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Bulletin Hebdomadaire de Veille Sanitaire Internationale - Santé Animale 

Le Bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale en santé animale (BHVSI-SA) 
est élaboré dans le cadre de la thématique veille sanitaire internationale (VSI) de la 
Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA). Il est produit par un comité de 
rédaction regroupant des personnes de l’Anses, du Cirad, de la DGAl et de l’Inrae. Les 
informations, systématiquement sourcées, sont issues des notifications officielles des Etats, 
de sources non officielles (presse, internet) ainsi que d’un réseau national et international 
d’experts. 

Le BHVSI-SA rapporte et met en perspective des signaux et des alertes en santé animale au 
niveau national et international. Il est publié chaque mardi et concerne les événements de 
la semaine précédente. Il est public et mis en ligne sur le site de la Plateforme ESA (lien). 

Ce bulletin n’engage que son comité de rédaction et non les organismes membres de la 
Plateforme. Pour toutes questions : plateforme-esa@anses.fr    

L’impact des événements associés au COVID-19 est à ce jour relativement limité sur la mobilisation 
des membres de la Plateforme ESA pour mener à bien l’activité de veille sanitaire internationale. Le 
comité de rédaction n’est pas en mesure actuellement d’évaluer un potentiel impact des mesures 
associées à la gestion du COVID-19 sur les sources de données habituellement utilisées par la VSI. 

https://www.plateforme-esa.fr/page/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN EUROPE 

NOMBREUX FOYERS LIES EPIDEMIOLOGIQUEMENT EN HONGRIE 

Les essentiels 

• Allemagne : Un foyer domestique d’IAHP H5N8 a été confirmé le 31/03/2020 au sein d’un élevage de dindes 
de la région de Börde dans le nord du pays (source : Commission européenne ADNS au 05/04/2020). 

• Hongrie : Vingt-six foyers domestiques H5N8 secondaires ont été confirmés entre le 27 et le 30/03/2020 
dans des élevages de volailles (espèces non précisées) situés autour d’un foyer domestique H5N8 primaire 
confirmé le 25/03/2020 dans le sud du pays (source : Commission européenne ADNS au 05/04/2020). Deux 
autres foyers domestiques H5N8 liés entre eux épidémiologiquement ont été confirmés le 01/04/2020 dans 
une autre région du sud du pays (source : Commission européenne ADNS au 05/04/2020).  

• Pologne : Un foyer domestique H5N8 a été confirmé le 31/03/2020 au sein d’un élevage de dindes dans 
l’ouest du pays, situé au sein de la zone de protection d’un précédent foyer domestique (source : Commission 
européenne ADNS au 05/04/2020). 

Allemagne 
Un nouveau foyer domestique d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N8 a été confirmé le 
31/03/2020 au sein d’un élevage de dindes dans la région de Börde dans le nord du pays (source : Commission 
européenne ADNS au 05/04/2020). Parmi les 20 087 dindes de l’élevage, 257 ont présenté des signes cliniques et 137 
sont mortes (taux de morbidité de 1,3 % et taux de létalité de 53 %). 
 
Hongrie 
Un foyer domestique primaire H5N8 avait été confirmé le 25/03/2020 au sein d’un élevage de canards de la région de 
Kecskemet dans le sud du pays, suite à l’observation d’une mortalité inhabituelle (source : Commission européenne 
ADNS au 29/03/2020). Avec 26 nouveaux foyers domestiques secondaires confirmés la semaine passée, un total de 37 
foyers domestiques secondaires épidémiologiquement liés à ce foyer primaire ont été confirmés entre le 25 et le 
30/03/2020 au sein d’élevages de volailles de la région de Kecskemet (source : Commission européenne ADNS au 
05/04/2020). Ces foyers se trouvent dans la même zone touchée pour l’IAHP en 2017 (source : rapport CPVADAAA de 
17/01/2017). 
 
Un nouveau foyer domestique primaire H5N8 a été confirmé le 01/04/2020 au sein d’un élevage de plus de  140 000 
canards dans la région de Csongrad au sud du pays (source : Commission européenne ADNS au 05/04/2020). Un foyer 
domestique secondaire a été confirmé le même jour au sein d’un élevage de canards de la même région. 
 
