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1.1 AI{ANINESE

Un dauphin est mort le 12 avril 2üA0 au delphinarium du zoo de Duisburg.
Ce möme jour, l'animal a ötö transportö jusqu'au service de Pathologie
Gdnörale de la Facult6 de M6decine Vdt6rinaire et directement examin6
selon le protocole d'autopsie des petits cötacds ömanant de l'European
Cetacean Societyt.

Il s'agissait d'un nouveau-nö, n6 le 10 awil dans le zoo. Sa möre (kis) a
döjä eu 5 Seunes de part le passö. Auiune ffiäe lait n'a 6t6 observ6e et les

seuls symptömes €taient de la polypnde et l'amaigrissement.
Les r6sultats des investigations post mortem sont pr6sent6s dans le

prösent rapport.

1.2 PARTICIPANTS

L'autopsie a ötö r6alisde par Ie Dr. Jauniaux T., avec la collaboration de :

Mlle Boseret, dtudiante en 3" doctorat en Mödecine Y6tdrinaire, stagiaire
au service de Pathologie Gön6rale,

Dr. J.L. Castaigne, assistant ä la Facultö de M6decine Y6t€rinaire,
Mr Gallenco, €tudiant en 3' doctorat en M6decine Vdtörinaire, stagiaire

au zoo de Duisburg,
Mlle Katja Geschke, du zoo de Duisburg,
D'dtudiants du Cdto-club de la Facultö de Mödecine Vötdrinaire.

1.3 SIGNALEMENT ET PROTOCOLE DE MEST]RE

Il s'agissait d'un grand dauphin (lursiops truncatus) lnilg, nouveau-n6, de

I möhes de long , p§gmtjlkg. Au moment de la mort, la taille ötait de

1,03 m.

I Kuiken et Garcia Hartmann, 1991, Proceedings of the first ECS workshop on cetacean pathology:
dissection techniques and tissue sampling, ECS Newsletter 17.
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1 : extrdmitd antdrieure-commissure lÖvres

2: extr6mitd ant6rieure-oeil

3: extr6mitd ant6rieure- övent

4: extrdmitd antdrieure-insertion craniale nageoire dorsale

5: extrdmitd antdrieure-insertion caudale nageoire dorsale

6: extr6mitd ant6rieure-insertion craniale nageoire pectorale

7 : extrörnit6 antörieure-insertion caudale nageoire pectorale

8 : extr6mitd antdrieure-extr€mitd craniale fente gdnitale

9 : extrdmitd antdrieure-anus

I 0: extr6mit6 ant6rieure-extr6mitd caudale fente g6nitale

1 1: longueur totale

12: circonference ä I'insertion craniale nageoire pectorale

13: circonference ä I'insertion caudale nageoire pectorale

14: circonference ä I'insertion craniale nageoire dorsale

15: circonference ä I'insertion caudale nageoire dorsale

16: circonference au niveau de extrömit6 caudale fente gdnitale

17: circonference ä la base de la nageoire caudale

l8: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale

19: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale

20: largeur de la nageoire pectorale (a-b)

21: (d-e) pointe droite nageoire caudale-dchancrure nageoire

22: (e-fl pointe gauche nageoire caudale-dchancrure nageoire

23 (d-ff largeur nageoire caudale

24: €paisseur pannicule graisseux ä I'insertion caudale nageoire dorsale
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t.4 EXANIEN \ECROPSIQUE

1.4.1 Examen exteme

La carcasse 6tait dms rm bon 6tat de fraicheur (condition code : 2)2 el

dans un ötat d'embonpoint intermödiaire, caractÖrisÖ par une fonte des

masses muscglaires dorsales. Le cordon ombilical, toujours attach€ mesurait

3 cm de long srn 1 cm de large ; les dents n'Ötaient pas encore ÖmergÖes.

La muqueuse buccale Ötait l6gÖrement congestive

Au niveau de l'6vent, un liquide mousseux blanc s'6coulait.

1.4.2 Examen du tissu sous-cutan6, du pannicule graisseux et des

muscles

L'dpaisseur du pannicule de graisse au niveau de I'insertion caudale de la

nageoire dorsale ötait de 12 mm. La graisse 6tait de couleur blanc jaunätre.

Lei muscles 6taient bicolores, certaines fibres 6tant rose clair, d'autre rouge

clair. De la congestion sous-cutan6e ötait pr6sente ä la face ventrale de la

t6te.

1.4.3 Examen interne

1.4. 3. I Cavitö abdominale

Il n'y avait pas de liquide dans la cavitö et les viscÖres abdominales

6taient en place. Le foie (200 g.) ötait de couleur rouge fonc6 avec une

dizaine de taches blanches de 1 mm de diamöfie. La fonne, la consistance et

le volume ötaient flormaux.
A l'examen externe et inteme des estomacs, aucune observation n'a ötö

relev6e. La söreuse intestinale ötaitrose sur toute la longueur, exceptd dans

la partie distale oü elle apparaissait rose foncö' rlgl
alimentaire dans l'ensemble du tractus, le seul contenu

mucus m61ö de bile.

I .4. 3.2 Cavitö tltoracique

Les poumons apparaissaient uniform6ment rouge brique, non collabds,

aux bords arrondis et de consistance augmentöe. A l'incision, le parenchyme

dtait rouge brique, humide et le test de flottabilit6 6tait n6gatif le poumon

flottait partout. De la mousse blanche parfois ros6e sufifrrsait du parenchyme.

