
 

OIE •12, rue de Prony • 75017 Paris • France 
Tel.: 33 (0)1 44 15 18 88 • Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 • www.oie.int • oie@oie.int 

76 SG/13/GT 

Original : anglais 
janvier 2008 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

SUR LES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Paris, 28 – 31 janvier 2008 

_____ 

La réunion du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages s’est tenue du 28 au 31 janvier 2008 au 
siège de l’OIE à Paris. La réunion a été présidée par le Docteur Roy Bengis, et le Professeur Ted Leighton a été nommé 
rapporteur. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II  

1. Définition de l’objectif de la réunion  

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, accueille les membres du Groupe et explique l’importance 
croissante que prennent, dans les programmes de l’OIE, les agents pathogènes qui infectent les animaux sauvages. 
L’OIE a de plus en plus besoin des avis d’experts en matière de faune sauvage. La compartimentation et le zonage 
sont deux aspects d’une importance particulière s’agissant des agents pathogènes qui infectent les animaux 
sauvages. Le Docteur Vallat encourage vivement le Groupe à examiner les aspects liés à la faune sauvage de 
maladies prioritaires telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine classique et la peste porcine africaine, et à évaluer 
si tous les aspects majeurs, notamment ceux liés au commerce, sont suffisamment pris en compte. Il souligne 
l’importance de l’établissement de bonnes relations de travail et de contacts avec les organisations non 
gouvernementales intervenant dans le domaine de la faune sauvage telles que les sociétés de chasse. Il invite 
également le Groupe à réexaminer ses procédures de travail afin de permettre une contribution plus directe et 
interactive pour les aspects liés à la faune sauvage. Le Docteur Brückner fait remarquer qu’il est également 
nécessaire d’inclure la faune sauvage dans différents aspects des Normes de l’OIE. Le Groupe est incité à réfléchir 
sur les besoins au sens large de l’OIE en matière de faune sauvage et à proposer un programme d'activités pour 
répondre à ces besoins.  

2. La faune sauvage et les objectifs stratégiques de l’OIE  
Le Groupe de travail engage des discussions longues et approfondies à propos de la place et de l’importance des 
animaux sauvages et des agents pathogènes qui les infectent dans l’ensemble des programmes et des activités de 
l’OIE. La Liste des Maladies de l’OIE est examinée et provisoirement subdivisée en catégories pour tenir compte de 
la participation de la faune sauvage (annexe III). Le Groupe de travail désigne également plusieurs agents 
pathogènes pour la faune sauvage particulièrement importants pour le programme de l’OIE :  

Premier niveau de priorité Deuxième niveau de priorité 

Influenza aviaire (IAHP)  

Tuberculose bovine  

Fièvre catarrhale du 
mouton/MHE :  Emergente en Europe et en Amérique du Nord  

Peste porcine classique 
Peste porcine africaine  

CWD :  Emergente en Amérique du Nord  

Fièvre aphteuse  
Maladie de Newcastle  

Fièvre de la Vallée du Rift:  Emergente en Afrique (Europe à risque)  

Tularémie : Peut-être émergente en Europe, en Amérique du 
Nord 

Virus du West Nile : Emergent en plusieurs endroits 

Rage 

Peste des petits ruminants: N’est plus sous l’influence de la peste bovine, zone 
touchée étendue 
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Le Groupe de travail propose une liste des besoins de l’OIE en matière de faune sauvage puis les classe par ordre de 
priorité compte tenu des responsabilités globales de l'OIE. À la suite de ces discussions, le Groupe de travail établit 
une liste de questions prioritaires relatives aux animaux sauvages pour l’OIE puis élabore son programme d’activités 
pour les trois prochaines années susceptible de traiter ces questions (voir point 8, ci-dessous).  

3. Centre collaborateur de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages – Proposition de 
programme  

Le Groupe de travail examine la proposition de programme sur trois ans du Centre collaborateur de l’OIE sur la 
surveillance et le suivi, l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux sauvages. Le Projet 1 (Séminaires 
régionaux) et le Réseau international sur les incidents sanitaires touchant la faune sauvage (International Wildlife 
Disease Incident Network) sont particulièrement importants pour les activités prioritaires de l’OIE en matière de 
faune sauvage définies par le Groupe de travail. Ce dernier devra se faire assister par le Centre collaborateur pour 
créer une direction mondiale de l’expertise sanitaire et de la santé des animaux sauvages qui l’aidera à identifier les 
experts internationaux spécialisés dans les questions liées aux maladies de la faune sauvage. Le Groupe de travail sur 
les maladies des animaux sauvages appuie totalement la proposition de programme sur trois ans du Centre 
collaborateur de l'OIE.  

4. Accueil réservé au rapport 2007 du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 
destiné au Comité international de l’OIE et questions soulevées par ce rapport 

Le Docteur Artois fait un compte rendu de ses communications au sujet des travaux du Groupe de travail à la fois à 
la Commission scientifique et au Comité international. Le rapport reçoit un accueil favorable et le Groupe de travail 
est encouragé à poursuivre son action. Le Groupe de travail est placé sous l’autorité de la Commission scientifique et 
devrait, de ce fait, être intégré plus directement aux activités centrales de l’OIE. Il a été confirmé par le Directeur 
général lors de la Session générale que le Groupe de travail devrait bénéficier d’une représentation de l'Amérique 
latine et de l'Asie. Les Délégués sont de nouveau exhortés à désigner des centres de coordination nationaux pour la 
faune sauvage.  

5. Situation mondiale des maladies des animaux sauvages 

Au total, 48 questionnaires sur les maladies des animaux sauvages, sur 172 possibles, ont été reçus au 30 janvier 
2008. Le taux de réponse des Membres était inférieur à celui des années précédentes. Quarante-et-un pays qui 
avaient adressé un rapport à l’OIE les années antérieures ne l’ont pas fait cette année. L’OIE espère que l’intégration 
des rapports sur les maladies des animaux sauvages au sein de WAHIS améliorera la notification sur la survenue 
mondiale de maladies de la faune sauvage. Dans les rapports qui ont été présentés, plus de 1 100 cas de maladies ont 
été signalés. Un tableau complet des maladies rapportées figure à l’annexe IV. Voici quelques exemples de maladies 
signalées : 

• Lyssavirus des chiroptères 

Le lyssavirus des chiroptères a été signalé dans 4 pays (Allemagne, Australie, Danemark, Royaume-Uni). En 
Australie (Nouvelle-Galles du Sud et Queensland), les tests de recherche de l’ABLV (lyssavirus des chiroptères 
d’Australie) a donné des résultats positifs chez six roussettes australiennes (P. alecto), une roussette à tête grise 
(P. poliocephalus) et une roussette à lunettes (P. consipicallatus). Le diagnostic a été confirmé par les signes 
cliniques, l’histopathologie, la PCR et/ou l’immunofluorescence.  

Un cas humain mortel d’infection par le virus de Duvenhage (Lyssavirus de génotype 4) a été enregistré aux 
Pays-Bas quatre semaines après que la victime avait été griffée par un petit chiroptère lors d’un séjour 
d’agrément au Kenya. C’est le troisième cas d’infection humaine par le virus de Duvenhage jamais enregistré. 
Les deux cas précédents avaient été enregistrés en Afrique du Sud en 1970 et en 2006.  

• Tuberculose bovine 

La tuberculose bovine (Mycobacterium bovis) a été signalée dans 12 pays (Afrique du Sud, Canada, États-Unis 
d’Amérique, El Salvador, France, Irlande, Italie, Myanmar, Royaume-Uni, Taipei chinois, Zimbabwe, Zambie).  

En Afrique du Sud, la tuberculose bovine (TBB) chez les buffles s’est désormais propagée à l’ensemble du Parc 
National Kruger, des cas cliniques ayant même été détectés à l’extrême Nord, à proximité du fleuve Limpopo. La 
TBB a également été confirmée chez 13 lions (Panthera leo), 18 buffles, et 3 grands coudous (Tragelaphus 
strepsiceros) dans le Parc National Kruger. Ailleurs dans le pays, la TBB a été confirmée chez une cinquantaine 
de buffles et chez un lion dans le Parc Hluhluwe / Imfolosi, où un test et une technique d’abattage sont utilisés 
pour venir à bout de la maladie chez les buffles. Dans des élevages de gibier privés d’Afrique du Sud, la TBB a 
également été confirmée chez 5 buffles, un lion, un guib ( Tragelaphus scriptus)et un impala. Il a été confirmé 
que l’infection à Mycobacterium bovis circule et est entretenue au sein d’une sous-population de suricates dans le 
district de Kalahari de la Province du Cap-Nord, en Afrique du Sud.  
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La TB bovine continue de couver dans la région de Kafue / Lochinvar de Zambie, et en 2007, 14 cas ont été 
confirmés chez le cob lechwé (Kobus leche) et un cas chez l’impala. Dans le Parc national Queen Elizabeth en 
Ouganda, la TBB continue de circuler chez les buffles et les phacochères (Phacochoerus africanus).  

En Afrique orientale, la TBB a été détectée de façon fortuite dans l’écosystème de Serengeti, où est exercée une 
surveillance passive. La tuberculose bovine a été signalée chez deux lions en captivité au Zimbabwe.  

Aux Etats-Unis d’Amérique, dans le Nord-Ouest du Minnesota, l’infection par l’agent de la tuberculose bovine a 
été confirmée dans 8 élevages bovins et chez 17 cerfs sauvages de Virginie depuis 2005, y compris 4 cerfs pris 
par des chasseurs en novembre 2007. Chez les cervidés sauvages, la prévalence de la TBB est très faible et 
circonscrite à une petite zone géographique. Les souches de M. bovis isolées chez les cerfs et les bovins sont 
similaires et génétiquement semblables aux souches du Sud-Ouest des États-Unis d’Amérique et du Mexique. 
Les mesures visant à réduire la densité des populations de cervidés continuent d’être appliquées dans la zone 
touchée afin de diminuer l'exposition des cervidés sensibles et d’empêcher toute transmission potentielle de 
cervidé à cervidé et de cervidé à bovin de M. bovis. D’autres informations concernant les pays qui ont détecté la 
tuberculose bovine et les espèces de mammifères concernées figurent dans l’annexe IV. 

Tuberculose humaine (infection à M. tuberculosis )  

L’infection à M. tuberculosis a été confirmée chez trois babouins (Papio ursinus) dans la Province du Cap-Ouest, 
en Afrique du Sud.  

• Intoxication cyanobactérienne 

Des décès ont été signalés dans le Parc national Kruger en Afrique du Sud concernant au moins 9 rhinocéros 
blancs (Ceratotherium simum), 10 zèbres (Equus burchelli) et 10 gnous (Connochaetes taurinus).  

• Leishmaniose  

En Australie, en 2000, une nouvelle espèce de Leishmania responsable de lésions cutanées chez les kangourous 
roux vivant en captivité (Macropus rufus) a été signalée dans le Nord. La même espèce de Leishmania a 
désormais été identifiée chez des wallaroos en captivité du Territoire du Nord (M. robustus). Une simple 
technique ELISA utilisant la protéine A a également permis d’identifier des anticorps circulants dirigés contre 
les antigènes Leishmania chez des wallabies agiles (M. agilis), des kangourous antilopes (M. antilopinus) et des 
wallaroos du Nord (M. robustus) du Territoire du Nord.  

• Zoonoses associées aux singes  

Fièvre hémorragique à virus Ebola. Les recherches effectuées au Gabon ont montré que les souches A et B du 
virus Ebola sont en circulation et pourraient actuellement se recombiner pour former de nouvelles souches 
émergentes.  