Pologne 
Un foyer domestique H5N8 a été confirmé le 31/03/2020 au sein d’un élevage de dindes situé dans la région de 
Sulecinski dans l’ouest du pays, à quelques kilomètres de la frontière allemande (source : Commission européenne 
ADNS au 05/04/2020). Il s’agit d’un élevage de 28 938 dindes parmi lesquelles 200 sont mortes (taux de mortalité de 
0,7 %). Ce foyer se trouve dans la zone de protection établie autour d’un précédent foyer domestique qui avait été 
confirmé le 24/03/2020 également au sein d’un élevage de dindes dans la même région (source : Commission 
européenne ADNS au 05/04/2020). 
 
 

Au total, 104 foyers et cas d’IAHP ont été déclarés en Europe du 30/12/2019 au 05/04/2020 (source : Commission 
européenne ADNS au 05/04/2020). La situation en Europe par pays est décrite dans le tableau 1 ci-dessous et illustrée 
dans la figure 1. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20170117_pres_hpai_hun.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20170117_pres_hpai_hun.pdf
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN EUROPE 

Tableau 1. Nombre de foyers domestiques, foyers dans l’avifaune captive, et cas dans l’avifaune sauvage d’IAHP 
confirmés en Europe du 30/12/2019 au 05/04/2020 (source : Commission européenne ADNS au 05/04/2020). 

Pays Foyers domestiques Foyers avifaune captive Cas avifaune sauvage 

Allemagne 3 2 2 

Bulgarie 8 0 0 

Hongrie 44 0 0 

Pologne 35 0 1 

République 
tchèque 

2 0 0 

Roumanie  2 0 0 

Slovaquie 3 1 0 

Ukraine 1 0 0 

TOTAL 98 3 3 

 

La liste des espèces domestiques et sauvages touchées est détaillée dans le tableau 2. 

 

Tableau 2. Liste des espèces domestiques et d’avifaune sauvage et captive touchées par l’IAHP en Europe du 
30/12/2019 au 05/04/2020 (source : Commission européenne ADNS au 05/04/2020). 

 

Pays Espèces domestiques Espèces avifaune 
captive 

Espèces avifaune 
sauvage 

Allemagne 
poules pondeuses, canards, 

oies, dindes 
canards et poules 

oie rieuse (Anser 
albifrons), buse (Buteo 

buteo) 

Bulgarie 
canards, poules pondeuses, 

volailles (espèce non précisée) 
  

Hongrie dindes, canards, oies - - 

Pologne 

canards, oies, dindes et poules 
pondeuses 

basses-cours 

- 
autour des palombes 
(Accipiter gentilis)  

République 
tchèque 

basses-cours, canards - - 

Roumanie  poules pondeuses - - 

Slovaquie basses-cours 
pas de précision 

concernant l’espèce 
- 

Ukraine volailles (espèce non précisée) - - 

 

Point sur la migration - communication OFB le 01/04/2020 

 Au 01/04/2020, la France se situe dans un couloir actif de migration ascendante, en amont des zones qui ont été 
infectées récemment dans ce couloir. Les oiseaux migrateurs actuellement présents dans les pays infectés vont migrer 
vers le nord-est et s’éloigner de la France, ou l'ont déjà fait. Compte tenu des prévisions météorologiques actuelles, la 
probabilité d’apparition d'un phénomène de décantonnement1 est aujourd’hui très faible. Pour un certain nombre 
d'individus la migration ascendante est même maintenant terminée, et les oiseaux commencent leur phase de 
reproduction. Il faudra attendre le mois de juillet pour voir les premiers oiseaux redescendre vers le sud et traverser 
notre territoire  

 
1 Changement de territoire de vie indépendamment des flux migratoires 
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN EUROPE 

 

Figure 1. Foyers domestiques et dans l’avifaune captive, et cas dans l’avifaune sauvage d’IAHP confirmés en Europe 
du 30/12/2019 au 05/04/2020 (NB : certains points peuvent être superposés) (source : Commission européenne ADNS 
au 05/04/2020). 

Pour en savoir plus 

Un rapport EFSA sur l’influenza aviaire de novembre 2019 à février 2020 a été publié le 31/03/2020 (lien). 

