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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN GRECE 
Typage des souches virales isolées en 1998-1999 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 5 mars 2000 du Docteur Vasilios Stylas, 
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Terme du rapport précédent : 12 janvier 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [3], 9, du 21 janvier 
2000). 
Terme du présent rapport : 3 mars 2000. 

Procédures de laboratoire 

Le Laboratoire de virologie d'Athènes a procédé à l'isolement des virus en septembre et octobre 1999, 
puis, en novembre 1999, à un typage préliminaire ; ces premiers résultats ont été présentés le mois 
suivant au Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne. 

Le Laboratoire d'arbovirologie de Pirbright (Royaume-Uni) a réalisé le typage définitif du 13 au 
28 février 2000. 

Résultats du typage des souches de virus de la fièvre catarrhale du mouton (FCM) 
isolées en Grèce en 1998 et 1999 

Origine du prélèvement Nature du Type de virus de la FCM 

(Département — Région) prélèvement 1998 1999 

Chalkidiki virus absence de 
maladie 

9 

Dodekanissa - Kos virus + sérums 9 ? 
Dodekanissa - Rhodos virus + sérums 9 4 + ? 
Drama sérums absence de 

maladie 
9 

Evia sérums absence de 
maladie 

9 

Evros (nord-ouest) sérums absence de 
maladie 

9 

Evros (sud-est) virus absence de 
maladie 

4 

Larissa sérums absence de 
maladie 

9 

Lesvos virus + sérums absence de 
maladie 

9 + 4 + ? 

Pieria  virus absence de 
maladie 

4 (probablement) 

Rodopi sérums absence de 
maladie 

9 

Samos virus + sérums 9 ? 
Serres sérums absence de 

maladie 
9 

(?) = type de virus de la FCM non encore indentifié. Probablement type 16 ou mélange de deux types. 
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Discussion 

A. Remarques concernant la situation globale 

Il ressort des résultats du typage présentés ci-dessus que : 

- L'épizootie de FCM en Grèce au cours de l'été 1999 était due à au moins deux incursions 
primaires indépendantes et simultanées, l'une due au virus de type 4, qui est venue de l'Est, 
et l'autre due au virus de type 9, qui est venue du Nord. 

- Toutefois, les foyers de Lesbos, en 1999, et du Dodécanèse, en 1998 et 1999, donnent à 
penser que la véritable origine de l'infection se trouve toujours à l'Est. 

- En ce qui concerne la partie sud-est du département de l'Evros, et dans une moindre mesure 
Rhodes et Lesbos, la souche isolée sur le terrain pourrait être en fait une souche vaccinale 
vivante, qui est connue pour avoir été utilisée de l'autre côté de la frontière durant l'été 1999. 

- En ce qui concerne le Dodécanèse, il est apparu évident que le fait d'être infecté par un 
certain type de virus de la FCM ne protègeait pas contre les autres types, et que l'introduction 
d'un nouveau type dans un cheptel n'ayant jamais été en contact avec lui auparavant est 
susceptible de produire une nouvelle épizootie. 

- Enfin, le fait qu'il y ait des infections dues à des mélanges de types et qu'il y ait des isolats de 
FCM non encore typés donne à penser que d'autres types, inconnus à ce jour, circulent peut-
être dans la région et pourraient entraîner de nouvelles épizooties. 

B. Précisions concernant Rhodes (Dodécanèse) 

Un épisode survenu à Rhodes (Dodécanèse) mérite d'être mentionné et de donner lieu à des 
recherches approfondies. 

Cet épisode concerne un troupeau de bovins qui ont été infectés en 1998 par le virus de la FCM 
de type 9 et dont on sait qu'ils étaient porteurs d'anticorps depuis lors, sans toutefois présenter 
de signes cliniques et sans qu'aucune perte n'ait été enregistrée dans la production ou dans 
l'activité reproductrice. 

Au cours de l'été 1999, une mortalité élevée a été constatée dans ce troupeau, peu après 
l'apparition de signes cliniques aigus affectant les systèmes respiratoire et cardio-vasculaire. 

Les épreuves menées en laboratoire n'ont pas permis de porter un diagnostic définitif, mais le 
virus de la FCM de type 4 a été isolé dans la rate d'animaux morts, et la FCM a été considérée 
comme la cause du décès de ces animaux. 

Ce scénario suggère, même si cela paraît peu probable dans l'état actuel des connaissances, que 
la mort de ces animaux aurait été provoquée : 

- soit par une sorte de réaction anaphylactique due à une exposition aux antigènes hétérologues 
de différents types de virus de la FCM, 

- soit par un vaccin fabriqué à partir d'une souche vivante de type 4 qui serait redevenue 
virulente. 

Des facteurs individuels prédisposants, encore indéterminés, peuvent avoir contribué à ce 
phénomène. Toutefois, les effets potentiellement néfastes d'une co-infection par différents types 
de virus de la FCM ne peuvent pas être écartés, et il conviendrait, par conséquent, de procéder 
d'urgence à des recherches complémentaires. 

* 
*   * 
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MYIASE A COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
chez un cheval importé 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 mars 2000 du Docteur Alfonso Torres, administrateur adjoint des 
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Date du rapport : 6 mars 2000. 

Nature du diagnostic : suspicion suivie d'une confirmation en laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 2 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 février 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Palm Beach Ouest, Etat de Floride 1 

Description de l'effectif atteint : un hongre pur-sang alezan âgé de quatre ans. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 17 1 0 0 0 

Source de l'agent / origine de l'infection : on suppose que l'infestation vient d'un pays étranger. 

Historique :  
- Le 27 février 2000, un lot de 17 chevaux venant d'un pays d'Amérique du Sud est arrivé à Miami, 

en Floride. 
- Le 29 février, la quarantaine a été levée pour 16 des 17 chevaux. 
- Le 1er mars, la quarantaine a été levée pour le cheval restant. 
- Le 2 mars, un vétérinaire praticien privé a procédé à l'examen clinique du cheval et a constaté de 

légères pertes au niveau du prépuce, sans œdème, et une odeur particulière. Il a prélevé entre 50 
et 100 larves dans la région distale du pénis du cheval, et a contacté un vétérinaire de l'USDA-
APHIS(1) spécialisé dans le diagnostic des maladies animales exotiques (un FADD). 

- Le 3 mars, le FADD a envoyé au Laboratoire national des Services vétérinaires (NVSL) à Ames 
(Iowa) des larves prélevées sur le cheval en question, et celui-ci a reçu un traitement approprié, de 
même que son écurie. 

- Le 4 mars, le NVSL a confirmé que les larves transmises étaient des larves de Cochliomyia 
hominivorax à leur troisième stade larvaire. 

- Un FADD a réexaminé l'un des 16 autres chevaux du lot importé le 27 février en provenance 
d'Amérique du Sud, et l'a trouvé indemne de larves ; toutefois, par mesure de précaution, le cheval 
et son box ont été soumis à un traitement approprié. 

- Les Services vétérinaires fédéraux sont en train de localiser les 15 chevaux restants du lot, afin de 
les réexaminer et d'appliquer le traitement approprié. 

- Les Services vétérinaires fédéraux renforcent la surveillance de la myiase dans des zones 
géographiques à risque, et proposent aux Etats fédéraux une assistance technique. 

(1) USDA-APHIS : Département de l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique - Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN THAÏLANDE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Extrait du rapport mensuel de la Thaïlande portant sur décembre 1999, reçu du Docteur Suwithaya 
Pollarp, directeur général du département de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives, 
Bangkok : 

Nombre de foyers en décembre 1999 : neuf (9). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 5 777 379 136 0 0 

* 
*   * 

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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