
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Neuf foyersont été signalés le 21/07/2022.
 

- Diagnostic : confirmé par le Laboratoire vétérinaire 

régional de Laghouat, Laboratoire vétérinaire régional 

d'El Tarf et Laboratoire Central Vétérinaire
 

- Espèce :Ovine et Caprine. 
 

- Mesures de lutte : 

� Vaccination en réponse aux foyers 

� Quarantaine 

� Désinfection 
 

 
 

 

 

- Un foyer a été signalé le 07/07/2022. 
 

- Localisation :Mashonaland East. 
 

- Diagnostic : clinique. 
 

- Espèce :Bovine. 
 

- Mesures de lutte : 

� Restriction des déplacements 

� Quarantaine 

� Surveillance à l’intérieur et à l’extérieur 

restriction 
 
 

 

 
 

- Un foyer a été signalé le 01/07/2022. 
 

- Localisation :Omutwewomendi. 
 

- Diagnostic : confirmé par Central Veterinary
 

- Espèce : Bovine. 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES 

�Peste des petits ruminants en Algérie 

�Fièvre aphteuse au Zimbabwe  

�Péripneumonie contagieuse bovine au Namibie

�Dermatose nodulaire contagieuse en Russie

�Métrite contagieuse équine au Royaume -Uni
 

Source : Informations Sanitaires de l’OMSA 

Peste des petits ruminants en Algérie

Fièvre aphteuse au Zimbabwe

Péripneumonie contagieuse bovine 

/2022. 

le Laboratoire vétérinaire 

régional de Laghouat, Laboratoire vétérinaire régional 

d'El Tarf et Laboratoire Central Vétérinaire. 

et à l’extérieur de la zone de 

confirmé par Central Veterinary Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mesures de lutte : 

� Restriction des déplacements

� Dépistage 

� Surveillance à l’extérieur

restriction 

� Inspection ante et post-mortem

� Traçabilité 

� Vaccination en réponse aux foyers
 

 

 
 

 

- Deuxfoyers ont été signalés 
 

- Localisation :Balyktyg et Naryn
 

- Diagnostic: confirmé par Tuvinskaya

Laboratory. 
 

- Espèce :Bovine. 
 

- Mesures de lutte : 

� Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

pathogène 

� Désinfection 

� Quarantaine 

� Dépistage 

� Destruction officielle des carca

et des déchets 

� Zonage 

� Surveillance à l’intérieur de la zone de restriction

� Restriction des déplacements
 

 

 

 
 

- Un foyer a été signalé le 08/07
 

- Localisation :Nottinghamshire
 

- Diagnostic: confirmé par 

Agency (APHA). 
 

- Espèce : Equine. 
 

- Mesures de lutte : 

� Traçabilité 

� Restriction des déplacements

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES 

   �Anémie infectieuse des équidés en Hongrie

   �Fièvre de West Nile en Allemagne

Péripneumonie contagieuse bovine au Namibie                  �Influenza aviaire de haute pathogénicité en Allemagne

Dermatose nodulaire contagieuse en Russie   �Influenza A de haute pathogénicitéau Royaume

Uni   �Autres. 

 

Algérie 

Zimbabwe 

Dermatose nodulaire contagieuse en 

Métrite contagieuse équine au Royaume  au Namibie 

EN 23*/AE-IZ/12/C 

Restriction des déplacements 

Surveillance à l’extérieur et à l’intérieur de la zone de 

mortem 

Vaccination en réponse aux foyers 

ont été signalés le 28/07/2022. 

Balyktyg et Naryn. 

confirmé par Tuvinskaya veterinary 

Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits 

Surveillance à l’intérieur de la zone de restriction 

Restriction des déplacements 

08/07/2022. 

Nottinghamshire. 

confirmé par Animal and Plant Health 

Restriction des déplacements 

INFORMATIONS ZOOSANITAIRES INTERNATIONALES -Juillet 2022 - 

Anémie infectieuse des équidés en Hongrie 
Fièvre de West Nile en Allemagne 
Influenza aviaire de haute pathogénicité en Allemagne 

Influenza A de haute pathogénicitéau Royaume-Uni 

Dermatose nodulaire contagieuse en Russie 

Métrite contagieuse équine au Royaume -Uni 



 

 

 

 

 

 

 
 

- Un foyer a été signalé le 07/07/2022. 
 

- Localisation :Csömör. 
 

