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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 23 et 26 novembre 1998 du Docteur Gardner 
Murray, chef des services vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 8 octobre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [40], 144, du 
9 octobre 1998). 
Terme du présent rapport : 26 novembre 1998. 

Caractérisation de l’agent responsable : le séquençage génique montre que : 
a) le virus était le même dans les trois exploitations infectées, malgré des différences très minimes 

et sans conséquence dans les séquences de nucléotides du virus d’un élevage à l’autre ; 
b) d’après l’analyse des gènes des protéines F (protéine de fusion) et HN (hémagglutinine-

neuraminidase), ce virus est étroitement apparenté à une souche lentogène endémique connue 
et résulte probablement de la mutation de cette souche, ou d’une autre souche australienne 
étroitement apparentée mais non encore identifiée. 

Outre les résultats du séquençage génique, l’enquête épidémiologique montre que, bien qu'ayant un 
fort pouvoir pathogène, le virus n’est que faiblement transmissible. 

Surveillance : les autorités zoosanitaires ont inspecté plus de 100 exploitations avicoles à deux 
reprises : plus de 14 000 prélèvement sanguins et 13 000 prélèvements par écouvillonnage ont été 
réalisés. Le programme de surveillance passive extensive décrit précédemment a été maintenu. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Les opérations préliminaires de désinfection ont été achevées dans les deux élevages de Sydney. 

Des fonds nationaux sont mobilisés pour financer ces travaux. Le gouvernement de l’Etat de 
Nouvelle-Galles du Sud, conformément aux pouvoirs dont il est investi en vertu de la loi de ce 
même Etat sur les maladies exotiques, a pris des arrêtés pour obtenir la contribution des éleveurs 
aux frais de nettoyage et de décontamination.  
Des programmes de désinfection appropriés aux conditions de chaque exploitation sont en cours 
dans ces deux exploitations, qui seront considérées comme infectées jusqu’à l’achèvement de ces 
programmes. Les autorités australiennes estiment que ces programmes, ajoutés aux mesures de 
prévention des risques biologiques, permettront d’éliminer le virus de ces deux exploitations. 
Le 20 novembre, après une deuxième série de résultats négatifs de la surveillance, le périmètre 
des zones de restriction et de contrôle autour des deux élevages avicoles a été réduit : 
• La zone de restriction, ou zone infectée, se confond désormais avec les limites des 

exploitations infectées.  
• La zone de contrôle, ou zone de surveillance, s’étend désormais dans un rayon d'un kilomètre 

autour de chacune des exploitations infectées. Les mesures de contrôle des déplacements en 
dehors des zones de contrôle modifiées ont été levées. 
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- La désinfection de l’exploitation nº 3 de Rylstone a été achevée et les zones de contrôle et de 
restriction correspondantes ont été supprimées. Cette zone doit désormais être considérée comme 
indemne de maladie de Newcastle. 

- Un élevage situé à environ 20 km au sud-ouest de la première exploitation infectée a été mis en 
interdit par mesure de précaution en attendant des éclaircissements sur des résultats de 
laboratoire douteux, puis, les examens de laboratoire ayant finalement démontré que cet élevage 
n'était pas infecté par le virus virulent de la maladie de Newcastle, l'interdiction a été levée. 

L’infection par le virus virulent de la maladie de Newcastle n’a été mise en évidence nulle part ailleurs 
en Australie. Aussi les déplacements de volailles et de produits aviaires sur le territoire australien ne 
sont-ils soumis à aucune restriction, en dehors des volailles et produits en provenance de la zone de 
contrôle instaurée autour des exploitations infectées. Autrement dit, le reste de l’Australie doit être 
toujours reconnu comme une zone indemne de maladie de Newcastle à virus virulent. 

* 
*   * 

FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN GRECE 
Confirmation du diagnostic 

RAPPORT D'URGENCE (SUITE) (voir Informations sanitaires, 11 [46], 161, du 20 novembre 1998) 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 novembre 1998 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 29 octobre 1998. 

