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S o m m a i r e  
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 6 août 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 5 juin 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Commune de Rhode-Sainte-Genèse, Province du Brabant Flamant 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur de pigeons. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

52 ... 30 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : CERVA-CODA, Bruxelles. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence ; isolement du virus ; anticorps 

monoclonaux différentiels ; culture sur œufs embryonnés. 
C. Agent causal : souche vélogène du virus de la maladie de Newcastle. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnu. 
B. Autres renseignements épidémiologiques : arrêt de la mortalité après traitement 

symptomatique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- épreuve diagnostique volontaire ; 
- quarantaine locale de l'élevage. 

* 
*   * 
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