Un foyer persistant de fièvre hémorragique à virus Ebola, qui s’est déclaré dans la région de Bundibugyo de 
l’Ouganda, a coûté la vie à 37 personnes, y compris un médecin et 4 agents du secteur de la santé. Des primates 
morts (espèce non précisée) ont également été découverts dans la région.  

Un foyer de fièvre hémorragique de Marburg s’est déclaré chez des mineurs dans le district de Kamwenge de 
l’Ouganda. Les études de suivi ont permis d’isoler pour la première fois le virus Marburg chez une roussette. La 
plupart des souches isolées ont été obtenues chez des primates.  

Un foyer de variole du singe chez l’homme a été signalé dans la région de Likouola en République démocratique 
du Congo. Au moins 60 cas ont été confirmés. Cette infection zoonotique est apparemment liée au commerce de 
viande de gibier, survenant au moment de l’abattage ou lors de la consommation de primates, de rongeurs et 
d’écureuils infectés.  

Dans le Parc national de Kruger en Afrique du Sud, 7 lions ont été soumis à des analyses pour rechercher la 
présence d’une trichinellose. Les tests ont donné des résultats positifs chez trois d’entre eux – un lion présentait 
une infection pure à Trichinella nelsoni, un autre souffrait d’une infection pure par la souche T8 de Trichinella, 
le troisième présentait une infection mixte.  

• Maladies des crocodiles  

– La trichinellose a été diagnostiquée chez 6 crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus) au Zimbabwe.  

– Des cas d’anévrisme aortique lié à une déficience et des cas d’encéphalopathie ont été diagnostiqués chez 
des crocodiles en captivité au Zimbabwe.  

– Des cas d’hépatite due à une infection à Adenovirus ont été rapportés chez des crocodiles d’élevage au 
Zimbabwe.  
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– La coccidiose a également été diagnostiquée chez des crocodiles d’élevage au Zimbabwe. 

– Un foyer unique de méningo-encéphalite de type viral a été identifié dans une ferme aux crocodiles au 
Zimbabwe.  

– En Afrique du Sud, le stress lié à la maintenance a été à l’origine de cas de septicémie due à E. coli, 
Salmonella, groupe B, Aeromonas et Morganella chez des crocodiles d’élevage. Des cas de pneumonie à 
Edwardsiella tarda et de polyarthrite à Mycoplasma crocodyli ont également été rapportés. 

– Une salmonellose mortelle (non précisé) a été signalée chez un crocodile au Botswana 

• Diclofénac en Afrique  

Le Groupe de travail constate avec inquiétude la mise sur le marché récente du diclofénac, anti-inflammatoire 
non stéroïdien, pour un usage vétérinaire en Afrique orientale, ce qui expose les nombreuses espèces de vautours 
qui partagent avec les vautours du genre Gyps du sous-continent indien une sensibilité létale à ce médicament. Ce 
produit est mortel pour ces oiseaux aux très faibles doses qu’ils reçoivent en consommant les carcasses 
d’animaux d’élevage traités par ce produit avant leur mise à mort. L’utilisation de ce médicament chez ces 
oiseaux asiatiques a pour conséquence directe de les menacer d’extinction. Des espèces similaires présentes en 
Afrique pourraient subir le même sort en cas d’administration généralisée de ce médicament.  

Le Groupe de travail recommande à la Commission scientifique que l’OIE fasse usage de ses réunions et de son 
influence pour réduire ou arrêter l'utilisation de ce médicament chez le bétail en Afrique de même que sur le 
sous-continent indien et de collaborer avec les pays pour identifier des traitements de substitution qui n’ont pas 
de conséquences écologiques importantes.  

5. Maladies particulièrement préoccupantes  

• Influenza aviaire hautement pathogène 

En 2007, l’OIE a été informé de l’apparition de plusieurs foyers d’IAHP de type H5N1 chez des oiseaux 
sauvages : République populaire de Chine, République tchèque, Egypte, France, Allemagne, Hong Kong, Japon, 
Nigeria, Pakistan, Pologne, de même qu’au Royaume-Uni début janvier 2008.  

Après l’important foyer apparu en Europe à la fin de l’hiver 2005-2006, les oiseaux sauvages de ce continent sont 
restés apparemment indemne de l’infection clinique jusqu’à l’été 2007. Un certain nombre de foyers touchant les 
oiseaux d’eau sauvages ont été signalés à l’OIE : 307 en Allemagne (à partir du 24 juin), 1 en République tchèque 
(apparu le 26 juin; désormais éteint), et 3 en France (depuis le 28 juin ; désormais éteint).  

Outre le Cygne tuberculé (Cygnus olor), espèce qui a été fréquemment touchée durant l’hiver 20052006, il 
s’avère que le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) a été affecté surtout en Allemagne.  

Plus tard dans l’année, 10 foyers ont été enregistrés en Pologne, en novembre (désormais éteints), et l’infection a 
été détectée chez quatre cygnes tuberculés dans la partie méridionale du Royaume-Uni. La distribution 
sporadique de ces foyers en Europe tend à indiquer que le virus de l’IAHP de type H5N1 peut se propager 
silencieusement parmi les oiseaux d’eau sauvages. Les foyers les plus récents touchant les oiseaux sauvages 
n’ont pas de lien épidémiologique direct apparent (ou étayé) avec les foyers apparus à proximité d'élevages 
avicoles.  

Au Japon, l’IAHP due au virus de type H5N1a été diagnostiquée chez un aigle montagnard.  

Sur le continent africain, l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) due au virus de type H5N1 a été 
signalée chez des volailles au Bénin. Aucun cas n’a été rapporté chez les oiseaux sauvages.  

Des informations complémentaires concernant notamment le nombre d’oiseaux touchés, leur nom scientifique, 
ainsi que les méthodes de diagnostic sont fournies à l'annexe IV.  

• Influenza aviaire faiblement pathogène 

En Australie, la surveillance coordonnée des oiseaux sauvages fournit des informations précieuses concernant 
les sous-types du virus de l’IA en circulation. Au cours de la période 2005-2007, aucun virus de l’IAHP n’a été 
détecté sur environ 10 000 échantillons analysés. Toutefois, les résultats obtenus indiquent que de nombreux 
sous-types faiblement pathogènes sont présents à faible concentration. Les principales activités de surveillance 
de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages se poursuivent. Les examens pratiqués sur les oiseaux sauvages 
morts pour rechercher la présence du virus de l’influenza aviaire ont donné des résultats négatifs.  
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En Nouvelle-Zélande, un programme global de surveillance de l’influenza aviaire est mené depuis plusieurs 
années. Les résultats sont similaires à ceux enregistrés en Australie. Aucun cas d’IAHP n’a été détecté mais 
plusieurs sous-types du virus de l'IAFP ont été découverts sur environ 5 000 échantillons analysés.  

En Afrique du Sud, l’infection par le virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène a été détectée chez 
l’autruche (H6N8) et l’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) (H1N8), et le type H5N8 a été isolé chez une 
sterne huppée (Sterna bergii) dans le cadre d'activités de surveillance de routine. La présence de virus de 
l’influenza aviaire faiblement pathogène a été détectée dans des échantillons prélevés sur 408 oiseaux d’eau en 
Zambie.  

En Europe, précisément en France, des tests pratiqués sur 949 oiseaux morts et sur 1 288 oiseaux vivants ont 
permis de détecter 7 virus faiblement pathogènes de sous-type H5. Au Royaume-Uni, plusieurs souches 
faiblement pathogènes ont été isolées dans les prélèvements issus de plus de 3 000 oiseaux sauvages.  

Aux Etats-Unis d’Amérique, depuis le 1er avril 2006, la présence du sous-type H5N1 du virus de l’influenza 
aviaire hautement pathogène a été recherchée sur 247 529 échantillons prélevés sur des oiseaux sauvages ou dans 
leur environnement. Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, quelque 164 553 échantillons ont été analysés : 49 000 
prélèvements provenant d’oiseaux sauvages vivants, 63 100 prélèvements effectués sur des oiseaux tués à la 
chasse, 2 200 provenant d’oiseaux sauvages dans le cadre d’enquêtes de morbidité/mortalité, 600 oiseaux 
sentinelles,et 50 200 prélèvements environnementaux composés de déjections ou d'eau. Depuis le 1er avril 2007, 
81 993 échantillons au total provenant de ces cinq mêmes sources ont été analysés. Le virus de l’influenza aviaire 
hautement pathogène n’a été décelé dans aucun des échantillons. Toutefois, le virus de l’influenza aviaire H5N1 
faiblement pathogène a été détecté à douze reprises. De nombreuses organisations responsables de la santé des 
animaux et de la faune sauvage nationales ou fédérales continuent de prélever et d’analyser des échantillons dans 
le cadre d’une action de coopération.  

Des informations supplémentaires concernant les pays qui ont diagnostiqué l'IAFP et les espèces aviaires faisant 
l'objet d'une surveillance figurent à l’annexe IV).  

• Peste porcine africaine 

En Zambie et au Kenya, les porcs domestiques ont été frappés par des flambées de peste porcine africaine qui 
avaient apparemment pour origine les cycles d’entretien sylvestre chez les porcs sauvages et les argasidés 
(tiques). Plus de 1 000 porcs sont morts dans le cadre de ces foyers.  

En Europe, la peste porcine africaine a été signalée pour la première fois dans la région du Caucase en juin 2007, 
période où plusieurs foyers ont été enregistrés chez des porcs domestiques vivant en liberté et des porcs d’un 
élevage familial de Géorgie. En l’espace de deux mois, la maladie s’est propagée vers l'ouest du pays et, depuis 
lors, a également été signalée en Arménie et en Azerbaïdjan.  

D’aucuns craignent que le virus puisse se transmettre par contact direct, ou par l’intermédiaire des tiques, au 
sanglier (Sus scrofa), espèce très répandue sensible à l’infection par le virus de la peste porcine africaine ; le 
sanglier deviendrait alors un réservoir du virus, ce qui rendrait la maladie difficile à éradiquer. Malheureusement, 
début novembre, l’infection a été diagnostiquée chez plusieurs sangliers, à la fois chez des spécimens présentant 
des atteintes cliniques et chez des animaux apparemment sains abattus à titre prophylactiques, en République de 
Dagestan (Russie), à proximité de la frontière de Géorgie.  

• Fièvre catarrhale du mouton et maladie épizootique hémorragique 

En Europe, les tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale du 
mouton pratiqués chez des cerfs ont donné des résultats positifs en Allemagne et en Italie et le virus de la fièvre 
catarrhale du mouton a été isolé chez un cerf dans chacun de ces pays.  

Aux États-Unis d’Amérique, à la fin de l'été et au début de l'automne 2007, une très importante épizootie de 
maladie à orbivirus a frappé un grand nombre d’États dans la partie orientale et centrale du pays. Les principales 
espèces touchées étaient le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), avec d’autres ruminants sauvages tels que 
le cerf mulet (Odocoileus hemionus), l’antilope d’Amérique (Antilocapra americana) et d’autres. Le virus de la 
maladie épizootique hémorragique (EHDV) de sérotype 2 était responsable de la majorité des cas. Les autres 
types de virus isolés en faible nombre étaient EHDV-1, BTV types-10,11 et 17, de même qu’EHDV-6, qui n’est 
pas considéré comme endémique aux États-Unis d’Amérique, mais qui a également été isolé chez un cerf de 
Virginie en 2006. D’autres orbivirus non endémiques (BTV-1 et BTV-3) ont été isolés chez des cervidés 
sauvages aux États-Unis d’Amérique au cours des 4 dernières années, ce qui souligne l'importance des études 
approfondies sur la mortalité des animaux sauvages.  



