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CLAVELEE EN GRECE 
Rapports de suivi 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 août 1998 du Docteur V. Stylas, directeur de la santé animale, 
ministère de l'agriculture, Athènes : 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Terme du rapport précédent : 15 juillet 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [28], 100, du 17 juillet 
1998). 
Terme du présent rapport : 24 juillet 1998. 

Le 21 juillet 1998, un second foyer (nº 2/98) a été signalé dans le village d'Inoi (département de 
l'Evros). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 92 25* ... 92* 0 
cap 24 0** 0 24* 0 

* au 21 juillet 1998 ; ** toutes les chèvres étaient indemnes de signes cliniques et d'anticorps. 

Entre le 21 et le 23 juillet 1998, de hauts responsables vétérinaires du ministère de l'agriculture, 
notamment le directeur de la santé animale et le chef de la section des maladies infectieuses, se sont 
rendus dans le département de l'Evros pour évaluer la situation sur le terrain, coordonner la lutte 
contre la clavelée, prodiguer des conseils en la matière, et approfondir l'enquête épidémiologique. Les 
actions menées dans le village d'Inoi découlent en grande partie de cette visite (voir ci-après). 

Diagnostic : le 19 juillet 1998, des signes cliniques légers et peu évocateurs (rougeur de la peau sur 
la face interne des pattes arrière) ont été observés dans le foyer nº 2/98 ; ces signes se sont 
exacerbés de façon spectaculaire au cours des 48 heures qui ont suivi, de sorte que le 21 juillet la 
maladie se manifestait sans équivoque (fièvre, inappétence, éruptions cutanées et nodules sous-
cutanés). Le diagnostic a ensuite été confirmé en laboratoire. 

Epreuves diagnostiques réalisées : immunodiffusion en gélose et neutralisation virale. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : dans le cadre de l'enquête épidémiologique en 

cours pour le foyer nº 1/98, l'examen minutieux des documents et des animaux ainsi que 
l'interrogatoire de leur propriétaire n'ont pas permis de déterminer l'origine exacte et la voie 
d'introduction de la maladie.  
L'hypothèse d'une contamination transfrontalière par le truchement d'objets et/ou d'insectes a 
été écartée, compte tenu de la distance de la frontière (plus de 5 km), des vents dominants et 
de la topographie locale. 
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L'étude des registres de l'élevage infecté et des registres des élevages déclarés comme lui 
ayant fourni des animaux n'a pas permis de trouver trace de tous les animaux présents dans 
l'élevage, ce qui autorise à avoir des soupçons quant à leur véritable origine. Ces soupçons 
sont renforcés par les pratiques peu professionnelles du propriétaire, ses mauvaises relations 
avec les autorités vétérinaires et agronomiques locales, et ses fréquents déplacements pour 
affaires par-delà la frontière, dans le passé et récemment, sans motif explicite. 

B. Mode de diffusion de la maladie : l'apparition du foyer secondaire (nº 2/98) s'explique 
aisément par la grande proximité du foyer nº 1/98 (moins de 30 m), et par le fait que le 
troupeau en cause a été directement en contact avec les animaux du foyer nº 1/98 (jusqu'à 
son abattage) sur des pâturages communs et aux points d'eau. D'après les registres du foyer 
nº 2/98 –qui sont bien tenus et bien à jour–, aucun animal n'est entré ou sorti récemment de 
cet élevage. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : trois élevages ovins, soit 400 animaux au total, 
étaient proches des fermes infectées (dans un rayon de 200 m). Ces élevages ont été placés 
sous surveillance clinique dès la déclaration du foyer nº 1/98 ; cette surveillance n'a pas 
révélé l'existence de cas. En outre, une première collecte de prélèvements a été effectuée le 
14 juillet de manière aléatoire dans les trois élevages ; les épreuves sérologiques réalisées 
ont fourni des résultats négatifs. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Tous les animaux sensibles présents dans le foyer nº 2/98 ont été abattus et détruits par 

enfouissement sur place le 21 juillet 1998. 
- Les animaux des trois élevages voisins ont été abattus à titre préventif le 24 juillet 1998, compte 

tenu de la proximité des foyers ; à cette occasion, de nouveaux prélèvements sanguins ont été 
effectués. 

- Les mesures prophylactiques usuelles ont été appliquées comme prévu par la Directive de la 
Commission européenne nº 92/119/CEE et comme décrit dans le rapport d'urgence, avec, en 
outre, à des fins d'évaluation épidémiologique, collecte de prélèvements sanguins dans tous les 
élevages abattus. 

RAPPORT DE SUIVI Nº 2 

Terme du rapport précédent : 24 juillet 1998 (voir ci-dessus). 
Terme du présent rapport : 11 août 1998. 

1. Aucune nouvelle suspicion ou confirmation de clavelée n'a été signalée dans le département de 
l'Evros. 

2. Les résultats des épreuves sérologiques relatives aux élevages voisins ne sont pas encore 
disponibles. 

3. Les mesures de lutte et de prévention sont toujours en vigueur. 

* 
*   * 


