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MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE
Complément d'information

RAPPORT D'URGENCE (SUITE) - VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 16 (30), 181

Traduction d'informations reçues le 25 juillet 2003 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 25 juillet 2003.

Description de l'effectif atteint : poussins (élevage à usage familial situé dans la ville de Palerme).

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Padoue), Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de Newcastle.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus sur œufs embryonnés.

C. Agent causal : la séquence d'acides aminés au niveau du site de clivage révèle la présence
d'une souche hautement pathogène de paramyxovirus. Indice de pathogénicité par voie
intracérébrale : 1,8.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte : mise en place de zones de protection et de surveillance, conformément à la
réglementation de l'Union européenne. La zone de protection comprend sept élevages de basse-cour et
la zone de surveillance comprend trois exploitations avicoles. Aucune suspicion clinique n'a été
rapportée dans les élevages soumis à des mesures de restriction.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON À TAIPEI CHINA
Diagnostic de laboratoire

(Maladie jamais constatée auparavant à Taipei China).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 28 juillet 2003 du Docteur Watson H.T. Sung, directeur général
adjoint, Bureau de la quarantaine et de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, Conseil de
l'agriculture, Taipei :

Date du rapport : 18 juillet 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de l'infection : 18 juillet 2003.

Des sérums prélevés le 2 mai 2003 dans le cadre de la surveillance sérologique ordinaire de la fièvre
catarrhale du mouton ont fourni des résultats positifs aux tests. Une enquête rétrospective a été
effectuée mais n'a pas permis de trouver d'animaux présentant des signes cliniques de fièvre
catarrhale du mouton.

Foyers :

Localisation Nombre

préfecture de Kinmen 1

préfecture de Pingtung 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 278 0* 0 0 0

cap 70 0* 0 0 0

* aucun animal n'a présenté de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton
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Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de santé animale.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- ELISA(1) de compétition : résultat positif ;
- microscopie électronique : détection de l'orbivirus ;
- RT-PCR(2) : résultat positif pour le virus de la fièvre catarrhale du mouton ;
- séquençage de l'ADN.
Le sérotype du virus va être recherché.

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

Mesures de lutte : 

- Les exploitations où des animaux séropositifs ont été découverts ont été mises en interdit. En
outre, les Centres préfectoraux de lutte contre les maladies du bétail ont imposé des restrictions
des déplacements d'animaux sensibles afin de pouvoir poursuivre les examens cliniques.

- Les opérations de nettoyage et de désinfection ont commencé afin de réduire les populations
d'insectes vecteurs.

- Autour des zoos et des exploitations à risque, un suivi épidémiologique est imposé afin de
rechercher une éventuelle infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN BELGIQUE
COMPLÉMENT D'INFORMATION

Traduction d'informations reçues le 29 juillet 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service
santé animale et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne
alimentaire et environnement, Bruxelles :

Date du rapport : 28 juillet 2003.

Dans les Informations sanitaires, 16 [12], 73, et 16 [13], 80, datées, respectivement, du 21 et du
28 mars 2003, des informations sont fournies sur une suspicion d'influenza aviaire en Belgique.

Dans les Informations sanitaires, 16 [16], 98, du 18 avril 2003, et jusqu'aux Informations sanitaires,
16 [29], 169, du 18 juillet 2003, des informations sont fournies sur une épizootie d'influenza aviaire
(hautement pathogène) en Belgique.

Le rapport publié le 18 juillet 2003 indique clairement que l'influenza aviaire a été éradiquée de
Belgique et que « toutes les mesures de restriction mises en place dans la province du Limbourg ont
été levées le 8 juillet 2003 à midi et celles de la province d’Anvers le 15 juillet à midi ».

Toutefois, dans le rapport du 24 mars 2003 publié le 28 mars 2003 la dernière phrase indiquait que
« à la lumière de ces résultats favorables, les mesures de restriction prises dans la zone tampon vont
être levées » ; or, comme la date de la levée des mesures n'était pas précisée, ce message pouvait
donner à penser que les restrictions sont toujours en vigueur. En fait, les mesures de restriction se
rapportant à la suspicion du 11 mars 2003 ont été levées le jour où le résultat officiel des tentatives
d'isolement viral sur œufs embryonnés réalisées au Laboratoire national de référence (le CERVA(1)) à
Ukkel a été reçu, c'est-à-dire le 24 mars 2003.

(1) CERVA : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 
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RAGE EN SUISSE
chez un chien

(Date du dernier foyer de rage en Suisse signalé précédemment à l'OIE : septembre 2002 [chez une
chauve-souris]).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 29 juillet 2003 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Date du rapport : 29 juillet 2003.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 24 juillet 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mai 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

canton de Genève 1

Description de l'effectif atteint : un chien errant, d'origine inconnue.

En mai 2003, ce chien, alors âgé de trois mois, a été trouvé sur une route du canton de Genève. Il a
été confié à un refuge de Bernex (canton de Genève). Le 25 juin il a été adopté par une famille
demeurant à Nyon (canton de Genève). 

Diagnostic : le 15 juillet 2003 le chien a présenté des symptômes neurologiques ; le vétérinaire qui l'a
examiné a procédé à son euthanasie. Le 24 juillet le diagnostic de rage a été confirmé par le
laboratoire national de référence.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Unité de virologie de l'hôpital vétérinaire de Berne.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe (encéphale). Le typage de la
souche est en cours.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le plus probable est que l'animal atteint ait été
rapporté d'un séjour dans une région infectée et ait été introduit illégalement en Suisse. Une
autre possibilité est que ce chien, qui a été trouvé sur une route à environ 2 km de la frontière
française, ait été abandonné en France et soit entré en Suisse. Une enquête épidémiologique
est en cours.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 

- La Suisse s'est déclarée indemne de rage depuis 1999(1).

- Dans le canton de Genève la vaccination des chiens et des chats contre la rage est
obligatoire.

Mesures de lutte : vaccination prophylactique des personnes ayant été en contact avec ce chien
depuis le 15 juin. Les animaux pouvant avoir été contact avec ce chien sont recherchés et soumis à un
examen vétérinaire.

(1) voir Bulletin de l'OIE, vol. 111, nº 3, p. 221-223


