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Auto-déclaration de la Nouvelle-Zélande en tant que pays indemne de 
Theileria equi  

Déclaration envoyée à l’OIE le 17 novembre 2020 par le Docteur Tony Zohrab, Délégué de la Nouvelle-Zélande 
auprès de l’OIE et Directeur général de l’Accès aux marchés, Division Politique et commerce, Ministère des 
industries primaires 

1. Introduction 

Conformément à la procédure de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) relative à l’auto-
déclaration du statut indemne d’une maladie, le Ministère néo-zélandais des industries primaires 
(MIP) soumet les documents suivants, attestant que la Nouvelle-Zélande est indemne d’infection à 
Theileria equi, en vue de leur publication par l’OIE. La Déclaration d’absence de T. equi concerne 
l’ensemble du pays. Cette déclaration entre en vigueur à compter du 8 octobre 2020 et correspond au 
recouvrement du statut zoosanitaire que la Nouvelle-Zélande avait perdu suite à la détection de cet 
organisme chez un cheval le 22 mai 2020.  

2. Populations d’animaux sensibles en Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande possède des chevaux domestiques sur tout son territoire. Ils sont utilisés : pour 
les courses de pur-sang et de Standardbred ; en tant que chevaux équestres et de sport ; et à des fins 
récréatives. Un petit nombre d’ânes et de zèbres sont essentiellement maintenus en tant qu’animaux 
de compagnie et dans des parcs zoologiques, respectivement. En 2019, la Nouvelle-Zélande comptait 
environ 102 000 chevaux répartis sur 18 732 sites. 

Il n’y a pas de chevaux sauvages en Nouvelle-Zélande, selon la définition du Code terrestre. En 
revanche, une population férale de chevaux (connus en tant que chevaux de Kaimanawa) est présente 
sur de l’Île du Nord. Ces chevaux occupent une aire géographiquement distincte sur le plateau central 
de l’île, située à une bonne distance des sites touchés. La population de chevaux de Kaimanawa ne se 
mélange pas avec la population de chevaux domestiques. Par conséquent, le risque que les chevaux 
de Kaimanawa soient exposés à l’infection est inexistant.  
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3. Preuve que l’infection à Theileria equi est une maladie à déclaration obligatoire en Nouvelle-
Zélande   

Le MIP est la principale organisation responsable du système de biosécurité néo-zélandais et est 
chargé de l’application et du respect des dispositions de la Loi sur la biosécurité de 1993. Cette loi vise 
à exclure, éradiquer et gérer efficacement les nuisibles et les organismes indésirables en provenance 
de ou se trouvant en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à protéger contre les éventuels effets négatifs sur la 
santé humaine, l’économie et l’environnement du pays susceptibles d’être associés aux organismes à 
risque.  

En vertu de la section 44 de cette Loi, tous les Néo-zélandais sont tenus d’informer le MIP de la 
présence de ce qui semble être un organisme non habituellement observé ou détecté en Nouvelle-
Zélande. En outre, l’Ordonnance sur la biosécurité (Organismes à déclaration obligatoire) de 2016 
dresse une liste d’organismes spécifiques qui doivent être déclarés si l’on soupçonne leur présence en 
Nouvelle-Zélande. Conformément à cette ordonnance, T. equi est un organisme à déclaration 
obligatoire. Theileria equi est soumis à une déclaration obligatoire en Nouvelle-Zélande en tant 
qu’espèce depuis 2019 et en tant que genre depuis 1994.  

