UNE NOUVELLE PATHOLOGIECHEZ LA DINDE - LA MALADIE DE MAREK
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Résumé
Danslesélevagesde dindonson voit apparaître
depuisquelquesannéesunenouvellepathologieà développement
élevés.L'importancedu
tumoralcapabled'entralnerun taux de mortalitéou de saisieà I'abattoirextrêmement
problèmenous a conduitsà rechercherl'étiologiede cetteaffection.Nos premiersessaisont montréque cette
maladieétait contagieuseet transmissibleau poulet.Cesderniersinoculéspar le sangde dindonscontaminés
expriment une symptomatologiecaractéristiquede maladie de Marek (M.M) que I'on peut reproduireen
réinjectantdu sangde pouletcontaminéà desdindons.Une étudeanatomopathologiquedesnerfset destumeurs
a confirmé la nature des lésions.L'utilisation d'anticorpsmonoclonauxa montré la présenced'un virus de
sérotypepathogènede la M.M chezles dindonsmalades.L'ensemblede cesrésultatsmonte que le dindon est
devenusensibleaux souchesde virus de la M.M actuellementsur le terrain et que chaqueéleveurdoit ête
extrêmementattentif aux précautionsqu'il est nécessairede mettre en place pour se protégercontre son
développement.
Introduction
indéniablesestconnuedepuis
L'existencede maladiestumoraleschezla dindeentralnantdesperteséconomiques
généralement
au diagnosticd'uneaffection
conduisaient
de nombreuses
années.Les examenshistopathologiques
(rewe de Witter,
lymphoproliférativeinduitepar un rétrovirussoit du groupedesvirus de réticuloendothéliose
(LPD)
(revue
de Biggs, l99l). Cette
l99l) soit spécifiquede la maladie lymphoproliférativedu dindon
interprétationa été fortement mise en doute à la suite d'une épizootietouchantdans un premier temps
Il faut noter que cet
principalementle Sud-Ouestde la Francepour ensuitegagnerde nombreuxdépartements.
épisodepathologiqueest apparudansdeszonesgéographiques
où une maladiede Marek, non protégéepar la
vaccinationpar le virus Herpèsdu Dindon (HVT), sévissaitdansdes élevagesde pouletset de chapons.Les
dindonsde souchesnoiresà chairjaune apparaissaient
commeles plus sensibles.Une étudefut donc conduite
pour parvenirà définir la véracitédu diagnosticet essayerde déterminersi nousn'étionspasen présenced'une
nouvellepathologie
chezla dinde.
Descriptionclinique
tumoral induisantune
Notre étudea débutéen 1990à la suitede l'apparitiond'unemaladieà développement
mortalitépouvantatteindre80yoà 100%dans des troupeauxde dindonsbronzésà chair jaune destinésà la
consommationdesfêtesde fin d'année.Cettemortalités'étalaitde la l2ème semainejusqu'audelà de la 30ème
marqué,
semaine.Les premierssymptômessetraduisaientpar une fatiguedesanimauxavecun amaigrissement
une déshydratation.Un état diarrhéiqueétait souventprésent.Quelquefoisdes boiteries et des paralysies
apparaissaient.
Le taux de morbiditéétait impressionnant
et la mortalitéjournalièresansêtretrès élevéerestait
constantejusqu'à
la destructiontotaledu lot.
L ésions macroscopiques
L'autopsiea permisde mettreen évidencede nombreuses
lésionstumoralesà localisationstès variablesd'un
animal à I'autre(rate, foie, reins, coeur,venûiculesuccenturié,peau).Cestumeurspouvaientêfe constituées
d'infilfiations plus ou moins difhrses ou de formationsnodulairesinégulièrementdisséminées.Les nerfs
quesurde raresanimaux.
brachiauxet sciatiquesn'étaienthypertrophiés
Lésions mic roscopiques
Les prélèvements
d'organesatteintsde tumeurset lesnerfssciatiques,
brachiauxet lombosacrésont étéfxés par
colorésà I'HémalunEosineSafran.