 

6 Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages/janvier 2008 

• Fièvre de la vallée du Rift 

Du point de vue climatique, 2007 était une année La Niña, caractérisée par des précipitations supérieures à la 
moyenne en Afrique orientale et tropicale. En général, les foyers de maladies à transmission vectorielle sont 
associés à des conditions climatiques humides ; trois foyers importants de fièvre de la vallée du Rift sont apparus 
en Afrique orientale.  

En début d’année, le premier foyer avec manifestations cliniques a été signalé dans les régions d’Arusha et de 
Tanga en Tanzanie où des cas ont été d’abord signalés chez des petits ruminants puis chez l’homme. Au total, 
cinquante-huit cas humains ont été par la suite identifiés et l'infection a eu une issue fatale chez 14 d'entre eux. 

Une deuxième grande épidémie de fièvre de la vallée du Rift a été signalée chez les animaux d’élevage et chez 
l’homme dans la Province du Nord-Est du Kenya (districts de Garissa et d’Ijara) et dans le sud de la Somalie. Ces 
régions ont enregistré des pluies diluviennes avec des inondations, ce qui a stimulé l’éclosion d’oeufs dormant de 
moustiques appartenant au genre aedes infectés par le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Au total, 354 cas 
humains, dont 106 mortels, ont été signalés. 

Plus tard dans l’année (octobre), un troisième foyer de fièvre de la vallée du Rift a été signalé dans les Etats du 
Nil Blanc, de Sinnar et de Gezira du Soudan. Plus de 125 cas humains, dont au moins 60 mortels, ont été 
enregistrés.  

Curieusement, aucun cas de maladie n’a été signalé chez les animaux jusqu'en novembre, date à laquelle le foyer 
a été déclaré à l'OIE à la suite de réactions positives à la technique ELISA utilisée chez des ovins. On pense 
qu’une transmission de la fièvre de la vallée du Rift par aiguille mécanique a pu se produire pendant les 
campagnes de vaccination dans certains pays touchés.  

Un grand nombre de buffles d’Afrique ont présenté une réaction sérologique positive à la suite d’une exposition 
à l’agent causal et les résultats d’autres tests sérologiques sont attendus. D’un point de vue rétrospectif, des cas 
d’avortement d’allure épidémique sont survenus en 1999 dans le cadre d’un projet d’élevage de buffles en 
Afrique du Sud, dans le Parc Kruger et le virus de la fièvre de la vallée du Rift a été isolé.  

6. Examen des rapports des Groupes ad hoc  

6.1. Groupe ad hoc sur sur les changements climatiques et la surveillance des maladies transmises par des 
vecteurs 

Le Groupe de travail examine le rapport du Groupe ad hoc et recommande à la Commission scientifique de 
l’accepter. Il prend acte des attributions et du mandat général de ce Groupe en matière de changements 
climatiques. Cette mission est jugée très appropriée et nécessaire à l’OIE.  

Le Groupe de travail est d’avis que l'OIE doit fournir aux services vétérinaires des lignes directrices pratiques 
pour la surveillance des vecteurs. Les maladies à transmission vectorielle revêtiront probablement une 
importance croissante en raison des changements climatiques et les animaux sauvages contribuent souvent à la 
circulation et à la persistance des agents pathogènes transmis par des vecteurs. Les Membres doivent être 
vivement incités à déclarer et étudier l’apparition de maladies transmises par des vecteurs tant chez les animaux 
sauvages que chez les animaux domestiques. Le Groupe de travail rappelle la nécessité de continuer de 
participer à ce Groupe ad hoc.  

Le Groupe de travail souhaite attirer l’attention de la Commission scientifique sur la crise mondiale actuelle de 
l’expertise en matière de taxonomie et d’écologie des vecteurs. Le nombre de taxonomistes capables 
d’identifier les arthropodes vecteurs au niveau de l’espèce est dangereusement faible et est en diminution. Les 
spécialistes de la biologie générale de ces espèces sont en nombre très restreint. Les capacités mondiales en 
matière de santé animale dans ce domaine sont très faibles et exigent qu’on y prête une attention immédiate.  

6.2. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie/la maladie de Newcastle/l’influenza aviaire 

Le Groupe de travail examine le rapport du Groupe ad hoc. Il approuve les idées exposées dans le rapport mais 
demande le réexamen de deux affirmations :  

Point 3, 1er paragraphe, phrase : “Les pays exercent une surveillance chez les oiseaux sauvages essentiellement 
dans un but de protection de la santé publique et des consommateurs”. Le Groupe précise que la surveillance de 
l’IA et de la maladie de Newcastle est exercée pour un ensemble de raisons très légitimes et importantes qui ne 
se limitent pas à celles invoquées dans la phrase en question, notamment la vigilance et la détection précoce des 
souches hautement pathogènes de ces virus et la collecte d’informations sur la prévalence et la composition 
génétique des souches virales chez les animaux sauvages qui sont à la base de l’appréciation du risque et des 
considérations sur la biosécurité chez les volailles industrielles.  
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Point 3, paragraphe 8:  

– “... les objectifs de la surveillance seront clairement définis”. – le mot “seront” est un impératif inapproprié 
; “devraient être” est plus appoprié ici.  

– “... sur l’exposition possible des volailles en liberté”. Les mots “en liberté” sont inappropriés ici. Leur 
utilisation suppose une biosécurité pleinement efficace pour les volailles élevées en poulaillers, et 
incontestablement, ce n’est souvent pas le cas. Les mots “en liberté” doivent être supprimés.  

Le Groupe de travail recommande que lui soit offerte la possibilité de réexaminer les Lignes directrices de 
l’OIE pour la surveillance de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle afin d’évaluer si les oiseaux 
sauvages y sont correctement pris en compte.  

6.3. Groupe ad hoc sur la surveillance des maladies des animaux sauvages  

Le Groupe examine le rapport du Groupe ad hoc et prend note de la proposition de réaliser l'examen et la 
révision des lignes directrices sur la surveillance de maladies spécifiques existantes afin d’intégrer dûment la 
faune sauvage dans chacune. Il prend également note d’une proposition visant à préparer un document qui 
fournisse des lignes directrices et des exemples pratiques sur les modalités de la surveillance sanitaire chez les 
animaux sauvages.  

Le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages approuve ces deux propositions. 

7. Potentiel épidémique des maladies des animaux sauvages  

Le Groupe de travail discute du concept et de l’utilité de la pondération des déterminants des différentes maladies 
pour permettre de calculer le potentiel épidémique des maladies infectieuses chez les animaux sauvages. Il est décidé 
que, bien qu’il soit utile de pouvoir classer les maladies en fonction de leur potentiel épidémique, la pondération des 
déterminants que sont les agents pathogènes, les hôtes et l’environnement nécessiterait une modélisation 
mathématique détaillée qui dépasse les compétences du Groupe de travail. Le concept sera soumis à un département 
universitaire d’épidémiologie.  

8. Notification des maladies de la faune sauvage au moyen de WAHIS  

Le Chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, le Docteur Karim Ben Jebara, se joint à la réunion et présente 
une proposition permettant d’intégrer dans le système WAHIS la notification des agents pathogènes chez les 
animaux sauvages au moyen du questionnaire du Groupe de travail. Le Groupe de travail reconnaît que le 
questionnaire, ainsi que l’entrée des données et les fonctions de notification connexes, doivent être mis en œuvre sur 
WAHIS et que les centres de coordination pour la faune sauvage doivent être encouragés à déclarer les maladies 
survenant chez les animaux sauvages au moyen de WAHIS. En 2008, les versions papier et WAHIS du 
questionnaire seront toutes deux utilisées.  

Le Groupe de travail collaborera avec le Docteur Ben Jebara pour mettre en œuvre cette nouvelle méthode de 
notification pendant l’année 2008. Pour sa part, le Groupe de travail fournira certaines des informations requises par 
l’OIE mais il est proposé qu’un Groupe ad hoc restreint composé de membres du Groupe de travail et d’experts de la 
faune sauvage soit créé pour coopérer directement avec le Service concernant les modalités de mise en œuvre. Le 
Groupe de travail doit également évaluer les résultats sur les agents pathogènes des animaux sauvages qui seront 
attendus du système WAHIS et l’incidence de cette nouvelle méthode d’obtention d’informations concernant les 
agents pathogènes des animaux sauvages sur les futurs rapports présentés par le Groupe de travail au Comité 
international. 

9. Attributions et programme d’activités proposés pour le Groupe de travail (de 2008 à 2011)  

Le Groupe examine en détail la formulation du nouveau programme d’activités pour les trois prochaines années, y 
compris une justification, de nouvelles attributions et un nouveau fonctionnement. Le programme d’activités définit 
les axes prioritaires du Groupe de travail et les activités spécifiques qu’il entreprendra au cours de la période 
2008-2011. L’intégralité du programme d’activité est présenté à l’annexe V. 

_______________ 

 
…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Paris, 28 – 31 janvier 2008 

_____ 

Ordre du jour 

1) Accueil, questions pratiques et analyse des délais de réalisation de l’ordre du jour – Dr Vallat/ Gideon Brückner 
et Roy Bengis  

2) La faune sauvage dans le programme mondial de l’OIE – discussion stratégique entre le Groupe de travail sur 
les maladies des animaux sauvages et le Bureau central de l’OIE concernant les besoins de l’OIE et la 
structure, le rôle, l’orientation et les responsabilités du Groupe de travail sur les maladies des animaux 
sauvages – Les Docteurs Vallat /Gideon Brückner mèneront les débats.  

3) Centre collaborateur pour la surveillance et le suivi, l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux 
sauvages : examen de la proposition de programme 2008 – 2010 Ted Leighton mènera les débats. 

4) Accueil réservé au rapport 2007 du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages destiné au 
Comité international de l’OIE et questions soulevées par ce rapport – Marc Artois 

5) Situation mondiale des maladies des animaux sauvages : rapports régionaux sur les maladies de la faune 
sauvage – Torsten Mörner mènera les débats : Cahque région fera rapport sur les points principaux. Y inclure aussi: 

Mises à jour sur des questions spécifiques telles que : 

• Diclofénac – Asie et Afrique – Mike Woodford et Roy Bengis 
• Influenza aviaire – Chris Bunn, Torsten Mörner et Marc Artois 

6) Zoonoses et maladies animales transmises par des vecteurs préoccupantes au niveau international – rapport 
entre l’apparition des maladies hors de leur zone de distribution d'origine et les changements climatiques 
(fièvre catarrhale du mouton, fièvre de la vallée du Rift, peste porcine africaine)- Discussion générale 

• Coopération en réseau avec d’autres Groupes de travail (épidemiologie, surveillance, changements 
climatiques et zoonoses). Rapports sur les réunions récentes des Groupes de travail sur 1) la 
surveillance des maladies des animaux sauvages (23 – 25 janvier, 2008) et 2) les changements 
climatiques et la surveillance des maladies transmises par des vecteurs – courts rapports des membres 
du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages qui ont participé à ces réunions 

7) Potentiel épidémique des maladies des animaux sauvages : concept de pondération des déterminants de 
maladies – Roy Bengis présentera une idée. 