4. Éradication de Theileria equi en Nouvelle-Zélande  

a. Informations générales 

Jusqu’en mai 2020, la Nouvelle-Zélande n’avait jamais connu de cas de T. equi et était historiquement 
indemne de l’infection. Toutefois, en avril 2020, dans le cadre de contrôles de routine à l’exportation, 
les résultats du test d’immuno-absorption enzymatique de compétition (cELISA) et du test 
d’immunofluorescence indirecte (IFAT) effectués sur une jument de quatre ans ont révélé la présence 
d’anticorps dirigés contre T. equi. D’autres analyses ont été réalisées en mai 2020, à savoir une 
technique de test PCR conventionnelle semi-nichée générique pour détecter la présence de 
piroplasmes, suivie d’un séquençage génétique. Celles-ci ont confirmé que l’animal était bien infecté 
par T. equi (voir la Notification immédiate adressée à l’OIE par la Nouvelle-Zélande. Rapport numéro 34414).  

La jument avait résidé en France auparavant, avant d’être importée en Nouvelle-Zélande 
le 2 février 2019, en passant par le Royaume-Uni. La jument importée satisfaisait aux exigences 
relatives aux normes sanitaires à l’importation en Nouvelle-Zélande, qui requerraient un résultat de 
test cELISA négatif au T. equi au cours des 21 jours précédant l’importation. Bien que les tests de 
dépistage de T. equi avant l’importation aient généré des résultats négatifs, l’enquête du MIP a 
démontré que la jument était positive à T. equi au moyen d’un IFAT réalisé avant ses tests de 
dépistages pré-importation. Le MIP n’avait pas eu connaissance de ces résultats avant. L’enquête a 
conclu que la jument était un porteur chronique de T. equi et qu’elle était déjà infectée au moment de 
son importation en Nouvelle-Zélande. Le 26 juin 2020, la jument a été exportée de Nouvelle-Zélande 
sans être traitée contre T. equi. Le pays importateur était au courant de l’état de santé de la jument.  

Lors de son séjour en Nouvelle-Zélande, la jument résidait initialement dans une propriété à Karaka, 
South Auckland. Elle y est arrivée directement depuis l’installation de transit, le 16 février 2019. Puis 
elle a été transférée dans une propriété connexe à Cambridge, Waikato, le 8 août 2019. Elle est ensuite 
retournée dans l’exploitation de Karaka le 7 novembre 2019 (Figure 1). Les deux exploitations 
appartenaient au même élevage de pur-sang. 

Suite aux résultats positifs de la jument, celle-ci a été transférée de l’exploitation de Karaka vers une 
zone d’isolement distincte le 29 mai 2020, d’où elle a été exportée le 26 juin 2020. L’état clinique de 
la jument est demeuré normal tout au long de son séjour en Nouvelle-Zélande.   

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34414
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Figure 1 : Carte présentant l’emplacement des sites où la jument infectée a séjourné.  

 

b. Surveillance spécifique des agents pathogènes 

Il n’y a qu’une seule espèce de tique qui infeste les animaux de rente en Nouvelle-Zélande 
(Haemaphysalis longicornis)1 2, or cette espèce n’est pas reconnue comme vecteur compétent pour T. 
equi3. Une enquête épidémiologique complète a tout de même été conduite, nonobstant cette 
absence de reconnaissance. Les mesures de surveillance suivantes ont été mises en œuvre afin de 
détecter toute transmission potentielle de l’organisme : 

a. Tous les chevaux (tout âge confondu) résidant sur les sites de Cambridge et de Karaka au 
moment de la détection ont été testés pour T. equi ;  

b. Les mouvements des chevaux issus des deux propriétés où la jument a séjourné ont été 
interrompus pendant l’enquête ; 

c. Tous les chevaux (tout âge confondu) qui ont séjourné dans les propriétés de Cambridge et de 
Karaka depuis l’arrivée de la jument infectée, et qui ont été transférés par la suite vers d’autres 
sites en Nouvelle-Zélande, ont été tracés et testés ; 

d. Les données sur tous les chevaux importés en Nouvelle-Zélande depuis janvier 2018, en 
provenance de pays non considérés indemnes de T. equi, ont été collectées afin d’évaluer 
l’historique de leurs tests. Il a été confirmé que tous les chevaux importés pendant cette 
période (autres que la jument infectée) ont été soumis à la fois à des tests cELISA et IFAT avant 
leur importation et que les résultats des deux tests étaient négatifs ;  

e. Surveillance passive renforcée. Il a été demandé aux laboratoires de diagnostic vétérinaire de 
sensibiliser davantage leur personnel à T. equi et de veiller à ce que tous les frottis sanguins 
équins soient rigoureusement examinés afin de dépister toute présence de T. equi. 