 
Une note détaillant la situation de l’IAHP en Europe du 11/02 au 26/03/2020 a été publiée le 26/03/2020. Elle est 
disponible sur le site de la Plateforme ESA. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6096
https://www.plateforme-esa.fr/article/influenza-aviaire-hautement-pathogene-en-europe-du-11-02-au-26-03-2020-premiers-foyers-en
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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE 

DECLARATION D’UN FOYER DANS LE NORD-OUEST DE LA LIBYE 

Les essentiels 

• Libye : Un foyer de fièvre aphteuse (sérotype A) a été détecté le 11/02/2020 et déclaré le 31/03/2020 au 
sein d’un élevage d’ovins de la région de Tarabulus (Tripoli) dans le nord-ouest du pays (source : rapport 
OIE du 31/03/2020). 

 

Le 11/02/2020, un foyer de fièvre aphteuse a été détecté au sein d’un élevage de 450 ovins de la région de Tarabulus 
(Tripoli) dans le nord-ouest du pays, à une centaine de kilomètres de la Tunisie (source : rapport OIE du 31/03/2020). 
Au sein de cet élevage, 100 ovins ont présenté des signes cliniques (taux de morbidité de 22 %). Il s’agit d’un diagnostic 
sérologique, le génotypage n’est pas disponible. Le sérotype A a été confirmé. 

 

Le sérotype A topotype A/Africa/G-IV avait été signalé en 2018 en Egypte et en Algérie, ainsi qu’en Tunisie en 2017 
(source : LNR fièvre aphteuse, Laboratoire de référence mondial pour la fièvre aphteuse - rapport Algérie). La dernière 
déclaration du sérotype A en Libye remontait à 2009, il s’agissait du topotype A/Iran-05 (source : LNR fièvre aphteuse, 
Laboratoire de référence mondial pour la fièvre aphteuse - rapport Libye). 

 

Les derniers foyers de fièvre aphteuse en Libye dataient de mai 2019, il s’agissait du sérotype O (source : rapport OIE  
du 12/06/2019). D’après le rapport mondial global édité par la FAO et la commission européenne de lutte contre la 
fièvre aphteuse de décembre 2019, deux lignées circulent au Maghreb et en Egypte : la lignée O/EA-3 et la lignée 
A/Africa/G-IV.  

 

 

 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=33808
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=33808
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=33808
https://www.wrlfmd.org/north-africa/algeria
https://www.wrlfmd.org/north-africa/libya
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=30757
http://www.fao.org/3/ca7678en/ca7678en.pdf
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PESTE EQUINE EN ASIE 

PROGRESSION EN THAÏLANDE 

Les essentiels 

• Thaïlande : Depuis la première déclaration OIE chez un détenteur de chevaux de la région de Pak Chong 
(source : rapport OIE du 27/03/2020), plus de 100 chevaux sont morts dans cette région de Thaïlande et 
deux nouveaux foyers ont été déclarés à l’OIE dans deux autres régions du pays (sources : média au 
04/04/2020, rapport OIE du 03/04/2020). Depuis le 05/04/2020, l’entrée dans l’Union Européenne 
d’équidés et de produits germinaux d’équidés en provenance de Thaïlande a été interdite (source : Règlement 
UE 2020/485). 

 

Depuis la déclaration du premier foyer à l’OIE le 27/03/2020, la peste équine semble progresser dans la zone de Pak 
Chong située dans la province de Nakhon Ratchasima. Les médias font état de 146 chevaux morts comparé aux 42 
chevaux déclarés à l’OIE dans cette province (source : média au 04/04/2020, rapport OIE du 27/03/2020). Cette zone 
compte environ un millier de chevaux. 

Un premier foyer de peste équine avait été détecté le 24/02/2020 et confirmé le 27/03/2020 chez un détenteur de 341 
chevaux de la zone de Pak Chong, dans le centre de la Thaïlande (source : rapport OIE du 27/03/2020). Parmi ces 
chevaux, 62 avaient développé des signes cliniques et 42 étaient morts (taux de létalité de 68 %).  

Deux nouveaux foyers ont été détectés le 27/03/2020 dans la province de Chon Buri chez un détenteur de 33 chevaux 
(dont 5 sont morts) et dans la province de Khiri Khan chez un détenteur de 15 chevaux dont 10 sont morts (Figure 1) 
(source : rapport OIE du 03/04/2020). Un total de 57 chevaux sont morts selon les trois déclarations OIE faites depuis 
le 27/03/2020. Le sérotype est toujours en cours de détermination. 