8) Futurs changements dans la notification et l’enregistrement des maladies des animaux sauvages : passage du 
Questionnaire à WAHIS. –Discussion générale 

• Réunion du sous-groupe le jeudi 31 au matin avec le Docteur Ben Jabara et l’équipe chargée de 
WAHIS pour débattre des modifications et d’un programme d’activités et des étapes de la transition. 
–Chris Bunn, Marc Artois, Torsten Morner et Ted Leighton 

9) Programme d’activités proposé pour le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages ( 2008 – 
2010)- fondé sur les discussions menées dans le cadre des points 2, 3 et 8 de l’ordre du jour. - Discussion générale 

10)  Questions diverses – discussion ouverte, y compris dates et calendrier.  

_______________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Paris, 28 - 31 janvier 2008 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Roy Bengis (Président) 
Veterinary Investigation Centre 
P.O. Box 12, Skukuza 1350 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: (27-13) 735 5641 
Fax: (27-13) 735 5155 
royb@nda.agric.za 
 
Dr Marc Artois 
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Unité SPV, santé publique vétérinaire 
1, avenue Bourgelat 
69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
Tél: (33-4) 78 87 27 74 
Fax: (33-4) 78 87 27 74 
m.artois@vet-lyon.fr 
 

Dr Christopher Malcolm Bunn 
Office of the Chief Veterinary Officer  
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry, GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 - AUSTRALIE 
Tél: (61 2) 6272 5540 
Fax: (61 2) 6272 3372 
chris.bunn@affa.gov.au 
 
Dr John Fischer 
Southeastern Cooperative Wildlife Disease 
Study, College of Veterinary Medicine 
University of Georgia, Athens - GA 30602 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél: (1-706) 542 1741 
Fax: (1-706) 542 5865 
jfischer@vet.uga.edu 
 

Dr Torsten Mörner 
Department of Wildlife, Fish & Environment 
National Veterinary Institute 
751 89 Uppsala  
SUÈDE 
Tél: (46-18) 67 4214 
Fax: (46-18) 30 9162 
torsten.morner@sva.se 
 
Dr Michael H. Woodford 
Apdo: 1084 
8100 Loule, Algarve 
PORTUGAL 
Tél: 351-289 999 556 
mhwoodford@gmail.com 
 

AUTRES PARTICIPANTS 
Dr F.A. Leighton 
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre, 
Department of Veterinary Pathology, 
University of Saskatchewan 
Saskatoon, Saskatchewan S7N 5B4 
CANADA 
Tél: (1.306) 966 72 81 
Fax: (1. 306) 966 74 39 
ted.leighton@usask.ca 
 
Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de l’OIE) 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’, Via 
Campo Boario 
64100 Teramo, ITALIE 
Tél: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 

 Dr William B. Karesh 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Co-Chair, IUCN Veterinary Specialist Group 
Director, Field Veterinary Programme 
Wildlife Conservation Society 
2300 Southern Blvd, Bronx, NY 10460, 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél: 1.718 220 5892 
Fax:. 1.718 220 7126 
wkaresh@wcs.org 
 

Dr Pierre Formenty 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Emerging Public Health Risks Including 
Drug Resistance, Department of 
Communicable Disease Surveillance and 
Response (CSR), WHO 
20 avenue Appia, CH-1211 Geneva 27 
SUISSE 
Tél: (41-22) 791 25 50 
Fax: (41-22) 791 48 93 
formentyp@who.int 
 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE  
Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris, FRANCE 
Tél: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dr Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
g.bruckner@oie.int 

Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 

Dr Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
c.bruschke@oie.int 

Dr Karim Ben Jebara 
Chef du Service de l’information sanitaire 
g.bruckner@oie.int 

Dr Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

 

_____________ 
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Annexe III 

Provisional Categorisation of OIE List Diseases 
Working Group on Wildlife Diseases (January 2008) 

OIE Disease List - 2007 Wildlife/feral 
Infectable ? 

Infecion source 
for Domestics Uncertain Zoonosis 

Multispecies     
Anthrax Yes No  X 
Aujeszky's disease Yes Yes  X 
Bluetongue Yes  X  
Brucellosis (Brucella abortus) Yes Yes  X 
Brucellosis (Brucella melitensis) Yes  X X 
Brucellosis (Brucella suis) Yes Yes  X 
Crimean Congo haemorrhagic fever Unknown  X X 
Echinococco (granulosus) Yes Yes  X 
Echinococcus multilocularis Yes Yes  X 
Foot and mouth disease Yes Yes   
Heartwater Yes Yes   
Japanese encephalitis Yes  x x 
Leptospirosis Yes Yes  x 
New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) Yes Yes  x 
Old world screwworm (Chrysomya b.) Yes Yes  x 
Paratuberculosis Yes  x  
Q fever Yes Yes  x 
Rabies Yes Yes  x 
Rift Valley fever Yes  x x 
Rinderpest Yes Yes   
Trichinellosis Yes Yes  x 
Tularemia Yes Yes  x 
Vesicular stomatitis Yes  x  
West Nile fever. Yes Yes  x 

Cattle     
Bovine anaplasmosis Yes  x  
Bovine babesiosis   x  
Bovine genital campylobacteriosis   x  
Bovine spongiform encephalopathy Yes No  x 
Bovine tuberculosis Yes Yes  x 
Bovine viral diarrhoea Yes  x  
Contagious bovine pleuropneumonia No    
Enzootic bovine leukosis No    
Haemorrhagic septicaemia   x  
Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular 
vulvovaginitis 

  x  

Lumpy skin disease   x  
Malignant catarrhal fever (Wildebeest only) Yes Yes   
Theileriosis Yes Yes   
Trichomonosis   x  
Trypanosomosis (tsetse-transmitted). Yes Yes  x 

Sheep and Goats     
Caprine arthritis/encephalitis   x  
Contagious agalactia   x  
Contagious caprine pleuropneumonia yes  x  
Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)   x  
Maedi—visna   x  
Nairobi sheep disease Yes Yes   
Ovine epididymitis (Brucella ovis)   x  
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OIE Disease List - 2007 Wildlife/feral 
Infectable ? 

Infecion source 
for Domestics Uncertain Zoonosis 

Peste des petits ruminants Yes Yes   
Salmonellosis (S. abortusovis)   x  
Scrapie No    
Sheep pox and goat pox. Yes  x  

Horses     
African horse sickness  Yes Yes   
Contagious equine metritis   x  
Dourine   x  
Equine encephalomyelitis (Eastern) Yes Yes  x 
Equine encephalomyelitis (Western) Yes Yes  x 
Equine infectious anaemia No    
Equine influenza   x  
Equine piroplasmosis   x  
Equine rhinopneumonitis   x  
Equine viral arteritis   x  
Glanders   x x 
Surra (Trypanosoma evansi) Yes Yes  X 

(minor zoonosis)

Venezuelan equine encephalomyelitis Yes Yes  x 
Pigs     

African swine fever Yes Yes   
Classical swine fever Yes Yes   
Nipah virus encephalitis Yes Yes  x 
Porcine cysticercosis   x x 
Porcine reproductive and respiratory syndrome   x  
Swine vesicular disease   x  
Transmissible gastroenteritis.   x  

Birds     
Avian chlamydiosis Yes  x x 
Avian infectious bronchitis   x  
Avian infectious laryngotracheitis   x  
Avian mycoplasmosis (Mycoplasmagalisepticum) Yes  x  
Avian mycoplasmosis (Mycoplasma synoviae)   x  
Duck virus hepatitis   x  
Duck Plague (DVE) Yes  x  
Fowl cholera Yes  x  
Fowl typhoid   x  
Highly pathogenic avian influenza/LP H5&H7 Yes  x x 
Infectious bursal disease (Gumboro disease)   x  
Turkey rhinotracheitis   x  
Pullorum disease   x  
Marek's disease   x  
Newcastle Disease  Yes Yes   

Lagomorphs     
Myxomatosis Yes Yes   
Rabbit haemorrhagic disease. Yes Yes   

Bees     
Acarapisosis of honey bees     
American foulbrood      

Other     
Camelpox Yes  x  
Leishmaniosis Yes Yes  x 
Chronic Wasting Disease Yes Yes   
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Annexe IV 

World WDWG disease report for 2007 

Country OIE listed disease Latin name Disease 
seen 2007 # animals/cases Clinical Pathology 

Culture, 
agent 

identifi- 
cation 

Serology 

UK Adenovirus enteritis in red 
squirrels 

Sciurus vulgaris yes 6  Y EM  

Italy African Swine Fever Sus scrofa meridionalis yes 55  x x  
France Anaplasmose Capreolus capreolus oui 14   PCR  
USA Anaplasmosis deer y - 

subclinical 
infection 

     

Zambia Anaplasmosis Kudu yes 4  X X  
Iran Anthrax Ovis gmelini sp y <8 x  x  
Botswana Anthrax  Zebra and Springbok yes 2    X 
Cameroon Anthrax  Chimpnaze (Pan troglodytes) 1     x 
Cameroon Anthrax  Gorilla (Gorilla gorilla) 3     x 
Myanmar Anthrax  Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 10 x x x  
Namibia Anthrax  Numerous species yes      
USA Anthrax  Deer y - sporadic      
Zambia Anthrax  Crocodylus niloticus yes 3 X X X  
Zambia Anthrax  Hippopotamus amphibious yes 65 X X X  
USA Arboviruses Multiple wild bird species y - endemic      
France Arthrite/encéphalite caprine Rupicapra rupicapra oui 5    oui 
UK Aspergillosis Cygnus cygnus yes 3 Y Y   
UK Aspergillosis Larus argentatus yes 1  Y   
France Aujeszky´s Disease  Wild boar (Sus scrofa) oui 2   isolement 

viral 
 

Germany Aujeszky´s Disease  Sus scrofa yes unknown   x x 
Italy Aujeszky´s Disease  Sus scrofa yes 137    x 
Poland Aujeszky´s Disease  Sus scrofa yes 59    X 
Portugal Aujeszky´s Disease  Sus scrofa yes 432   x  
Slovenia Aujeszky´s Disease  Sus scrofa yes 115     
USA Aujeszky´s Disease  Sus scrofa Y - Endemic in several states     
Andorra Avian Chlamydiosis Columba sp. yes 5     
Australia Avian Chlamydiosis Polytelis swainsonii, Platycercus elegans, 

