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CLAVELÉE EN BULGARIE 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 septembre 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la 
Bulgarie auprès de l'OIE : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 26 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 13 septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : sept (7). 
Identification géographique du nouveau foyer : 

7/96. Village de Kozarevets, district de Stara Zagora, région de Hasskovo. 

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 

7/96 ovi 12 3 0 12 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : de l'hyperthermie, de la conjonctivite et de la rhinite ont été 
observées chez les animaux malades, ainsi que la présence de papules sur la peau. Le diagnostic 
clinique a été établi le 26 septembre 1996 et confirmé par examens de laboratoire (épreuves de 
fixation du complément et d'immunodiffusion en gélose). 

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage de tous les animaux atteints et contaminés 
suivi de la destruction de leurs carcasses. Interdiction de l'abattage des petits ruminants et du 
commerce de petits ruminants vivants ou de leurs produits. Mesures de prophylaxie sanitaire strictes 
dans le foyer et mesures de dépistage clinique dans les environs. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er octobre 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint 
des Services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 27 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 20 septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : six (6). 
Identification géographique du nouveau foyer : 

6/96. Village de Podebrady, district de Nymburk, région de Bohême centrale. 

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 

6/96 avi 39 39 22 17 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles de basse-cour (poules non vaccinées). 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique ; isolement du paramyxovirus à l'Institut 
vétérinaire d'Etat à Prague. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les volailles ont peut-être 
mangé des déchets infectés. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, restriction des déplacements et 
inspections cliniques. Vaccination de toutes les volailles et oiseaux d'agrément dans un rayon de 3 km 
autour du foyer (zone de protection) et mise en place d'une zone de surveillance de 10 km de rayon. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOMYÉLITE ÉQUINE VÉNÉZUÉLIENNE AU MEXIQUE 
Suspicion 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 octobre 1996 du Docteur A.O. Flores Hernández, directeur 
général du service de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement 
rural, México : 

S. R. - 1 

Les responsables du dispositif d'alerte zoosanitaire du Mexique, le DINESA, enquêtent actuellement 
sur des cas de neuropathie équine apparus depuis le 21 septembre 1996 dans la commune d'Aldama 
(Etat de Tamaulipas). Au total, 55 cas (dont 26 morts) ont été recensés à ce jour dans un rayon de 
10 km, dans 23 ranchs dont la population totale est estimée à 505 équidés. L'affection suspectée est 
l'encéphalomyélite équine vénézuélienne. 

Les mesures suivantes ont été adoptées dès le 29 septembre 1996 : 

a) Actions sanitaires : 

- Enquête et surveillance épidémiologique dans la région focale et périfocale, jusqu'à 40 km 
autour des foyers. 

- Interdiction des déplacements de chevaux hors de la commune atteinte. 
- Vaccination préventive des 505 équidés présents dans la zone à risque, et début de la 

vaccination dans la zone périfocale, dans laquelle on recense environ 5 500 équidés. 
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b) Prélèvements en vue d'analyse : 44 prélèvements de sérum ont été effectués sur des animaux 
malades et des animaux ayant été en contact avec eux. Quatre encéphales et d'autres organes 
ont également été prélevés. 

Résultats préliminaires :  

- Au total, 10 des 29 prélèvements titrés à ce jour présentent des anticorps dirigés contre le virus de 
l'encéphalomyélite équine vénézuélienne à des dilutions allant de 1/10 à 1/640 (les équidés de la 
région ont des antécédents de vaccination). 

- Des tentatives d'isolement du virus sont en cours.  

 * 
*   * 

CLAVELÉE EN GRÈCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 octobre 1996 du Docteur D. Panagiotatos, direction générale 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Date finale de la période du rapport précédent : 28 février 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [8], 24). 
Date finale de la période du présent rapport : 2 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le précédent rapport : vingt-cinq (25). 
Identification géographique des nouveaux foyers : département de l'Evros, à l'extrémité nord-est 
du pays, à l'exception du foyer no 20/96 (département de Xanthi). 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Type de foyer Localisation 
(village, département)

Date de 
suspicion 

(1996) 

Date de 
confirmation 

(1996) 

Nbre d'animaux 
détruits 
(ovins) 