Localisation des foyers 

île de Rhodes, département du Dodécanèse (sud-est de la mer Egée, entre 35º et 36º N) 

île de Cos, département du Dodécanèse (sud-est de la mer Egée) 

Antécédents - Surveillance de la fièvre catarrhale du mouton : 
Le dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Grèce a été signalé dans l’île de Lesbos, dans l’est 
de la mer Egée, en 1979. 
Le principal vecteur de cette maladie (Culicoides imicola) est présent toute l’année dans plusieurs îles 
grecques de l’est de la mer Egée, notamment à Rhodes, mais non dans la partie continentale du 
pays. 
Afin de prévenir les risques d’incursion de la maladie, une sérosurveillance de routine en vue de 
rechercher le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été mise en place dans toutes les îles 
grecques de l’est de la mer Egée depuis le début des années 1990 dans le cadre du programme 
d’éradication de Brucella melitensis. 
Les résultats des tests de sérosurveillance pour le dépistage de la fièvre catarrhale du mouton, 
obtenus dans la période allant de mai à octobre 1998, sont les suivants : 
- Ile de  Rhodes : 1 560 prélèvements, tous négatifs ; 
- Ile de Cos : 324 prélèvements, tous négatifs. 
On peut donc en conclure que jusqu’en octobre 1998, aucun cas suspect d’infection par le virus de la 
fièvre catarrhale du mouton n’a été observé dans l’une ou l’autre de ces îles. 

Diagnostic : 
1) Constatations sérologiques 

Le 29 octobre 1998, deux prélèvements sanguins effectués chez des ovins de l’île de Rhodes ont 
réagi positivement au test ELISA pour la fièvre catarrhale du mouton, laissant soupçonner 
l’existence de la maladie. 
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La surveillance sérologique ciblée mise en œuvre du 3 au 10 novembre 1998 dans les îles de 
Rhodes et de Cos, a donné les résultats suivants : 
- 112 prélèvements sanguins sur 189 ont réagi positivement aux tests AGID(1) et ELISA(2). 
- les prélèvements positifs proviennent de neuf élevages d’ovins situés dans quatre villages 

différents de l’île de Rhodes, et d’un élevage d'ovins d’un village de Cos. 
2) Constatations virologiques 

Un effet cytopathogène a été observé dans des cellules BHK(3) et VERO(4). L’isolement du virus, 
son identification et sa caractérisation sont en cours, mais les résultats préliminaires ont mis en 
évidence le virus de la fièvre catarrhale du mouton de type 4. 

3) Constatations anatomopathologiques 
Le 3 novembre 1998, des signes anatomopathologiques compatibles avec la fièvre catarrhale du 
mouton ont été observés chez un mouton à Rhodes. 

4) Constatations cliniques 
L’inspection clinique intensive visant à rechercher les signes de la fièvre catarrhale du mouton, qui 
a été menée du 10 au 13 novembre 1998 à Rhodes et à Cos, a fourni les résultats suivants : 
- A Rhodes, des signes caractéristiques de l’infection active par le virus de la fièvre catarrhale du 

mouton ont été observés dans 21 élevages d’ovins de sept villages différents, sans compter 
des cas fortement suspects dans deux autres villages. 

- A Cos, des signes cliniques similaires ont été observés dans deux élevages d’ovins du même 
village. 

La mortalité globale, à cette date, était d’environ 14 %. 
5) Données épidémiologiques 

En septembre et octobre 1998, on a enregistré des niveaux élevés de température (> 20o C) et 
d’hygrométrie (80 %) à Rhodes, alors que les vents dominants soufflaient du nord-nord-est. 
A Rhodes, tous les villages infectés sont concentrés dans la partie nord-nord-est de l’île. La 
répartition géographique de l’infection semble étayer l’hypothèse selon laquelle l’apparition du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton serait due à une invasion de vecteurs infectés portés par 
des vents de nord-nord-est. Deux scénarios sont possibles : 
- soit une invasion initiale massive de vecteurs infectés occasionnant un grand nombre 

d’infections primaires dans de nombreux villages/élevages/animaux,  
- soit une infection initiale localisée et peu intense, avec propagation ultérieure sur de courtes 

distances par des vecteurs indigènes, une fois ceux-ci infectés. 
La surveillance sérologique à grande échelle et l’enquête entomologique actuellement en cours 
devraient, à cet égard, apporter des éclaircissements. 

