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MALADIE DE NEWCASTLE EN SUÈDE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Suède signalé précédemment à l'OIE : février
2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 24 octobre 2003 du Docteur Leif Denneberg, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Jönköping :

Date du rapport : 24 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 23 octobre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

comté de Dalarna (dans le centre du pays) 1

Description de l'effectif atteint : élevage amateur.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 81* 25 25 56 0

* 40 pigeons, 30 dindes, 10 poules pondeuses, 1 coq

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Institut vétérinaire national(1), à Uppsala ;
- VLA(2)—Weybridge, au Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de

Newcastle).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

C. Agent causal : paramyxovirus du pigeon type 1 (PPMV-1). Indice de pathogénicité par voie
intracérébrale = 1,25. 

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

Mesures de lutte : 
- Abattage sanitaire.
- Restrictions des transports dans la zone atteinte applicable à toutes les volailles vivantes, les

poussins d'un jour, les œufs à couver, la viande fraîche de volaille, les œufs de table et le fumier.
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- Inspection clinique, par des vétérinaires officiels, de tous les élevages de volailles situés dans un
rayon de 3 km.

(1) SVA : Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(2) VLA : Veterinary Laboratories Agency 

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
dans les îles Baléares

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Espagne signalé précédemment à l'OIE :
novembre 2000 [dans les îles Baléares]).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 27 octobre 2003 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Date du rapport : 27 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 27 octobre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Sant Lluis, île de Menorca 1

Description de l'effectif atteint : il s'agit d'une exploitation comptant 78 ovins et 6 porcins.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 78 8 7 1 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : CISA-INIA(1), Madrid (Laboratoire national de
référence).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR (amplification génomique en chaîne par polymérase).

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

Mesures de lutte : 
- abattage sanitaire prévu ; 

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements ;

- dépistage ;

- zonage.

(1) CISA-INIA: Centro de Investigación en Sanidad Animal — Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : aucune information officielle (rapports mensuels) sur la situation des
maladies de la Liste A (dont la fièvre catarrhale du mouton) en Espagne en 2003 n'a été reçue précédemment au siège de l'OIE.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN NORVÈGE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Norvège signalé précédemment à l'OIE :
décembre 1996).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 28 octobre 2003 du Docteur Eivind Liven, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo :

Date du rapport : 28 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 3 octobre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Hole, département de Buskerud 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 112* 50 10 102 0

* 80 pigeons, 28 poules naines (Bahamas) et 4 canards de Barbarie

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Institut vétérinaire national(1), à Oslo ;
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- VLA(2)—Weybridge, au Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de
Newcastle).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus (inoculation sur œufs embryonnés),
épreuve d'inhibition de l'hémagglutination, épreuve des anticorps monoclonaux, RT-PCR(3).

C. Agent causal : paramyxovirus du pigeon type 1 (PPMV-1). Séquence virulente 'RRQKRF'. Indice
de pathogénicité par voie intracérébrale = 0,4. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues.

Mesures de lutte : 
- abattage sanitaire (enfouissement des cadavres) ;

- surveillance sanitaire dans tous les élevages de volailles situés dans un rayon de 10 km — pour une
durée de quatre semaines après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'élevage
atteint.

(1) Veterinærinstituttet 
(2) VLA : Veterinary Laboratories Agency 
(3) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE
dans l'île de Corse

Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en France signalé précédemment à l'OIE :
septembre 2003 (à la Réunion [Département français d'Outre-Mer])*

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 29 octobre 2003 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Date du rapport : 29 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 18 octobre 2003.
Date de la confirmation du diagnostic : 29 octobre 2003.

Le dispositif d'épidémiosurveillance de la fièvre catarrhale du mouton (FCM), mis en place dans le
cadre du programme d'éradication de cette maladie en Corse, a permis de détecter la présence
d'animaux présentant des signes cliniques évocateurs de la maladie (abattement, œdème facial,
jetage). Les examens virologiques ont abouti à la mise en évidence du virus de la FCM sur un
prélèvement sanguin effectué sur un ovin malade.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Cognocoli Monticchi, département de Corse-du-Sud 1 élevage

Description de l'effectif atteint : élevage ovin de production laitière. Une quarantaine d'animaux du
troupeau a présenté des signes cliniques. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 280 env. 40 env. 10 2 0
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Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral sur culture cellulaire et PCR(1).

C. Agent causal : sérotypage viral en cours.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : diffusion probable du virus par circulation
d'insectes vecteurs à partir de zones infectées.

B. Mode de diffusion de la maladie : diffusion possible dans les communes où le vecteur
(Culicoides imicola) reste actif (voir point C).

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Les Services vétérinaires du département de Corse-du-Sud font état de cinq autres

suspicions cliniques déclarées depuis le 18 octobre 2003, concernant 770 ovins, dont
19 animaux malades (morbidité de 2,4 %) et 3 morts (mortalité de 0,4 %). Des examens
virologiques sont en cours. 

- Les cheptels atteints ont été vaccinés contre le virus de sérotype 2.

Mesures de lutte : 

Les autorités françaises souhaitent conduire dans les meilleurs délais l'éradication de ce foyer par la
mise en place de mesures de police sanitaire adaptées, avec, notamment :

- la mise en place d'une cellule de crise ;

- l'interdiction des mouvements de ruminants dans un périmètre de 20 km autour du foyer ;

- la mise sous interdit de l'exploitation concernée ;

- l'euthanasie des animaux malades ;

- la mise en œuvre de mesures de lutte anti-vectorielle ;

- un suivi clinique renforcé des exploitations à risque.

La mise en œuvre de la vaccination est conditionnée à l'identification du sérotype et à
l'approvisionnement en vaccin. 

Les restrictions de mouvements d'animaux, en place depuis trois ans, sont maintenues(2). 

Eu égard aux procédures de zonage et de régionalisation du chapitre 1.3.5. du Code sanitaire pour les
animaux terrestres(3), les autorités françaises estiment que le statut insulaire et l'éloignement de la
Corse par rapport à la France continentale (160 km) permettent le maintien du statut indemne des
départements de la France continentale au regard de la FCM. En outre, un programme de surveillance
sérologique sera mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de séroconversion sur le continent.

* Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Corse signalé précédemment à l'OIE : novembre 2001
(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2) Voir Informations sanitaires, vol. 13, nº 43, p. 197, du 3 novembre 2000
(3) Accessible sur internet : www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00014.htm

*
*   *
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