Toutes les mesures de surveillance appliquées et tous les tests réalisés ont abouti à des résultats 
négatifs à T. equi (voir Tableau 1). L’enquête a confirmé l’absence de transmission de la maladie depuis 
la jument infectée et l’a identifiée comme étant le principal et unique cas. 

 
1 Heath ACG (2020) A history of the introduction, establishment, dispersal and management of Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901 
(Ixodida: Ixodidae) in New Zealand. New Zealand Journal of Zoology.  47:4, 241-271. 
2 Ministry for Primary Industries (2020). Animal Health Surveillance annual report. Surveillance. 47:3, 25-28. For further details on exotic 
tick investigations refer to New Zealand’s quarterly reports of investigations of suspected exotic diseases published in Surveillance. 
3 Organisation mondiale de la santé animale (2018). Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. Chapitre 
3.5.8. Piroplasmoses équines. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.05.08_EQUINE_PIROPLASMOSIS.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.05.08_EQUINE_PIROPLASMOSIS.pdf
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Tableau 1 : Résultats des tests de surveillance 

Lieu Nombre 
de 
chevaux 

Période 
d’échantillonnage 

Nombre 
testés 

Test de diagnostic Résultats 

Propriété de 
Cambridge  

204 21/05/2020- 26/05/2020 5ⴕ cELISA et PCR Négatifs 
21/05/2020-19/06/2020 199 cELISA Négatifs 

Propriété de 
Karaka  

143 21/05/2020-26/05/2020 13ⴕ cELISA et PCR Négatifs 
21/05/2020-19/06/2020 129 cELISA Négatifs 
22/04/2020-11/05/2020 1# cELISA, PCR, IFAT, séquençage 

génétique 
Positifs 

Mouvements 
retracés depuis les 
propriétés de 
Cambridge et de 
Karaka  

180§ 22/05/2020-25/05/2020 7 ⴕ cELISA et PCR Négatifs 
25/06/2020-18/08/2020 11‡ cELISA et IFAT Négatifs 
25/05/2020-21/08/2020 162 cELISA Négatifs 

Total 527  527   
ⴕ Les chevaux ayant des antécédents de contact direct (à savoir, ceux qui ont partagé le même paddock), ou susceptibles de 
générer une propagation iatrogénique à partir de la jument infectée, ont été soumis à la fois aux tests cELISA et PCR.  
# L’unique jument infectée 
§Vingt-six autres chevaux ont été exportés depuis la Nouvelle-Zélande avant la détection, et un cheval est mort avant la 
période d’échantillonnage (euthanasié en raison d’une fourbure aiguë).  
‡ Onze chevaux ont été testés afin de satisfaire aux nouvelles exigences australiennes en matière d’importation, initiées 
suite à la détection de la jument infectée.  

5. Systèmes de surveillance et d’alerte précoce pour Theileria equi en Nouvelle-Zélande  

La Nouvelle-Zélande dispose d’un système de surveillance générale bien établi qui prodigue une 
surveillance passive continue de T. equi grâce à un système de notification et d’enquête, au suivi des 
maladies endémiques et aux contrôles à l’exportation. Ce système confirme une fois encore que 
l’unique jument infectée était le seul cas en Nouvelle-Zélande et qu’aucune transmission n’a eu lieu. 

