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RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA THEILERIOSE1 

Paris, 8-10 février 2017 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la theilériose (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE à Paris du 8 

au 10 février 2017.  

1. Allocution de bienvenue, adoption de l’ordre du jour, désignation du président et du rapporteur 

La Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, a accueilli les membres du Groupe. Puis, elle a indiqué 

que l’expertise technique du Groupe permettrait aux Commissions spécialisées de l’OIE de proposer aux Pays 

Membres de l’OIE une mise à jour du chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné 

« Code terrestre ») sur la theilériose. 

La Docteure Eloit a présenté le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pours les 

maladies animales (ci-après désignée « Commission scientifique »), et le Docteur Stuart MacDiarmid, Vice-

président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du 

Code »), qui représentaient leur commission respective. 

La Docteure Eloit a remercié les experts d’avoir partagé avec le personnel technique de l’OIE la situation actuelle 

de la theilériose dans le monde. Elle a déclaré que l’OIE souhaitait continuer à offrir à son personnel une 

formation professionnelle continue afin qu’il comprenne mieux l’épidémiologie et le contexte des maladies 

concernées ou bien d’autres thèmes présentant un intérêt pour les Pays Membres de l’OIE.  

Le Docteur Gregorio Torres, Chargé de mission du Service des Sciences et nouvelles technologies, a rappelé aux 

experts qu’ils avaient été sélectionnés en fonction de leur expertise scientifique et qu’ils ne représentaient ni leur 

pays ni leur établissement. Avant la réunion, tous les experts ont signé un accord de confidentialité et une 

déclaration d’intérêts. Le Docteur Torres a souligné que les discussions consignées dans le rapport seraient 

attribuées au Groupe dans son ensemble et non à un expert en particulier. 

Les représentants des Commissions spécialisées ont rappelé au Groupe que le Code terrestre avait pour objectif 

d’élaborer des normes afin d’améliorer la santé et le bien-être des animaux terrestres, et de garantir aussi la 

sécurité du commerce international des animaux terrestres et de leurs produits. Les modifications apportées au 

chapitre actuel seront examinées par les Commissions spécialisées, puis diffusées aux Pays Membres pour 

commentaires avant d’être proposées pour adoption à l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE. Le Groupe a 

adopté l’ordre du jour proposé. 

La réunion était présidée par le Docteur Frans Van Gool et le Docteur Phil Toye a fait office de rapporteur avec le 

concours du Secrétariat de l’OIE. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I et II, respectivement. 

                                                           

1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de septembre 2017 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et 

observations émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-

internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
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2. Le point sur la situation actuelle de la theilériose dans le monde, y compris l’émergence de 
Theileria spp. et les outils de contrôle de la maladie 

Les experts de l’Afrique du Sud, du Kenya et de l’Italie ainsi que le Vice-président de la Commission du Code ont 

fait le point sur la situation actuelle de la theilériose dans le monde. Les experts ont discuté de la situation, 

notamment de son épidémiologie et de son impact, en accordant une attention particulière à l’émergence de 

Theileria spp. et l’apparition de Theileria orientalis en Australasie. Les méthodes de diagnostic et les mesures de 

contrôle disponibles ont également été passées en revue. 

3. Le point sur le chapitre 11.12. Theilériose du Code terrestre  

Article 11.12.1. Considérations générales 

Le Groupe a discuté de la nécessité d’élargir la variété d’espèces hôtes couvertes par le chapitre. La possibilité 

d’ajouter l’espèce Theileria qui infecte les chevaux (T. equi) a donc fait l’objet d’une discussion. Toutefois, il a été 

fait observer que T. equi était déjà couverte par un autre chapitre (12.7. Piroplasmose équine) du Code terrestre. 

Compte tenu des nombreuses différences qui existent entre T. equi et les espèces de Theileria abordées dans ce 

chapitre en ce qui concerne les mesures de contrôle, l’épidémiologie et les retombées commerciales, il a été décidé 

que T. equi serait exclue du chapitre 11.12. Le Groupe a, en outre, convenu que la theilériose des petits ruminants 

devait être traitée dans ce même chapitre, les dispositions relatives à la theilériose des bovins et des petits 

ruminants étant en grande partie équivalentes. 

