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- Un foyer a été signalé le 29/08/2018. 
 

- Localisation: Comté de Marion, Marion, Florida. 
 

- Diagnostic: confirmé par le laboratoire des services 
vétérinaires nationaux.  

 

- Espèce: Bovine. 
 

- Mesures de lutte: 
ü Dépistage 
ü Traçabilité 
ü Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

des déchets 
ü Vaccination interdite 

 
 

 
 

 

- Quarante deux foyers ont été signalé le 19/08/2018. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’ANSES Maisons Alfort, 
France.  

 

- Espèce: Bovine. 
 

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

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

de protection 
ü Traçabilité 
ü Quarantaine 
ü Désinfection 
ü Abattage 
ü Vaccination autorisée  
ü Mise à mort sélective et élimination 

 
 
 

 

- Un foyer a été signalé le 02/08/2018. 
 

- Localisation: Zaloj, Glina, Sisacko-Moslavacka. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Institut vétérinaire croate.  
 

- Espèce: Bovine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mesures de lutte: 
ü Vaccination autorisée 

 
 

 
 

 

- Trois foyers ont été signalés le 03/08/2018. 
 

- Localisation: Samtskhe-Javakheti. 
 

- Diagnostic: confirmé par le laboratoire du Ministère de 
l’Agriculture.  

 

- 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 Traçabilité 
ü Quarantaine 
ü Désinfection 
ü Lutte contre les vecteurs 
ü Inspection ante et post-mortem 

 
 

 
 

 

- Un foyer a été signalé le 30/08/2018. 
 

- Localisation: Halle, Sachsen-Anhalt. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Institut Friedrich-Loeffler.  
 

- Espèce: Chouette lapone. 
 

- Mesures de lutte: 
ü Surveillance à l’intérieur de la zone de confinement ou 

de protection 
ü Traçabilité 
ü Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

des déchets 
ü Contrôle de la faune sauvage réservoir de l'agent 

pathogène 
ü Lutte contre les vecteurs 
ü Surveillance des vecteurs 
ü Vaccination interdite 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES - Août 2018 - 
 

¯ Encéphalopathie spongiforme bovine aux Etats-Unis  ¯ Dermatose nodulaire contagieuse en Géorgie 
¯ Fièvre aphteuse en Guinée    ¯ Fièvre de West Nile  en Allemagne 
¯ Anaplasmose bovine en Croatie    ¯ Influenza aviaire hautement pathogène en Russie 

¯ Autres. 
 
Source : Informations Sanitaires de l’O.I.E  (Vol 31 N°31.32.33.34.35). 

Fièvre de West Nile  en Allemagne 

Encéphalopathie spongiforme bovine aux Etats-Unis 
d'Amérique 

Anaplasmose bovine en Croatie 

Dermatose nodulaire contagieuse en Géorgie 

Fièvre aphteuse en Guinée 
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- Un foyer a été signalé le 16/08/2018. 
 

- Localisation: Harino, Kostromskaya Oblast. 
 

- Diagnostic: confirmé par l’Institut fédéral de recherche 
en santé animale (FGBI-ARRIAH).  

 

- Espèce: Oiseaux. 
 

- 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 Dépistage 
ü Quarantaine 
ü Destruction officielle des carcasses, des sous-produits et 

des déchets 
ü Abattage sanitaire 
ü Contrôle de la faune sauvage réservoir de l'agent 

pathogène 
ü Désinfection 
ü Vaccination interdite 

 
 
 
 

§ Fièvre aphteuse en Guinée: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre aphteuse au Zimbabwe: rapport de suivi n°1.2 et 2. 
§ Fièvre aphteuse en Gambie: notification immédiat et rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre aphteuse en Chine: notifications immédiats et rapport de suivi n°1 

et 1. 
§ Fièvre aphteuse au Myanmar: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre aphteuse au Kenya: rapport de suivi n°8. 
§ Fièvre aphteuse au Malawi: rapport de suivi n°2 et 3. 
§ Fièvre aphteuse au Congo: rapport de suivi n°3. 
§ Fièvre aphteuse au Botswana: rapport de suivi n°3.4 et 4. 
§ Fièvre aphteuse en Israël: rapport de suivi n°2. 
§ Fièvre aphteuse en Afrique du Sud: rapport de suivi n°1. 
§ Peste des petits ruminants au Sierra Leone 
§ Peste des petits ruminants en Burundi: rapport de suivi n°2.3.4.5.6. 
§ Peste des petits ruminants au Bhoutan: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre catarrhale du mouton au Kenya: rapport de suivi n°1.2.3. 
§ Fièvre de la Vallée du Rift au Kenya: rapport de suivi n°5.6.7. 
§ Fièvre de la Vallée du Rift au Rwanda. 
§ Fièvre de la Vallée du Rift en Afrique du Sud: rapport de suivi n°1. 
§ Dermatose nodulaire contagieuse en Russie: rapport de suivi 