a. Système de notification et d’enquête  

Comme indiqué ci-dessus, la notification au MIP des cas suspects de T. equi est obligatoire de par la 
loi.  La notification rapide d’organismes exotiques suspects ou à déclaration obligatoire observés chez 
les animaux domestiques ou chez la faune sauvage est rendue possible grâce à une hotline pour les 
nuisibles et les maladies exotiques, joignable à tout moment et dont la publicité est diffusée partout 
en Nouvelle-Zélande. Chaque personne en Nouvelle-Zélande est légalement tenue de notifier le MIP 
de toute suspicion de maladie exotique telle que la piroplasmose. De surcroît, le MIP reçoit 
directement des rapports des laboratoires de diagnostic vétérinaire concernant des tissus 
pathologiques ou tout autre échantillon animal pour lequel T. equi ne peut être écarté comme cause 
de la maladie. Une équipe du MIP, composée d’épidémiologistes vétérinaires, enquête sur les 
incursions afin d’identifier ou d’exclure la présence d’une maladie exotique. Le Laboratoire de 
référence de la Nouvelle-Zélande, le National Animal Health Laboratory (AHL ou Laboratoire national 
de santé animale), réalise les tests de diagnostic afin d’exclure les organismes exotiques.       

Le Tableau 2 indique le nombre d’enquêtes sur T. equi menées par le MIP suite à des suspicions de 
maladie exotique au cours de la période 2013-2020. Les descriptions des enquêtes conduites sur les 
suspicions de maladies animales exotiques sont publiées dans le magazine néo-zélandais Surveillance. 

  

https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/about-biosecurity-in-new-zealand/surveillance-biosecurity-magazine/
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Tableau 2 Enquêtes sur les maladies exotiques conduites par le MIP pour Theileria equi   2013-2020 

Enquêtes sur Theileria equi 2013-2020 
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 total 

Theileria equi 3 2 3 1 5 4 0 6* 24 

*Ceci comprend l’enquête menée sur le seul cas positif. Toutes les autres enquêtes conduites ont abouti à un résultat négatif. 

b.  Suivi des maladies endémiques 

En outre, le MIP suit et analyse l’évolution de l’apparition de maladies susceptibles d’indiquer la 
présence d’une maladie équine exotique. Il existe trois laboratoires de diagnostic vétérinaire 
commerciaux en Nouvelle-Zélande. Ils sont actifs sur plusieurs sites. Le MIP maintient les accords 
conclus avec ces laboratoires afin qu’ils fournissent les services suivants (sans toutefois s’y limiter) : 
fournir des informations de diagnostic pour la surveillance ; repérer les mots clés, dans les formulaires 
de notification transmis, susceptibles d’indiquer une maladie exotique ; notifier le MIP dans les plus 
brefs délais lors de la suspicion d’un organisme exotique ou à déclaration obligatoire ; et maintenir les 
exigences opérationnelles et techniques minimales requises pour l’assurance qualité. Des audits sont 
régulièrement conduits par le MIP afin de garantir le respect des obligations contractuelles. Ces 
laboratoires reçoivent les échantillons prélevés par les vétérinaires praticiens, dans le cadre des tests 
de routine réalisés sur les animaux domestiques et sauvages malades, et adressent au MIP des 
rapports mensuels. Au cours de la période de vingt-et-un mois allant du 1er janvier 2019 
au 30 septembre 2020, 10 487 cas équins ont été soumis en tout, et un nombre équivalent de 
diagnostics établis, par les laboratoires vétérinaires commerciaux sous la supervision des pathologistes 
vétérinaires. Un examen hématologique a été conduit sur 4617 soumissions au cours de cette période 
(tableau 3). T. equi n’a été détecté dans aucune d’entre elles.  