Glossopsitta pusilla, Cacatua leadbeateri, 
C. roseicapilla, Columbidae 

yes 13  ü ü  

Germany Avian Chlamydiosis Species not specified yes unknown   x  
Namibia Avian Chlamydiosis Parrot yes 13    ♪ 
Poland Avian Chlamydiosis Eudocimus ruber yes 1     
Poland Avian Chlamydiosis Philomachus pugnax yes 1     
Portugal Avian Chlamydiosis Parrot yes 3    x 
USA Avian Chlamydiosis Numerous spp. y-endemic      
Canada Avian Cholera American crow Corvus brachyrhynchos yes 1   X X 
Canada Avian Cholera Black-legged kittiwake Rissa tridactyla yes 7   X X 
Canada Avian Cholera Common eider Somateria mollissima yes 45   X X 
Canada Avian Cholera Double crested cormorant Phalacrocorax 

auritus 
yes 12   X X 

Canada Avian Cholera Double crested cormorant Phalacrocorax 
auritus 

yes 1040  X   

Canada Avian Cholera Dovekie Alle alle yes 1   X X 
Canada Avian Cholera Ducks Famiy Anatidae yes 1  X   
Canada Avian Cholera Glacous gull Larus hyperboreus yes 20   X X 
Canada Avian Cholera Great black-backed gull Larus marinus yes 41   X X 
Canada Avian Cholera Gulls Larus sp. yes 6  X   
Canada Avian Cholera Herring gull Larus argentatus yes 1  X   
Canada Avian Cholera Herring gull Larus argentatus yes 3   X X 
Canada Avian Cholera Icelandic gull Larus glaucoides yes 2   X X 
Canada Avian Cholera Mallard Anas platyrhynchos yes 1  X   
Canada Avian Cholera Raven Corvus corax yes 1   X X 
Canada Avian Cholera Raven Corvus corax yes 1   X X 
Canada Avian Cholera Rock Dove Columba livia yes 1   X X 
Canada Avian Cholera Sandpiper Calidris sp. yes 1  X   
Norway Avian Cholera Somateria mollissima yes 2 x x   
USA Avian Cholera Waterfowl y-sporadic      
Czech Rep. Avian Influenza HPAI Cygnus olor yes 1     
Germany Avian Influenza HPAI Anas yes 1   x x 
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Germany Avian Influenza HPAI Anas platyrhynchos yes 2   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Anser anser yes 1   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Aythyini yes 2   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Branta canadensis yes 1   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Cygnus olor yes 20   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Cygnus sp. yes 2   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Laridae yes 2   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Podiceps cristatus yes 12   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Podiceps nigricollis yes 282   x x 
Germany Avian Influenza HPAI Rallidae yes 1   x x 
Japan Avian Influenza HPAI Mountain hawk eagle, Spizaetws 

nipalensis 
yes 0/1 x ○   

Poland Avian Influenza HPAI Buteo buteo yes 2    x 
Poland Avian Influenza HPAI Ciconia ciconia yes 1    x 
Turkey Avian Influenza HPAI Passer montanus yes 1/1   x  
Australia Avian Influenza LPAI Anas sperciliosa, Chenonetta jubata, Anas 

spp./ Malacorhynchus membranaceus/ A. 
rhynchotis, A. gracilis, A. castanea, A. 
rhynchotis, Calidris ruficollis, Anas spp./ A. 
superciliosa/ Tadorna tadornoides, Anas 
spp./ A. superciliosa/ A. rhynchotis, M. 
membranaceus/ Anas spp., Aves 

Disease not 
seen. 

Evidence of 
agent 

detected on 
routine 

surveillance 

31   ü  

Czech Rep. Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 20     
Denmark  Avian Influenza LPAI Various birds yes 34   x  
Finland Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 9   9  
Finland Avian Influenza LPAI Larus argentatus yes 4   4  
Finland Avian Influenza LPAI Larus fuscus yes 1   1  
France Avian influenza LPAI Anas clypeata oui (surv. 

active) 
1   souche 

H5 FP 
 

France Avian influenza LPAI Anas crecca oui (surv. 
active) 

1   souche 
H5 FP 

 

France Avian influenza LPAI Anas plathyrhynchos oui (surv. 
active) 

5   souches 
H5 FP 

 

France Avian influenza LPAI Anas plathyrhynchos oui (surv. 
passive) 

2   isolement 
viral 

 

France Avian influenza LPAI Cygnus olor oui (surv. 
passive) 

5   isolement 
viral 

 

Germany Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos y 3   x x 
Germany Avian Influenza LPAI Anser albifrons albifrons y 1   x x 
Germany Avian Influenza LPAI Cygnus y 2   x x 
Germany Avian Influenza LPAI Cygnus olor y 1   x x 
Italy Avian Influenza LPAI Anas clypeata yes 3   x  
Italy Avian Influenza LPAI Anas crecca yes 2   x  
Italy Avian Influenza LPAI Anas penelope yes 1   x  
Italy Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 29   x  
Italy Avian Influenza LPAI Anas querquedula yes 1   x  
Italy Avian Influenza LPAI Cignus atratus yes 1   x  
Italy Avian Influenza LPAI Cignus olor yes 1   x  
Italy Avian Influenza LPAI Larus ridibundus yes 1   x  
Italy Avian Influenza LPAI Tadorna tadorna yes 1   x  
Norway Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos, Anas crecca, Larus 

argentatus  
no 12  x   

Poland Avian Influenza LPAI Larus ridibundus yes 5    x 
Portugal Avian Influenza LPAI canards (Anas sp) yes 3   x  
Sudan Avian Influenza LPAI House sparrow (Passer domesticus) yes     x 
Sweden Avian Influenza LPAI Various birds yes      
UK Avian Influenza LPAI Anas acuta yes 1   LPH5  
UK Avian Influenza LPAI Anas acuta yes 1 / 239   H5N2  
UK Avian Influenza LPAI Anas crecca yes 1   H3N8  
UK Avian Influenza LPAI Anas crecca yes 2   H3N8  
UK Avian Influenza LPAI Anas crecca yes 1 / 281   H3N8  
UK Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 1   H3N8 x 
UK Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 1/1310   H3N6 x 
UK Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 1/1310   H5N2  
UK Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 1/1310   H6N2  
UK Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 1/1310   H1N2  
UK Avian Influenza LPAI Anas platyrhynchos yes 1/1310   H5N1  
UK Avian Influenza LPAI Anser anser yes 1 / 163   H2N9  
UK Avian Influenza LPAI Cygnus olor yes 1   LPH5  
UK Avian Influenza LPAI Cygnus olor yes 1 / 1012   H5  
USA Avian Influenza LPAI Waterfowl, shorebirds Y - Endemic and subclinical     
Zambia Avian Influenza LPAI Waterfowl yes 408   X X 
South Africa Avian Influenza LPAI H6N8) Struthio camelus yes 1    x 
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South Africa Avian Influenza LPAI (H1N8) Alopochen aegyptiacus yes 1    x 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ American black duck Anas rubripes yes 247    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ American crow Corvus brachyrhynchos yes 2    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ American wigeon Anas americana yes 16    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Anatidae yes 18    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Blue winged teal Anas discors yes 175    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Canada goose Branta canadensis yes 3    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Ducks Anas yes 5    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Gadwall Anas strepera yes 2    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Glacous gull Larus hyperboreus yes 2    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Great horned owl Bubo virginianus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Green winged teal Anas crecca yes 141    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Gull Laridae yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Herring gull Larus argentatus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Kilder Charadrius vociferus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Lesser black-backed gull Larus fuscus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Mallard Anas platyrhynchos yes 669    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Mourning dove Zenaida macroura yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Mute swan Cygnus olor yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Northern gooshawk Accipiter gentilis yes 2    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Northern pintail Anas acuta yes 53    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Osprey Pandion haliaetus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Purple finch Carpodacus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Redhead Aythya americana yes 3    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Ring-billed gull Larus delawarensis yes 5    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Sharp-shinned Hawk Accipiter striatus yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Shoveler Anas clypeata yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Song sparrow Melospiza melodia yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Trumpeter swan Cygnus buccinator yes 1    PCR 
Canada Avian Influenza LPAI ¹ Wood duck Aix sponsa yes 16    PCR 
South Africa Avian Influenza LPNAI (H5 N8) Sterna bergii yes 1    x 
Canada Avian Malaria American crow Corvus brachyrhynchos yes 8   X X 
Canada Avian Malaria Merlin Falco columbarius yes 1   X  
Canada Avian Malaria Mourning dove Zenaieda macroura yes 1   X X 
USA Avian Malaria Multiple wild bird species y - endemic      
Sudan Avian pox Guinea fowl (Meleagridis) yes  x    
Sweden Avian pox Great tit (Parus major) yes 1  x x  
Sweden Avian pox Magpie (Pica pica) yes 1  x x  
UK Avian pox Columba palumbus yes 9 Y Y   
UK Avian pox Columbia livia yes 1  Y   
UK Avian pox Parus major yes 1  Histopathology  
UK Avian pox Prunella modularis yes 1 Y    
UK Avian pox Prunella modularis yes 1 / 2  Y Y  
UK Avian pox Streptopelia decaocto yes 1 Y Y   
Australia Avian Pox   Platycercus elegans yes 1 ü ü ü  
Denmark  Avian Pox   Columba palumbus yes 2  x   
Finland Avian Pox   P. caeruleus yes 2  2   
Finland Avian Pox   Parus major yes 3  3   
Finland Avian Pox   Pica pica yes 1  1   
Germany Avian Pox   Falconiformes yes 1   x  
Germany Avian Pox   Other wild bird species yes 1   x  
Italy Avian Pox   Asio otus yes 1 x x x  
Philliphines Avian Pox   Blue eared pheasant (Crossoption 

aurithum) 
yes 1 x    

Philliphines Avian Pox   Peafowl (Pavo cristatus) yes 2 x    
Philliphines Avian Pox   Red jungle fowl (Gallus gallus) yes 1 x    
Philliphines Avian Pox   Whit bellied sea-eagle (Halichoerus 

leucogaster) 
yes 1 x    

UK Avian Pox   Fringilla coelebs yes 1 / 8 Y    
USA Avian Pox   Numerous species y - endemic      
Australia Avian Tuberculosis Casuarius casuarius yes 1  ü ü  
Denmark  Avian Tuberculosis Buteo lagopus, Aythya fuligula yes 2  x   
Finland Avian Tuberculosis Bucephala clangula yes 1  1 1  
Finland Avian Tuberculosis Columba palumbus yes 1  1 1  
Finland Avian Tuberculosis Tetrao tetrix yes 1  1 1  
France Avian tuberculosis Anser sp. oui 1   Ziehl  
France Avian tuberculosis Ardea cinerea oui 1   Ziehl  
France Avian tuberculosis Buteo buteo oui 1   Ziehl  
France Avian tuberculosis Capreolus capreolus oui 4 non oui oui non 
France Avian tuberculosis Carduelis chloris oui 1   Ziehl  
France Avian tuberculosis Columba palumbus oui 1   x  
France Avian tuberculosis Falco tinnunculus  oui 1 oui oui oui non 
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France Avian tuberculosis Phasianus sp. oui 1   Ziehl  
France Avian Tuberculosis Sus scrofa oui (Seine- 

Maritime et 
P.Atl.) 

28 non oui oui non 

Germany Avian Tuberculosis Alcedinidae yes 2   x  
Germany Avian Tuberculosis Corvidae yes 1   x  
Germany Avian Tuberculosis Cotumix yes 1   x  
Germany Avian Tuberculosis Dromaiidae /zoo animal) yes 1   x  
Germany Avian Tuberculosis Galliformes yes 6   x  
Germany Avian Tuberculosis Gruidae yes 1   x  
Germany Avian Tuberculosis Laridae yes 2   x  
Germany Avian Tuberculosis Meleagridinae yes 2   x  
Germany Avian Tuberculosis Passerin birds yes 1   x  
Germany Avian Tuberculosis Phasianus colchicus yes 3   x  
Germany Avian Tuberculosis Psittaciformes (zoo animal) yes 1   x  
Germany Avian Tuberculosis Rheidae sp (zoo animal) yes 1   x  
Ireland Avian Tuberculosis Fallow deer (Dama dama) yes 1   x  
Italy Avian Tuberculosis Accipiter nisus yes 2   x  
Italy Avian Tuberculosis Cervus elaphus yes 2   x  
Italy Avian Tuberculosis Falcus peregrinus, Circus aeruginosus, 

Pandion haliaeutus, Ardea cinerea, Tyto 
alba 

yes 29   x  

Italy Avian Tuberculosis Meles meles yes 1   x  
Italy Avian Tuberculosis Sus scrofa yes 3   x  
Norway Avian Tuberculosis Alces alces yes 1 x x   
Serbia Avian Tuberculosis Pheasant (Phasanius colchicus) yes 2  x x  
Switzerland Avian Tuberculosis Common buzzard (Buteo buteo) yes 1  x   
UK Avian Tuberculosis Anas acuta yes 1  Y ZN 

staining 
 

UK Avian Tuberculosis Anas penelope yes 2  Y ZN 
staining 

 

