
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
- un foyer a été signalé le 26/05/2020. 

 

- Localisation: Moskva, Moskovskaya Oblast

 

- Diagnostic: confirmé par l’Institution budgétaire 

fédérale d'état, Centre étatique russe pour l'alimentation 

animale et la normalisation et la 

médicaments. 

 

- Espèce: Féline 

 

- Mesures de lutte: 

� Restriction des déplacements à l'intérieur du pays

� Quarantaine 

 
 

 

 

 
- un foyer a été signalé le 18/05/2020. 

 

- Localisation: Canaules et Argentières, Gard

 

- Diagnostic: confirmé par le laboratoire National de 

Référence - Dozulé. 

 

- Espèce: Equine 

 

- Mesures de lutte: 

� Dépistage 

� Mise à mort sélective et élimination 

� Lutte contre les vecteurs 

� Inspection ante et post-mortem 

 
 

 

 

 
- un foyer a été signalé le 22/05/2020. 

 

- Localisation: Karaka, Auckland. 

 

 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES 

 

� COVID-19 (SARS-COV-2) en Russie 
� Anémie infectieuse des équidés en France 
� Piroplasmose équine en Nouvelle-Zélande 

 
Source : Informations Sanitaires de l’O.I.E  (Vol 33 N°

Anémie infectieuse des équidés en France

Piroplasmose équine en Nouvelle-Zélande

COVID-19 (SARS-COV-2) en Russie

Moskva, Moskovskaya Oblast. 

Institution budgétaire 

fédérale d'état, Centre étatique russe pour l'alimentation 

animale et la normalisation et la qualité des 

Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 

Canaules et Argentières, Gard. 

aboratoire National de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diagnostic: confirmé par 

animale de Nouvelle-Zélande

 

- Espèce: Equine 

 

- Mesures de lutte: 

� Traçabilité 

 
 

 

 

- un foyer a été signalé le 28/05

 

- Localisation: Nelson, Hhohho

 

- Diagnostic: confirmé par 

d’Onderstepoort. 

 

- Espèce: Equine 

 

- Mesures de lutte: 

� Quarantaine 

� Lutte contre les vecteurs 

 
 

 

 

- un foyer a été signalé le 22/05

 

- Localisation: Fethard, Tipperary

 

- Diagnostic: confirmé par 

recherche vétérinaire et Groupe ENFER

 

- Espèce: Bovine 

 

- Mesures de lutte: 

� Restriction des déplacements à 

� Destruction officielle des carcasses, des sous

des déchets 

� Abattage sanitaire 

 

 
 

 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES 

   � Peste équine au Swaziland
   � Encéphalopathie spongiforme bovine en Irlande
   �  Maladie de Newcastle en Ex

�  Autres. 

N°19.20.21.22) 

Anémie infectieuse des équidés en France 

Zélande 

Peste équine au 

Encéphalopathie spongiforme 

Russie 

EN 23*/AE-IZ/12/B 

confirmé par le laboratoire national de santé 

Zélande. 

 
28/05/2020. 

Nelson, Hhohho. 

confirmé par l’Institut vétérinaire 

 

 
22/05/2020. 

Fethard, Tipperary. 

confirmé par  le laboratoire central de 

recherche vétérinaire et Groupe ENFER. 

Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES - Mai 2020 - 

Peste équine au Swaziland 
Encéphalopathie spongiforme bovine en Irlande 
Maladie de Newcastle en Ex-Rép. youg. de Macédoine 

Peste équine au Swaziland 

Encéphalopathie spongiforme bovine en Irlande 



 

 

 

 

 

 

 

 
- un foyer a été signalé le 11/05/2020. 

 

- Localisation: Mirshevci, Ilinden, Skopje. 

 

- Diagnostic: confirmé par  la Faculté de médecine 

vétérinaire - Institut vétérinaire. 

 

- Espèce: Oiseaux 

 

- Mesures de lutte: 

� Restriction des déplacements à l'intérieur du pays

� Vaccination suite aux foyers 

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

de protection 

� Destruction officielle des carcasses, des sous

des déchets 

� Abattage sanitaire 

� Désinfection 

 

 

 

 
 

� Fièvre aphteuse en Afrique du Sud : rapport de suivi n°

� Fièvre aphteuse en Algérie : rapport de suivi n°43.44.45.

� Fièvre aphteuse au Malawi : rapport de suivi n°5. 

� Peste des petits ruminants en Algérie: rapport de suivi n°

� Peste des petits ruminants au Maroc: rapport de suivi n°

� Fièvre catarrhale du mouton en Algérie : rapport de suivi

� Fièvre catarrhale du mouton en Belgique : rapport de suivi n°

� Fièvre catarrhale du mouton en Grèce : rapport de suivi n°

� Dermatose nodulaire contagieuse en Syrie : rapport de suivi n°

� Anémie infectieuse des équidés en  France : rapport

� Fièvre de la Vallée du Rift en Libye : rapport de suivi n°

� Morve au Koweït : rapport de suivi n°4. 

� Peste équine au Thaïlande : rapport de suivi n°5.6.7.8. 

� COVID-19 (SARS-COV-2) à Hong Kong : rapport de suivi n°

� Fièvre charbonneuse en Azerbaïdjan. 

� Leishmaniose en Arménie : rapport de suivi n°1. 

� Rage en Arménie : rapport de suivi n°1. 