 

 
Figure 1. Trois foyers de peste équine déclarés en Thaïlande les 27/03 et 03/04/2020 (source : rapports OIE des 

27/03 et 03/04/2020). 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33768
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1893125
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1893125
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=33826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.103.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2020:103:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.103.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2020:103:TOC
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1893125
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33768
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33768
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=33826
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=33768
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=33768
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PESTE EQUINE EN ASIE 

 

En mai 2019, la Thaïlande avait été reconnue comme indemne de la peste équine selon la résolution N.20 de l’OIE 
(source : résolution OIE sur le statut des pays en lien avec la peste équine). Il s’agit de la première déclaration de cette 
maladie en Thaïlande. 

 

La Fédération équestre de Thaïlande a diffusé une lettre datée du 26/03/2020 conseillant à tous ses adhérents d’arrêter 
les mouvements de chevaux afin de limiter la propagation de la maladie (source : média thaï au 26/03/2020). Selon les 
médias thaïlandais, l’origine de cette émergence pourrait être liée à un élevage de zèbres destinés à l’exportation (source 
: média thaïlandais). Les zèbres n’expriment que rarement des signes cliniques marqués et sont considérés comme étant 
le réservoir de la maladie. 

Depuis le 05/04/2020, l’entrée dans l’Union Européenne d’équidés et de produits germinaux d’équidés en provenance 
de Thaïlande a été interdite (source : Règlement UE 2020/485). 

 

La peste équine est une maladie non zoonotique vectorielle due à un virus proche de celui de la fièvre catarrhale ovine, 
principalement transmise par des espèces du genre Culicoides. Plusieurs espèces de culicoïdes sont présentes en 
Thaïlande (source : Thiepparat et al. 2015). L’espèce Culicoides imicola est notamment présente dans le nord du pays 
(au nord de Bangkok) et pourrait être responsable de la transmission de la peste équine parmi les chevaux atteints. 

 

Il existe neuf sérotypes du virus de la peste équine, qui circulent dans l’est et le sud de l’Afrique. Les sérotypes 2, 4 et 9 
circulent dans le nord et l’ouest de l’Afrique et peuvent parfois se propager au-delà, dans certains pays du pourtour 
méditerranéen. Des foyers de peste équine avaient été déclarés au Moyen-Orient en 1959-1963, en Espagne (sérotype 9 
en 1996 et sérotype 4 en 1987-1990) et au Portugal (sérotype 4 en 1989). Une épizootie de peste équine avait touché 
l’Asie du Sud dans les années 60 (source : Howell et al. 1960). 

 

Pour en savoir plus 

Une fiche technique OIE sur la peste équine est disponible (en anglais) (lien). 

 
Howell, P.G., 1960. The 1960 epizootic of African Horse sickness in the Middle East and SW Asia. Journal of the 
South African Veterinary Association, 31(3), pp.329-334. 
 
Sergeant, E.S., Grewar, J.D., Weyer, C.T. and Guthrie, A.J., 2016. Quantitative risk assessment for African horse 
sickness in live horses exported from South Africa. PloS one, 11(3). 
 
Thepparat, A., Bellis, G., Ketavan, C., Ruangsittichai, J., Sumruayphol, S. and Apiwathnasorn, C., 2015. Ten species of 
Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) newly recorded from Thailand. Zootaxa, 4033(1), pp.048-056. 
 

 

 

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R20_AHS_status.pdf
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1887870/deadly-virus-kills-42-racehorses-in-korat
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1805859
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.103.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2020:103:TOC
https://www.researchgate.net/profile/Glenn_Bellis/publication/283056156_Ten_species_of_Culicoides_Latreille_Diptera_Ceratopogonidae_newly_recorded_from_Thailand/links/562ea1d408ae22b17035f865/Ten-species-of-Culicoides-Latreille-Diptera-Ceratopogonidae-newly-recorded-from-Thailand.pdf
https://journals.co.za/content/savet/31/3/AJA00382809_817
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/AFRICAN_HORSE_SICKNESS.pdf
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PESTE PORCINE AFRICAINE (EUROPE, ASIE ET OCEANIE) 

POURSUITE DES DECLARATIONS EN EUROPE DE L’EST 

Les essentiels 

• Belgique : pas de nouveau cas depuis la déclaration le 17/03/2020 d’un cadavre de sanglier positif 
découvert le 03/03/2020, dont la mort serait estimée à au moins six mois d’après les autorités belges (source 
: Commission européenne ADNS du 05/04/2020 et Service public de Wallonie au 30/03/2020). 