du formol à l0o/o,inclusen paraffine,coupésen sectionde 4mp d'épaisseur,
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L'aspecthistologiqueest comparablecheztous les animauxexaminésquelsque soientleur âge ou leur élevage
d'origine.On observel'évolutiond'uneaffectiontumoralelymphoproliférative
qui s'étendà la plupartdesorganes
et destissusexaminés(foie, rate,peau,myocarde,reins,proventricule,intestin...)et se retrouveau niveaudes
nerfs périphériques.Dans les organesI'infiltration tumoraleest le plus souventimportante,multifocale,mal
délimitée.L'infiltrat tumoralestconstituépar descellulesmononucléées
polymorphesassociantdeslymphocytes
de taille variable,descellulesjeunesblastiques,descellulesd'aspectmacrophagique,
quelquesplasmocytes.
Le
nerfs périphériques,prélevésle plus souventchez des dindes atteintesde troubles locomoteurs,montrent
généralement
uneinfiltrationmultifocalepar descelluleslympholdespolymorphes.
Diagnosticexpérimental
Divers types d'analysesparasitologiques,
mycologiques,bactériologiques
ont été effectuéessans fournir de
résultatpouvantorienterversun diagnosticspécifique.
Sérologiquernent,
les nombreuxantigènestestéspar le Dr. F.X. Legros(RhôneMérieux)ont toujoursdonnédes
réactionsnégativesy compriscelui desrétrovirusde réticuloendothéliose.
Des désordreshématologiques
ont pu
êtreobservéssur certainsanimauxavecdeshématocrites
inférieursà l5o/o,on noteégalementla présencede 4 à
l0% de lymphoblastes
dansla populationde lymphocytes.
L'inoculationsur oeufsembryonnés
soit de pouleSPFsoit de dindepar voie intra allantoidienne,
ou intra vitelline
ou I'inoculationsur culturecellulaire(fibroblastesd'embryonde poulet,hépatocytes,
cellulesde reins)n'ont pas
permisde ,metfteen évidenceune activitécytolytiquespécifique.Une étudeen microscopieélectronique(Prof.
Fleury, Universitéde Bordeaux)n'a pas permisde mettreen évidencela présencede particulevirale dansces
culturesmalgrésix passages
consécutifs.
La recherchede l'activitéde transcriptase-réverse
en présencede Mg* ou de Mn* a été entreprisesur plusieurs
dizainesde dindons (Prof. B. Guillemain,INSERM Bordeaux).Cette activité qui est observéedans le cas
d'infectionpar desrétrovirusn'a pu êtremiseen évidencesur desprélèvements
de plasmaet de lymphocyesde
dindonsatteints.La probabilitéde I'implicationd'un rétrovirusdanscettepathologiedevenaitdès lors très peu
probable.
Etudede la transmissionexpérimentale
de la maladie
Dessériesd'expériences
ont étéeffectuéesen utilisantcommeinoculumdu sangde dindonmaladeconservéà l80oC dansI'azoteliquide en présencede D.M.S.O.associéou non à desbroyatsde tumeurset injectésoit à des
dindonssainssoit à despouletsSPF.Cesdifférentsessaisont étéréalisés,soit au laboratoiredépartemental
des
Landespar le Dr. A.Vuillaume,soit dansles installationsprotégées
de la stationde PathologieAviaire de I'INRA
par le Dr. F.Coudert.Quatreessaisont été successivement
conduitsavecdeslots de dindonsvariantde 15 à 25
animaux.L'inoculationintrapéritonéale
entre I et 3 jours de 0,15 ml de sangde dindon maladeà des dindons
sains a retransmis,à partir du 36èmejour, la même maladie,avec le développement
des lésionsmacro et
microscopiques
précédemment
décrites.L'injectionde 0,05m1de sangde dindonmaladesur 14 pouletsSPFà I
jour a entraîné100%de mortalitéentrela 5èmeet la lOèmesemaineavecun diagnosticde Maladiede Marek
confirmé histologiquement(Prof. M. Wyers).Des recherchesvirologiqueseffectuéespar le Dr. F.X. Legros
utilisantdesanticorpsmonoclonauxspécifiquesdesdifférentssérotypesdesvirus herpèsde la maladiede Marek
(Lee et al., 1983)sur le sangde pouletsSPF inoculéspar du sangde dindesmaladesa permisd'identifier la
présenced'un virus herpèsde sérotype I et a montré que le virus herpèsétait réellementprésentchez les
dindonsmaladeset pouvaitêtrepathogène
pour le poulet.
