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CLAVELEE EN GRECE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : novembre 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 14 novembre 2000 du Docteur Vasilios 
Stylas, directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Date du rapport : 13 novembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de suspicion : 8 novembre 2000. 
Date de confirmation : 13 novembre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 27 octobre 2000 (période d'incubation de 10 jours). 

Foyers : 

Localisation Nombre 

village de Sagini, commune d'Orestiada, département de l'Evros 
(41º 28' 40'' N — 26º 50' 30'' E) 

1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 489* 20** 0 489 0 

cap 18 0 0 18 0 

* 352 moutons adultes et 137 agneaux ; ** animaux d'âges divers. 

Diagnostic :  

A. Suspicion : 

Les circonstances qui ont amené à porter une suspicion puis, finalement, à confirmer le foyer, 
sont, dans l'ordre chronologique, les suivantes : 

- Le 7 novembre 2000, un éleveur a signalé aux autorités locales l'observation de signes 
cliniques non pathognomoniques (notamment dépression et inappétence) chez quatre 
agneaux. 

- Le 8 novembre, le vétérinaire officiel local a inspecté le troupeau et a constaté les signes 
cliniques suivants : fièvre (41º C), conjonctivite, larmoiement, et un érythème ou bien des 
papules sous-cutanées dans les régions non laineuses du corps (périnée, scrotum, mufle, 
mamelles) chez neuf ovins d'âges divers. Au vu de ces signes cliniques, un diagnostic 
provisoire de fièvre catarrhale du mouton a été porté, et des prélèvements de sang et de 
tissus ont été effectués sur les animaux cliniquement atteints, à des fins de confirmation 
en laboratoire. 
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- Le 9 novembre, des prélèvements sanguins ont été effectués chez les animaux 
cliniquement sains du troupeau atteint, ainsi que chez des animaux des troupeaux 
contigus. Dans l'attente des résultats de laboratoire, le troupeau atteint a été 
préventivement abattu et détruit par enfouissement in situ. 

B. Confirmation en laboratoire : 

La confimation en laboratoire a été obtenue le 13 novembre, au moyen de l'épreuve d'immuno-
fluorescence. Il a été également procédé à des épreuves de diagnostic différentiel de la fièvre 
catarrhale du mouton et de l'ecthyma contagieux. 

Résultats des examens de laboratoire réalisés à partir de prélèvements effectués dans le 
troupeau atteint et dans les troupeaux contigus, au 13 novembre 2000 

Résultats (positifs / total) 
Troupeau 

Nombre de 
prélèvements 

examinés Clavelée Fièvre catarrhale 
du mouton 

Ecthyma 
contagieux 

Foyer (nº 00/01) 34 18 / 34 0 / 34 30 / 34 
Troupeau contigu 1 11 0 / 11 0 / 11 6 / 11 
Troupeau contigu 2  5 0 / 05 0 / 05 2 / 05 
Troupeau contigu 3 14 0 / 14 1 / 14 4 / 14 
Troupeau contigu 4 13 0 / 13 0 / 13 3 / 13 

Total 77 18 / 77 1 / 77 45 / 77 

Commentaires : 

- L'examen sérologique pour le diagnostic de la clavelée consiste, en premier ressort, en une 
épreuve d'immuno-diffusion (AGID). 

- Comme avec cette épreuve se produisent des réactions croisées entre clavelée et ecthyma 
contagieux, l'épreuve de neutralisation virale est utilisée comme épreuve discriminante. 

- L'examen virologique pour la recherche de la clavelée est pratiqué par immuno-
fluorescence, culture cellulaire et PCR(1). 

- Le résultat positif unique obtenu pour la fièvre catarrhale du mouton est attribué à une 
infection ancienne (datant de l'épizootie de 1999). 

Epidémiologie :  

A. Antécédents : 

La clavelée a été signalée en Grèce pour la dernière fois en novembre 1998, dans le 
département de l'Evros, non loin du présent foyer. Son éradication –qu'une enquête 
sérologique avait permis de démontrer– avait été obtenue grâce à une politique d'abattage 
sanitaire et de non vaccination. 

Dans le cadre du programme “EVROS”, 1 873 prélèvements aléatoires ont été réalisés au 
cours du troisième trimestre 2000 dans le département de l'Evros dans plusieurs zones 
frontalières, y compris dans la zone récemment atteinte ; ces prélèvements ont fait l'objet 
d'examens de laboratoire pour la recherche de la clavelée dont les résultats se sont révélés 
négatifs. 

B. Enquête épidémiologique en amont : 

- Le troupeau atteint pâturait habituellement le long de l'Evros pendant la journée ; à la 
tombée du jour, il rentrait à sa bergerie (à 2,5 km à l'ouest du fleuve). 

- Aucun animal n'a été introduit dans le troupeau depuis plusieurs mois. 