• France :  la France est indemne, aucun cas n’a été déclaré au 05/04/2020 (source : DGAL). 

• Pologne : de nouveaux cas ont été déclarés dans l’est de la Pologne (sources : Commission européenne 
ADNS au 05/04/2020 et autorités polonaises). 

 

Belgique 

Selon les données du gouvernement de Wallonie, au 30/03/2020, 833 sangliers se sont révélés positifs au virus de la 
peste porcine africaine (PPA) parmi 5 007 analysés (source : Service public de Wallonie au 30/03/2020). 

 

De nouveaux ossements positifs au virus de la PPA ont été retrouvés le 03/03/2020 dans la zone infectée, et la mort de 
l’animal serait estimée à au moins six mois d’après les autorités belges (source : Commission européenne ADNS au  
17/03/2020). Ceci porte à 833 le total de sangliers révélés positifs au virus de la PPA en Belgique. 

 

France  

La France est indemne de PPA, aucun cas n’a été déclaré au 05/04/2020 (source : DGAL). 

Au 09/03/2020, 546 cadavres de sangliers ont été signalés dont 511 ont été testés en France par le réseau Sagir, tous 
étaient négatifs pour la PPA (source : réseau Sagir au 09/03/2020). 

 

Pour en savoir plus 

Une note dédiée à la PPA en Belgique et en France, reprenant également les mesures de surveillance et de prévention 
mises en place contre la maladie en France, a été actualisée au 23/01/2020 et est disponible sur le site de la Plateforme 
ESA (lien). 
 
Dans le cadre de la prévention de la PPA, la fiche (version mise à jour) destinée aux détenteurs de suidés (porcs ou 
sangliers) a été mise en ligne le 30/09/2019. Elle est disponible sur le site de la Plateforme ESA. 

 

EUROPE. Bilan hebdomadaire européen du 30/03 au 05/04/2020 inclus2 

Un total de 282 cas dans la faune sauvage3 ou foyers domestiques a été déclaré entre le 30/03 et le 05/04/2020 (NB : 
570, 314 et 295 les trois semaines précédentes) (sources : Commission européenne ADNS et OIE WAHIS du 30/03 au 
05/04/2020).  

Le nombre de nouvelles notifications avait doublé au cours de la semaine du 23 au 29/03/2020 avec 570 nouvelles 
déclarations de PPA en Europe, principalement du fait de la Pologne (qui avait déclaré plus de 300 nouveaux cas chez 
les sangliers) et de la Hongrie (dont le nombre de notifications avait également doublé pour des cas se situant 
majoritairement dans le nord-est du pays) (source : Commission européenne ADNS au 29/03/2020).  

  

Le détail de la répartition de ces foyers domestiques et cas sauvages est présenté dans le tableau 1 et la figure 1. Le 
nombre de foyers domestiques ne reflète pas le nombre d'animaux concernés, la taille des exploitations pouvant varier 
(allant de l’élevage familial à, par exemple, un élevage de 102 000 porcs confirmé infecté en Ukraine en août 2019).  

 
2 Sont relayées dans ce paragraphe les alertes émises par la Commission européenne (ADNS) et l’OIE (WAHIS) concernant 
tous les pays de l’Europe occidentale (à l’ouest de l’Oural). Seule une partie de la Russie est donc concernée. 
3 A noter que certains pays font des déclarations uniques de cas multiples dans la faune sauvage, alors que d’autres ne déclarent 
que des cas individuels. 

https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine
https://www.plateforme-esa.fr/article/bilan-surveillance-ppa-sagir-renforce-du-16-09-2018-au-09-03-2020
https://www.plateforme-esa.fr/article/peste-porcine-africaine-situation-en-belgique-et-surveillance-en-france-point-au-13-01-2020
https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/Fiche%20detenteurs%20de%20suid%C3%A9s_PPA_0.pdf
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PESTE PORCINE AFRICAINE (EUROPE, ASIE ET OCEANIE) 

Une carte interactive est disponible sur le site de la Plateforme ESA (lien). 