Parallèlementnous avons injecté deux souchesvirales issuesde poulets,une souchehypervirulenteappelée
(RBI-B) ou de virulencenormaledénommée(HPRSI6) sur dindonsnoirs ou blancs.Les résultatsobtenusont
montré que chez les dindonsinoculéspar la souchehypervirulente,seuls 5 dindonssur 8 développaientla
maladiede Marek à l'âgede 5 mois alorsqu'aucundes I I dindonsinjectéspar la soucheHPRSI6. ne présentait
de signe pathologique.Ces résultatsmontraientque le virus de la maladiede Marek, issu du poulet,pouvait
entraînerdessignespathologiques
et qu'unesouchehypervirulenteprovoquaitchezle dindonune expressionde
la maladiede Marek de type classique.La transmissionparaissaitse faire horizontalement
et pour le prouver
nousavonsmis en contactdesdindonsou despouletssainsavecdesdindonsmalades.Sur les 10 pouletsSPF,
puis élevésà partir de l'âge d'un jour dans une salle d'élevageoù se ûouvaientdes dindonsmalades,5 ont
développédes lésionsde maladiede Marek confirméeshistologiquement
entrela lOèmeet la l2ème semaine
d'âge.De mêmesur 25 dindonneauxâgésde 14jours et mis en contactavecdesdindonsdéveloppantla maladie
de Marek, 2 seulementont développéla maladieenhe 12 et 16 semaines.La ûansmissionse fait de façon
horizontale,elle peut se passerdu dindonau pouletet du dindonau dindon,mais le dindonsembleplus résistant
que le pouletau développement
de la maladie.
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Essaisterrain
A Ia suitede la campagne-dindesfermièresdeNoël désastreuse
de 1990,lesdeuxdépartements
desLandeset du
Gersont vaccinéleursdindonsen 1991,1992,1993et 1994.Danschaquedépartement
une quarantaine
d'éleveurs
ont mis en placedeslotsde 2.000à 2.500dindesnoires.Environ80.000sujetsont étévaccinésà l'âgede I jour
avecla soucheRispens.Seulement
2 lotspar an ont été légèrement
touchéspuisquelespertesont étéévaluéesau
maximumà l0% (au lieu de 80%o
à l00o/oprécédemment).
Discussionet conclusion
Touslesrésultatsénoncésprécédemment
confirmentl'évolutionchezladinded'uneaffectionlymphoproliférative
spontanée,
par une infiltration tumoraledesnerfs et desorganespar des
enzootique,transmissible,
caractérisée
celluleslymphoidespolymorphes.
Les lésionshistologiquessont indiscernables
de cellesprovoquéespar le virus de la maladiede Marek chez le
poulet(Purchase,
1972,Coudertet al., 1977,Bourhyet al., 1988)et obtenues
expérimentalement
chezla dinde
par I'inoculationd'unesouchehypervirulenteissuedu poulet.
Ceslésionsobservées
sont,parcontre,histologiquement
impossibles
à distinguerdeslésionsdécritesau coursde
Ia maladielymphoproliferative
(LPD) de la dinde(Biggset al., 1978,McDougallet al., lgTS,Ianconescu
et al.,
1979).Cettedernièremaladieest provoquéepar un rétrovirusoncogènede type C (Gazit et al.,1979, Yaniv et
al., 1979,Patelet Shilleto,1987),différentdesvirus de réticuloendothéliose
et desvirus ALSV, (Gak et al.,
1989)rétrovirusqui a été minutieusement
recherchédansnos différentsessaiset qui n'a jamaispu être mis en
évidencesur lesdindesmalades.
