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Qu’est-ce que la maladie de Newcastle ?

La maladie de Newcastle est une maladie présente partout dans le monde, très contagieuse 

et souvent grave, qui affecte les oiseaux, notamment les volailles domestiques. Elle est 

due à un virus appartenant à la famille des paramyxoviridae. 

La maladie se présente sous trois formes  : lentogénique ou faiblement virulente, 

mésogénique ou moyennement virulente et vélogénique ou très virulente, également 

appelée « maladie de Newcastle forme exotique  ». Les souches lentogènes sont très 

répandues mais occasionnent peu de foyers de maladie. 

La maladie se manifeste généralement par des signes respiratoires mais le tableau clinique 

peut être dominé par un abattement, des manifestations nerveuses ou des diarrhées. 

Sous sa forme hautement pathogène, la maladie de Newcastle est visée par le Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

et compte parmi les maladies à déclaration obligatoire auprès de l’OIE (Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE). 
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Où trouve-t-on la maladie ?

Cette maladie constatée dans le monde entier 

est actuellement maîtrisée au Canada, aux 

États-Unis d’Amérique et dans certains pays 

d’Europe occidentale. Elle persiste dans 

différentes régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 

du Sud. Toutefois, étant donné que les oiseaux 

sauvages peuvent parfois être porteurs du virus 

sans contracter la maladie, des foyers peuvent 

apparaître partout où existent des élevages de 

volailles.

Comment la maladie se 
transmet et se propage-t-elle ? 
Le plus souvent, la maladie de Newcastle se 

transmet par contact direct avec des oiseaux 

malades ou porteurs. Les oiseaux infectés 

peuvent contaminer l’environnement en excrétant 

le virus contenu dans leurs matières fécales. Une 

transmission peut alors se produire par contact 

direct avec les déjections et les sécrétions 

respiratoires ou par de la nourriture, de l’eau, du 

matériel ou des vêtements humains contaminés. 

Le virus de la maladie de Newcastle peut survivre 

pendant plusieurs semaines dans le milieu 

extérieur, notamment par temps froid. 

En général, le virus est excrété pendant la période 

d’incubation et encore quelques temps pendant 

la phase de guérison. Les oiseaux appartenant à 

la famille des pigeons peuvent excréter le virus de 

façon intermittente pendant une année ou plus. 

Il a été démontré que d’autres oiseaux sauvages 

tels que les cormorans ont été à l’origine de foyers 

de maladie chez les volailles domestiques. 

Le virus est présent dans toutes les parties de la 

carcasse d’un oiseau infecté.

La maladie est très contagieuse. Quand le 

virus s’introduit au sein d’un élevage sensible, 

pratiquement tous les oiseaux seront infectés 

dans les deux à six jours qui suivent.
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Quels sont les risques de santé 
publique liés à cette maladie ?
La maladie de Newcastle est une zoonose très 

bénigne (maladie animale qui peut également toucher 

l’homme). Chez l’homme, elle peut provoquer une 

conjonctivite mais l’affection est généralement très 

bénigne et spontanément résolutive.

Quelles sont les manifestations 
cliniques de cette maladie ?
Les signes cliniques sont très variables et dépendent 

de facteurs tels que la souche du virus, l’espèce 

d’oiseau infecté, l’âge de l’hôte (les oisillons sont les 

plus sensibles), l’infection concomitante par d’autres 

micro-organismes, le stress environnemental et le 

statut immunitaire. Dans certaines circonstances, 

l’infection par des souches virales extrêmement 

virulentes peut aboutir à la découverte d’un 

nombre élevé d’oiseaux trouvés morts présentant 

comparativement peu de signes cliniques. La maladie 

se manifeste rapidement par des symptômes qui 

apparaissent de deux à douze jours après exposition 

puis elle se propage rapidement au sein de l’élevage.

Certaines souches virales attaquent le système 

nerveux, d’autres l’appareil respiratoire ou digestif. 

Les signes cliniques sont les suivants :

 –  signes respiratoires - halètement, toux, 

éternuements, et râles ; 

 –  signes nerveux – tremblements, paralysie des 

ailes et des pattes, torticolis, marche en cercle, 

spasmes et paralysies ; 

 –  signes digestifs – diarrhées ; 

 –  un arrêt partiel ou complet de la production 

d’œufs est possible. Les oeufs peuvent présenter 

des anomalies de couleur, de forme ou de 

surface et contenir une albumine liquide ; 

 –  le taux de mortalité est variable mais il peut 

atteindre 100%.

