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FIEVRE APHTEUSE EN GRECE 
Virus de type Asia 1 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 12 juillet 2000 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Date du rapport : 12 juillet 2000. 

Date de la suspicion clinique : 10 juillet 2000. 
Date de la confirmation en laboratoire : 11 juillet 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

delta de l'Evros, préfecture de l'Evros, dans le nord-est de la Grèce, à la 
frontière avec la Turquie 

2 troupeaux 

1. Evénements ayant précédé la suspicion 

• Le 6 juillet, des vétérinaires de la station vétérinaire locale de Ferres, dans la Préfecture de 
l'Evros, se sont rendus dans plusieurs exploitations bovines du secteur actuellement infecté, et 
ont vu entre autres l’un des troupeaux infectés. Ils avaient pour mission d’administrer un vaccin 
Rev-1 dans le cadre du programme de prophylaxie de la brucellose. Les vétérinaires n’ont alors 
observé aucun signe de fièvre aphteuse ni recueilli de plaintes ou de commentaires inquiétants 
de la part des éleveurs. 

• De plus, les inspections cliniques et la surveillance sérologique de la fièvre aphteuse, conduites 
dans le cadre du programme « EVROS » en cours dans toute la Préfecture de l'Evros, ont donné 
des résultats régulièrement négatifs jusqu’aux dernières inspections (effectuées en juin dernier). 
Les données détaillées intéressantes, obtenues récemment sur la surveillance active de la 
fièvre aphteuse dans le contexte du programme « EVROS », sont en cours de traitement. 

Les deux facteurs ci-dessus, associés aux résultats cliniques et sérologiques obtenus dans les 
foyers de fièvre aphteuse permettent d’estimer la date probable de l’incursion. 

2. Suspicion 

Le 10 juillet, un éleveur du delta du fleuve Evros (Préfecture de l'Evros) s’est adressé à la station 
vétérinaire locale pour obtenir une autorisation de déplacement d’animaux. 

Dans le cadre du programme « EVROS », tous les déplacements d’animaux à l’intérieur et en 
provenance de la Préfecture de l'Evros sont soumis à l’autorisation des Services vétérinaires locaux 
officiels qui ne donnent leur accord que si l’examen clinique et le test sérologique des animaux se 
révèlent négatifs. 
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A l’inspection, la fièvre aphteuse a été suspectée en raison de signes cliniques discrets 
(hypersalivation, hyperthermie, inflammation des gencives et présence de vésicules dans la bouche) 
chez 4 ou 5 animaux sur les 50 que comptait le troupeau. 

Des prélèvements (sang, épithélium) ont été recueillis sur place, l’alerte a été donnée et les 
mesures classiques prévues en cas de suspicion ont été mises en œuvre. 

Le 10 juillet, à 14 heures 10, le Centre national de crise (à Athènes) a été alerté. 

Vers 18 h, une équipe du Centre national de crise était sur place. La suspicion a été confirmée 
d’après le tableau clinique. L’élevage a été provisoirement désigné foyer de fièvre aphteuse 
Nº 00/01 dans l’attente des résultats de laboratoire. 

A 20 heures, des prélèvements ont été recueillis par l’Institut de la fièvre aphteuse d’Athènes, et la 
première série de plaques ELISA était préparée pour déceler les anticorps (LPBE) et les antigènes 
de la fièvre aphteuse de types A22, O1, C et Asia 1. 

3. Confirmation 

Le 11 juillet, pendant toute la matinée, une enquête épidémiologique a été conduite au voisinage 
du troupeau suspect, ce qui a conduit à identifier un second élevage bovin présentant des signes 
cliniques évocateurs de fièvre aphteuse, à environ 1 000 mètres au nord du foyer Nº 00/01. 

Ce second élevage a été provisoirement déclaré foyer Nº 00/02 et des prélèvements ont été 
recueillis et adressés à l’Institut de la fièvre aphteuse d’Athènes, puis les mesures prévues pour 
l’abattage et la destruction des animaux infectés ont été appliquées. 
N.B. A la suite de l’enquête rétrospective, et compte tenu du taux de propagation dans les troupeaux infectés, du tableau 

clinique et de l’ancienneté des lésions, on peut considérer que le premier troupeau suspect était en réalité celui du 
foyer Nº 00/02, l’élevage du foyer Nº 00/01 ayant été identifié ultérieurement. 