L'ensembledes donnéesépidémiologiques
(forte contagiosité,colocalisationavecla maladiede Marek chez le
pouletet le chapon),anatomo-cliniques
(infiltrationconstanteet souventimportantedesnerfs)et expérimentales
(tansmissionau poulet,sensibilitéde la dindeà la soucheRBI-B) montrequela dindeestspontanément
sensible
au MDV et exprimeune maladiegraveprochedes formesaiguësobservéeschez le poulet. Sansnier le rôle
possibledesrétrovirusoncogènes
(REV et LPDV) dansl'étiologiedesaffectionslymphoprolifératives
spontanées
de la dinde, leur importanceresteà démontrerdansles conditionsde la pratique.La présenteétudemontrepar
contreI'importancede I'infectionpar le MDV et permetde supposerson interventiondansla plupartdescasde
néoplasieslymphoïdesdiagnostiquéeschez la dinde ces dernièresannées.Les résultatsobtenus avec la
vaccinationconte le MDV semblenttout à fait confortercefieconception.
En conclusion,I'ensemblede nos observations,
recherches
et applicationsterrainmontreune incidencecertaine
de la maladiede Marek sur lestroupeauxde dindesfermièresnoires,à desâgescomprisentre26 et 33 semaines.
La transmissionexpérimentalede cette pathologieà la dinde industriellemérite que les éleveurset les
responsables
professionnelles
d'organisations
portentattentionà cettemenace: mêmesi l'âge d'abattagede ces
animauxne permetpas I'expressiontumoralede la maladiede Marek classique,la présenced'un herpèsvirus
pathogène,à pouvoir immuno dépresseurmarqué, peut faire apparaîtrecertaines pathologies virales,
bactériennes,
particulièrement
mycoplasmiques
pénalisantes
ou parasitaires
au plan économique.
II y a fort à parier que comme cela a été le cas pour les dindesfermièresde Noël dans le Sud-Ouest,une
vaccinationcontre la maladiede Marek des dindesavec un vaccin congeléde type Rispenss'imposeraen
réduisantI'incidencede certainespathologieset en amenantdes effets sanitaires,techniqueset économiques
intéressants.
Références
BiggsP.M.,Mc DougallJ.S.,FrazierJ.A.,Milne B.S.,1978.AvianPathol.,7,l3l-139.
BiggsP.M., 1991.In : Diseases
of Poultry,(Calnekedit.),rWolfePublishingLtd, AmesIowa,pp 439.
BourhyH., WyersM., GuittetM., BennejeanG., LecoqH., 1988.Avain Pathol., 17,689-701.
CoudertF., DambrineG., CauchyL., 1977.Rec.Med.Vet., 153,273-281.
Gak E., Yaniv A., ChajutA., Ianconescu
M., Tronick S.,GazitA., 1989.J. Virol., 63,2877-2880.
GazitA., YanivA., Ianconescu
M., PerkK., Aizenberg8., ZimberA.,1979.J. Virol., 31,639-6M.
Ianconescu
M., PerkK., ZimberA., Yaniv A,1979. RefrrahVeterinarish,36,2-12
LeeL.F.,Liu X., WitterR.L., 1983.J. Immunol.,130,1003-1006.
Mc DougallJ.S.,BiggsP.M. , ShilletoR.W.,Milne B.S.,1978.AvianPathol.,7,l4l-155.
PatelJ.R.,ShilletoR.w., 1987.Archivesof Virology,95,159-176.
PurchaseH.G.,1972.Advancesin VeterinaryScienceandComparativeMedicine,16,223-258.
Witter R.L., 1991.In : Diseases
of Poultry,(Calnekedit.),Wolfe PublishingLtd, Ameslowa, pp 456.
Yaniv A., GazitA.,Ianconescu
M., PerkK., Aizenberg8., ZimberA.,1979.J. Virol., 30,351-357.

166

