
  

 

 
 

  

Auto-déclaration de la suisse concernant statut indemne d’infection 

par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination chez les 

volailles 

Déclaration envoyée à l'OIE le 30 septembre 2019 par le Dr Hans Wyss, Délégué de la Suisse auprès de l’OIE, 

Directeur général de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.  

1. Introduction 

Historique  

Un seul foyer de la maladie de Newcastle est apparu durant les cinq dernières années (2014-2019) 
dans la volaille en Suisse. Celui-ci a été détecté, par le biais de la surveillance clinique, dans le canton 
du Tessin en novembre 2017. Ce foyer était caractérisé par une évolution atypique et bénigne de la 
maladie. Suite à l’annonce par l’aviculteur d’altérations sur ses œufs, le vétérinaire a immédiatement 
demandé l’envoi d’échantillons au laboratoire de référence. La maladie de Newcastle a été 
diagnostiquée en moins de 24 heures. Les mesures de lutte nécessaires ont été mises en place et le 
troupeau immédiatement tué et éliminé. La source d’introduction de la maladie n’a pas pu être 
identifiée.1 

Notification 

La maladie de Newcastle est inscrite dans l’Ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE, RS 916.401)2 
comme une maladie hautement contagieuse (Art. 2 de l’OFE). Une maladie hautement contagieuse est 
définie comme une épizootie ayant le potentiel de se propager rapidement et de manière étendue au-
delà des frontières du pays. D'une importance capitale, elles ont d'importantes conséquences socio-
économiques et sanitaires et sont ainsi toutes à déclaration obligatoire (Art. 1 de la Loi sur les 

 
1 https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/newcastle-

krankheit-gefluegelzeitung.pdf.download.pdf/Newcastle_Krankheit_F_SGZ_10_18.pdf , Aviculture Suisse Édition 10/18, 

Maladie de Newcastle (grippe aviaire atypique) chez les poules pondeuses, Dr Sarah Albini, Dr Simone Meier, Dr Barbara 

Vogler, NRGK Zurich 
2 RS 916.401, Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (Etat le 12 février 2019) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950206/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660145/201705010000/916.40.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/newcastle-krankheit-gefluegelzeitung.pdf.download.pdf/Newcastle_Krankheit_F_SGZ_10_18.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/newcastle-krankheit-gefluegelzeitung.pdf.download.pdf/Newcastle_Krankheit_F_SGZ_10_18.pdf
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épizooties LFE3). Cela signifie que toute personne qui détient, assume la garde ou soigne des animaux 
est tenue d’annoncer les cas suspects au vétérinaire de l’exploitation (Art. 61 de l’OFE).  

2. Surveillance  

Population 

L’effectif des volailles est en progression depuis 1996. Il comprend actuellement près de 11,5 millions 
de volailles réparties dans quelques 23'000 exploitations. Il est important de signaler que seules 3% 
d’entre elles sont des exploitations comptant plus de 1000 poules pondeuses 4. La limite des effectifs 
par exploitation est définie dans l’Article 2 de l’Ordonnance sur les effectifs maximums et fixe le 
nombre maximum à 18 000 poules pondeuses de plus de 18 semaines respectivement 27 000 poulets 
de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement).5   

Sur la base de l’Article 18 de l’OFE, toutes les unités d’élevage dans lesquelles est détenue de la volaille 
domestique sont enregistrées dans la banque de données nationale. Cet enregistrement comprend 
entre autres les espèces de volaille détenues, le type de détention ou encore le type de production. 

Programme de surveillance 

La Suisse a établi depuis de nombreuses années un programme de surveillance pour la maladie de 
Newcastle. Il comprend primairement une composante passive complétée par une surveillance active.  

D’une part, comme stipulé précédemment, la maladie de Newcastle est à déclaration obligatoire dans 
l’ensemble du pays et ainsi toute personne qui détient, assume la garde ou soigne des animaux est 
tenue d’annoncer les cas suspects au vétérinaire de l’exploitation (Art. 61 de l’OFE) qui informera à 
son tour les Services vétérinaires responsables (Art. 62 de l’OFE). Lors d’une suspicion, des 
prélèvements sont effectués pour confirmation par le laboratoire de référence (voir point 4). A ceci, 
s’ajoute la possibilité d’effectuer des examens d’exclusion de la maladie de Newcastle, si un troupeau 
présente des problèmes peu clairs qui ne figurent pas dans les critères de suspicion (voir point 4).  