Le Groupe a passé en revue la liste des espèces sensibles et a reconnu que, bien que les camélidés et certains 

ruminants sauvages puissent être infectés par Theileria spp., on estime à l’heure actuelle qu’ils ne jouent aucun 

rôle significatif dans l’épidémiologie de la maladie dans le cadre des échanges. Ainsi, le Groupe a décidé de 

n’inclure que les bovins, les buffles d’eau, les ovins et les caprins dans la définition de cas. L’intitulé du chapitre a 

été modifié en conséquence.  

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir s’il fallait inclure dans la définition de cas toute souche ou espèce de 

Theileria pathogène récemment apparue ou identifiée, et s’est référé aux critères d’inclusion énoncés au 

chapitre 1.2. du Code terrestre. Il a convenu que, pour les bovins et les buffles d’eau, T. annulata, T. parva et 

certaines souches de T. orientalis satisfaisaient aux critères 1, 2, 3 et 4b du chapitre 1.2. du Code terrestre. Le 

Groupe a admis qu’il existait plusieurs souches différentes pour Theileria spp. Toutefois, pour T. orientalis, seules 

les souches T. orientalis Ikeda et T. orientalis Chitose réunissent les critères d’inclusion énoncés. 

Pour les petits ruminants, il a été décidé que seules T. lestoquardi, T. luwenshuni et T. uilenbergi satisfaisaient aux 

critères d’inclusion 1, 2, 3 et 4b du chapitre 1.2. du Code terrestre. 

Le Groupe a insisté sur le fait que la theilériose devait être considérée comme une maladie transmise par les tiques, 

tout en reconnaissant qu’une transmission mécanique était possible dans le cas de T. orientalis2. 

Le Groupe a noté que la période d’incubation pour la theilériose pouvait varier en fonction de facteurs, tels que 

l’espèce de Theileria, l’espèce hôte, la dose infectieuse et le statut immunologique, et qu’elle durait en général de 

8 à 25 jours3 4. Toutefois, des périodes d’incubation plus longues ont également été observées. Le Groupe a décidé 

que, aux fins des dispositions prévues par le Code terrestre, il convenait de fixer une période d’incubation de 35 

jours.  

Lors de l’identification ou de la confirmation de cas de theilériose, le Groupe a estimé que les résultats d’un seul 

type d’épreuve n’étaient pas suffisants et qu’il fallait toujours prendre en considération le contexte 

épidémiologique. 

Article 11.12.2. Marchandises dénuées de risque 

Le Groupe a discuté afin de savoir si les peaux, les cuirs, la laine et les fibres provenant d’animaux infectés 

présentaient ou non un risque lorsqu’ils étaient importés dans un pays indemne de la maladie. Il en a conclu que 

lorsque ces marchandises n’étaient pas traitées, elles pouvaient encore contenir des tiques infectées. Dès lors, les 

peaux, les cuirs, la laine et les fibres ne peuvent pas être considérés comme des marchandises dénuées de risque et 

des articles ont été rédigés en conséquence sur cette question. 

                                                           

2 Hammer J.F., Jenkins C., Bogema D. & Emery D. (2016) Mechanical transfer of Theileria orientalis: possible roles of biting 

arthropods, colostrum and husbandry practices in disease transmission. Parasites & Vectors, 9(1): 34. 
3 Jenkins C. & Bogema D.R. (2016) Factors associated with seroconversion to the major piroplasm surface protein of the bovine 

haemoparasite Theileria orientalis. Parasites & Vectors, 9:106 
4 Jarrett W.F.H., Crighton, G.W. and Pirie H.M. (1969). Theileria parva: Kinetics of Replication. Experimental Parasitology, 24, 

9-15.  
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Le Groupe a décidé d’ajouter les produits suivants à la liste des marchandises dénuées de risque : la viande, les 

boyaux naturels, le lait et les produits laitiers, la gélatine et le collagène, les os, le suif, la semence et les embryons, 

les sabots et les cornes. 

Article 11.12.3. et 11.12.4. Pays ou zones indemnes de theilériose chez les bovins et les buffles d’eau, et chez 

les ovins et les caprins 

Le Groupe a discuté de la possibilité d’octroyer le statut indemne à un pays ou une zone en fonction de l’espèce 

concernée. Il s’est mis d’accord sur le fait que le statut indemne pouvait être reconnu séparément pour la 

theilériose touchant les bovins et les buffles d’eau, d’une part, et celle affectant les ovins et les caprins, d’autre 

part. 

