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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 20 février 1995 du Docteur G. Bédès, chef du service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Paris :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 17 décembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Saint Donan, canton de Quintin, département des
Côtes d'Armor, région de Bretagne.

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 bov 35 1 0 35 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de type laitier. L'animal atteint est une vache de
race Prim' Holstein née en août 1987, soit trois ans avant la parution de l'arrêté du 24 juillet 1990
interdisant l'emploi de farines de viandes et d'os dans l'alimentation des bovins.

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic a été porté à la suite d'une suspicion clinique
dans l'élevage. Il a été confirmé par examen histopathologique.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage total du cheptel et destruction des carcasses à
l'équarrissage.

*
*   *
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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU BOTSWANA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 février 1995 du Docteur M.V. Raborokgwe, directeur
par intérim du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 12 février 1995.
Date présumée de l'infection primaire : décembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 

1. Qaudum (18o 31' S - 21o 16' E)
2. Kudinyama (18o 33' S - 21o 48' E).

Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts *

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov
2 112

... 5 0 0

2 bov ... 2 0 0

* au total, 48 animaux seraient morts de la maladie, mais 7 seulement ont été vus par les Services
vétérinaires.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : une zone d'environ 30 km de rayon autour du foyer
primaire a été déclarée infectée. Des mesures complémentaires seront prises en fonction des
résultats des analyses de laboratoire.

*
*   *