D’autre part, selon l’Article 81 de l’OFE, les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses 
sont interdites en Suisse. Il a été ainsi possible de mettre en place une surveillance basée sur le 
dépistage d’anticorps. Cette surveillance active de la maladie de Newcastle complète, depuis 2006, la 
surveillance passive et fournit des données supplémentaires pour étayer l’absence de l’épizootie. Cette 
surveillance sérologique est basée sur le risque. Au vu des mesures appliquées à l’importation (voir 
point 5), les oiseaux sauvages sont considérés comme le principal facteur de risque d'introduction de 
la maladie de Newcastle en Suisse. Par conséquent, l’échantillonnage se concentre sur les poules 
pondeuses d’élevage en plein air, car celles-ci sont le plus exposées aux oiseaux sauvages. De plus, 
toutes les exploitations de dindes de chair sont également testées, car elles vivent plus longtemps que 
les poulets de chair et ont plus de risque d'entrer en contact avec un virus de Newcastle 
potentiellement en circulation. Le nombre de troupeaux à tester est calculé de manière à permettre 
de détecter le virus à partir d’une prévalence de 5 % dans le troupeau avec un degré de certitude d’au 
moins 95 %. Cela implique pour la Suisse un échantillon annuel d’environ 60 troupeaux de poules 
pondeuses d’élevage en plein air et de tous les troupeaux de dindes de chair (env. 24 exploitations). 
Dix échantillons de sang par troupeau sont prélevés au moment de l’abattage et soumis à une analyse 
de dépistage des anticorps contre la maladie de Newcastle. 

Résultats de la surveillance  

Le programme de surveillance pour la maladie de Newcastle comprend une composante passive 
(déclaration obligatoire et examens d’exclusion) ainsi qu’une composante active (dépistage 
d’anticorps).  

 
3 RS 916.40, Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966 (Etat le 1er mai 2017) 
4 Système d'information sur la politique agricole (SIPA), Office fédéral de l’agriculture et données AGIS, 2018 
5 RS 916.344, Ordonnance sur les effectifs maximums (OME) du 23 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2016) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660145/201705010000/916.40.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130227/index.html
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La surveillance active est basée sur le risque et se concentre sur les troupeaux de poules pondeuses 
d’élevage en plein air et les troupeaux de dindes de chair. Dix échantillons de sang sont collectés par 
troupeaux. Le dépistage d’anticorps se fait grâce à un test ELISA. Tous les tests effectués durant la 
période de septembre 2018 à septembre 2019 ont révélés un résultat négatif.  

Dans le cadre de la surveillance passive, 4 examens d’exclusion pour la maladie de Newcastle ont été 
effectués durant la période de septembre 2018 à septembre 2019 présentant tous des résultats 
négatifs. 

Ces résultats du programme de surveillance de la Suisse (voir tableaux 1 et 2) permettent de démontrer 
l’absence de cas d’infection par le virus de la maladie de Newcastle durant les douze derniers mois.  

Tableau 1 : résultats de la surveillance active pour la période de septembre 2018 à septembre 2019. 
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Poules pondeuses d’élevage en plein air 

Exploitations 

testées 

Echantillons par 

exploitations 

Nbre total 

d’échantillons 
Période Test 

Résultats 

positifs 

Résultats 

négatifs 

72 10 720 
01.09.2018 – 

30.09.2019 
ELISA 0 720 

Dindes de chair 

Exploitations 

testées 

Echantillons par 

exploitations 

Nbre total 

d’échantillons 
Période Test 

Résultats 

positifs 

Résultats 

négatifs 

28 10 280 
01.09.2018 – 

30.09.2019 
ELISA 0 280 

Tableau 2 : résultats de la surveillance passive pour la période de septembre 2018 à septembre 2019. 
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Suspicion clinique 

Canton Exploitation Espèce Date Test Exploitation 

avec 

résultats 

positifs 

Exploitation 

avec résultats 

négatifs 

- - - - - - - 

Examen d’exclusion 

Canton Exploitation Espèce Date Test Exploitation 

avec 

résultats 

positifs 

Exploitation 

avec résultats 

négatifs 

FR 1 Poules 05.11.2018 ELISA 0 1 

ZH 1 Poules 24.04.2019 RT PCR 0 1 

BE 1 Poules 15.05.2019 RT PCR 0 1 

AG 1 Poules 02.08.2019 ELISA  0 1 

RT PCR 0 1 
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3. Programme de sensibilisation 

