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FIEVRE APHTEUSE AU KAZAKHSTAN 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mars 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Extraits des rapports mensuels du Kazakhstan portant sur les mois de mai à septembre 1998, reçus 
le 20 octobre 1998 du Docteur Shakhaïdar J. Tursunkulov, président du Comité vétérinaire, ministère 
de l'agriculture, Astana : 

Localisation Nombre de foyers 

région du Kazakhstan méridional 1 

région de Djamboul (Jambyl) 2 

région de Kzyl-Orda 1 

région d'Alma-Ata (Almaty) 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov ... 172 172 ... ... 

Agent causal : virus de sérotype O. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : application des mesures de restriction et de 
prophylaxie sanitaire nécessaires. 
- Foyer du Kazakhstan méridional : mise en interdit le 25 avril 1998 ; mesure levée le 18 mai. 
- Premier foyer de Djamboul : mise en interdit le 14 mai 1998 ; mesure levée le 13 juin. 
- Foyers d'Alma-Ata et de Kzyl-Orda : mesures de mise en interdit levées le 10 juillet 1998. 
- Second foyer de Djamboul : mise en interdit le 18 septembre 1998. 
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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. 
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