Le Groupe a convenu que le statut indemne ne devait pas se limiter à l’ensemble du pays et que l’épidémiologie de 

la maladie permettait d’instaurer des zones indemnes dans un pays. 

Le Groupe s’est accordé sur la possibilité de reconnaître un pays ou une zone historiquement indemne de la 

theilériose, et d’appliquer l’article 1.4.6. en conséquence. 

Le Groupe a noté que les tiques ne survivent pas plus de deux ans. Ce délai d’attente devrait être suffisant pour 

pouvoir déclarer un pays indemne de theilériose. 

Le Groupe a insisté sur le fait que, en l’absence de tiques dans un pays ou une zone, l’introduction d’un animal 

infecté, testé positif ou vacciné n’entraînerait pas la perte du statut indemne. 

Contrairement à ce qui est requis pour d’autres maladies transmises par des vecteurs capables de voyager sur de 

longues distances (par ex., les culicoïdes), le Groupe a convenu qu’il ne serait pas nécessaire d’appliquer des 

dispositions particulières dans les zones de surveillance. 

Le Groupe a discuté de la possibilité de rédiger un article spécifique sur le recouvrement du statut indemne, et a 

admis que la mise en œuvre de mesures d’éradication (tel l’abattage sanitaire) n’était pas réalisable. Il a donc 

décidé de ne pas rédiger de dispositions spécifiques pour le recouvrement du statut indemne. 

Article 11.12.6. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones qui ne sont 

pas indemnes de theilériose 

Le Groupe a reconnu que, le statut de porteur étant fréquent chez les animaux vaccinés, ceux-ci pouvaient encore 

poser un risque de transmission de la maladie. La vaccination n’a pas été considérée comme une mesure 

d’atténuation des risques adaptée dans le cadre des échanges internationaux. 

Le Groupe est parvenu à un consensus sur le fait que l’importation d’animaux provenant de pays non indemnes 

était sûre, à condition que : les animaux soient isolés dans une exploitation indemne de Theileria pendant une 

période au moins égale à la période d’incubation ; et qu’un traitement acaricide approprié soit appliqué afin de 

s’assurer qu’aucune tique ne soit introduite dans l’exploitation et que les tiques ne soient pas présentes sur les 

animaux lors de leur chargement. Il a été convenu qu’un délai trois jours correspondait à la période minimale pour 

se protéger au moyen d’acaricides homologués. 

Le Groupe a discuté de la faisabilité d’une solution assurant l’absence de tiques dans une exploitation. Il en est 

venu à la conclusion qu’il serait impossible d’offrir une telle garantie. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de 

limiter les conditions requises pour l’absence de la maladie dans l’exploitation aux deux années précédentes et à la 

période d’isolement.  

Tout en reconnaissant les limites, pour ce qui est de la sensibilité et de la spécificité des épreuves de diagnostic 

recommandées dans le Manuel terrestre, le Groupe a recommandé de soumettre tous les animaux à la fois à des 

épreuves sérologiques et des tests de détection des agents pathogènes lors de leur importation depuis des pays 

infectés. 

Le Groupe a convenu de la nécessité d’utiliser à la fois les tests de détection des anticorps et les tests de détection 

des agents pathogènes, puisque tous les porteurs ne présentent pas forcément les anticorps concernés et que toutes 

les infections n’entraînent pas le statut de porteur. 

Le Groupe a proposé, afin de s’assurer que des animaux déjà infectés ne soient pas introduits dans l’exploitation, 

de procéder à une épreuve sérologique et un test de détection de l’agent pathogène lors de leur introduction dans 

l’exploitation. 

Le Groupe a noté que 28 jours pourraient être nécessaires pour la séroconversion et la détection de l’agent 
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pathogène dans le sang5. Afin de s’assurer de l’identification des animaux introduits dans l’exploitation pendant la 

période prépatente, il faudra exécuter un test de détection des anticorps et un test de détection de l’agent pathogène 

5 jours avant leur chargement.  

Le Groupe a discuté de la possibilité de mettre en place des dispositions spéciales pour les animaux nouveau-nés, 

puisqu’ils possèdent des anticorps maternels. À l’issue de la discussion, il a convenu qu’aucune disposition 

spéciale ne serait mentionnée dans cet article. 