Un relevé mensuel d'informations sur la situation épizootique à l'étranger et une évaluation du risque 
pour la Suisse est mis à disposition des professionnels et du public. Ce rapport, appelé « Bulletin 
RADAR »6, recueille, traite et évalue en permanence la situation sanitaire internationale. Ce suivi de la 
propagation des principales maladies animales, apporte d’importantes informations pour la Suisse et 
offre la possibilité d'informer de manière régulière les groupes cibles. Ces activités permettent une 
détection précoce des risques pour la Suisse et la mise en place, à temps, des mesures nécessaires. Les 
informations liées à la maladie de Newcastle y sont intégrées. De plus, des articles en lien avec la 
maladie de Newcastle sont régulièrement publiés dans la presse spécialisée. 

4. Mesures de lutte contre la maladie de Newcastle 

Les mesures de lutte contre les maladies hautement contagieuses sont définies dans les articles 82 à 
98 de l’OFE alors que celles spécifiques à la maladie de Newcastle chez la volaille domestique dans les 
articles 123 à 125 de la même ordonnance. 

Suspicion 

Une suspicion de foyer primaire de la maladie de Newcastle est considérée comme officiellement 
confirmée lorsqu’au moins un des critères suivants est rempli sans qu’aucune autre cause ne puisse 
être identifiée :  

• recul de la prise de nourriture et de la consommation d’eau de plus de 20% durant 3 jours,  

• recul de la ponte de plus de 20% durant 3 jours, associé à une décoloration de la coquille,  

• augmentation du taux de mortalité à plus de 3% en une semaine,  

• symptômes cliniques ou résultats d’autopsie permettant de conclure qu’il s’agit de la maladie 
de Newcastle,  

• indices épidémiologiques indiquant qu’il y a eu contact avec une exploitation infectée et 
présence de symptômes cliniques indiquant une maladie de Newcastle.  

Dès lors, un séquestre simple de second degré, c’est-à-dire l’interdiction du trafic d’animaux ainsi que 
la limitation de déplacement des personnes, est ordonné sur l’effectif suspect et les prélèvements 
effectués pour confirmation de la suspicion par le laboratoire de référence (Art. 70 et 123 de l’OFE). 

Confirmation par le laboratoire de référence 

Les services compétents pour effectuer le diagnostic de la maladie de Newcastle sont le Centre 
national de référence pour les épizooties de la volaille et des lapins (NRGK) de la Faculté Vetsuisse à 
l’Université de Zurich et l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) situé à Mittelhäusern.  

Le prélèvement d’échantillons se fait conformément aux directives techniques spécifiques7. Le 
prélèvement doit comprendre environ 15 écouvillons des choanes et du cloaque et, selon les 
circonstances, 15 échantillons de sang (animaux malades) ou 15 échantillons des choanes et du 
cloaque (animaux morts depuis peu) prélevés chez différents sujets par troupeau. Ceux-ci sont envoyés 
par coursier ou courrier exprès au NRGK. 

La méthode de diagnostic de choix en cas de foyer de maladie de Newcastle est la mise en évidence 
directe du virus par PCR (rt-RT-PCR) dans les échantillons d’écouvillons.  

Mesures de lutte 

Selon l’Article 9 de la LFE, si un ou plusieurs animaux d’un troupeau sont atteints d’une épizootie 
hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l’épizootie doivent en 

 
6 https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html, site internet de l’Office fédéral de la 

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, consulté le 30.08.2019 
7 Directives techniques concernant le prélèvement et l’envoi d’échantillons en vue d’établir un diagnostic de laboratoire dans 

le cas d’une suspicion ou d’un examen d’exclusion de la peste aviaire classique (Influenza aviaire, IA) ou de la maladie 
de Newcastle (ND), actualisées le 18.03.2019 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html


 5/7 

principe être immédiatement tués et éliminés. Lorsqu’un cas de maladie de Newcastle est confirmé 
par le laboratoire de référence les mesures sanitaires suivantes sont mises en place : séquestre simple 
de second degré sur le troupeau contaminé et mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance 
du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l’épizootie ainsi que l’élimination 
de tous les animaux tués ou péris et le nettoyage et la désinfection des locaux. En outre, une zone de 
protection et une zone de surveillance de respectivement 3km et 10km autour de l’exploitation 
touchée sont mises en place.  

