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Mis A Jour de La Rage
La rage est une maladie que probablement tout le monde a entendu parler. La rage est une
maladie infectieuse d'origine virale que tous les mammifères peuvent contracter, y compris des
humains. En Ontario, les chauves-souris, les renards, les mouffettes et les ratons laveurs sont les
animaux qui transmettent le virus le plus souvent. Une fois l'animal commence à montrer des
signes cliniques de la maladie, il est presque toujours mortel.
Le virus de la rage s'accumule dans les glandes salivaires des animaux infectés et est
habituellement transmise par une morsure. Il est toutefois possible d'être infecté par des coupures
sur votre peau si vous n'avez pas connaissance d'un animal enragé, mort ou vivant durant la
manipulation.
En Ontario, les services de santé locaux sont responsables de déterminer quel genre d'animaux de
compagnie ou bétail a besoin d'être vacciné contre la rage. Dans notre région ce serait l'Unité de
Santé Régionale d'Ottawa-Carleton et de l'Unité de Santé de l’Est Ontario. Il y a certaines
municipalités de l'Ontario qui exigent le bétail, y compris les vaches et les chevaux d'être
vaccinés, en particulier s'ils sont manipulés par une personne autre que les principaux
propriétaires. Dans notre partie de la province, où il existe de grandes étendues et terres rurales,
le Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts gère un très fructueux programme de
vaccination contre la rage chez les animaux sauvages, où le vaccin oral est déposé dans les
boisés et les forêts à être mangé par les renards, les ratons laveurs et les mouffettes. L'incidence
de la rage, en grande partie à cause de ces programmes est très faible dans l'Est de l'Ontario. Cela
étant dit, les cas confirmés de cas de rage signalés se produisent, surtout dans les espèces
mentionnées ci-dessus. En 2015, il y avait 1124 échantillons soumis à l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA) pour faire vérifier pour la rage en Ontario avec 48 positifs : 26
chauves-souris, 20 ratons laveurs, et deux vaches. En juillet 2016, l'ACIA signale qu'il a reçu 952
échantillons a vérifier avec 162 points positifs : 14 chauves-souris, 96 ratons-laveurs et 52
mouffettes, aucune vaches! Il y a une forte augmentation du nombre de cas de rage du raton
laveur.
Il y a plusieurs années, le gouvernement de l'Ontario a fait un effort de conservé une variante de
la rage du raton laveur hors de cette province. Ce type de virus de la rage a été vu dans l'État de
New York et avait commencé à traverser en Ontario. Au cours des dernières années, cependant,
il semble que nous commençons à perdre la bataille et cette nouvelle variante de rage a été
confirmée en Ontario.
Le bétail qui devient infecté par la rage peut montrer une variété de signes. Les vaches semblent
soit avoir un changement de comportement agressif ou un comportement calme et déprimée. Les
vaches avec le "comportement calme" deviennent souvent faibles dans les membres postérieurs
et avec des signes de paralysie. Dans les deux types toutefois, les vaches ont tendance à avoir des
vocalisations étranges, et de faire des bruits bizarres. Dans tous les cas, une fois que les signes
sont présents, l'animal mourra. À partir du moment de l'exposition à montrant des signes
cliniques, la durée d'environ 20 jours, mais peut varier selon l'endroit où la vache a été mordu.

Même si l'incidence de la rage est faible dans notre partie de la province, vous devez être
extrêmement prudent dans la manipulation de tout animal qui démontre des signes neurologiques
tels que trébucher, comportement bizarre, vocalisations bizarres, l'agressivité ou la dépression,
surtout si vous avez remarqué un comportement étrange avec les renards, les mouffettes, les
ratons laveurs ou les chauves-souris autour de la grange.