- Tous les animaux adultes du troupeau étaient identifiés individuellement, et la présence de 
tous ces animaux a été constatée juste avant l'abattage sanitaire. 

- L'éleveur concerné est considéré comme quelqu'un de très fiable, coopérant volontiers 
avec les Services vétérinaires locaux. Son troupeau avait échappé à la clavelée en 1998 et 
à la fièvre catarrhale du mouton en 1999 en grande partie grâce aux mesures de prévention 
appliquées et aux contrôles effectués par l'éleveur lui-même. 

- Aucune autre suspicion de clavelée n'a été signalée dans cette région.  
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Compte tenu de ce qui précède, ce foyer est considéré comme un foyer primaire. Des 
recherches se poursuivent pour déterminer l'origine exacte et le mode de transmission de la 
maladie. 

C. Enquête épidémiologique en aval :  

- Aucun animal n'a quitté le troupeau au cours du mois qui a précédé la suspicion. 

- Une enquête sérologique préliminaire a été effectuée dans les troupeaux présents dans le 
voisinage immédiat du troupeau atteint ; elle a fourni des résultats négatifs (voir tableau ci-
dessus). Le dépistage sérologique va être étendu à davantage d'animaux dans la zone de 
protection. 

- La surveillance clinique et l'enquête épidémiologique dans le voisinage du troupeau atteint 
ont également fourni des résultats négatifs à ce jour. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

- Pour lutter contre la clavelée, une politique d'abattage sanitaire et de non vaccination est 
appliquée. Le 8 novembre, le Centre national de crise a été informé d'une suspicion sérieuse et a 
donné son accord pour l'abattage et la destruction du troupeau. Le 9 novembre tous les animaux 
sensibles présents dans le troupeau infecté ont donc été abattus et détruits par enfouissement 
in situ. Un nettoyage et une désinfection préliminaires ont été appliqués. 

- Des zones de protection et de surveillance (respectivement de 3 et 10 km de rayon) ont été mises 
en place autour du foyer, et les déplacements d'animaux sont suspendus à l'intérieur de ces deux 
zones. La surveillance va très prochainement être organisée afin qu'il soit procédé deux fois par 
semaine à l'inspection clinique de tous les troupeaux d'ovins à l'intérieur de la zone de protection ; 
des prélèvements pourront également être demandés. 

- L'interdiction totale de la sortie d'animaux sensibles du département de l'Evros a été imposée. 
Cette interdiction s'applique également aux transports d'aliments, de cuirs et de peaux. 

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN URUGUAY 
Rapport de suivi nº 3 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 novembre 2000 du Docteur Carlos A. Correa Messuti, 
ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo : 

Terme du rapport précédent : 9 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [44], 204, du 
10 novembre 2000). 
Terme du présent rapport : 16 novembre 2000. 

1. Surveillance dans la zone focale (zone de vide sanitaire pour animaux sensibles à la fièvre 
aphteuse) : 

Deux inspections par jour sont réalisées pour vérifier et empêcher l'incursion éventuelle d'animaux 
sensibles. Les animaux sensibles qui pénétreraient dans cette zone seraient abattus et leurs 
cadavres seraient enfouis in situ. 

2. Epidémiosurveillance dans la zone périfocale : 

Le deuxième dépistage réalisé dans la zone périfocale est achevé. La totalité des fermes ont été 
inspectées. 

Un troisième dépistage a commencé le 11 novembre, avec un nouvel examen clinique des animaux, 
et des prélèvements de sang chez les bovins et les ovins dans toutes les exploitations situées 
dans une bande de territoire de 5 km de profondeur comptés à partir de la périphérie de la zone 
focale. A cet effet, il est procédé à un échantillonnage statistiquement représentatif du territoire 
considéré, dans le but d'y démontrer l'absence d'activité virale. 

3. Typage du virus : 

Le 14 novembre 2000, la direction du Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (Panaftosa) a 
communiqué le résultat de l'examen des prélèvements d'épithélium et de sérum de bovins (examen 
par fixation du complément 50 %) ; il indique que le virus appartient au sous-type O1. 

4. Conclusion : 

A ce jour, les résultats du dépistage clinique et sérologique réalisé dans le pays, et plus 
particulièrement dans la zone de surveillance du département d'Artigas, mettent en évidence 
l'absence de fièvre aphteuse. 

- La désinfection de deux abattoirs agréés de la ville d'Artigas est terminée ; l'abattage d'animaux 
provenant de la zone périfocale et du reste du département, qui est indemne de fièvre aphteuse, 
va donc pouvoir reprendre dans ces établissements, pour la consommation locale d'Artigas et 
avec les restrictions sanitaires qui conviennent. 

- Depuis le 10 novembre, les transports de produits d'origine végétale et d'animaux non sensibles 
à la fièvre aphteuse sont à nouveau autorisés, mais doivent se faire sous couvert d'un laissez-
passer délivré par les Services vétérinaires officiels du département d'Artigas. 

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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