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- Quatre foyers ont été signalés le 19/09/2019. 
 

- Localisation: Punjab et Khyber Pakhtoon Khuwa. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Institut Pirbright, Royaume 
Uni, l’Université de Mlakand, Bas-Dir et les laboratoires 
vétérinaires nationaux, Islamabad.  

 

- Agent causal : Sérotype O 
 

- Espèce: Bovine 
 

- Mesures de lutte: 
ü Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
ü Vaccination suite aux foyers 
ü Quarantaine 
ü Désinfection 

 
 

 
 

 

- Un foyer a été signalé le 10/09/2019. 
 

- Localisation: Musina, Limpopo. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Institut vétérinaire 
Onderstepoort du Conseil pour la recherche agricole 
(ARC-OVI), Programme Maladies animales 
transfrontalières (TADP).  

 

- Agent causal : Sérotype SAT 2 
 

- Espèce: Bovine 
 

- Mesures de lutte: 
ü Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
ü Surveillance à l’intérieur de la zone de confinement ou 

de protection 
ü Quarantaine 
ü Zonage 
ü Vaccination suite aux foyers 

 
 

 
 

 

- Un foyer a été signalé le 17/09/2019. 
 

- Localisation: Oberbalm, Bern-Mittelland, Bern. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Institut de virologie et 
d'immunologie (IVI).  

 

- Agent causal : Sérotype 8 
 

- Espèce: Bovine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Mesures de lutte: 
ü Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
ü Zonage 
ü Lutte contre les vecteurs 

 
 

 
 

 

- Un foyer a été signalé le 15/09/2019. 
 

- Localisation: Chittagong. 
 

- Diagnostic: confirmé par le laboratoire central de 
recherches sur les maladies, Dhaka, Bengladesh.  

 

- Espèce: Bovine 
 

- Mesures de lutte: 
ü Surveillance à l’extérieur et à l’intérieur de la zone de 

confinement ou de protection 
ü Quarantaine 
ü Désinfection 
ü Lutte contre les vecteurs 
ü Traitement des animaux atteints 

 
 

 
 

 
 
 

- Un foyer a été signalé le 09/09/2019. 
 

- Localisation: Jabal Jouher (Dahia), Hebron, West Bank. 
 

- Diagnostic: confirmé par le laboratoire vétérinaire 
central.  

 

- Espèce: Bovine 
 

- Mesures de lutte: 
ü Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
ü Vaccination suite aux foyers 
ü Surveillance à l’extérieur et à l’intérieur de la zone de 

confinement ou de protection 
ü Quarantaine 
ü Désinfection 
ü Lutte contre les vecteurs 

 
 

 
 

 

- Deux foyers ont été signalés le 12/09/2019. 
 

- Localisation: Bouches-Du-Rhône. 
 

- Diagnostic: confirmé par le laboratoire national de 
référence de l'ANSES.  

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES - Septembre 2019 - 
 

¯ Fièvre aphteuse au Pakistan    ¯ Dermatose nodulaire contagieuse aux Territoires auto. Palestiniens 
¯ Fièvre aphteuse en Afrique du Sud    ¯ Fièvre de West Nile en France 
¯ Fièvre catarrhale du mouton en Suisse   ¯ Fièvre de West Nile en Autriche 
¯ Dermatose nodulaire contagieuse en Bangladesh  ¯ Autres. 
        
Source : Informations Sanitaires de l’O.I.E  (Vol 32 N°36.37.38.39) 
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- Espèce: Equine 
 

- Mesures de lutte: 
ü Restriction des déplacements à l'intérieur du pays 
ü Dépistage 

 
 

 
 

 

- Deux foyers ont été signalés le 06/09/2019. 
 

- Localisation: Niederosterreich et Wien. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Agence autrichienne pour la 
santé et la sécurité alimentaire (AGES), Institut de lutte 
contre les maladies vétérinaires (IVET), Mödling.  

 

- Espèce: Equine 
 

- Mesures de lutte: 
ü Contrôle de la faune sauvage réservoir de l'agent 

pathogène 
ü Surveillance des vecteurs 

 
 
 
 

§ Fièvre aphteuse au Maroc: rapport de suivi n°21. 
§ Fièvre aphteuse en Afrique du Sud: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre aphteuse au Namibie: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre aphteuse au Zambie: rapport de suivi n°1 et 6. 
§ Fièvre aphteuse au Malawi: rapport de suivi n°2. 
§ Fièvre aphteuse au Myanmar: rapport de suivi n°2. 
§ Fièvre catarrhale du mouton en Allemagne: rapport de suivi 

n°15.16. 
§ Fièvre catarrhale du mouton en Suisse: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre catarrhale du mouton en Belgique: rapport de suivi n°3.4. 
§ Dermatose nodulaire contagieuse aux Territoires auto. 

