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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 juillet 1994 du Professeur J. Maleszewski, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 5 juillet 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 30 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Bolewice, province de Gorzów Wielkopolski (dans l'ouest du
pays).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 7 2 0 7 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : une truie et six porcelets sevrés (élevage fermé).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en cours
; la maladie a probablement été introduite par l'importation illégale de viande fraîche.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en place de zones de
surveillance et d'interdiction des déplacements.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 juillet 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 28 juin 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [26], 108).
Date finale de la période du présent rapport : 1er juillet 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : soixante dix-neuf (79).
Identification géographique du nouveau foyer : 

79/94. Freising, département de Haute-Bavière, Land de Bavière.

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Type
d'élevage

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

79/94 engr* 3 3 0 3 0

* engr : porcs à l'engrais

No Diagnostic Origine de la maladie

79/94 isolement du virus contamination par l'intermédiaire de personnes

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 juillet 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 5

Date finale de la période du rapport précédent : 21 juin 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [26], 110).
Date finale de la période du présent rapport : 27 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt neuf (89).
Identification géographique des nouveaux foyers :

77. Pirna, Land de Saxe
78. Stassfurt, Land de Saxe-Anhalt
79. Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein
80. Werdau, Land de Saxe
81. Lübeck, Land de Schleswig-Holstein
82. Schwarzenberg, Land de Saxe
83. Segeberg, Land de Schleswig-Holstein

84-85. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
86. Neubrandenburg, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
87. Strasburg, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
88. Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
89. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein.
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Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

77 152 45 25 127 0

78 43 13 13 30 0

79 75 ... 13 62 0

80 1 656 200 200 1 456 0

81 5 000 ... 0 5 000 0

82 50 1 1 49 0

83 26 6 6 20 0

84 20 8 1 19 0

85 100 16 16 84 0

86 40 9 9 31 0

87 50 5 36 14 0

88 45 26 26 19 0

89 60 7 3 57 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 77, 78, 81 et 83 :
origine inconnue, recherches en cours ; foyers nos 79, 80, 82, 84 et 89 : achat d'oiseaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 juillet 1994 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 4 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue à ce jour.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quinze (15).
Identification géographique des foyers : Cambridgeshire, Devon, Essex, Kent, Lancashire, Lincolnshire,
Londres, Middlesex, Norfolk, Northamptonshire, Nottinghamshire, Oxfordshire, Yorkshire.



- 116 -

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'Office international des épizooties.

© Office international des épizooties - 1994
ISSN 1012-5310
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales

Détails relatifs aux foyers :

No Espèces
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

1 carpes et poissons rouges 4 500 4 000 2 000 2 500

2 carpes 34 17 17 0

3 carpes et gardons 1 500 200 200 0

4 carpes et gardons 2 000 250 250 0

5 carpes et poissons rouges 20 000 60 0 20 000

6 carpes et rotengles 27 000 5 000 5 000 20 000

7 carpes 1 000 50 50 0

8 carpes et tanches 1 500 105 105 0

9 carpes 2 000 2 000 40 0

10 carpes 18 000 12 000 0 18 000

11 carpes et poissons rouges 1 500 1 500 0 1 500

12 carpes 6 000 2 800 0 1 500

13 carpes 2 000 2 000 400 0

14 carpes 200 200 3 0

15 carpes 4 000 1 400 0 4 000

Commentaires concernant l'effectif atteint : cyprinidés : carpes (Cyprinus carpio), gardons (Rutilus
rutilus), poissons rouges (Carassius auratus), rotengles (Scardinius erythrophthalmus) et tanches
(Tinca tinca).

Commentaires relatifs au diagnostic : l'inoculation, sur lignée cellulaire EPC, de tissus provenant de
poissons morts ou moribonds a induit un effect cytopathogène. La mise en cause du virus de la
virémie printanière de la carpe a été confirmée par méthode immuno-enzymatique (ELISA) et
neutralisation virale.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été constatée en
premier lieu chez des poissons rouges importés, puis chez des espèces sensibles en contact avec ces
poissons. Des cas ont ensuite été confirmés dans des étangs peuplés de poissons d'ornement, dans
des commerces de poissons d'ornement, dans des établissements piscicoles et dans des zones de
pêche à la ligne, tant chez des poissons introduits récemment que chez des poissons indigènes. Les
recherches épidémiologiques se poursuivent pour déterminer l'origine de l'infection. Tous les sites
ayant fourni ou reçu des poissons sont inspectés et des prélèvements y sont effectués si nécessaire.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : contrôle des entrées et sorties de poissons à partir ou
vers les sites infectés. Dans certains de ces sites, des mesures d'éradication ont d'ores et déjà été
prises. 

*
*   *