La muqueuse de la trachöe et des bronches ötait rouge foncÖe ä noir et une

mousse blanc gfisätre 6tait prÖsente dans les voies respiratoires.

L'€paisseur des 2 ventricules ainsi que leurs diamÖfies respectifs dtaient

identiques. La communication inter-ventriculaire ötait fermde pff une

2 Kuiken et Garcia Hartmann, 1991, Proceedings of the first ECS workshop or cetaceatr pathology:

dissection techniques and tissue sampling, ECS Newsletter 17.
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membrane occlusir-e ä 95 o,'b.

des gros vascttlaires.

Aucune observation n'a Öt6 relev6e ä l'examen

Aucune obsen-ation n'a ÖtÖ

thyroide.

rele','öe ä la dissection du thynus et de la

1.4.3.i Täte

De la congestion 6tait visible dans le tissu peri-larynge et une petite plage

(5mm sur l-) d'hÖmorragie Ötait prÖseate dans l'oesophage en regard du

iuryn" un ir6matome aä + r* ä. diamötre sur 5 mm d'6paisse*r 6tait

pr;sent sur la face droite de la t6te, en surface de la boite cränienne mais

*r*. l6sion ossellse ou c6r6brale n'y 6tait associ6' La töte a €t6 sciÖe

longitudinalement et seule trne lÖgÖre congestion c6r6brale a ötö observee.

1.4.4 Diagnostic n6croPsique

Les l6sions signifi catives Ötaient:

r L6göre €maciation
e Congestion et oedöme pulmonaires

o Congestion des voies respiratoires

r H6matome sous-cutand
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1.5 EXANIE}_S CO\TPLEMEI{TAIRES

1.5. 1 Histopathologie (formol tamponn6 10"/"')

Les pr6löve,ments (":) ont üe transmis au departement d'Anatomie
Pathologique (Ref.: L; FMV,lll-g).

r Conduit auditif
r Oeil
o Foie
e Surrdnale
e Ganglion mösentörique, bronchique
r Rate
r Gonade
r Estomac
o Intestin
e Rein
o Vessie
o Pancröas
r Poumon
o Coeur
o Thyroide
o Thymus
e Encdphale
o Canal de l'ouraque
r Cordon ombilical

1.5.2 Toxicologie (20oC)

Les prölövements ont 6t€ transmis au d€partement d'Ocöanologie (ULg) et
au laboratoire d'Ecotoxicologie (WB).

o Rein
r Muscle dorsal
e Graisse
o Foie

1.5.3 Gdn6tique

Le prölövement a öt6 conservd au d6partement d'Anatomie Pathologique
(FMV, ULg).

o Peau

JAIJNIAUx T. ET CotcNow F.; Rapport d'autopsie
Dauphin 

^AA\I27_5

t'



it

1.5.4 Bactöriologie

Les prdlÖvements frais ont 6tö transrnis au döpartement de bactdriologie
(FMV, ulg)

o Anse intestrnale et ganglion lvrnphatique
r Poumon et ganglion bronchique
o Sang cardiaque
o Placenta
o Contenu gastrique
o Encöphale
o Ecouvillons onfices corporels

1.5.5 Parasitologie

Les prelÖvements frais ont 6tö transmis au döpartement de Parasitologie
(FMV, IJLg)

o Anse intestinale
e Vessie

1.5.6 Collection

1.5.6. I l)öpartement d'Anatomie Pathologique :

prölövements histopathologiques
-80'C: s6rum (+ sang total), foie, ganglions m6sentörique et

bronchiqu e, rate, vessie, poumon, encdphale

1.6 RESULTATS

1.6.1 Histopathologie

Seules les ldsions microscopiques significatives sont prösentdes dans le
pr6sent rapport.

r Encdphale : congestion localement sdvöre
r Poumon: Pneumonie interstitielle subaiguö avec infiltrat de

macrophages et de lymphocles dans le tissu interstitiel
r Ganglion pr6scapulaire : congestion s6vöre, nombreux follicules

lymphoides non diff6renci6s
r Foie: lÖgöre d6gdndrescence graisseuse avec lögöre hdpatite aiguö

diffirse

1.6.2 Bact6riologie

Aucune colonie bact6rienne n'a pouss6 au d6part du sang cardiaque et de
l'encdphale. Au hiveau du placenta, seule une colonie de E.coli non
hdmolytiques a poussö (aucune Brucella sp ). Au niveau du poumon, de
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l'estomac, de I'intestin. de la fente g6nitale, de
l'oeil, des colonies de E..coliont poussö. De plus,
hdmolyiques ont pousse au depart de poumon.

1.7 DISCT-SSIO.\ ET CONICLUSIO]\S

l'övent, de l'an*s et de
de rares Streptocoques B

Trös peu de ldsions ont öt6 observ6es macroscopiquement et
microscopiquement. De plus, aucun germe infectieux o,u Etö cultive au
däpart des diff6rents pr6lövements.

La congestion et l'oedöme pulmonaire, ainsi que la congestion
muqueuse des voies respiratoires suggörent que l'animil soit
d'asphyxie.

de la
mort

ü
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I.8 SUNINIARY

1.8.1 Macrnacopic findings :

. Sli$t emaciation
o Lung congestion and edema
o Mucosal airways congestion
o Subcutaneous hematoma

1.8.2 Microscopic lindings

. Slightto severe cerebral congestion
o Subacute interstitial pneumonitis
o Slight liver congestion with slight acute and diffirse hepatitis
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