Une carte interactive des différents zonages est disponible sur le site de la Commission européenne (lien). 

 

Tableau 1. Nombre de foyers domestiques et cas sauvages non captifs déclarés en Europe du 30/03 au 05/04/2020 
(pays par ordre alphabétique) (sources : Commission européenne ADNS et OIE WAHIS au 05/04/2020). 

 

Pays Foyer domestique Cas sauvage non captif Total 

Hongrie 0 136 136 

Lettonie 0 9 9 

Lituanie 0 1 1 

Moldavie 0 2 2 

Pologne 0 101 101 

Roumanie 5 18 23 

Russie 1 1 2 

Slovaquie 0 5 5 

Ukraine 2 1 3 

Total 8 274 282  

 

https://shiny-public.anses.fr/shiny-vsi/
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
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PESTE PORCINE AFRICAINE (EUROPE, ASIE ET OCEANIE) 

 

Figure 1.  Densité des foyers domestiques (haut) et cas sauvages (bas) de PPA confirmés en Europe du 01/01/2019 au 
05/04/2020 (source : Commission européenne ADNS / FAO Empres-i au 05/04/2020).  
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PESTE PORCINE AFRICAINE (EUROPE, ASIE ET OCEANIE) 

Focus sur l'ouest de la Pologne  

Aucune déclaration de cas dans l’ouest du pays du 30/03 au 05/04/2020 (source : Commission européenne ADNS au 
05/04/2020). A noter que depuis le 03/04/2020, l’accès aux forêts pour les chasseurs ou les promeneurs est interdit 
dans cette région de la Pologne. Les battues sont donc suspendues pour le moment. 

 
Depuis la confirmation de PPA sur une laie accidentée le 04/11/2019 dans l’ouest du pays, les cas sauvages confirmés 
se répartissent dans deux zones situées dans l’est et dans l’ouest du pays, avec la zone centrale du pays indemne à ce 
jour. Une extension vers l’ouest a été observée avec notamment un cas confirmé le 24/03/2020 dans la zone de Żary à 
10 km de la frontière allemande (Figure 2) (sources : autorités polonaises, Commission européenne ADNS au 
29/01/2020). Deux sangliers infectés avaient déjà été découverts dans cette zone mi-décembre 2019. La PPA continue 
donc sa progression vers l’ouest. 
 
Le virus de la PPA a été détecté pour la première fois depuis octobre 2019 au sein d’un élevage porcin situé dans la zone 
infectée de l’ouest de la Pologne (source : alerte Commission européenne ADNS du 20/03/2020). Il s’agit d’un élevage 
de plus de 23 000 porcs situé à l’est de la zone infectée, à environ 65 km de la frontière allemande (Figure 2). 
 
En Allemagne, les autorités du Land de Saxe ont annoncé le 17/03/2020 que l'installation de la clôture électrique le long 
de la frontière polonaise s’était achevée le 13/03 (source : média au 16/03/2020). Elle s'étend sur 128 km et mesure 75 
cm de haut. La localisation de cette clôture dans le Land de Saxe est reprise dans une carte interactive (lien).  

  

 
Figure 2. Carte représentant les cas faune sauvage (en jaune) et le foyer domestique (en rouge barré) de peste porcine 
africaine déclarés dans l’ouest de la Pologne du 01/01/2020 au 29/03/2020 (source : autorités polonaises le 
30/03/2020). 

 

 

  

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://www.agrarheute.com/tier/schwein/asp-schutzzaun-polen-sachsen-errichtet-566147
https://geoportal.sachsen.de/?map=5d9149e5-f581-4bfe-af95-c817ba0d38b8
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
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PESTE PORCINE AFRICAINE (EUROPE, ASIE ET OCEANIE) 

ASIE/OCEANIE  

La PPA a été détectée pour la première fois sur le continent asiatique en août 2018 en Chine, et se propage depuis dans 
la région. Des informations plus précises sur chacun des pays sont disponibles dans les rapports hebdomadaires de la 
FAO (lien) et sur le site de l’OIE (lien). 

