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MYIASE A CHRYSOMYA BEZZIANA AU KOWEÏT 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 28 décembre 1997 du Docteur Sultan A.S. Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 1er décembre 1997. 
Date présumée de l'infestation primaire : 26 novembre 1997. 

Localisation du foyer : Sulaibiya. 

Description de l'effectif atteint : une vache a été trouvée infestée par 11 larves dans la région du 
boulet. Cette vache appartient à une exploitation laitière intensive comprenant 500 animaux, mais 
l'ensemble de la population à risque est estimé à 13 000 animaux. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : département d'entomologie de la division 

médicale et vétérinaire du Muséum d'histoire naturelle à Londres (Royaume-Uni), Centre 
collaborateur de la FAO pour les myiases. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : identification de larves de Chrysomya bezziana à leur 
troisième mue. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infestation : inconnues, mais il s'agit vraisemblablement 

d'une mouche adulte dont l'origine n'a pas pu être déterminée. La vache infestée était depuis 
quatre ans dans la ferme et aucune nouvelle vache laitière n'y a été récemment introduite. 
Même si les déplacements de petits ruminants ne sont pas contrôlés, on est conduit à penser 
que la mouche se trouvait dans les environs. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : dans les exploitations laitières, les mouches 
pullulent à la fin de l'automne et au début de l'hiver, quand les températures et l'humidité sont 
optimales pour leur multiplication. Les mois d'été sont trop chauds (plus de 45o C) pour que 
les mouches ou les pupes se développent, et après la mi-décembre la température nocturne 
chute bien en dessous de 10o C. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- la plaie de la vache atteinte a été traitée à l'aide d'un insecticide ; 
- la recherche des larves par trois équipes et le traitement des éventuelles plaies afin de prévenir la 

ponte des mouches dans les chairs ont débuté. En outre, un insecticide a été pulvérisé dans 
toutes les fermes pour lutter contre les mouches et les pupes. Le ministère de la santé a été 
informé de l'événement et son unité de lutte contre les insectes prévoit une enquête sur la 
répartition des mouches et leur contrôle. 
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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU KENYA 

Information datée du 6 janvier 1998 extraite du site Web de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), à l'adresse suivante : http://www.who.ch/programmes/emc/news.htm 

Un épisode de fièvre de la Vallée du Rift a été signalé dans un foyer affectant des animaux 
domestiques (chèvres, moutons, bovins et camélidés) et des humains dans le district de Garissa, une 
région isolée du nord-est du Kenya ; cette région étant d'accès difficile, l'étendue du foyer n'est pas 
encore connue mais on avance le chiffre de 300 personnes décédées de la maladie. 

La fièvre de la Vallée du Rift a été diagnostiquée le 31 décembre par l'Institut national de virologie de 
Johannesburg (Centre collaborateur de l'OMS en Afrique du Sud). Des sérums ont été prélevés dans 
le foyer chez 36 personnes et chez un veau. Sur ces premiers sérums testés, quatre étaient positifs à 
la technique PCR(1) ; le virus de la fièvre de la Vallée du Rift a ensuite été isolé à partir de trois d'entre 
eux. Des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre de la Vallée du Rift ont été détectés dans 
17 sérums, soit par immunofluorescence indirecte soit par épreuve ELISA(2) détectant les IgG ou les 
IgM. Sur les douze sérums qui ont pu être retestés, huit présentaient des anticorps inhibant 
l'hémagglutination vis-à-vis du virus de la fièvre de la Vallée du Rift. 

Etant donné que la population atteinte souffre de malnutrition et est sujette à un certain nombre de 
maladies, notamment aux maladies liées au manque d'eau potable et au manque d'accès aux soins, 
le grand nombre de décès déplorés dans la région peut s'expliquer en partie par d'autres maladies 
graves habituelles dans la région, telles que la shigellose et le paludisme. 

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

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN AUSTRALIE 
Levée des mesures de restriction 

Rapport de suivi no 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 janvier 1998 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 17 décembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [50], 175). 
Terme du présent rapport : 7 janvier 1998. 

Suite à l'épisode unique d'influenza aviaire hautement pathogène apparu dans trois fermes situées 
dans une zone de 3 km de rayon à proximité de Tamworth, l'Australie remplit toutes les conditions 
énoncées à l'Article 2.1.14.2 du Code zoosanitaire international pour que la zone infectée et la zone 
de surveillance recouvrent leur statut indemne : « Une zone infectée d'influenza aviaire hautement 
pathogène peut être considérée comme libérée de la maladie quand il s'est écoulé au moins 21 jours 
après la confirmation du dernier cas, l'abattage sanitaire et la désinfection... ». 

Pour remplir ces conditions, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont pratiqué l'abattage sanitaire 
dans les trois fermes atteintes situées dans la zone de 3 km de rayon déclarée infectée (la destruction 
de tous les oiseaux s'est terminée le 13 décembre 1997, et la désinfection le 4 janvier 1998). 

Aucun nouveau cas n'a été détecté en dépit d'une surveillance intensive. Le reste de la Nouvelle-
Galles du Sud et tous les autres Etats/Territoires de l'Australie demeurent indemnes d'influenza 
aviaire hautement pathogène.  
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INFLUENZA AVIAIRE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
Absence du virus de type A (H5N1) en Chine continentale 

Message remis par le ministère de l'agriculture de la République populaire de Chine au représentant 
de la FAO(1) à Pékin et reçu à l'OIE le 8 janvier  1998 : 

Les agences de presse ont récemment signalé la présence de cas d'influenza aviaire (virus H5N1) à 
Hong Kong ayant entraîné l'infection, et même le décès de plusieurs personnes. Le 29 décembre 
1997, le gouvernement de Hong Kong (Région administrative spéciale de la République populaire de 
Chine) a ordonné l'abattage de 1 300 000 poulets à Hong Kong. 

Certains médias ont émis l'hypothèse que la Chine continentale compterait également des cas 
d'influenza. Ces soupçons nous ont causé beaucoup d'inquiétude. L'influenza aviaire est une maladie 
sujette à des contrôles stricts de la part des autorités vétérinaires de Chine ; à ce jour, aucun poulet 
infecté par le virus H5N1 n'a été découvert dans le cheptel aviaire de la Chine continentale. 

Début décembre 1997, les autorités vétérinaires de Shenzhen ont effectué des épreuves sérologiques 
sur 550 échantillons de sang dans des exploitations avicoles de Shenzhen ; tous les résultats de ces 
épreuves se sont révélés négatifs. Une équipe d'experts constituée par le ministère le 17 décembre, a 
analysé 1 078 échantillons de sang et de fientes de volailles prélevés dans les régions de Shenzhen, 
Canton (Guangzhou), Foshan (Fushan) et Yunfu de la province du Kuang-tung (Guangdong) ; le virus 
H5N1 de l'influenza aviaire n'a pas été détecté dans ces régions. 

Comme Hong Kong est contigu à la province du Kuang-tung, le ministère de l'agriculture a récemment 
demandé aux services compétents de cette province de renforcer leurs contrôles. Dans le même 
temps, une note écrite a été adressée aux autorités vétérinaires nationales à tous les niveaux pour 
qu'ils renforcent la vigilance vis-à-vis de l'influenza aviaire et suivent de près l'évolution de la situation. 
Cette note demande également aux provinces de déclarer immédiatement tout cas d'influenza aviaire 
afin que des mesures strictes soient prises. 

A ce jour, le ministère de l'agriculture n'a reçu aucun rapport l'informant de l'apparition de cas 
d'influenza aviaire (virus H5N1) en Chine continentale. 

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

* 
*   * 


