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S o m m a i r e  

Encéphalopathie spongiforme bovine en France 1 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 27 décembre 1996 du Docteur B. Vallat, chef du service de la qualité 
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche, et de 
l'alimentation, Paris : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : douze (12). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
 12/96. département des Côtes d'Armor, région de Bretagne (dans l'ouest du pays). 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 6 décembre 1996. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

12/96 bov 69 1 0 68 0 

Commentaires concernant l'animal atteint : vache laitière née en novembre 1988. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation de signes cliniques suivie de la confirmation 
histopathologique le 19 décembre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage des 68 animaux restants a eu lieu le 
23 décembre 1996. Les carcasses ont été réduites en farines à l'équarrissage ; ces farines seront 
incinérées. 

* 
*   * 
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