Comment la maladie est-elle 
diagnostiquée ?
Le tableau clinique de la maladie de Newcastle peut 

être très similaire à celui de l’infl uenza aviaire. C’est 

pourquoi les analyses de laboratoire sont importantes 

pour confi rmer le diagnostic. 
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La méthode diagnostique de choix est l’isolement 

viral et la caractérisation ultérieure. Le Manuel des 

tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres de l’OIE contient des lignes directrices 

pour les techniques de laboratoire destinées à isoler 

le virus. Plusieurs méthodes sont décrites, à la fois 

par des tests moléculaires et des tests in vivo, pour 

défi nir si le virus est hautement pathogène et donc 

à déclaration obligatoire auprès de l’OIE.

Que fait-on pour prévenir et 
contrôler cette maladie ?
La vaccination prophylactique est pratiquée dans 

presque tous les pays producteurs de volailles 

à l’échelle industrielle. Afi n qu’un pays puisse 

démontrer son statut indemne au regard de la 

maladie de Newcastle, il est nécessaire d’exercer 

une surveillance conformément aux dispositions du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. 

Enfi n, les producteurs de volailles doivent établir 

des procédures de biosécurité effi caces telles que 

décrites dans le Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE pour empêcher l’incursion de la 

maladie.

Quand la maladie apparaît dans une zone 

antérieurement indemne, une politique d’abattage 

sanitaire est appliquée dans la plupart des pays. 

Les mesures sont les suivantes :

 –  isolement strict ou mise en quarantaine ; 

 –  abattage dans des conditions décentes de tous 

les oiseaux infectés et exposés (Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE) ;

 –  nettoyage et désinfection en profondeur des 

locaux ; 

 –  elimination appropriée des carcasses (Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE).

 – lutte contre les nuisibles dans les élevages ; 

 –  dépeuplement suivi par une période 

de 21 jours sans volailles avant repeuplement ; 

 –  absence de contact avec les oiseaux dont le 

statut sanitaire est inconnu ; 

 – contrôle de l’accès aux élevages avicoles. 
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Pour plus d’informations
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nos experts :

 Liste des Laboratoires de Référence :
www.oie.int/fr/notre-expertise-

scientifi que/laboratoires-de-reference/

liste-de-laboratoires/

Liste des Centres Collaborateurs :
www.oie.int/fr/notre-expertise-

scientifi que/centres-collaborateurs/

liste-des-centres/

Références :

1.  Code Sanitaire pour les 

Animaux Terrestres de l’OIE :

www.oie.int/fr/normes-

internationales/code-terrestre/

acces-en-ligne/ 

2.  Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les 

animaux terrestres terrestres 

de l’OIE :

www.oie.int/fr/normes-

internationales/manuel-terrestre/

acces-en-ligne/

3.  Fiche Technique de l’OIE : 

www.oie.int/fr/sante-

animale-dans-le-monde/

fi ches-techniques/

4.  The Center for Food Security 

and Public Health, Iowa State 

University

www.cfsph.iastate.edu/

5.  Merck Veterinary Manual :

www.merckvetmanual.com/

mvm/index.jsp?cfi le=htm/bc/

toc_50000.htm

6.  Atlas des maladies animales 

transfrontalières

P. Fernandez, W. White; 

Ed.: 2011

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/fiches-techniques/
http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/liste-de-laboratoires/
http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-collaborateurs/liste-des-centres/
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En bref
•  La maladie a été découverte en Indonésie 

en 1926, mais elle a tiré son nom de la ville 
de Newcastle-on-Tyne, Angleterre, où elle 
est apparue en 1927. Elle est également 
appelée maladie de Ranikhet, pseudo-peste 
aviaire et pneumoencéphalite aviaire.

•  Il est essentiel de mettre en place des 
mesures de biosécurité dans les élevages 
de volailles en raison de la menace 
constante que représente l’introduction du 
virus provenant d’oiseaux sauvages.

•  Comme le virus de la maladie de Newcastle 
se reproduit plus vite dans les cellules 
cancéreuses humaines que dans la plupart 
des cellules humaines normales et comme 
il est capable de tuer ces cellules hôtes, 
il a été utilisé expérimentalement en tant 
que traitement anticancéreux.

•  Les lignes directrices de l’OIE pour la 
surveillance et l’éradication de la maladie 
ont été utilisées en vue de son élimination 
dans de nombreux pays.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 180
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP ([Basado en 'PDF Baja 150'] [Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


