-rcsf.ca/


Mandat(s) de l’APN
• Les Chefs en assemblée ont adopté récemment un certain nombre de 

résolutions donnant à l’APN le mandat d’entreprendre une participation 
intersectorielle aux travaux sur la MDCC, tout en appelant à une 
collaboration entre les gouvernements des Premières Nations, fédéral, 
provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les ONG pour atténuer et, dans la 
mesure du possible, prévenir les effets potentiels de la maladie.

• Résolution 58/2018 - Réponse des Premières Nations à la maladie 
débilitante chronique

• Résolution 13/2017 - Maladie débilitante chronique
• Résolution 70/2010 - Encéphalopathie des cervidés : Programme de 

surveillance, de formation et de sensibilisation contrôlé par les Premières 
Nations



Questions?



Discussion
• Comment sensibiliser davantage l’opinion à la MDCC?
• Qui doit participer au dialogue?
• Quels éléments devrait comprendre un plan d’action de lutte contre la MDCC? 




