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CLAVELÉE EN BULGARIE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Texte d'une télécopie reçue le 17 mars 1997 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès de 
l'OIE : 

Fin 1995, conformément à la loi sur l'activité vétérinaire, les services vétérinaires bulgares ont mis en 
œuvre un plan d'urgence pour la protection contre la clavelée et la variole caprine dans le pays. Ce 
plan d'urgence est appliqué dès lors qu'un foyer, même suspect, est signalé. D'après la législation en 
vigueur, cette maladie est à déclaration obligatoire. Le contrôle des mesures de prophylaxie et de lutte 
contre cette maladie est du ressort du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire, et des 
Services vétérinaires. Tous les animaux suspects ou contaminés dans les foyers déclarés, ou les 
animaux exposés au risque d'infection par le poxvirus, de même que les produits dérivés de ces 
animaux, sont détruits, et leurs propriétaires sont indemnisés financièrement. Toutes les dépenses 
liées à l'indemnisation des propriétaires et aux mesures prises pour l'éradication des foyers sont 
couvertes par le budget de l'Etat. La taille des zones infectées et des zones à risque ainsi que les 
mesures de prophylaxie et de lutte sont déterminées en fonction des liens commerciaux et des 
conditions géographiques. 

En 1996, un contrôle frontalier permanent a été mis en place dans les villages situés aux frontières 
avec la Turquie, la Grèce, l'ex-république yougoslave de Macédoine et la RFY (Serbie et 
Monténégro). Trente-cinq agents sanitaires ont été nommés dans les régions à risque pour y pratiquer 
une observation quotidienne et un contrôle des déplacements d'animaux domestiques dans la zone 
tampon, de 2 km de profondeur. Les troupeaux de moutons et de chèvres ont été soumis à des 
examens cliniques réguliers, et chaque troupeau a fait l'objet d'examens sérologiques pour la 
recherche de la maladie. Au total, 5 826 examens sérologiques ont été faits dans le cadre de ce plan. 

Programme de diagnostic de la clavelée et de la variole caprine 
dans les régions frontalières de la Bulgarie en 1996 

Région District Nombre d'examens 

Hasskovo Hasskovo 1 555 
 Kardjali 250 

Total  1 805 
Bourgas Bourgas 313 
 Yambol 2 354 
 Sliven 111 

Total  2 778 
Plovdiv Plovdiv 50 
 Smolyan 1 193 

Total  1 243 
Total pour le pays  5 826 
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Les examens cliniques obligatoires effectués par les vétérinaires de l'Etat ont permis de découvrir et 
d'éteindre, dès le tout début, des foyers apparus dans les régions de Bourgas et de Hasskovo (voir 
Informations sanitaires, vol. 9, No 1, 26, 27, 33, 38) : 

Date  de 
notification 

Région District Village Nb total
de 

fermes 

Nb total 
d'ovins 

Nb total
de 

caprins 

Nb de 
fermes 

infectées

Nb de 
cas 

cliniques 

Nb 
d'animaux 

détruits 

2 Jan. 96 Bourgas Sozopol Rossen 165 1 169 1 326 1 1 44 

15 Juil. 96 Hasskovo Svilengrad Capitan 
Andreevo 

234 1 176 162 37 31 264 

26 Août 96 Hasskovo Svilengrad Pastrogor 127 596 142 2 18 89 

26 Sep. 96 Hasskovo Stara 
Zagora 

Kozarevets 64 958 73 3 3 12 

   Total 590 3 899 1 703 43 53 409 

Les recherches épidémiologiques ont démontré qu'il s'agissait de foyers primaires sans lien les uns 
avec les autres. Aucun foyer secondaire n'a été signalé. 

Les Services vétérinaires bulgares sont en mesure de déclarer que la situation de la clavelée et de la 
variole caprine en Bulgarie est parfaitement maîtrisée grâce aux mesures strictes appliquées pour 
éradiquer les foyers : 
- abattage sanitaire de tous les troupeaux infectés, 
- examen sérologique des troupeaux sains, 
- politique de non vaccination, 
- instauration de zones de protection et de surveillance autour des foyers, 
- contrôle strict des déplacements. 

Les examens cliniques sont encore pratiqués bien que six mois se soient écoulés depuis l'élimination 
du dernier foyer de clavelée. 

Outre les examens cliniques dans les zones de protection et de surveillance, des épreuves 
sérologiques ont été pratiquées dans tous les troupeaux avec des résultats négatifs (absence 
d'anticorps dirigés contre le poxvirus). 

Examen sérologique pour la recherche de la clavelée et de la variole caprine autour des foyers 

Localisation des foyers Zones Total 

Région District Village Protection Surveillance  

Bourgas Sozopol Rossen 179 0 179 

Hasskovo Svilengrad Capitan 
Andreevo 

285 152 437 

Hasskovo Svilengrad Pastrogor 207 116 323 

Hasskovo Stara Zagora Kozarevets 652 878 1 530 

  Total 1 323 1 146 2 469 

Tous les troupeaux sains présents dans la zone autour des foyers ont été baignés dans des solutions 
désinfectantes qui possèdent un pouvoir virulicide. 

Depuis le début de l'agnelage dans les régions de Bourgas et de Hasskovo, tous les agneaux 
nouveaux-nés sont placés sous contrôle vétérinaire. Tous les agneaux malades ou morts sont 
enregistrés aux fins de la lutte contre la clavelée et la variole caprine. 
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Les locaux et les établissements de stockage et de traitement des peaux et des laines sont placés 
sous contrôle vétérinaire. Les matériaux bruts qui y arrivent sont accompagnés de certificats 
vétérinaires délivrés par un vétérinaire de l'Etat. 
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Compte tenu des mesures prises et des résultats obtenus dans la maîtrise et l'éradication de la 
clavelée et de la variole caprine en accord avec l'article 2.1.10.2. du Code zoosanitaire international 
de l'OIE, et compte tenu de l'expiration d'un délai de six mois depuis le dernier cas en Bulgarie, nous 
considérons que la Bulgarie devrait bénéficier du statut de pays indemne de clavelée et de variole 
caprine. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE À TAIPEI CHINA 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 mars 1997 du Docteur Happy K. Shieh, Directeur du 
département de l'élevage, Conseil de l'agriculture, Taipei : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 20 mars 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 10 mars 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

préfecture de Sinchu 2 

préfecture de Taoyuan 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 1 570 1 570 615 ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut de recherche en santé animale de 

Taiwan. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA (1), RT-PCR (2). 
C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse, non typé. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination ; programme de lutte couvrant 
tout le pays. 

(1) ELISA : méthode immuno-enzymatique. 
(2) RT-PCR : amplification en chaîne par la polymérase - transcriptase inverse. 