� Rage en Malaisie : rapport de suivi n°58.59. 

� Maladie hémorragique du lapin aux Etats-Unis d'Amérique
rapport de suivi n°13.14.15.16. 

� Maladie hémorragique du lapin au Mexique: rapport de suivi n°

� Myiase à Cochliomyia hominivorax en Equateur
n°1. 

� Maladie de Newcastle en Roumanie : rapport de suivi n°

� Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) en  Islande
suivi n°2. 

� Influenza aviaire hautement pathogène en Afrique du Sud
rapport de suivi n°50. 

� Influenza aviaire hautement pathogène en Allemagne 
suivi n°2. 

� Influenza aviaire hautement pathogène 

d'Amérique : rapport de suivi n°4.5.6. 

� Influenza aviaire hautement pathogène en Hongrie
n°1.2 et 5.6 et 6.7. 

� Influenza aviaire hautement pathogène en  Irak

� Influenza aviaire hautement pathogène en Pologne
n°3 et 7. 

� Influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie
suivi n°3. 

� Influenza aviaire hautement pathogène à Taipei chinois
de suivi n°14.15. 

� Influenza aviaire hautement pathogène en Ukraine
n°3. 
 

Autres: (voir site : www.oie.int)

Maladie de Newcastle en Ex-Rép. youg. de Macédoine

 

Faculté de médecine 

Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 

Surveillance à l’intérieur de la zone de confinement ou 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

rapport de suivi n°5. 

43.44.45. 

rapport de suivi n°39.40 .41. 

rapport de suivi n°3. 

rapport de suivi n°21.22.23. 

rapport de suivi n°14. 

rapport de suivi n°19. 

rapport de suivi n°1. 

rapport de suivi n°1. 

rapport de suivi n°4. 

 

rapport de suivi n°1. 

Unis d'Amérique : 

rapport de suivi n°2.3.4. 

Equateur : rapport de suivi 

rapport de suivi n°4. 

Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) en  Islande : rapport de 

Afrique du Sud : 

Allemagne : rapport de 

 aux Etats-Unis 

Hongrie : rapport de suivi 

Irak. 

Pologne : rapport de suivi 

Roumanie : rapport de 

Taipei chinois : rapport 

Ukraine : rapport de suivi 

� Influenza aviaire hautement pathogène
immédiat et rapport de suivi n°8. 

� Influenza A hautement pathogène
n°4. 

� Influenza A hautement pathogène

� Influenza aviaire faiblement pathogène
suivi n°1. 

� Influenza aviaire faiblement pathogène

d'Amérique : rapport de suivi n°5.6.7

� Peste porcine africaine en 
rapport de suivi n°15.16. 

� Peste porcine africaine en Belgique : 

� Peste porcine africaine 
n°137.138.139.140.141.142.143.14.145.146.147.148.149.150.151.152.

� Peste porcine africaine en 
30.31.32..33 et 35.36.37.38 et 45.46.47.48 et 60.61.62.63 et 71.72.73.74 et 

� Peste porcine africaine en Inde

� Peste porcine africaine en  Lettonie

� Peste porcine africaine en 
14.15.16.17 et 19.20.21.22.23.24 et 28.29.30.31.

� Peste porcine africaine au Myanmar

� Peste porcine africaine au  Namibie

� Peste porcine africaine au Philippines

� Peste porcine africaine au Pologne

� Peste porcine africaine en 
79.80.81 et 98.99.100 et 83.84 et 92. 

� Peste porcine africaine en Russie

� Peste porcine africaine en Ukraine
suivi n°1. 

� Peste porcine africaine au Vietnam

� Peste porcine classique au Japon

� Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

� Varroose des abeilles mellifères

: www.oie.int) 

Rép. youg. de Macédoine 

EN 23*/AE-IZ/12/B 

Influenza aviaire hautement pathogène au Vietnam : notification 

Influenza A hautement pathogène en Allemagne : rapport de suivi 

Influenza A hautement pathogène en Pologne : rapport de suivi n°2. 

Influenza aviaire faiblement pathogène au Danemark : rapport de 

aviaire faiblement pathogène aux Etats-Unis 

5.6.7. 

 Afrique du Sud : notification immédiat et 

en Belgique : rapport de suivi n°55. 

 en Corée : rapport de suivi 

137.138.139.140.141.142.143.14.145.146.147.148.149.150.151.152. 
en Hongrie : rapport de suivi n°21.22.23.24 et 

30.31.32..33 et 35.36.37.38 et 45.46.47.48 et 60.61.62.63 et 71.72.73.74 et 77.78.79.80. 
Inde. 

Lettonie : rapport de suivi n°17.18.19.20. 

en Moldavie : rapport de suivi n°4.5.6.7.8 et 

14.15.16.17 et 19.20.21.22.23.24 et 28.29.30.31. 
Myanmar : rapport de suivi n°1. 

Namibie. 

Philippines : rapport de suivi n°9. 

Pologne : rapport de suivi n°5 et 61.62. 

en  Roumanie : rapport de suivi n°23.24.25 et 

Russie : rapport de suivi n°45.46 et 29. 

Ukraine : notifications immédiats et rapport de 

Vietnam : rapport de suivi n°32. 

Japon : rapport de suivi n°50. 

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc en Suisse. 

des abeilles mellifères en Australie : rapport de suivi n°13. 