Article 11.12.7. Recommandations relatives aux importations de peaux et de cuirs de bovins, de buffles 

d’eau, d’ovins et de caprins en provenance de pays ou de zones qui ne sont pas indemnes de theilériose 

Le Groupe a discuté des mesures d’atténuation qui permettraient le commerce en toute sécurité des peaux et des 

cuirs de bovins, de buffles d’eau, d’ovins et de caprins. Le Groupe a convenu que, après le décès de l’animal, la 

majorité des tiques quitteront le corps des animaux. Toutefois, il s’est entendu sur le fait que lorsque les peaux et 

les cuirs n’étaient pas traités, ils pouvaient encore contenir des tiques infectées. Les procédures générales, 

habituellement appliquées lors du traitement des peaux et des cuirs, devraient suffire à garantir l’absence de toute 

tique vivante sur ces produits et rendre leur commerce sûr. D’autres dispositions garantiraient la sécurité de leur 

commerce, telle la congélation de ces marchandises à -20 °C pendant au moins 48 heures qui est actuellement 

appliquée par certains Pays Membres pour les trophées. 

Article 11.12.8. Recommandations relatives aux importations de laine et de fibres d’ovins et de caprins en 

provenance de pays ou de zones qui ne sont pas indemnes de theilériose 

Le Groupe a discuté des mesures d’atténuation qui garantiraient le commerce en toute sécurité de la laine et de 

fibres d’ovins et de caprins. Il était d’avis que les procédures industrielles standard pour le traitement de la laine 

(lavage industriel et récurage industriel) étaient tout à fait adéquates pour s’assurer qu’il ne reste plus aucune tique 

vivante dans la laine et les fibres. Le stockage de ces marchandises pendant un certain temps et à différentes 

températures, à l’instar de ce qui est fait pour d’autres maladies (par ex., la fièvre aphteuse) a fait l’objet d’une 

discussion et été considéré comme insuffisant. L’exposition de la laine et des fibres à -20 °C pendant au moins 

48 heures, à l’instar de ce qui avait été proposé pour les peaux et les cuirs, était considérée comme efficace mais 

difficile à mettre en pratique. 

Article 11.12.9. Recommandations relatives aux importations de trophées d’animaux sauvages en 

provenance de pays ou de zones qui ne sont pas indemnes de theilériose  

Le Groupe a discuté du risque posé par le commerce des trophées provenant d’espèces sauvages sensibles, et a 

estimé qu’il conviendrait de les traiter afin de s’assurer qu’aucune tique ne demeure sur ces marchandises, et 

garantir ainsi leur commerce en toute sécurité. 

Surveillance 

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir s’il était nécessaire d’inclure des dispositions particulières pour la 

surveillance et en est venu à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire d’avoir des articles spécifiques sur la 

surveillance, les chapitres 1.4. Surveillance de la santé animale et 1.5. Surveillance des arthropodes vecteurs de 

maladies animales du Code terrestre étant suffisants. 

4.  Identifier les lacunes concernant les connaissances sur la theilériose et établir les priorités 
quant à la maladie 

Le Groupe a identifié les aspects susceptibles d’influer sur la lutte contre la maladie et les stratégies d’atténuation 

des risques. Plus particulièrement, il a été considéré comme nécessaire de mieux comprendre : 

 Les tests de diagnostic 

o De solides tests de diagnostic spécifiques aux espèces, en particulier des méthodes sérologiques,  

o Encourager les laboratoires de Pays Membres à participer à des tests comparatifs 

interlaboratoires sur les tests de diagnostic. 

 Les vaccins 

o Promouvoir la recherche afin de produire des vaccins plus sûrs, 

                                                           

5 Katende J., Morzaria S., Toye P., Skilton R., Nene V., Nkonge C. & Musoke A. (1998) An enzyme-linked immunosorbent assay 

for detection of Theileria parva antibodies in cattle using a recombinant polymorphic immunodominant molecule.  Parasitol. 

Res., 84: 408-41 
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o Développer des vaccins bloquant la transmission de la maladie, à l’instar de ce qui a été 

développé pour la malaria ou Babesia, 

o Des vaccins comprenant une immunité stérile afin de réduire au minimum ou éliminer le risque 

que des animaux vaccinés deviennent des porteurs. 