palestiniens: rapport de suivi n°1. 
§ Dermatose nodulaire contagieuse en Russie: rapport de suivi 

n°5.6.7.8. 
§ Dermatose nodulaire contagieuse en Israël: rapport de suivi n°3. 
§ Péripneumonie contagieuse bovine au Namibie: rapport de 

suivi n°3. 
§ Mycobacterium tuberculosis (Infection par le complexe) 

en Allemagne: rapport de suivi n°2. 
§ Clavelée et variole caprine en Russie: rapport de suivi n°3.4. 
§ Maedi-visna au Norvège: rapport de suivi n°1. 
§ Anémie infectieuse des équidés au Pérou: rapport de suivi n°3. 
§ Grippe équine au Nigeria: rapport de suivi n°14. 
§ Fièvre de West Nile en France: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre de West Nile en Autriche: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre de West Nile en Allemagne: notifications immédiats et rapport 

de suivi n°1.2 et 1.2.3 et 2.3.4 et 3.4.5.  
§ Fièvre de West Nile en Grèce: rapport de suivi n°2. 
§ Fièvre de West Nile en Croatie: rapport de suivi n°2. 
§ Fièvre charbonneuse au Kazakhstan: rapport de suivi n°2 et 

notification immédiat. 
§ Fièvre charbonneuse en Arménie. 
§ Fièvre charbonneuse en Italie. 
§ Fièvre charbonneuse au Bélarus: rapport de suivi n°1. 
§ Rage au Bangladesh. 
§ Rage en Malaisie: rapport de suivi n°44.45. 
§ Rage au Liban: rapport de suivi n°1. 
§ Leishmaniose en Arménie: rapport de suivi n°1. 
§ Maladie hémorragique du lapin aux Etats-Unis 

d'Amérique: rapport de suivi n°3. 
§ MERS-CoV en Arabie saoudite: rapport de suivi n°11. 

§ Maladie de Newcastle aux Etats-Unis d'Amérique: rapport de 
suivi n°10.11. 
§ Maladie de Newcastle à Honduras: rapport de suivi n°2. 
§ Maladie de Newcastle au Mexique: rapport de suivi n°12. 
§ Maladie de Newcastle au Botswana: rapport de suivi n°5. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène en Inde: rapport de 

suivi n°1. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Népal: rapport de 

suivi n°2. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Mexique: rapport 

de suivi n°8. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène à Taipei chinois: 

rapport de suivi n°146.147.148.149 et notification immédiat. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène Vietnam: rapport de 

suivi n°2. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Nigeria: rapport de 

suivi n°45 et 82. 
§ Influenza A hautement pathogène en Inde: rapport de suivi n°5. 
§ Influenza aviaire faiblement pathogène au Chili: notification 

immédiat et rapport de suivi n°1. 
§ Influenza aviaire faiblement pathogène aux Etats-Unis 

d'Amérique: rapport de suivi n°1. 
§ Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) au Nouvelle-

Zélande: notification immédiat et rapport de suivi n°1.2. 
§ Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) en Islande. 
§ Maladie d’Aujeszky au Finlande. 
§ Peste porcine classique en Russie. 
§ Peste porcine classique au Japon: rapport de suivi n°35.36. 
§ Peste porcine classique au Brésil: rapport de suivi n°11. 
§ Peste porcine africaine en Corée : notification immédiat et rapport de 

suivi n°1.2.3.4. 
§ Peste porcine africaine au Moldavie: rapport de suivi n°4.5.6.7.8.9 et 

8.9.10.11.12.13 et 4.5.6.7 et 5.6.7.8. 
§ Peste porcine africaine en Lettonie: rapport de suivi n°28.29.30.31.32. 
§ Peste porcine africaine au Serbie: rapport de suivi n°3.4. 
§ Peste porcine africaine au Vietnam: rapport de suivi n°26. 
§ Peste porcine africaine en Bulgarie: rapport de suivi 

n°9.10.11.12.13.14. 
§ Peste porcine africaine en Slovaquie: rapport de suivi n°8.9. 
§ Peste porcine africaine en Hongrie: rapport de suivi n°1.2.3.4 et 

11.12.13.14 et 26.27.28.29 et 37.38.39.40 et 43.44.45.46. 
§ Peste porcine africaine à Hong Kong: notification immédiat et rapport 

de suivi n°1. 
§ Peste porcine africaine en Russie: rapport de suivi n°5.6.7 et 18.19.20 et 

8. 
§ Peste porcine africaine en Roumanie: rapport de suivi n°49.50.51      

et  63.64.65.66 et 50.51 et 68.69. 
§ Peste porcine africaine en Afrique du Sud: rapport de suivi n°9 et 

notification immédiat. 
§ Peste porcine africaine au Philippines. 
§ Peste porcine africaine en Ukraine: rapport de suivi n°3 et 1 et 2 et 3. 
§ Peste porcine africaine en Pologne: rapport de suivi n°34.35.36.37. 
§ Peste porcine africaine en Belgique: rapport de suivi n°46. 
§ Peste porcine africaine en Cambodge: rapport de suivi n°6. 
§ Peste porcine africaine en Chine: rapport de suivi n°3 et 5. 
§ Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina 

tumida) en Italie: rapport de suivi n°32. 
§ Loque européenne des abeilles mellifères au Norvège: 

rapport de suivi n°1. 
§ Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

aux Etats-Unis d'Amérique: rapport de suivi n°2. 

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

Fièvre de West Nile en Autriche 