n°4.5.6.7.8.9.10. 
§ Dermatose nodulaire contagieuse en Géorgie. 
§ Babésiose bovine en Roumanie. 
§ Brucellose (Brucella melitensis) en Autriche. 
§ Clavelée et variole caprine en Russie. 
§ Fièvre charbonneuse au Kirghizistan. 
§ Fièvre charbonneuse en France : rapport de suivi n°1.2.3.4. 
§ Fièvre charbonneuse en Hongrie: rapport de suivi n°1. 
§ Fièvre charbonneuse en Roumanie. 
§ Rage en Norvège. 
§ Rage en Malaisie: rapport de suivi n°20.21.22.23.24. 
§ Rage en Israël: rapport de suivi n°1. 
§ Morve en Chine.  
§ Fièvre de West Nile en France: rapport de suivi n°1.2.  
§ Fièvre de West Nile en Grèce: rapport de suivi n°1.2.3.4. 
§ Grippe équine au Uruguay: rapport de suivi n°4. 
§ Myxomatose en Espagne. 
§ Maladie de Newcastle en Namibie: rapport de suivi n°8.9. 
§ Maladie de Newcastle en Belgique: rapport de suivi n°4.5.6. 
§ Maladie de Newcastle en Israël: rapport de suivi n°36. 

§ Maladie de Newcastle au Kazakhstan. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Ghana: rapport de suivi 

n°2. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène en Russie: rapport de suivi 

n°7.8.9.10.11. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène à Taipei chinois: rapport 

de suivi n°1. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène en Italie: rapport de suivi 

n°40. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Vietnam. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène en Malaisie: notification 

immédiat et rapport de suivi n°1.2. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène à Taipei chinois: rapport 

de suivi n°107.108 et notification immédiat. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Bhoutan: rapport de 

suivi n°2. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène en Bulgarie: rapport de 

suivi n°5. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène au Népal: rapport de suivi 

n°2. 
§ Influenza aviaire hautement pathogène en Afrique du Sud: 

rapport de suivi n°34. 
§ Influenza A hautement pathogène au Danemark: rapport de suivi 

n°1. 
§ Influenza A hautement pathogène en Suisse: rapport de suivi n°1. 
§ Influenza aviaire faiblement pathogène au Dominicaine: rapport 

de suivi n°4. 
§ Influenza aviaire faiblement pathogène au Danemark: rapport de 

suivi n°1 et 3. 
§ Peste porcine africaine en Ukraine : notifications immédiats et rapport 

de suivi n°1.2.3.4 et 1.2.3 et 1 et 3.4 et 9.10.11 et 21.22 et 11 et 1.2 et 10. 
§ Peste porcine africaine en Chine: notification immédiat et rapport de 

suivi n°1.2.3. 
§ Peste porcine africaine en Russie: rapport de suivi n°9.10.11.12.13.14 et 

180.181.182.183.184. 
§ Peste porcine africaine en Pologne: rapport de suivi 

n°23.24.25.26.27.28.29 et 32.33.34.35.36.37.38.39. 
§ Peste porcine africaine en Moldavie: rapport de suivi n°1.2.3.4 et 7.8.9 

et 29.30.31 et  notification immédiat et rapport de suivi n°1.2. 
§ Peste porcine africaine en Hongrie: rapport de suivi n°9.10 et 13.14. 
§ Peste porcine africaine en Roumanie: notification immédiat et rapport 

de suivi n°1.2 et 16.17.18.19.20 et 1.2 et 2.3.4 et 1.2 et 8.9.10.11 et 2.3 et 3.4 et 
2.3.  
§ Peste porcine africaine en Lettonie: rapport de suivi 

n°29.30.31.32.33.34.35. 
§ Peste porcine africaine en Côte d'Ivoire: rapport de suivi n°15. 
§ Loque européenne des abeilles mellifères en Roumanie: rapport 

de suivi n°1. 
§ Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) 

en Italie: rapport de suivi n°26. 
§ Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) 

au Swaziland. 
§ Nécrose hématopoïétique infectieuse en Ex-Rép. youg. de 

Macédoine: notifications immédiats et rapport de suivi n°1 et1. 
§ Virus du tilapia lacustre au Mexique. 

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

Influenza aviaire hautement pathogène en Russie 