Tableau 3   Surveillance syndromique équine par les laboratoires de diagnostic vétérinaire 2019-2020 (jusqu’au 30 

septembre) 

Soumissions de cas d’équidés malades aux laboratoires de diagnostic vétérinaire par année 
  Année   
  2019 2020 (jusqu’au 30 sept 2020) Total 
Soumissions de cas d’animaux malades 6222 4265 10487 
Test de diagnostic– Hématologie 2802 1815 4617 

c. Contrôles à l’exportation  

Le dépistage de T. equi chez les chevaux en Nouvelle-Zélande est également effectué afin de répondre 
aux exigences des pays importateurs en matière de certification applicables à l’importation. À 
L’exception de l’unique jument infectée, tous les contrôles à l’exportation conduits à ce jour ont donné 
des résultats négatifs. En outre, depuis la détection de l’infection chez la jument, tous les chevaux 
exportés ont été soumis à la fois aux tests cELISA et IFAT. Du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, 
972 chevaux ont été testés et tous les résultats étaient négatifs.4  

  

 
4 Tous les chevaux exportés de Nouvelle-Zélande au cours de cette période étaient soit destinés pour l’Australie soit, en 
raison des perturbations dans le fret aérien dues au COVID-19, en transit en Australie. 
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6. Mesures mises en œuvre pour conserver l’absence de Theileria equi 

Contrôles à l’importation  

La Nouvelle-Zélande dispose de mesures d’importation portant sur T. equi, s’appliquant aux chevaux 
vivants, qui s’appuient sur le statut indemne des pays concernés ou les résultats des tests, 
conformément au Code terrestre. Suite à l’identification du cheval importé infecté, un amendement a 
été apporté aux normes sanitaires à l’importation en vigueur. Les chevaux importés de pays non 
indemnes de piroplasmose doivent présenter des résultats IFAT et cELISA négatifs avant d’être 
importés, alors qu’avant un seul test était requis. Cette mesure réduit le risque d’importer un autre 
animal porteur positif, tout en permettant d’effectuer une nouvelle appréciation du risque qui guidera 
l’examen des mesures à appliquer dans le cadre de nouvelles normes sanitaires à l’importation pour 
les équidés. 

7. Conclusion  

Considérant que : 

a. Theileria equi est une maladie à déclaration obligatoire en Nouvelle-Zélande ; 
b. Un système d’alerte précoce a été mis en place pour toutes les espèces concernées ; 
c. Des mesures sont en place pour prévenir l’introduction de T. equi : en particulier, les 

importations ou les mouvements des chevaux dans le pays sont effectués conformément au 
chapitre  12.7. (Piroplasmose équine) du Code terrestre ; 

d. Aucune infection à T. equi n’a été observée chez la faune sauvage dans le pays ; 
e. Un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes est en place, conformément 

au chapitre 1.4., et aucun cas d’infection à T. equi n’a été détecté. 

Le Délégué de la Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions 
requises pour obtenir le statut de pays indemne d’infection à Theileria equi, au 8 octobre 2020, en 
vertu des dispositions de l’article 1.4.6. du Code terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux 
informations fournies dans WAHIS. 
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I, the undersigned, Tony Zohrab, Delegate of New Zealand to the OIE, take responsibility for the self-declaration 
of freedom from Theileria equi. 

DISCLAIMER 

The OIE, after performing an administrative and technical screening of a self-declaration concerning the 
disease-free status of a country, a zone or compartment (“self-declaration”), as described in the standard 
operating procedures for self-declarations, reserves the right to publish or not the self-declaration on its 
website. There shall be no right of appeal from this decision or any recourse of any kind. 

The publication by the OIE of self-declaration on its website does not reflect the official opinion of the OIE. 
Responsibility for the information contained in a self-declaration lies entirely with the OIE Delegate of 
Member concerned. 

Neither the OIE nor any person acting on its behalf may be held responsible for: 

(i)  Any errors, inaccuracies or omissions in the content of a self-declaration; 
(ii)  The use which may be made of the information contained in a self-declaration; 
(iii)  Any direct or indirect consequences of any nature arising from or relating to the use of the information 

contained in a self-declaration. 
 

Drawn up on 17th November 2020 

Signature of the Delegate: 
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