UK Avian Tuberculosis Anas platyrhynchos yes 1  Y Y  
UK Avian Tuberculosis Anas platyrhynchos yes 12  Y ZN 

staining 
 

UK Avian Tuberculosis Anser brachyrhynchos yes 2  Y ZN 
staining 

 

UK Avian Tuberculosis Capreolus capreolus yes 3 / 217  Y Y  
UK Avian Tuberculosis Cervus elaphus yes 4 / 70  Y Y  
UK Avian Tuberculosis Cygnus cygnus cygnus yes 1  Y ZN 

staining 
 

UK Avian Tuberculosis Cygnus olor yes 1  Y ZN 
staining 

 

UK Avian Tuberculosis Cygnus olor yes 1  Y   
UK Avian Tuberculosis Dama dama yes 6 cases / 111 examined Y Y  
USA Avian Tuberculosis Birds and mammals Y - 

Ubiquitous 
     

UK Avian Tuberculosis, 
cutaneous 

Buteo buteo yes 1  Y Y  

USA Avian Vacuolar 
Myelinopathy 

Haliaeetus leucocephalus (8), Fulica 
americana 

Y -Low 
activity 

GA, SC     

France Babésiose Rupicapra rupicapra oui 2  oui examen 
coloration 

 

France Babésiose à Babesia 
capreoli et Babesia EU 1 

Capreolus capreolus oui 21 sur 39 testés non non examen 
coloration 

 

Italy Babesiosis  Capreolus capreolus yes 18    x 
Myanmar Babesiosis  Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 9   x  
South Africa Babesiosis  Ceratotherium simum yes 3   x  
South Africa Babesiosis  Equus burchelli yes 2   x  
Sudan Babesiosis  African buffalo (Syncerus caffer) yes  x    
Sudan Babesiosis  Warthog yes  x    
USA Babesiosis  Rodents y - 

subclinical 
     

Zambia Babesiosis  Waterbuck yes 2   X  
Zimbabwe Babesiosis  Zebra yes 1 x    
Australia Bat Lyssaviruses  Pteropus alecto, P. poliocephalus, P. 

conspicallatus 
yes 8 ü ü ü  

Denmark  Bat Lyssaviruses  Chiroptera yes 2   x  
Germany Bat Lyssaviruses  Microchiroptera yes 6   x  
UK Bat Lyssaviruses  Daubenton's bat (Myotis daubentonii) yes 1  FAT, RTCIT, 

MIT, RT-PCR 
& 

sequencing 
if positive 

Y  

Canada Baylisascaris spp. Racoon Procyon lotor yes 13   X X 
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Canada Baylisascaris spp. Skunk Mephitis mephitis yes 10   X X 
Germany Baylisascaris spp. Procyon lotor yes unknown   x  
USA Baylisascaris spp. Raccoon, black bear Y - Endemic and subclinical     
France Besnoïtiose Rupicapra rupicapra soupçon 1 oui    
Canada Besnoitiosis  Caribou Rangifer tarandus yes 11   X X 
Germany Bluetongue Cervidae yes 7   x x 
Italy Bluetongue Camelus dromedarius yes 6    x 
Italy Bluetongue Cervus elaphus  yes 4   x x 
Italy Bluetongue Cervus elaphus corsicanus yes 7    x 
Italy Bluetongue Dama dama yes 4    x 
Italy Bluetongue Ovis musimon yes 1    x 
USA Bluetongue Antelocapra americana  Y - Sporadic 

BTV-17 
WY     

USA Bluetongue Odocoileus virginianus Y - Sporadic 
BTV-10, -11

MO     

Australia Botulism Anas superciliosa, A. castanea, 
Anguilliformes, Strepera versicolor, 
Coraciiformes, Cygnus atratus 

yes 102 ü  ü  

Canada Botulism Black duck Anas rupripes yes 5  X  X 
Canada Botulism Blue-winged teal Anas discors yes 3    X 
Canada Botulism Green winged teal Anas crecca yes 4  X  X 
Canada Botulism Kilder Charadrius vociferus yes 2    X 
Canada Botulism Lesser yeallowlegs Tringa flavipes yes 2    X 
Canada Botulism Loon Gavia immer yes 12    X 
Canada Botulism Mallard Anas platyrhynchos yes 2  X  X 
Canada Botulism Mallard Anas platyrhynchos yes 16  X  X 
Canada Botulism Northern pintail Anas acuta yes 6    X 
Canada Botulism Red-necked grebe Podiceps grisegena yes 3    X 
Canada Botulism Ring-billed gull Larus delawarensis yes 2  X  X 
Canada Botulism Shoeveler Anas clypeata yes 2    X 
Czech Rep. Botulism Anas platyrhynchos yes 1     
Czech Rep. Botulism Laurus sp. yes 2     
Czech Rep. Botulism Cygnus olor yes 2     
Denmark  Botulism Coot (Fulica atra) yes 2   x  
Denmark  Botulism Mallard (Anas platyrhynchos) yes 1   x  
Italy Botulism Anas platyrhynchos yes 8   x  
Italy Botulism Circus aeruginosus yes 2   x  
Italy Botulism Cygnus olor yes 1   x  
Italy Botulism Larus ridibundus yes 1   x  
Sweden Botulism Mallard (Anas platyrhynchos) yes 1     
UK Botulism Anas platyrhynchos yes 11 Y  ELISA  
UK Botulism Larus argentatus yes 1 / 33 suspect Y    
UK Botulism Larus fuscus yes 1 / 12 suspect Y    
USA Botulism Waterfowl Types C & E, gulls y - sporadic 

epornitics 
     

Zambia Botulism Hippopotamus amphibious yes 3   X  
UK Botulism (suspected) Larus argentatus yes 2 Y    
UK Botulism (suspected) Larus marinus yes 2 Y    
France Botulisme (type C 

uniquement) 
Phasianus sp. oui 2   typage protéine par 

PCR 
France Botulisme (type C 

uniquement) 
Waterfowl oui très nombreux ! x  culture, PCR, test sur 

souris, ... 
El Salvador Bovine tuberculosis Mono capuchino (Cebus sp.) si 4 X    
France Bovine tuberculosis Sus scrofa oui 

( Seine-Mar
itime, P.Atl. 
et Corse) 

122 non oui oui non 

Ireland Bovine tuberculosis Badger, Meles meles yes endemic     
Ireland Bovine tuberculosis Fallow deer (Dama dama) yes 31   x  
Ireland Bovine tuberculosis Sika deer (Cervus nippon) yes 2   x  
UK Bovine Tuberculosis Meles meles yes 0/5  Y   
UK Bovine Tuberculosis Meles meles yes 7/53  Y Y  
Zambia Bovine tuberculosis Aepyceros melampus yes 1  X X  
Zambia Bovine tuberculosis Kobus leche kafuensis yes 14  X X  
Zimbabwe Bovine tuberculosis Lion (Panthera leo) yes 2  x  x 
Canada Bovine Tuberculosis  Elk Cervus elaphus yes 3   X X 
Italy Bovine Tuberculosis  Cervus elaphus yes 2   x  
Italy Bovine Tuberculosis  Lanner falcon (Falco biarmicus) yes 1   x  
Italy Bovine Tuberculosis  Peregine falcon (Falco pereginus) yes 1   x  
Italy Bovine Tuberculosis  Red Fox (Vulpes vulpes) yes 2   x  
Italy Bovine Tuberculosis  Sus scrofa yes 6  x x  
Myanmar Bovine Tuberculosis  Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 1 x x   
Myanmar Bovine Tuberculosis  Baboon (Papio sp.) yes 2 x x   
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Myanmar Bovine Tuberculosis  Leopard (Panthera pardus) yes 1 x x   
Myanmar Bovine Tuberculosis  Macaca fascicularis yes 2 x x   
Myanmar Bovine Tuberculosis  Macaca mullata yes 6 x x   
Portugal Bovine Tuberculosis  Cervus elaphus yes 24   x  
Portugal Bovine Tuberculosis  Sus scrofa yes 2   x  
South Africa Bovine Tuberculosis  Aepyceros melampus yes 1  x x x 
South Africa Bovine Tuberculosis  African buffalo (Syncerus caffer) yes 68  x x x 
South Africa Bovine Tuberculosis  Panthera leo yes 14  x x x 
South Africa Bovine Tuberculosis  Tragelaphus scriptus yes 1  x x x 
South Africa Bovine Tuberculosis  Tragelaphus strepsiceros yes 3  x x x 
Chinese Taipei Bovine Tuberculosis  Formosan sambar (Cervus unicolor 

swinhoei) 
yes 1   X  

Chinese Taipei Bovine Tuberculosis  Aoudad (Ammotragus lervia) yes 1   X  
Chinese Taipei Bovine Tuberculosis  Formosan sika deer (Cervus nippon 

taiouanus) 
 1   X  

UK Bovine Tuberculosis  Capreolus capreolus yes 4 / 217  Y Y  
UK Bovine Tuberculosis  Cervus elaphus yes 16 / 70  Y Y  
UK Bovine Tuberculosis  Cervus elaphus yes 3 / 3  Y Y  
UK Bovine Tuberculosis  Dama dama yes 2 / 111  Y Y  
USA Bovine Tuberculosis  O. virginianus Y Northern 

Minnesota 
11 in 2007     

USA Bovine Tuberculosis  O. virginianus, C. elaphus Y - Endemic 
in part of NE 

Michigan 

(~25-30 culture positive per year of ~15,000 examined) 

UK Bovine Tuberculosis 
Trapped study site area 

Meles meles yes 4/165  Y Y  

France Bovine tuberculosisi Cervus elaphus oui 15 non oui non non 
UK Bovine Tubercuosis Found 

dead: study area 
Meles meles yes 2/9  Y Y  

Italy Brucella abortus Sus scrofa meridionalis yes 1    x 
South Africa Brucella abortus African buffalo (Syncerus caffer) yes 6  x x  
USA Brucella abortus Cervus elaphus, Bison bison Y - Endemic in Greater 

Yellowstone Area 
    

France Brucella ceti Tursiops truncatus oui 3   culture  
Italy Brucella melitensis Sus scrofa yes 2   x  
South Africa Brucella melitensis Hippotragus niger yes 1  x x x 
Czech Rep. Brucella sp. Lepus europaeus yes 5     
Italy Brucella sp. Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1   x  
Italy Brucella sp. Sus scrofa yes 112   x x 
Italy Brucella sp. Vulpes vulpes yes 1   x  
UK Brucella sp. Lagenorhynchus acutus yes 6 / 6   Y Neg 
UK Brucella sp. Lutra lutra yes 1 / 35   Neg Pos 
UK Brucella sp. Phocoena phocoena yes 5 / 10   Y Neg 
UK Brucella sp. Tursiops truncatus yes 1   Y Y 
UK Brucella sp. Tursiops truncatus yes 1 / 3   Y Y 
Zambia Brucella spp Kobus leche yes 7   X X 
Canada Brucella suis Caribou Rangifer tarandus yes 3   X X 
Czech Rep. Brucella suis Lepus europaeus yes 3     
Germany Brucella suis Leporidae y unknown   x  
Germany Brucella suis Sus scrofa y unknown   x  
Italy Brucella suis Sus scrofa yes 34   x  
USA Brucella suis Rangifer tarandus y AK     
USA Brucella suis Sus scrofa Y - Endemic in several states     
France Brucella suis biovar 2 Lepus europaeus oui 5   culture  
France Brucella suis biovar 2 Sus scrofa oui 1   culture  
UK Capariniosis mange Erinaceus europaeus y 6   Parasitol  
UK Capariniosis mange Erinaceus europaeus y 85 Y  Micro  
France Chlamydiose aviaire Anas plathyrhynchos oui 1    Clearview 
Australia Chytridiomycosis Litoria aurea yes, 

endemic 
10   ü  

Canada Chytridiomycosis Northern leopard frog Rana pipiens yes 16   X  
Canada Chytridiomycosis Western toad Bufo boreas yes 2   X  
USA Chytridiomycosis Notophthalmus viridescens y VA - 8     
Australia Circoviruses Psephotus haematonotus, Trichoglossus 

haematodus, Cacatua galerita 
yes 6 ü ü   

Canada Circoviruses Pigeon Columba livia yes 2   X X 
Canada Circoviruses Ring-billed gull Larus delawarensis yes 3   X X 
Italy Circoviruses Sus scrofa yes 9   x  
France Classical Swine Fever Sus scrofa oui 2 sur 11435 sangliers testés isolement 

viral 
 

France Classical Swine Fever Sus scrofa oui 5125 sur 10704 sangliers testés sérologie 
Germany Classical Swine Fever Sus scrofa y 11   x x 
Italy Classical Swine Fever Sus scrofa meridionalis yes 1    x 
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Japan Classical Swine Fever S. scrofa leucomystax no －    x 
UK Colibacillosis 