Mesures de lutte : les mesures suivantes ont été prises à Rhodes et à Cos en vue de lutter contre la 
maladie, et, éventuellement, l’éradiquer : 
1) Mesures prophylactiques d’urgence, mises en œuvre immédiatement : 

- Déplacements interdits de toutes les espèces animales sensibles vers et à partir du 
département du Dodécanèse (18 îles en tout). 

- Abattage et destruction de tous les animaux infectés ou supposés infectés, au vu de signes 
cliniques. 

- Pulvérisation, à l’aide d’un insecticide agréé, de tous les animaux sensibles et des habitats 
possibles des vecteurs. 

- Recensement et surveillance clinique de tous les animaux sensibles du département du 
Dodécanèse et autres îles de l’est de la mer Egée. 

2) Mesures d’éradication de la maladie, mises en œuvre dans un deuxième temps : 
- Une surveillance sérologique en deux étapes, comme suit : 

a) Etape A : prélèvements effectués chez 100 % des animaux sensibles présents dans les 
villages infectés de Rhodes et de Cos. 

b) Etape B : prélèvements effectués chez 100 % des bovins et caprins et chez 10 % des ovins 
(échantillonnage aléatoire) dans 100 % des troupeaux d'ovins existant dans les villages non 
infectés de Rhodes et de Cos. 
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c) En cas de résultats positifs au cours de l’étape B, mise en œuvre du programme de 
dépistage comme à l’étape A. 

- Abattage et destruction des animaux possédants des anticorps. 
- Poursuite de la pulvérisation à l’aide de l’insecticide. 
- Poursuite de la surveillance clinique. 
- La vaccination d’urgence N’est PAS envisagée. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) AGID : technique d'immunodiffusion en milieu gélosé. 
(2) ELISA : test immuno-enzymatique en phase solide. 
(3) BHK : cellules rénales de jeune hamster. 
(4) VERO : cellules rénales de singe vert. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ARGENTINE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un communiqué reçu le 23 novembre 1998 du Docteur Luis O. Barcos, président du 
Service national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), ministère de l'économie, des 
travaux publics et du service public, Buenos Aires : 

Terme du rapport précédent : 30 septembre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [45], 158, du 
13 novembre 1998). 
Terme du présent rapport : 16 novembre 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Corral de Bustos 1 

Guatimozin, province de Córdoba 1 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 
- Foyer de Corral de Bustos : symptômes de pneumonie ; mort de porcelets. 
- Foyer de Guatimozin : élevage de type familial. Mort de quatre porcelets nés de la même mère. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

305 14 14 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : direction de laboratoire du SENASA. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : coupes cryostatiques et immunofluorescence directe et 

indirecte. 
C. Agent causal : non isolé. 

Epidémiologie : première vaccination en mars 1998 et vaccination de rappel en novembre 1998. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : plan de lutte couvrant tout le pays. Les 
établissements atteints ont été mis en interdit. 
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NECROSE HEMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 26 novembre 1998 du Docteur Monique Eloit, adjointe au chef du 
service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de 
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Paris : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 19 octobre 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 9 octobre 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

département de l'Oise, région de Picardie 1 

Description de l'effectif atteint : truitelles de 15 à 20 g. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

300 000 110 000 110 000 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire agro-vétérinaire départemental de 

Seine-Maritime (Rouen). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement sur culture cellulaire et identification par 

neutralisation. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : origine inconnue. Enquête en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit de l'exploitation infectée ; 
enquête sur les mouvements en amont et en aval du foyer ; interdiction des transports de poissons 
dans une zone autour du foyer. 

* 
*   * 