 

Un foyer domestique a été déclaré le 28/03/2020 par les autorités de Papouasie Nouvelle-Guinée (source : alerte 
ProMED du 30/03/2020). Quatre foyers de PPA ont été détectés le 05/03/2020 chez des porcs élevés en liberté dans 
quatre villages du sud de la Région des Hautes Terres (Highlands), comptabilisant environ 400 porcs retrouvés morts 
(source : rapport OIE du 30/03/2020). 

 

Les dernières dates d’occurrence de foyers domestiques et de cas sauvages par pays sont disponibles dans un précédent 
bulletin (lien). La répartition géographique des foyers domestiques et des cas faune sauvage de PPA en Asie est reprise 
dans la figure 3. 

 

 
Figure 3. Carte des foyers domestiques et des cas sauvages de PPA en Asie (source : Rapport FAO du 05/03/2020). 

 
 
 
 
 

 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Situation_update.html
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
https://promedmail.org/promed-post/?id=7162372
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=33803
https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-en-sante-animale-du-10-03-2020
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/2020/Situation_update_2020_03_05.html
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Les dangers sanitaires pour lesquels l’évolution de la situation épidémiologique est faible ou nulle depuis plus de deux 
semaines mais pour lesquels un suivi hebdomadaire de la situation est maintenu sont traités dans la section suivante. 
Les derniers événements sanitaires sont rappelés (sur les deux dernières semaines). Un renvoi vers le dernier BHVSA 
ou la dernière note de synthèse de la Plateforme sur le sujet est ajouté. 

 

 
Fièvre catarrhale ovine (hors sérotype 4 et 8 en France) : Pas de nouveau foyer déclaré 
cette semaine en Europe. 

• Belgique : un foyer de sérotype 8 a été confirmé le 19/03/2020 au sein d’un élevage bovin dans la province 
du Luxembourg, dans le sud-est du pays (source : Commission européenne ADNS au 29/03/2020). 

• Suisse : Un nouveau foyer de sérotype 8 a été confirmé le 18/03/2020 au sein d’un élevage bovin de la région 
de Lucerne dans le centre du pays (source : Commission européenne ADNS au 29/03/2020). 

Des informations complémentaires sur la surveillance de la FCO en Suisse sont disponibles sur le site internet de 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires suisse (OSAV). 

NB : Depuis 2019, les sérotypes 4 et 8 sont considérés comme enzootiques sur le territoire français métropolitain. Ils 
ne sont donc pas traités dans ce bulletin. 

Pour en savoir plus 

Une note dédiée à la FCO en Europe (hors France) a été actualisée au 19/05/2019 sur le site de la Plateforme ESA. 

 

 
West Nile en Europe : Pas de nouvelle déclaration cette semaine.  

Les informations sur les derniers foyers sont disponibles dans le BHVSI-SA du 28/01/2020. 

Pour en savoir plus 

Un bilan de la surveillance West Nile en France a été publiée le 25/03/2020 sur le site de la Plateforme ESA (lien). 

 

 
 

Influenza aviaire faiblement pathogène en Europe : Pas de nouveau foyer  cette 
semaine en Europe.   

Les informations sur les derniers foyers sont disponibles dans le BHVSI-SA du 04/02/2020. 

Pour en savoir plus 

Un rapport de l’EFSA sur l’influenza aviaire a été publié le 31/03/2020  (lien). 

 

 Rage : Pas de nouvelle déclaration cette semaine en Europe.  

• Moldavie : Un nouveau cas de rage a été confirmé le 20/02/2020 chez un chat dans la région de Cimislia 
dans le centre du pays (source : Commission européenne ADNS au 29/03/2020). La rage circule notamment 
dans les deux pays frontaliers que sont la Roumanie et l’Ukraine (source : OMS et OIE). 

• Pologne : Un nouveau cas de rage a été confirmé le 20/03/2020 chez un renard retrouvé mort dans la région 
de Chelmski, à une quinzaine de kilomètres de la frontière ukrainienne (source : Commission européenne 
ADNS au 29/03/2020). 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html
https://www.plateforme-esa.fr/article/fievre-catarrhale-ovine-en-europe-en-2019-point-de-situation-au-19-mai
https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sante-animale-du-28-01-2020
https://www.plateforme-esa.fr/article/bilan-de-la-surveillance-des-infections-par-le-virus-west-nile-vwn-dans-l-avifaune-sauvage
https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-en-sante-animale-du-04-02-2020
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6096