(Agent: E.coli O86 profile ) 
Carduelis spinus and Carduelis carduelis yes 11 / 145 No x yes No 

UK Colibacillosis 
(Agent: E.coli Serotype 086 ) 

Carduelis spinus and Carduelis carduelis yes Case(s) confirmed 
at 6 sites 

No Gross 
pathology 

yes No 

Italy Contagious Ecthyma Rupicapra rupicapra yes 3   x  
Switzerland Contagious Ecthyma Ibex (Capra ibex) yes 1  x   
South Africa Cyanobacterial intoxication Ceratotherium simum yes 9  x x  
South Africa Cyanobacterial intoxication Connochaetes taurinus yes 10  x x  
South Africa Cyanobacterial intoxication Equus burchelli yes 10  x x  
UK Duck Plague (DVE) Anas platyrhynchos yes 2  Y   
USA Duck Plague (DVE) Waterfowl Y - Subclin 

infections 
detected in 

survey; 
mortality in 

FL, VA 

FL-40; VA-18    

UK DVE Anas platyrhynchos yes 6  Y   
UK E coli 08 K+ colisepticaemia Carduelis chloris yes 1 confirmed 5 suspected Y Y  
South Africa Echinococcus granulosis / 

hydatid disease 
African buffalo (Syncerus caffer) yes 2  x   

South Africa Echinococcus granulosis / 
hydatid disease 

Equuus burchelli yes 1  x   

South Africa Echinococcus granulosis 
tape worms 

Panthera leo yes 3  x   

Australia Echinococcus granulosus  endemic      
Canada Echinococcus granulosus Caribou Rangifer tarandus yes 1   X  
Canada Echinococcus granulosus Elk Cervus elaphus yes 1   X  
Finland Echinococcus granulosus Canis lupus yes 3   3  
Italy Echinococcus granulosus Sus scrofa yes 1  x   
Poland Echinococcus granulosus Sus scrofa yes 4  x   
USA Echinococcus granulosus Canis lupus y AK     
Zambia Echinococcus granulosus Hippopotamus amphibious yes 4  X   
Czech Rep. Echinococcus multilocularis Vulpes vulpes yes 277     
Germany Echinococcus multilocularis Nycetereutes procyonoides (final host) y 9   x  
Germany Echinococcus multilocularis Primates (zoo animal; intermediate host) y 1   x  
Germany Echinococcus multilocularis Vulpes vulpes (Final host) y 293   x  
Japan Echinococcus multilocularis Vulpes vulpes yes 161/－    x 
Switzerland Echinococcus multilocularis European beaver (Castor fiber) yes 1  x   
USA Echinococcus multilocularis Wild furbearers y - 

subclinical 
infection 

Northern Midwest    

France Echinococcus multilocularis Ondatra zybethicus oui 1   PCR  
France Echinococcus multilocularis Vupes vulpes oui 147   Sedimentation 

Counting Technique 
France Ecthyma contagieux Rupicapra rupicapra oui 1   microscope 

électronique 
USA Epizootic Hemorrhagic 

Disease (EHD) 
O. virginianus Y - Large 

outbreak in 
2007 in 
multiple 
states 

EHDV-1: AR, MO, MS EHDV-2: CO,GA, IL, IN KS, MD, MO, MS, NC, NJ, 
NY, PA, VA, WV TX; EHDV-6: IL, IN 

Chinese Taipei Equine Herpesvirus Przewalskii Horse (Equus perzewalski) yes 1   X  
UK Erysipethothrix 

rhusiopathiae 
Sciurus vulgaris yes 1 / 8  Y Y  

Denmark  European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

European brown hare (Lepus europaeus) yes 4  x   

Finland European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

European brown hare (Lepus europaeus) yes 8  8 7  

Finland European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

Mountain hare (Lepus timidus)       

France European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

Lepus europaeus oui 40  oui pour 3 ELISA Ag 
pour 37 

Italy European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

Lepus europaeus yes 501  x x  

Slovenia European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

Lepus europaeus yes 7   X  

Sweden European Brown Hare 
Syndrome (EBHS) 

Brown hare (Lepus europaeus) yes endemic     

USA Feline Leukaemia (FLV) Felis concolor  yes      
Portugal Feline Panleucopenia Panthera tigris yes 2   x  
USA Fibropapillomatosis in sea 

turtles 
Chelonia mydas yes FL, HI     
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Philliphines Fibropappilomatosis in sea 
turtles 

Green sea turtle (Chelonis mydes) yes 1 x x   

France Fièvre catarrhale du mouton Cervus elaphus oui 2   PCR  
Botswana Foot and Mouth Disease Buffalo (Syncerus caffer) Surveys yes 19    X 
Israel Foot and Mouth Disease Gazella gazella  yes 69 y y y  
South Africa Foot and Mouth Disease African buffalo (Syncerus caffer) yes 227     
South Africa Foot and mouth disease African buffalo (Syncerus caffer) yes 49    x 
Sudan Foot and Mouth Disease African buffalo (Syncerus caffer) yes 2 x    
UK Gastropathy&/or 

Enteropathy Salmonellosis 
Phocoena phocoena yes 4  Y   

UK Generalised Bacterial 
Infection - Erysipelas 

Phocoena phocoena yes 1  Y Y  

France Grande douve du foie 
(Fasciola hepatica) 

Capreolus capreolus oui 5  x   

France Hantavirus Chletrionomis glaerolus  oui 18    ELISA Ag 
Finland Hantaviruses  Myodes (Clethrionomys) glareolus yes endemic   x  
Germany Hantaviruses  Myodes glareolus  yes unknown   x  
USA Hantaviruses  Wild rodents y - endemic and subclinical     
Philliphines Histomoniasis Peafowl (Pavo cristatus) yes 1 x    
USA Histomoniasis Meleagris gallopova y - endemic      
 Histomoniasis Phasianus colchicus yes 3     
Cameroon Immunodeficiency viruses 

(Simian) 
Chimpnaze (Pan troglodytes) 34     x 

Cameroon Immunodeficiency viruses 
(Simian) 

Gorilla (Gorilla gorilla) 3     x 

Australia Inclusion Body Disease Morelia bredli, Morelia spilotes variegate, 
Morelia spilotes spilotes 

yes 4  ü   

Canada Inclusion Body Hepatitis Great horned owl Bubo virginianus yes 1   X PCR 
Cameroon Insuffisance rénale Lion (Panthera leo) 2 1    x 
USA Iridovirus diseases Rana clamitrans yes FL - 150     
Canada Large Liver Flukes Caribou Rangifer tarandus yes 10   X X 
Canada Large Liver Flukes Elk (Cervus elaphus) yes 1   X X 
Canada Large Liver Flukes Muskox (Ovibos moschatus) yes 12   X X 
Myanmar Large Liver Flukes Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 226   x  
Sudan Large Liver Flukes African buffalo (Syncerus caffer) yes   x   
USA Large Liver Flukes O. virginianus y - endemic and subclinical     
Zambia Large Liver Flukes Kobus leche yes 58   X  
Australia Leishmaniasis Macropus agilis yes 6  ü ü � 
USA Leishmaniasis Wild furbearers y - endemic/ subclinical    
Australia Leptospirosis Sus scrofa endemic      
Canada Leptospirosis Racoon Procyon lotor yes 2    X 
Canada Leptospirosis Skunk (Mephitis mephitis) yes 1    X 
Italy Leptospirosis Dama dama yes 1    x 
Italy Leptospirosis Sus scrofa yes 2   x  
Myanmar Leptospirosis Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 1  x x  
Myanmar Leptospirosis Tiger (Panthera tigris) yes 1  x x  
Portugal Leptospirosis Suricata suricata yes 2   x  
UK Leptospirosis Vulpes vulpes yes 1 cub  Y PCR  
USA Leptospirosis Wild furbearers y - endemic/ 

subclinical 
     

France Listériose Capreolus capreolus oui 7   x  
France Listériose Lepus europaeus oui 2   x  
France Listériose Oryctolagus cuniculus oui 1   x  
France Listériose Sus scrofa oui 1   x  
Denmark  Listeriosis Hedgehog (Erinaceus europaeus) yes 2   x  
Finland Listeriosis Mountain hare (Lepus timidus) yes 1  1 1  
Germany Listeriosis Alces (zoo animal) y 1   x  
Germany Listeriosis Dama y 4   x  
Germany Listeriosis Non human primates y 1   x  
Germany Listeriosis Other zoo animals y 2   x  
Germany Listeriosis Passeri y 1   x  
Germany Listeriosis Psittaciformes (zoo animal) y 1   x  
Germany Listeriosis Roe deer (Capreolus capreolus) y 2   x  
Chinese Taipei Listeriosis Sugar glider (Petarus breviceps) yes 1   X X 
UK Listeriosis (monocytogenes) Lutra lutra yes 1   Y  
UK Louping ill Lagopus lagopus scoticus yes 67 / 1428    Y 
UK Louping ill Lepus timidus yes 17 / 109    Y 
Sudan Lumpy skin disease Reedbuck (Redunka sp.) yes >150 x    
Sudan Lumpy skin disease Tiang antelope yes >150 x    
Italy Lyme borreliosis Cervus elaphus yes 1    x 
Italy Lyme borreliosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 30    x 
Italy Lyme borreliosis Rupicapra rupicapra yes 1    x 
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USA Lyme borreliosis Peromyscus maniculatus y - 
subclinical 
reservoir 

     

