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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 janvier 2000 du Docteur Kenichi Matsubara, directeur de la 
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

Date du rapport : 14 janvier 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 25 décembre 1999. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

ville de Chiba, préfecture de Chiba 3* 

* Les élevages sont tous situés dans un rayon de 0,5 km. 

Description de l'effectif atteint : poulets dans des élevages amateurs. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

92 57 57 35 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre du Service d'hygiène du bétail de la 

préfecture de Chiba. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen nécropsique et épreuve d'inhibition de 

l'hémagglutination. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Il n'y a pas d'exploitations avicoles dans un rayon de 10 km autour des élevages infectés. 
- Dans un autre élevage amateur appartenant au propriétaire de l'un des élevages infectés, 

tous les poulets sont vaccinés contre la maladie de Newcastle et sont en observation. 
- Aucun lien épidémiologique n'a été établi entre ces foyers et les précédents (signalés dans 

Informations sanitaires, 12 [48], 178, du 17 décembre 1999, et 12 [44], 161, du 19 
novembre 1999). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire des poulets dans les 
élevages infectés, et désinfection des locaux. 
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NECROSE HEMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 17 janvier 2000 du Docteur Isabelle Chmitelin, chef de la mission de 
coordination sanitaire internationale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris : 

Date du rapport : 17 janvier 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 30 novembre 1999. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

département de la Manche, région de Basse-Normandie 2 

département du Puy-de-Dôme, région d'Auvergne  1 

Description de l'effectif atteint :  
- foyers de la Manche : truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ; 

- foyer du Puy-de-Dôme : truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), truites fario (Salmo trutta fario) et 
saumons de fontaine (Salvelinus fontinalis). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

593 800 4 000 4 000 0 0 

Diagnostic : mise en évidence du virus lors d'un contrôle de qualification. Très peu de signes cliniques 
ont été observés dans les exploitations. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : 
- foyers de la Manche : Laboratoire départemental d'analyses de l'Orne (Alençon) ; 

- foyer du Puy-de-Dôme : Laboratoire départemental du Jura (Lons-le-Saunier). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- isolement sur culture cellulaire ; 

- identification par neutralisation virale et immunofluorescence. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : 
- foyers de la Manche : mouvements d'animaux en provenance d'une pisciculture voisine 

contaminée ; 

- foyer du Puy-de-Dôme : inconnues ; enquête en cours. 

B. Mode de diffusion de la maladie : 
- foyers de la Manche : contact ; 

- foyer du Puy-de-Dôme : inconnu. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- mise en interdit des exploitations ; 

- enquête sur les mouvements en amont et en aval des foyers ; 

- interdiction des transports de poissons dans une certaine zone autour des foyers. 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN GRECE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 4 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 janvier 2000 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Terme du rapport précédent : 15 décembre 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [48], 172, du 17 
décembre 1999). 
Terme du présent rapport : 12 janvier 2000. 

Le présent rapport fournit une mise à jour sur la situation de la fièvre catarrhale du mouton (FCM) dans 
les départements mentionnés dans le Rapport de suivi nº 3 et, de plus, fournit des informations sur : 
- des foyers cliniques de FCM dans les îles du Dodécanèse (Dodekanissa), et 
- la mise en évidence sérologique de la FCM sur l'île de Chios. 

1. Surveillance dans les départements atteints par la FCM 

1.1 Surveillance clinique 

 

<A HREF="../divers/fis13_03t.htm#t1">Tableau 1 : Tableau récapitulatif des foyers cliniques de 
FCM en Grèce en 1999 (situation au 31 décembre 1999)</A> 

 

1.2 Surveillance sérologique 
 

<A HREF="../divers/fis13_03t.htm#t2">Tableau 2 : Récapitulatif des résultats de la surveillance 
sérologique menée d'août à décembre 1999 dans les départements atteints par la FCM</A> 

 

1.3 Surveillance entomologique 

Les captures d'insectes effectuées en novembre et décembre 1999 dans les départements de 
Chalkidiki, Evros, Larissa, Magnissia et Rodopi sont en cours d'examen. 

Les résultats préliminaires indiquent une réduction sensible, dans tous les pièges lumineux, 
des captures de vecteurs de la FCM ; cette baisse est attribuée aux conditions climatiques 
défavorables qui prévalent en Grèce continentale depuis deux mois. 

 
2. Surveillance sérologique dans les départements cliniquement indemnes de FCM 
 

<A HREF="../divers/fis13_03t.htm#t3">Tableau 3 : Surveillance sérologique dans les départements 
cliniquement indemnes de FCM et résultats obtenus</A> 
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Conclusion 

- La situation épidémiologique de la FCM, au sens de l'apparition de foyers cliniques, s'est stabilisée 
en Grèce au moins jusqu'à l'été prochain. 

- Les mesures de surveillance, de contrôle et de prévention de la maladie seront maintenues dans 
tous les départements jusqu'à ce qu'un programme complet d'épidémiosurveillance soit appliqué et 
ne fournisse plus que des résultats négatifs. L'élaboration de ce programme est prioritaire pour les 
Services vétérinaires grecs. 

* 
*   * 


