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S o m m a i r e

Clavelée au Maroc 5
Encéphalopathie spongiforme bovine en Slovénie : suspicion d'un deuxième cas 5

CLAVELÉE AU MAROC

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 1997).

Extrait du rapport mensuel du Maroc portant sur le mois de décembre 2001, reçu du Docteur
Abdeslam Fikri, chef de la division de la santé animale, ministère de l'agriculture, du développement
rural et des eaux et forêts, Rabat :

Nombre de foyers de clavelée signalés au cours du mois de décembre 2001 : 7.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 1 440 50 42 0 0

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN SLOVÉNIE
Suspicion d'un deuxième cas

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 10 janvier 2002 du Docteur Zoran Kovac, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Ljubljana :

Date du rapport : 10 janvier 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Le 8 janvier 2002, l'Institut vétérinaire national a notifié aux Services vétérinaires slovènes qu'un
échantillon prélevé sur une vache âgée de 6 ans avait fourni un résultat positif à l'épreuve Western
blot (Prionics Check) réalisée dans le cadre du programme national de surveillance de
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

L'animal en cause appartenait à une exploitation laitière détenant 38 animaux. 

Les autorités vétérinaires ont immédiatement mis l'exploitation en interdit (interdiction de toutes les
entrées et sorties d'animaux).

Une enquête épidémiologique est en cours.
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