- Diagnostic: confirmé par Veterinary Diagnostic 

Directorate of the National Food Chain Safety Office
 

- Espèce : Equine. 
 

- Mesures de lutte : 

� Lutte contre les vecteurs 

� Mise à mort sélective et élimination 

� Dépistage 

� Quarantaine 

� Désinfection 

� Restriction des déplacements 
 
 

 

 

 

- Un foyer a été signalé le 12/07/2022. 
 

- Localisation :Sachsen-Anhalt. 
 

- Diagnostic : confirmé par le 

Verbraucherschutz Stendal. 
 

- Espèce :Strigidae-Suliformes. 
 

- Mesures de lutte : 

� Lutte contre les vecteurs 

� Traçabilité 

� Destruction officielle des carcasses, des sous

et des déchets 

� Surveillance à l’intérieur de la zone de restriction

� Traçabilité 

� Destruction officielle des carcasses, des sous

et des déchets 

� Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

pathogène 
 

 

 
 

 
 

1/notification immédiat 
 

- Un foyer a été signalé le 16/07/2022. 
 

- Localisation :Husby. 

 

2/notification immédiat 
 

- Un foyer a été signalé le 21/07/2022. 
 

- Localisation :Beverstedt. 
 

- Diagnostic : confirmé par Friedrich-Loeffler Institute
 

- Espèce :Oiseaux. 
 

 

Fièvre de West Nileen Allemagne

Anémie infectieuse des équidés en 

Influenza aviaire de haute pathogénicité

en Allemagne 

Veterinary Diagnostic 

Directorate of the National Food Chain Safety Office. 

confirmé par le Landesamtfür 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits 

Surveillance à l’intérieur de la zone de restriction 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits 

vage réservoir de l’agent 

 

 

Loeffler Institute. 

- Mesures de lutte : 

� Restriction des déplacements

� Désinfection 

� Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

pathogène 

� Inspection ante et post-mortem

� Zonage 

� Traçabilité 

� Surveillance à l’intérieur de la zone de restriction

� Surveillance à l’extérieur de la zone de restriction

� Abattage sanitaire 

� Destruction officielle des carcasses, des sous

et des déchets 

� Destruction officielle des pr

� Destruction officielle des carcasses, des sous

et des déchets 

� Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

pathogène 

 
 
 

 

 

 

- Un foyer a été signalé le 1
 

- Localisation :Guernsey. 
 

- Diagnostic: confirmé par 

Agency (APHA) Weybridge, United Kingdom
 

- Espèce : Goéland argenté.
 

 

 

 
� Fièvre charbonneuse en Espagne.

� Fièvre charbonneuse en France.

� Fièvre charbonneuse à Kirghizistan.

� Fièvre charbonneuse à Azerbaïdjan.

� Fièvre charbonneuse en Roumanie.

� Rage en Melilla. 

� Influenza aviaire de haute pathogénicité

� Influenza A de haute pathogénicité à Taipei chinois

� Influenza A de haute pathogénicité

� Influenza A de haute pathogénicité

� Peste porcine africaine en Russie

� Peste porcine africaine en Allemagne.

� Peste porcine africaine en Moldavie.

� Aethinatumida à la Réunion

� Anémie infectieuse du saumon

Autres: (voir site

Allemagne 

en Hongrie 

Influenza aviaire de haute pathogénicité             

Influenza A de haute pathogénicité au Royaume

Uni

EN 23*/AE-IZ/12/C 

Restriction des déplacements 

Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

mortem 

Surveillance à l’intérieur de la zone de restriction 

Surveillance à l’extérieur de la zone de restriction 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits 

Destruction officielle des produits d’origine animale 

Destruction officielle des carcasses, des sous-produits 

Contrôle de la faune sauvage réservoir de l’agent 

a été signalé le 14/07/2022. 

confirmé par Animal and Plant Health 

Agency (APHA) Weybridge, United Kingdom. 

. 

Espagne. 

France. 

Kirghizistan. 

Azerbaïdjan. 

Roumanie. 

Influenza aviaire de haute pathogénicité en Pologne.  

Influenza A de haute pathogénicité à Taipei chinois. 

Influenza A de haute pathogénicité en chine. 

Influenza A de haute pathogénicité en Irlande. 

Russie 

Allemagne. 

Moldavie. 

. 

Anémie infectieuse du saumon aux Etats-Unis d'Amérique. 

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

Influenza A de haute pathogénicité au Royaume-

Uni 