Le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, 
lorsque tous les animaux des espèces sensibles ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et 
désinfectés. 

Une documentation d’urgence suivant l’ordre chronologique de la lutte contre la maladie de Newcastle 
est mise à disposition. Elle comprend entre autres : 

• un schéma pour la transmission des informations en cas d’épizooties hautement 
contagieuses ; 

• les directives techniques concernant le prélèvement et l’envoi d’échantillons en vue d’établir 
un diagnostic de laboratoire en cas de suspicion de maladie de Newcastle ou en vue d’effectuer 
un examen d’exclusion de cette maladie ; 

• les directives techniques concernant la désinfection ordonnée officiellement en cas 
d’épizooties ;  

• les directives concernant l'estimation des animaux dans la lutte contre les épizooties. 

Mesure de lutte supplémentaire 

La vaccination de la volaille contre la maladie de Newcastle n’étant pas autorisée en Suisse, des 
mesures de lutte (le troupeau est éliminé) sont mises en place dès que la présence d’anticorps est 
détectée.  

5. Mesures liées à l’importation  

En vertu de l’Accord vétérinaire entre la Suisse et Union Européenne (UE) 8, les importations d’animaux 
et de marchandises d’origine animale en provenance de l’UE sont en principe soumises aux mêmes 
dispositions en matière de police des épizooties et aux mêmes règles d’hygiène que celles qui 
s’appliquent aux échanges au sein de l’UE. Toutefois, le cheptel des volailles suisses étant considéré 
comme indemne de la maladie de Newcastle sans vaccination, des exigences supplémentaires sont 
applicables. Les certificats sanitaires confirment, entre autres, que les exigences suivantes sont 
remplies 9.  

a) les œufs à couver proviennent de troupeaux qui: 
o ne sont pas vaccinés ou 
o sont vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé ou 
o sont vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu 

au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver; 
b) les poussins d'un jour ne sont pas vaccinés contre la maladie Newcastle et ils 

proviennent : 
o d’œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et 
o d‘un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs 

complètement séparée dans le temps et dans l‘espace de celle d’œufs qui ne 
réponds pas aux conditions énoncées au point a) ; 

 
8 Annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits 

animaux de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits 
agricoles (SR 0.916.026.81), conclu le 21 juin 1999 (Etat le 12 juin 2018), https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19994645/index.html  

9 Art. 15 de la directive 2009/158/CE et modèles de certificat publiés à l’annexe IV 
 
 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/index.html
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c) les volailles de reproductions ou de rente : 
o ne sont pas vaccinées contre la maladie Newcastle et 
o ont été isolées pendant quatorze jours avant l’expédition soit dans une 

exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d’un 
vétérinaire officiel et  

o ont fait l’objet, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un contrôle 
sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif,  

d) les volailles d’abattage doivent provenir de troupeaux qui: 
o s’ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences 

énoncées au point c), troisième tiret, 
o s’ils sont vaccinés, ont fait l’objet, sur la base d’un échantillon représentatif, dans 

les quatorze jours précédant l’expédition, d’un test réalisé en vue de l’isolement 
du virus de la maladie de Newcastle.  

6. Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le présent rapport et conformément aux dispositions de 
l’article 10.9.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code terrestre), cette auto-
déclaration apporte des preuves documentées que :  

- la maladie de Newcastle est à déclaration obligatoire dans l’ensemble du pays ; 
- la vaccination contre la maladie de Newcastle n’est pas autorisée ; 
- la surveillance passive et active est réalisée conformément aux Articles 10.9.22 à 10.9.26 du 

Code terrestre de l’OIE;  
- un programme de sensibilisation continue à propos de la maladie est mis en œuvre ; 
- toutes les suspicions de maladie de Newcastle sont notifiées, font l’objet d’investigations de 

terrain et de laboratoire et les mesures mises en place en cas de suspicion et d’épizootie sont 
effectives ; 

- aucune infection par le virus de la maladie de Newcastle chez les volailles en Suisse au cours 
des 12 derniers mois. 

En conséquence, le Délégué de la Suisse auprès de l’OIE déclare que, son pays est indemne d’infection 
par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination chez les volailles en date du 30 septembre 
2019 conformément aux dispositions des Chapitre 1.6. et Article 10.9.3 du Code terrestre de l’OIE et 
en cohérence avec des informations indiquées en WAHIS.  
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 Annex 1. 

 

 