 Le traitement (chimiothérapie) 

o Développer des médicaments plus sûrs pour le traitement et la prophylaxie de la theilériose, sans 

créer des animaux porteurs, 

o Développer des acaricides plus sûrs, 

o S’attaquer à la question de la résistance tant aux acaricides qu’aux traitements.  

 L’épidémiologie de T. orientalis. 

 L’épidémiologie de la theilériose des petits ruminants. 

Le Groupe a convenu de la nécessité d’actualiser le chapitre 2.4.15. du Manuel terrestre, sur la base des 

discussions précédentes et en s’appuyant sur le fait que la définition de cas de la theilériose couvrait désormais de 

nombreuses Theileria ou espèces pathogènes de Theileria. 

5. Questions diverses 

Le Groupe a transmis le projet de chapitre et le projet de rapport au Professeur Hong Yin (invité excusé), et a pris 

en considération ses commentaires au moment d’apporter des modifications au chapitre. 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a examiné et finalisé le projet de rapport remis par les rapporteurs.  

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA THEILERIOSE 

Paris, 8-10 février 2017 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour, désignation du président et du rapporteur 

2. Le point sur la situation actuelle de Theileria spp. dans le monde 

 Situation actuelle dans le monde. Épidémiologie et impact, en accordant une attention particulière à 

l’émergence de Theileria spp. 

 L’apparition de Theileria orientalis en Nouvelle-Zélande  

 Méthodes de diagnostic 

 Mesures de contrôle 

3. Le point sur le chapitre 11.12. Theilériose du Code terrestre  

4. Identifier les lacunes concernant les connaissances sur la theilériose et établir les priorités quant à la maladie  

5. Questions diverses 

6. Adoption du rapport 

______________ 
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Annexe II 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA THEILERIOSE 

Paris, 8-10 février 2017 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Hein Stoltsz 

Senior Lecturer  

Paraclinical Building 

University of Pretoria 

AFRIQUE DU SUD 

hein.stoltsz@up.ac.za 

 

Dr Juan Joel Mosqueda Gualito 

Centro Nacional de Servicios de 

Constatación en Salud Animal (CENAPA) 

Carretera Cuernavaca Cuautla #8534 

Colonia Progreso 

CB 62550, Jiutepec, Morelos 

MEXIQUE 

joel.mosqueda@uaq.mx 

Dr Phil Toye 

Principal Scientist  

International Livestock Research 

Institute  

PO Box 30709-00100, Nairobi  

KENYA  

p.toye@cgiar.org 

 

Dr Frans Van Gool 

Lippens LAAN 301 (3-1) 

8300 Knokke 

BELGIQUE 

frans.vangool@excelvet-

consultants.com 

Dre Alessandra Torina 

Responsabile Laboratorio di 

Entomologia e Controllo Vettori 

Ambientali 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia "A.Mirri" 

Via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palerme 

ITALIE 

alessandra.torina@izssicilia.it 

 
Prof. Hong YIN 

(invite excusé) 

Director General 

Lanzhou Veterinary Research Institute 

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences  

Xujiaping 1, Lanzhou, Gansu, 730046 

CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

yinhong@caas.cn  

Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Gideon Brückner 

Président de la Commission scientifique pour les maladies 

animales 

30 Schoongezicht 

1 Scholtz Street 

Somerset West 7130 

AFRIQUE DU SUD 

gkbruckner@gmail.com  

Dr Stuart MacDiarmid 

Vice-président de la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres 

Biosecurity New Zealand 

Principal International Adviser Risk Analysis 

International Coordination, and Adjunct Professor 

in Veterinary Biosecurity (Massey University) 

Ministry for Primary Industries 

P.O. Box 2526 - Wellington 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

stuart.macdiarmid@paradise.net.nz  

SIÈGE DE L’OIE  

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 

Chef du Service des Sciences et nouvelles technologies 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Dr Stefano Messori 

Chargé de mission 

Service des Sciences et nouvelles technologies 

s.messori@oie.int  

Dr Gregorio Torres 

Chargé de mission 

Service des Sciences et nouvelles technologies 

g.torres@oie.int  

_______________ 
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