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MYIASE A CHRYSOMYA BEZZIANA AU KOWEÏT 
dans une station de quarantaine 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 30 mars 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la constatation de la maladie : 18-19 mars 1998. 

Localisation Nombre de lots infectés 

station de quarantaine de Nawaseeb 2 

Description de l'effectif atteint : moutons à grosse queue destinés à l'abattage. 

Nombre total d'animaux dans les lots : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 3 674 15 0 15 0 

Diagnostic : le laboratoire de parasitologie du Département de santé animale d'Al-Rai a identifié les 
larves ; ce diagnostic a été confirmé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres (Royaume-Uni). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Les moutons, arrivés à la station de 

quarantaine de Nawaseeb dans 18 camions, proviendraient d'Asie centrale ; ils ont ensuite 
transité par un certain nombre de pays du Moyen-Orient. 

B. Mode de diffusion de la maladie : les mouches se sont portées sur des plaies dues à la 
clavelée. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : beaucoup des moutons infestés avaient des 
lésions dues à la clavelée ou des blessures dans lesquelles les mouches sont venues pondre 
leurs œufs. De plus, les conditions climatiques actuelles dans le Golfe persique favorisent la 
survie des mouches et des pupes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- abattage et destruction par incinération des animaux infestés ; 
- désinsectisation de tous les moutons non infestés (bain dans une solution insecticide) ; 
- désinsectisation des véhicules de transport (par nébulisation) ; 
- interdiction des importations d'ovins et de bovins vivants à partir de certains pays ; 
- renforcement de la surveillance des myiases dans toutes les stations de quarantaine ; 
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- redéploiement des trois équipes de surveillance des myiases ; 
- coordination de la surveillance des myiases et des mouches avec le ministère de la santé ; 
- campagne publique d'information sur la maladie par l'intermédiaire des médias. 

Aucun nouveau cas de myiase à Chrysomya bezziana n'a été observé depuis le 19 mars 1998. Grâce 
à la détection précoce de la maladie chez les moutons importés et grâce aux mesures sanitaires 
prises immédiatement, l'introduction de cette maladie au Koweït a été évitée et le pays demeure 
indemne. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE AFRICAINE EN NAMIBIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er avril 1998 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural, Windhoek : 

Nature du diagnostic : nécropsique. 
Date de la première constatation de la maladie : 31 mars 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 23 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

20o 33' S - 16o 41' E 1 

Description de l'effectif atteint : un petit troupeau de porcs en stabulation dans un élevage bovin. 

Nombre total de porcs dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

60 6 6 0 0 

Source de l'agent / origine de l'infection : peut-être aliments contaminés. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : l'exploitation a été mise en interdit ; 
probablement abattage sanitaire. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 avril 1998 du Docteur V.M. Bahau, chef du département 
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 12 mars 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 8 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Ferme "Padish-Tchadyr", bourg de Tchadyr-Lounga, district de Tchadyr-
Lounga (dans le sud-est du pays) 

 
1 

Description de l'effectif atteint : porcs à l'engrais âgés de 5 mois (race Large White). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

4 827 ... ... ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut russe de recherche pour la protection 

animale, Vladimir, Russie. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence et PCR (amplification 

en chaîne par polymérase). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; cheptel vacciné immunodéprimé. 
B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : voir ci-dessous. 

Le 9 février 1998, dans la Société anonyme "Padich-Tchadyr", du district de Tchadyr-Lounga, on 
comptait, répartis dans 10 bâtiments, 5 700 porcs âgés de 4 à 8 mois et pesant de 35 à 110 kg. Ce 
jour-là, une morbidité et une mortalité exceptionnelle ont été constatées dans le bâtiment nº 8, où se 
trouvaient 470 porcs pesant 110 kg. Les porcs malades présentaient des signes d'abattement, 
d'anorexie, de diarrhée, et de la fièvre. Au bout de quelques jours, une morbidité, avec des signes 
analogues, et une mortalité exceptionnelle ont commencé dans le bâtiment nº 4, où se trouvaient 520 
porcs pesant 50-55 kg. L'examen anatomo-pathologique a révélé des pétéchies aux reins, des 
ganglions lymphatiques hypertrophiés et hémorragiques, et des épanchements de sang ainsi que des 
hématomes dans les tissus musculaires et non musculaires. 

Les 13, 16 et 18 février, le Centre de diagnostic vétérinaire de Moldavie a réalisé l'examen de 
prélèvements provenant d'animaux morts ou abattus et a écarté les diagnostics de peste porcine 
classique et de rouget. L'examen des prélèvements s'est poursuivi ; compte tenu d'une suspicion 
d'intoxication des animaux, il a été procédé à un examen chimio-toxicologique des prélèvements, et 
l'on a constaté la présence de raticide de type zoocoumarine dans les muscles et les viscères. Lors 
des examens suivants, les diagnostics de peste porcine classique et de rouget ont à nouveau été 
écartés, et la présence de zoocoumarine a été retrouvée, ce qui a été confirmé par le service de santé 
et d'épidémiologie. L'abattage des animaux a été interdit, et les cadavres des animaux morts ont été 
incinérés. 

Début mars, la mortalité a cessé dans le bâtiment nº 8 et sur les 470 porcs présents au début de la 
maladie il en restait 214 ; mais dans le bâtiment nº 4, sur les 520 porcs du début il n'en restait plus 
que 18. 
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Le 8 mars, dans le bâtiment nº 12, où se trouvaient 593 porcs âgés de 5 mois et pesant entre 35 et 40 
kg, certains animaux ont manifesté des signes cliniques analogues. Suite à l'examen de prélèvements 
effectués sur les porcs morts, la présence de zoocoumarine a de nouveau été constatée, et la peste 
porcine classique et les autres maladies infectieuses ont été écartées. 

Afin de procéder à une enquête plus approfondie sur les causes de l'affection et de la mort d'animaux 
dans cette exploitation, des spécialistes en virologie et en chimio-toxicologie du Laboratoire central de 
diagnostic vétérinaire de Bucarest (Roumanie) ont été appelés sur les lieux, et des prélèvements ont 
été envoyés à l'Institut russe de recherche pour la protection animale (VNIIZJ) de Vladimir 
(Laboratoire de référence de l'OIE). 

Les spécialistes roumains ont écarté la possibilité de peste porcine classique et ont confirmé la 
présence de zoocoumarine dans les prélèvements. 

Le VNIIZJ a également confirmé la présence de zoocoumarine, dans une proportion de 2 à 75 mg/kg, 
mais il a en outre détecté la présence du virus de la peste porcine classique dans des prélèvements 
provenant du bâtiment nº 12. 

L'empoisonnement par la zoocoumarine ayant provoqué un affaiblissement de l'organisme, une 
immunodépression est apparue chez les porcs, et, comme ils étaient vaccinés contre la peste porcine 
classique, on a mis en évidence la présence du virus chez eux. 

Depuis le 23 mars, la situation dans l'exploitation s'est stabilisée, il n'y a pratiquement plus de 
mortalité et il reste 302 porcs dans le bâtiment nº 12. Dans l'ensemble des bâtiments on ne signale 
plus de morbidité ni de mortalité d'animaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire partiel ; mise en interdit de 
l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage ; vaccination. 

* 
*   * 