Le 11 juillet, à 16 heures 45 l’Institut de la fièvre aphteuse a annoncé les résultats suivants : 

a) résultats sérologiques négatifs pour tous les types de virus aphteux ; 

b) détection négative des antigènes pour les types A et O ; 

c) détection incertaine des antigènes pour le type C (le virus de type Asia 1 provoque des réactions 
croisées partielles avec le type C) ; 

d) détection positive des antigènes pour le type Asia 1 (après renouvellement des tests, l’Institut de 
la fièvre aphteuse a annoncé à 22 heures que des antigènes avaient été décelés avec certitude 
pour le type Asia 1). 

4. Description de la situation sur le terrain 

4.1. La zone infectée 

Au total, 17 animaux malades ont été recensés dans deux troupeaux de bovins à viande 
(comptant au total 177 animaux) pâturant en liberté. 

Ces deux troupeaux partageaient leur pâturage avec 22 autres troupeaux de bovins comportant 
au total 1 388 têtes, 1 élevage ovin de 250 animaux et 1 élevage porcin de 30 animaux. Tous 
les bovins et ovins sont identifiés individuellement par une marque d’oreille. Tous ces animaux 
sont considérés comme ayant été en contact certain avec les troupeaux infectés et ont été 
dûment abattus et détruits le 12 juillet. 

4.2. Les zones de protection et de surveillance 

La zone de protection, incluant la zone infectée, se définit par les coordonnées suivantes : 

- de 40º 42' 30 '' N à  40º 48' N et 
- de 26º 18' 30'' E à 26º 26' E. 

La population d’animaux d’élevage sensibles à l’intérieur de la zone de protection, déduction 
faite de la zone infectée, compte 17 élevages bovins comportant 1 900 têtes et 9 élevages 
caprins de 1 265 animaux. 

La zone de surveillance se définit par les coordonnées suivantes : 

- de 40º 42' 30'' N à 40º 50' N et 
- de 26º 18' E à 26º 30' E 
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La population d’animaux d’élevage sensibles à l’intérieur de la zone de surveillance compte 
31 élevages bovins comportant 2 611 têtes, 1 élevage ovin de 150 animaux et 2 élevages 
caprins de 650 animaux. 

Dans tous les cas, les barrières naturelles ont été utilisées (le fleuve Evros à l’est, la mer au 
sud, des voies ferrées au nord et à l’ouest). Étant donné que les foyers se situent sur la 
frontière, l’étendue des zones dépasse les rayons minimaux exigés qui sont respectivement de 
3 et 10 km. 

4.3. Considérations épidémiologiques 

Le mode de transmission fait toujours l’objet de recherches mais, par ordre de probabilité, les 
scénarios possibles sont les suivants : 

a) contact transfrontalier indirect par l’intermédiaire de porteurs mécaniques ou d’objets 
contaminés ; 

b) contact transfrontalier direct par l’intermédiaire d’animaux sauvages (sangliers) ; 

c) propagation transfrontalière du virus par voie aérienne ; 

d) contact transfrontalier direct à la suite de la traversée accidentelle du fleuve Evros par un 
animal infecté; 

e) acte criminel ou négligence. 

Ces scénarios sont actuellement analysés en collaboration avec les autorités compétentes. Les 
informations complémentaires seront diffusées dès qu’elles seront connues. 

5. Mesures de lutte et de protection 

La Grèce applique une politique d’abattage sanitaire en l’absence de vaccination, dans le but 
d’éradiquer la maladie. 

Les mesures standard de lutte et de protection définies dans la Directive européenne 85/511/CEE, 
modifiée par la Directive 93/423/CE, ont été rapidement mises en œuvre. 

Outre ces mesures minimales, les autorités grecques ont pris des mesures supplémentaires pour 
éviter la propagation de la maladie, à savoir : 

• Le lundi 10 juillet, elles ont interdit de sortir de la Préfecture de l'Evros tout animal vivant 
sensible à la maladie, tout produit d’origine animale et tout aliment pour animaux. Cette 
interdiction restera en vigueur jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. 

• Une enquête rétrospective a porté sur les lots de produits d’origine animale expédiés de la 
Préfecture de l'Evros au cours des 15 jours précédents (exception faite de lots de produits 
carnés ayant été soumis à un traitement thermique expédiés vers les Balkans, car ces lots ne 
comportent aucun risque de transmission du virus de la fièvre aphteuse) ; cette enquête a donné 
des résultats négatifs. 

• L’arrêt général de tout transfert d’animaux et de tout abattage a été imposé dans toute la 
Préfecture de l'Evros tant que la situation n’est pas clarifiée. 

• La circulation du public et des véhicules à l’intérieur du delta d’Evros a été considérablement 
restreinte et fait l’objet de contrôles rigoureux faisant appel à la participation active de la police, 
de l’armée et des services douaniers. 

* 
*   * 
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