6/96 primaire Kanadas, Evros 9 juillet 12 juillet (1) 100 

7/96 second. 6 Sterna, Evros 24 juillet 24 juillet (2) 120 

8/96 second. 7 Palli, Evros 30 juillet 30 juillet (2) 70 

9/96 second. 7 Palli, Evros 30 juillet 30 juillet (2) 127 

10/96 second. 7 Palli, Evros 30 juillet 30 juillet (2) 129 

11/96 primaire Kavili, Evros 15 août 19 août (1) 139 

12/96 primaire Kanadas, Evros 24 août 27 août (1) 121 

13/96 second. 11 Orestiada, Evros 5 septembre 5 septembre (2) 14 

14/96 primaire Asimenio, Evros 9 septembre 9 septembre (2) 93 

15/96 second. 14 Sofiko, Evros 12 septembre 12 septembre (2) 73 

16/96 second. 14 Pragi, Evros 16 septembre 16 septembre (2) 58 
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No Type de foyer Localisation 
(village, département)

Date de 
suspicion 

(1996) 

Date de 
confirmation 

(1996) 

Nbre d'animaux 
détruits 
(ovins) 

17/96 second. 15 Thyrca, Evros 16 septembre 16 septembre (2) 52 

18/96 second. 15 Orestiada, Evros 17 septembre 17 septembre (2) 86 

19/96 second. 14 Asimenio, Evros 19 septembre 19 septembre (2) 398 

20/96 primaire Genisea, Xanthi 19 septembre ... 140 
(+ 8 caprins) 

21/96 second. 12 Kanadas, Evros 21 septembre 21 septembre (2) 98 

22/96 second. 16 Pertades, Evros 23 septembre 23 septembre (2) 20 

23/96 second. 16 Pragi, Evros 23 septembre 23 septembre (2) 37 

24/96 second. 14 Pithio, Evros 23 septembre 23 septembre (2) 37 

25/96 second. 17 Ellinochori, Evros 24 septembre 24 septembre (2) 140 

26/96 second. 6 Kiani, Evros 25 septembre 25 septembre (2) 110 

27/96 second. 6 Asproneri, Evros 25 septembre 25 septembre (2) 79 

28/96 second. 6 Kambos, Evros 26 septembre 26 septembre (2) 229 

29/96 second. 25 Evgeniko, Evros 28 septembre 28 septembre (2) 97 

30/96 second. 25 Korymvo, Evros 28 septembre 28 septembre (2) 170 

(1) : Confirmation par analyse sérologique suivie de l'isolement du virus. 
(2) : Confirmation par examen clinique et mise en évidence d'un lien épidémiologique. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie :  
On a pu aisément déterminer que les foyers secondaires avaient été contaminés à la faveur d'un 
contact direct avec d'autres foyers, notamment par l'utilisation de mêmes lieux de pâturage et 
d'abreuvement ; en revanche les recherches épidémiologiques n'ont pu déterminer l'origine des foyers 
primaires et le mode exact d'introduction du virus. 
On peut écarter à coup sûr l'hypothèse selon laquelle les foyers primaires seraient dus à des contacts 
directs avec des animaux étrangers infectés. En effet, aucun animal n'a été introduit au cours des 
derniers mois dans les foyers primaires et ces exploitations ne recourent pas à des méthodes 
d'élevage qui auraient pu favoriser la cohabitation temporaire de leur cheptel avec des animaux 
sensibles venant d'au-delà des frontières. 
La seule hypothèse plausible est donc celle de contacts indirects, notamment par l'intermédiaire de 
personnes. Bien que les connaissances traditionnelles sur l'épidémiologie de la clavelée ne soient pas 
en faveur de ce mode de transmission, la fréquence et l'intensité de la circulation de personnes et de 
véhicules qui passent la frontière à cet endroit pourrait fort bien accroître la possibilité de transmission 
indirecte. On sait notamment avec certitude que le foyer de Xanthi est lié à des déplacements 
transfrontaliers de personnes. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire ; pas de vaccination ; mise en place de zones de protection et de surveillance autour des 
foyers, avec contrôle strict des déplacements dans ces zones. 
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* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 octobre 1996 du Docteur J.M. Machado Gouveia, président du 
C. D. de l'Institut de protection de la production agro-alimentaire (IPPAA), Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : vingt-cinq (25). 

Identification géographique des nouveaux foyers :  
24/96. Póvoa, Miranda do Douro, zone d'intervention sanitaire (ZIS) de Bragança, région de Trás-os-

Montes 
25/96. Outeiro, Duas Igrejas, Vila Verde, ZIS de Braga, région de Entre Douro e Minho. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

Date de 
constatation 

du foyer 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

24/96 16 août 1996 5 1 animal* 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

25/96 9 août 1996 5 1 animal* 
âgé de 5 ans 

0 1 0 

* Animal né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 24 septembre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit des élevages atteints et contrôle des 
déplacements d'animaux ; abattage des animaux malades et destruction par enfouissement. Les 
autres bovins présents dans les élevages seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, 
avec destruction par incinération de leurs carcasses et abats. 


