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S o m m a i r e  

Encéphalopathie spongiforme bovine aux Pays-Bas 59 
Fièvre aphteuse au Kirghizistan 60 
  

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX PAYS-BAS 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 avril 1997 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche, 
La Haye : 

Nombre de cas confirmés depuis le 1er janvier 1997 : deux (2). 

Localisation du nouveau foyer : commune de Kollum (53o 18' N - 6o 10' E), province de Friesland. 

Date de constatation du nouveau foyer : 25 mars 1997. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

70 1 0 70 0 

Description de l'effectif atteint : troupeau laitier. La vache atteinte d'encéphalopathie spongiforme 
était âgée de 6 ans. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zootechnique et zoosanitaire du 

département de recherche agricole (ID-DLO), Lelystad. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : recherches histopathologiques et 

immunohistochimiques. 

Source de l'agent / origine de l'infection : des recherches épidémiologiques sont en cours sur les 
animaux et les aliments du bétail en amont et en aval. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE AU KIRGHIZISTAN 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un communiqué reçu le 9 avril 1997 du Docteur B.M. Mourataliev, directeur général des 
Services vétérinaires, Bichkek : 

Date de la première constatation de la maladie : 7 février 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 janvier 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

ville d'Och 1 

Description de l'effectif atteint : bovins tout venant, de différents âges, à l'attache chez des 
propriétaires privés. La maladie a été signalée dans une cour de la ville d'Och. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 514 3 ... ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire vétérinaire régional d'Och. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : recherche des antigènes et des anticorps spécifiques 

au virus de la fièvre aphteuse. 
C. Agent causal : virus de sérotype O. 

Source de l'agent / origine de l'infection : des animaux malades ont été achetés dans un pays 
voisin et introduits au Kirghizistan sans autorisation des Services vétérinaires. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : application de la quarantaine dans la ville 
d'Och ; vaccination de tout le cheptel sensible dans la ville d'Och et dans les districts adjacents. 


