
 

 
Le Koweït déclare officiellement un foyer de morve  
La morve est une maladie zoonotique, due à la bactérie 

Burkholderia mallei. Elle affecte principalement les équidés et 

occasionnellement les caprins ainsi que les chiens et les chats, 

ayant mangé de la viande des animaux malades (1). La morve 

figure sur la liste du code sanitaire pour les animaux terrestres 

de l’organisation mondiale de la santé animale (OIE) (2). Elle a 

été éradiquée en Amérique du Nord, en Australie et en Europe. 

Cependant, elle continue d’être notifiée par plusieurs pays 

asiatiques, sud-américains, africains et du Moyen-Orient (3). Le 

31 juillet 2019, le Koweït a notifié à l’OIE une infection sub-

clinique dans un élevage équin (Carte 1). Le taux de morbidité 

apparent est égal à 7% (3/43). Les trois chevaux diagnostiqués 

positifs ont fait l’objet d’un abattage sanitaire (4). Pour le reste du troupeau, une surveillance sérologique a été mise 

en place avec prise de sang à deux semaines d’intervalles, à trois reprises, si les résultats restent négatifs (4).  En se 

référant à l’interface WAHIS, la morve a été déclarée absente au Koweït de janvier 2012 jusqu’à décembre 2018 (5). Il 

importe de signaler que le 11 Mars 2012, le Koweït s’est auto déclaré indemne de morve (6). En effet, la procédure de 

la reconnaissance officielle par l'OIE du statut des pays membres indemnes ne s'applique qu'à six maladies animales 

terrestres ; fièvre aphteuse, péripneumonie contagieuse bovine, peste équine, peste porcine classique, peste des 

petits ruminants et aussi du statut des pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine. 

Par conséquent, il n’a y pas de liste officielle de pays indemne de la morve.  

 

Point sur la saison de transmission de la Fièvre de West Nile en Europe : Bilan au 30 Aout 2019 
Bilan chez les animaux 
D’après le Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies (ECDC), les premiers cas équins de Fièvre de West Nile 

(FWN) en Europe ont été détectés vers la semaine 28 (du 8 au 

14 juillet) de l’année 2019 dans la ville grecque Xanthi. 

Contrairement à l’année précédente où les premiers cas ont été 

enregistrés vers la semaine 26 (du 25 Juin au 1er Juillet). Au cours 

de la saison de transmission actuelle et jusqu'à la semaine 33 

(du 12 au 18 Aout), des foyers équins ont été signalés par : Grèce 

(11 foyers), Italie (3), Allemagne (1) et Hongrie (1) (Carte 1). Des 

cas de FWN ont été également signalés chez l’avifaune captive 

et sauvage (Tableau 1)  
Tableau 1 : Foyers et espèces de volailles touchés par la FWN en Europe  

 (ECDC ; OIE ; IZS TERAMO)

Pays 
Nombre de 
foyers 

Espèces atteintes 

Allemagne 08 

Harfang des neiges 
(Bubo scandiacus) 
Mésange charbonnière  
(Parus major) 
Pelecanidae (non identifiée) 

Italie  08 

Pie bavarde (pica pica) 
Corneille mantelée 
(Corvus cornix) 
Geai (Garrulus glandarius) 
Tourterelle (Turturella) 
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Carte 1 : Foyer de morve au Koweït 

Bilan chez les humains (ECDC) 

En 2019, depuis le début de la saison de transmission 

et jusqu’au 22 août, les États membres de l'Union 

Européenne (UE) et les pays voisins de l'UE ont signalé 

127 infections humaines par le virus de la FWN, 

réparties comme suit : 

-117 cas en UE : Grèce (88), Roumanie (11), Chypre (9), 

Italie (3), Hongrie (3), Autriche (1), Bulgarie (1) et 

France (1).  

-10 cas dans les pays voisins de l'UE : Serbie (3) et 

Turquie (7). 

