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- Un foyer a été signalé le 19/04/2021. 
 

- Localisation: Badajoz, Extremadura. 
 
- Diagnostic: confirmé par le Laboratorio central de 

sanidad animal (LCSA), Algete.  
 

- Espèce: Bovine.  
 
- Mesures de lutte: 

 

 Désinfection 
 Mise à mort sélective et élimination 
 Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

des déchets 
 Destruction officielle des produits d’origine animale 
 Traçabilité 

 
 

 

 

- Deux foyers ont été signalés le 02/04/2021. 
 

- Localisation: Ankazoabo-Sud et Toliary Urban, 
Atsimo-Andrefana, Toliary. 

 
- Diagnostic: confirmé par l’Institut Pasteur de 

Madagascar.  
 

- Espèce: Bovine, Ovine et Caprine  
 
- Mesures de lutte: 

 

 Désinfection 
 Surveillance à l’extérieur de la zone de confinement ou 

de protection 
 Lutte contre les vecteurs 
 Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
 Surveillance à l’intérieur de la zone de confinement ou 

de  protection 
 Désinfestation 
 Dépistage 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Un foyer a été signalé le 13/04/2021. 

 
- Localisation: Lengwe National Park, Chikwawa. 
 
- Diagnostic: confirmé par Central Veterinary 

Laboratory, MWI.  
 

- Espèce: Bovine.  
 
- Mesures de lutte: 

 

 Vaccination en réponse aux foyers 
 Surveillance à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de 

confinement ou de protection 
 Quarantaine 
 Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 

 
 
 

 
- Un foyer a été signalé le 15/04/2021. 

 
- Localisation: district Line, New Taipei. 
 
- Diagnostic: confirmé par Animal Health Research 

Institute, Council of Agriculture.  
 

- Espèce: Bovine.  
 
- Mesures de lutte: 

 

  Surveillance à l’intérieur de la zone de confinement ou 
de protection 

 Désinfestation 
 Zonage 
 Lutte contre les vecteurs 
 Traçabilité 
 Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

des déchets 
 Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
 Désinfection 
 Quarantaine 
 Inspection ante et post-mortem 
 Vaccination en réponse aux foyers 

 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES - Avril 2021 - 
 

 Encéphalopathie spongiforme bovine en Espagne     Peste équine en Afrique du Sud 
 Fièvre de la Vallée du Rift à Madagascar     Maladie hémorragique du lapin en Côte d'Ivoire 
 Fièvre aphteuse au Malawi      Influenza aviaire hautement pathogène au Mali 
 Dermatose nodulaire contagieuse à Taipei chinois     Autres. 
 
Source : Informations Sanitaires de l’O.I.E   

Fièvre de la Vallée du Rift à Madagascar 

Encéphalopathie spongiforme bovine en Espagne  

Dermatose nodulaire contagieuse à Taipei chinois 

Fièvre aphteuse au Malawi 
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- Un foyer a été signalé le 16/04/2021. 
 

- Localisation: Cederberg, West Coast. 
 
- Diagnostic: confirmé par Western Cape Provincial 

Veterinary Laboratory.  
 

- Espèce: Equine.  
 
- Mesures de lutte: 

 

 Quarantaine 
 Zonage 

 
 
 

 

- Deux foyers ont été signalés le 28/04/2021. 
 

- Localisation: Adzope, La Mé, Lagunes et Abidjan. 
 
- Diagnostic: confirmé par le Laboratoire national d'Appui 

au Développement AgriCole (LANADA).  
 

- Espèce: Lapin.  
 
- Mesures de lutte: 

 

 Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 
des déchets 

 Quarantaine 
 Désinfection 
 Abattage 

 
 
 

 

- Trois foyers ont été signalés le 15/04/2021. 
 

- Localisation: Sikasso, Koulikoro et Bamako. 
 
- Diagnostic: confirmé par le Laboratoire vétérinaire 

central de Bamako.  
 

- Espèce: Oiseaux.  
 
- Mesures de lutte: 

 

 Inspection ante et post-mortem 
 Désinfection 
 Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

des déchets 
 Abattage sanitaire 
 Dépistage 
 Quarantaine 
 Surveillance à l’extérieur de la zone de confinement ou 

de protection 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Peste des petits ruminants en Israël. 
 Dermatose nodulaire contagieuse au Thaïlande. 
 SARS-CoV-2 chez les animaux en Lettonie. 
 SARS-CoV-2 chez les animaux en Croatie. 
 SARS-CoV-2 chez les animaux en Italie. 
 Clavelée et variole caprine en Russie. 
 Fièvre charbonneuse en Azerbaïdjan. 
 Maladie de Newcastle en Bolivie. 
 Influenza aviaire hautement pathogène en Allemagne. 
 Influenza aviaire hautement pathogène en Afrique du 

Sud. 
 Influenza aviaire hautement pathogène en Bulgarie. 
 Influenza aviaire hautement pathogène en Slovaquie. 
 Influenza aviaire hautement pathogène en Hongrie. 
 Influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie. 
 Influenza A hautement pathogène en Lituanie. 
 Influenza A hautement pathogène en Grèce. 
 Influenza A hautement pathogène en Ukraine. 
 Influenza A hautement pathogène en Russie. 
 Influenza A hautement pathogène en Chine. 
 Influenza A hautement pathogène en Allemagne. 
 Peste porcine africaine en Chine. 
 Peste porcine africaine en Russie. 
 Peste porcine africaine en Ukraine. 
 Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc au Népal. 
 Maladie d'Aujeszky (Inf. par le virus de la) en France. 
 Septicémie hémorragique virale en Italie. 
 Aphanomyces invadans (Inf. à) (Syndrome ulcératif 

épizootique) au Cameroun. 
 Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

(Inf. par le virus de la) en Colombie. 
 

Autres: (voir site : www.oie.int) Peste équine en Afrique du Sud 

Influenza aviaire hautement pathogène au Mali 

Maladie hémorragique du lapin en Côte d'Ivoire 