-Nombre de décès : Grèce (6), Roumanie (2), Chypre 

(1) et Serbie (1). 
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Evénements zoosanitaires (OIE) 
 

Notifications immédiates du mois de Juillet 2019 

Catégorie Maladie Pays 
Date de 

notification 

Nombre 

de 

foyers 
Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces  

Morve Koweït 31/07/2019 01 Burkholderia mallei Equidés 

Fièvre 

Charbonneuse 
France 29/07/2019 01 Bacillus Anthracis Bovins 

Fièvre de West Nile  

Allemagne  10/07/2019 01 

flavivirus 

Harfang des neiges 

Grèce 15/07/2019 02 
Equidés 

Brésil 23/07/2019 02 

Maladies 

des bovins 

Encéphalopathie 

spongiforme bovine  
Espagne  15/07/2019 01 

Prion (ESB atypique 

de type H) 
Bovins 

Dermatose 

Nodulaire 

Contagieuse  

Russie 29/07/2019 02 

Poxvirus Bovins 
Syrie 3/07/2019 01 

Maladies 

des ovins  

Maedi-visna Norvège 11/07/2019 01 Virus Maedi-visna Ovins 

Clavelée et Variole 

Caprine  

Russie 12/07/2019 01 
Poxvirus Ovins 

Kazakhstan 19/07/2019 01 

Maladies 

des 

équidés 

Anémie infectieuse 

équine  

Autriche 01/07/2019 01 

Retrovirus 

Equidés 

Grèce 11/07/2019 01 

Pérou 25/07/2019 02 

Grippe équine 
Soudan 05/07/2019 01 Orthomyxovirus 

Niger 15/07/2019 04 H3N8 

Métrite contagieuse 

équine 
Danemark 11/07/2019 01 

Taylorella 

equigenitalis 

Artérite Virale 

Equine  

Pologne 15/07/2019 01 
Arterivirus 

Royaume-Uni 31/07/2019 01 

Maladies 

des 

volailles 

Maladie de 

Newcastle  
Honduras 30/07/2019 01 Paramyxovirus  

Oiseaux de basse-

cour 

Maladies 

des 

porcins  

Peste porcine 

africaine, 

Moldavie 22/07/2019 01 

Asfarvirus Suidés 

Slovaquie 
23/07/2019 01 

25/07/2019 01 

Ukraine  

23/07/2019 01 

25/07/2019 02 

29/07/2019 01 

Maladies 

des lapins  

Maladie 

hémorragique du 

lapin 

Etats-Unis 

d'Amérique 
19/07/2019 01 RHDV2 lapins de compagnie 

Maladies 

des 

animaux 

aquatiques  

Herpèsvirose  

de la carpe koi 

Ireland 01/07/2019 01 Herpèsvirus de la 

carpe koï 
Carpe koï  

(Cyprinus carpio) Norvège 22/07/2019 01 

Tilapia Lake Virus Philippines 21/06/2019 03 TiLV 
Tilapia (Oreochromis 

niloticus) 

Virémie printanière 

de la carpe 
Lituanie  31/07/2019 01 rhabdovirus 

Carpe commune 

(Cyprinus carpio) 

Maladies 

des 

abeilles  

Loque européenne 

des abeilles 

mellifères 

Norvège  01/07/2019 01 
Melissococcus 

plutonius 
Abeilles (hives) 

Roumanie 04/7/2019 01 

 
 



*Le nombre cumulé de foyers à partir de la date de la première notification jusqu’au 31 juillet2019. 

Suivi de la situation Zoosanitaire 

Catégorie Maladie Pays 

Date de la 

première 

notification 

Nombre 

cumulé 

des 

foyers* 

Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces 

Fièvre Aphteuse 

Maroc  10/01/2019 46 O/EA-3 
Bovins/ 

Ovins/Caprins 

Malawi 25/05/2019 02 SAT2 Bovins 

Zambie 06/04/2018 08 En attente  Bovins  

Zimbabwe 16/08/2017 135 Pas typé Bovins 

Maladies  

des 

volailles 

 

Influenza  

Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Taipei chinois 12/01/2015 922 H5N2 

Volailles 

Afrique du Sud 22/06/2019 104 H5N8 

Mexique  01/04/2019 22 H7N3 

Influenza  

Aviaire 

Faiblement 

Pathogène 

Taipei chinois 22/04/2015 56 H5N2 

Maladie de 

Newcastle 
Mexique 14/02/2019 28 Paramyxovirus Volailles  

Maladies 

des 

abeilles  

Loque 

européenne des 

abeilles 

mellifères 

Roumanie 24/06/2019 02 
Melissococcus 

plutonius 
Abeilles (hives) 