Ghana Lyssavirus  Straw-colored fruit bat (Eidolon helvum) y endemic    x 
France Lyssavirus des chiroptères Eptesicus serotinus oui 3   Immunofluorescence 
Germany Malignant Catharral Fever Bovidae (zoo animal) y 2   x  
Norway Malignant Catharral Fever Alces alces yes 2 x x   
Chinese Taipei Malignant Catharral Fever Formosan sika deer (Cervus nippon 

taiouanus) 
yes 1   X X 

Sweden Meningeal worms of 
cervides 

Moose (Alces alces) yes 1     

Canada Meningeal worms of cervids Moose Alces alces yes 4   X X 
Canada Meningeal worms of cervids Moose Alces alces yes 1   1  
Norway Meningeal worms of cervids Cervus elaphus, Alces alces, Rangifer 

tarandus 
yes 10 x x   

USA Meningeal worms of cervids O. virginianus y - endemic and subclinical     
France Mycobacterium "dassie 

bacillus" 
Procavia capensis oui 1 oui oui oui non 

France Mycobacterium 
microti/pinnipedii 

Lutra lutra oui 1 oui oui ou non 

France Mycobacterium pinnipedii Arctocephalus australis oui 2 oui oui oui non 
France Myxomatose Oryctolagus cuniculus oui 10 oui histo sur 1  
Australia Myxomatosis Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus yes, 

endemic 
2   ü  

Portugal Myxomatosis Oryctolagus cuniculus yes 1   x  
UK Myxomatosis Oryctolagus cunniculus yes 33  Y   
UK Myxomatosis Oryctolagus cunniculus yes 50  Y   
UK Myxomatosis Oryctolagus cunniculus yes 193  Y   
Italy Newcastle Disease Alectoris rufa yes 19    x 
Italy Newcastle Disease Phasanus colchicus yes 18    x 
Portugal Newcastle Disease Anas sp. yes 4    x 
South Africa Newcastle disease Bucorvus leadbeateri yes 1  x x x 
South Africa Newcastle Disease Struthio camelus yes 2  x x x 
Sudan Newcastle Disease Guinea fowl (Meleagridis) yes 300 x    
Turkey Newcastle Disease Columba livia yes 7/5     
USA Newcastle Disease Phalacrocorax auritus y WI - 39     
Zimbabwe Newcastle Disease Ostrich (Strithio camelus) yes >10 x  x x 
Armenia No diseases observed in wildlife       
Bulgaria No diseases observed in wildlife       
Costa Rica No diseases observed in wildlife       
Guinea Bissau No diseases reported in wildlife       
Lesotho No diseases reported in wildlife       
Marocco No diseases reported in wildlife       
Mozambique No diseases reported in wildlife       
Swaziland No diseases reported in wildlife       
Vietnam No diseases reported in wildlife       
Algeria  No report        
Angola No report        
Argentina No report        
Austria  No report        
Belarus No report        
Benin No report        
Bolivia No report        
Boznia Herzeg No report        
Brunei No report        
Chile No report        
Colombia No report        
Congo No report        
Cook islands No report        
Croatia No report        
Estonia No report        
Ethopia No report        
Greece No report        
Guatemala No report        
Iceland  No report        
India No report        
Ivory coast No report        
Kenya No report        
Kuwait No report        
Luxembourg No report        
Madagascar No report        
Mauritius No report        
Moldavia No report        
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Netherlands  No report        
New Caledonia No report        
New Zealand No report        
Niger No report        
Pakistan No report        
Peru No report        
Slovakia No report        
Spain No report        
Sri Lanka No report        
Tanzania No report        
Thailand No report        
Tunisia No report        
Uganda No report        
Ukraine No report        
Canada Paramyxoviruses Double crested cormorant (Phalacrocorax 

auritus) 
yes 1   X X 

Canada Paramyxoviruses Pigeon Columba livia yes 1   X X 
Norway Paramyxoviruses Anas crecca no 1 x    
Philliphines Paramyxoviruses Flame breasted fruit dove (Philnopus 

marchei) 
yes 1 x    

Philliphines Paramyxoviruses North luzon slender tailed rat (Phloemys 
pellidus) 

yes 10 x    

USA Paramyxoviruses Waterfowl APV-1 y -endemic      
Canada Paramyxoviruses (Bat, 

Canine, Cetacean, Phocine) 
Common dog (Canis Familiaris) yes 4     

Canada Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Opossum (Didelphidae) yes 1   X X 

Canada Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Racoon (Procyon lotor) yes 4   X X 

Canada Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Skunk (Mephitis mephitis) yes 4   X X 

Italy Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Badger, Meles meles yes 13  x x  

Italy Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Red Fox (Vulpes vulpes) yes 37 x x x  

Italy Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Wolf (Canis lupus) yes 4    x 

USA Paramyxoviruses (Bat, 
Canine, Cetacean, Phocine) 

Procyonids and canids Y - Sporadic 
single 

cases and 
epizootics 

Canine distemper: procyonids and canids   

UK Paramyxoviruses 
Paramyxovirus 1 

Columbia livia yes 13 Y Y Y  

France Paratuberculose Capreolus capreolus oui 1   PCR  
France Paratuberculose Capreolus capreolus oui 4   Ziehl  
Germany Paratuberculosis Bovidae (zoo animal) y 2   x  
Italy Paratuberculosis Cervus elaphus yes 37  x  x 
Italy Paratuberculosis Cervus elaphus yes 2   x  
Italy Paratuberculosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 3   x x 
Poland Paratuberculosis Cervus elaphus yes 10    X 
Poland Paratuberculosis Oryx dammah yes 1  x x  
Turkey Paratuberculosis Ovis gmelinii anatolica yes 15/7 x --- --- x 
USA Paratuberculosis Odocoileus virginianus Y - Florida 

Keys-Ende
mic; 

Few deer     

UK Pasteurella multocida + 
Strep. equisimilis 

Lutra lutra Yes 1 / 6  Y Y  

France Pasteurellose à Mannheimia 
hemolytica 

Capra ibex oui 2   culture  

France Pasteurellose à M. hemolytica Capreolus capreolus oui 14   culture  
France Pasteurellose à M. hemolytica Lepus europaeus oui 38   culture  
France Pasteurellose à M. hemolytica Rupicapra rupicapra  oui 6   culture  
France Pasteurellose à M. hemolytica Sus scrofa oui 1   culture  
France Pasteurellose à Pasteurella 

multocida 
Capreolus capreolus oui 6   culture  

France Pasteurellose à P. multocida Lepus europaeus oui 29   culture  
France Pasteurellose à P. multocida Pipistrellus pipistrellus oui 1   culture  
France Pasteurellose à P. multocida Rupicapra rupicapra  oui 2   culture  
France Pasteurellose à P. multocida Sus scrofa oui 3   culture  
France Pasteurellose à P. multocida Vupes vulpes oui 2   culture  
France Pasteurellose à P. 

pneumotropica 
Lepus europaeus oui 7   culture  

France Pasteurellose à Pasteurella sp. Capra ibex oui 1   culture  
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France Pasteurellose à Pasteurella sp. Capreolus capreolus oui 6   culture  
France Pasteurellose à Pasteurella sp. Lepus europaeus oui 10   culture  
France Pasteurellose à Pasteurella sp. Oryctolagus cuniculus oui 1   culture  
France Pasteurellose à Pasteurella sp. Rupicapra rupicapra  oui 5   culture  
France Pasteurellose à P.a trehalosi Lepus europaeus oui 1   culture  
France Pasteurellose à P. trehalosi Rupicapra rupicapra  oui 1   culture  
Czech Rep. Pasteurellosis Phasianus colchicus yes 1     
Denmark  Pasteurellosis European brown hare (Lepus europaeus) yes 4   x  
Denmark  Pasteurellosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1   x  
Finland Pasteurellosis Mountain hare (Lepus timidus) yes 4  x x  
Finland Pasteurellosis Rabbit (Oryctolagus cuniculus)  1  x x  
Finland Pasteurellosis Ruff (Philomachus pugnax)  1  x x  
France Pasteurellosis Bubulcus ibis oui 3   culture  
France Pasteurellosis Columba palumbus oui 2   culture  
France Pasteurellosis Cygnus olor oui 1   culture  
France Pasteurellosis Gallinula chloropus oui 1   culture  
Italy Pasteurellosis Lepus europaeus yes 28 x  x  
Italy Pasteurellosis Oryctolagus cuniculus yes 1   x  
Italy Pasteurellosis Ovis musimon yes 4   x  
Italy Pasteurellosis Phasanus colchicus yes 2   x  
Italy Pasteurellosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1   x  
Italy Pasteurellosis Rupicapra rupicapra yes 2   x  
Italy Pasteurellosis Sus scrofa meridionalis yes 2   x  
Myanmar Pasteurellosis Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 2 x x x  
Myanmar Pasteurellosis Serow (Capricornis sp) yes 1 x x x  
Myanmar Pasteurellosis Snake (Niga sp) yes 1 x x x  
Namibia Pasteurellosis Black Rhino (Dicercos bicornis) yes 1    ♪ 
Poland Pasteurellosis Branta leucopsis yes 1 1 x x  
Portugal Pasteurellosis Columba livia yes 8   x  
Portugal Pasteurellosis Phyllopteryx taeniolatus yes 5   x  
Portugal Pasteurellosis Parrot yes 1   x  
Portugal Pasteurellosis Tragelaphus angasii yes    x  
Slovenia Pasteurellosis Lepus europaeus yes 1    X 
South Africa Pasteurellosis Aepyceros melampus yes 2  x x  
Sweden Pasteurellosis Lynx (Lynx lynx) yes 1   x  
Sweden Pasteurellosis Wolf (Canis lupus) yes 1   x  
Chinese Taipei Pasteurellosis Red necked wallaby (Macropus 

rufogriseus) 
yes 1   X X 

UK Pasteurellosis (P. multocida) Pipistrellus pipistrellus yes 1   Y  
UK Pasteurellosis (P. multocida) Carduelis spinus, Passer domesticus yes 2 / 2 No x y No 
Sudan Peste de Petits Ruminants  Reedbuck (Redunka sp) yes outbreak x   x 
France Pestivirus Rupicapra rupicapra  oui 2   oui: viropositifs à Liège 

(B) 
France Pestivirus Rupicapra rupicapra, Ovis gmelini 

musimon 
oui dans les 

Hautes-Alpes 
et les 

Pyrénées 

30% séropos    oui 

Andorra Pestiviruses Rupicapra pyrenaica no      
Italy Pestiviruses Cervus elaphus yes 1    x 
Italy Pestiviruses Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1   x x 
UK Pigeon Paramyxovirus 1 

(PPMV-1) 
Columba livia yes two y y   

Canada PMV-1 American black duck Anas rubripes yes 4    X 
Canada PMV-1 Green winged teal Anas crecca yes 4    X 
Canada PMV-1 Mallard Anas platyrhynchos yes 1    X 
Czech Rep. Pseudotubeculosis Capreolus capreolus yes 4     
Czech Rep. Pseudotubeculosis Lepus europaeus yes 5     
Denmark  Pseudotubeculosis Badger (Meles meles) yes 1   x  
Denmark  Pseudotubeculosis European brown hare (Lepus europaeus) yes 2   x  
Denmark  Pseudotubeculosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 3   x  
Finland Pseudotubeculosis European brown hare (Lepus europaeus)  9  x x  
Finland Pseudotubeculosis Mountain hare (Lepus timidus)  2  x x  
Finland Pseudotubeculosis White tailed deer (Odocoileus virginianus) yes 1  x x  
Germany Pseudotubeculosis Leporidae yes 1   x x 
Italy Pseudotubeculosis Dama dama yes 1  x x  
Italy Pseudotubeculosis Lepus europaeus yes 15  x x  
Italy Pseudotubeculosis Rupicapra rupicapra yes 8   x  
UK Pseudotubeculosis Lepus europeaus yes 1  Y Y  
France Pseudotuberculose à 

Yersinia pseudotuberculosis 
Castor fiber oui 1   culture  

France Pseudotuberculose à 
Yersinia pseudotuberculosis 

Lepus europaeus oui 35   culture  
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France Pseudotuberculose à 
Yersinia pseudotuberculosis 

Oryctolagus cuniculus oui 1   culture  

France Pseudotuberculose à 
Yersinia pseudotuberculosis 

Perdrix perdrix oui 1   culture  

France Pseudotuberculose à 
Yersinia pseudotuberculosis 

Sciurus vulgaris oui 2   culture  

Canada Pseudotuberculosis Blue jay Cyanocitta cristata yes 1   X X 
UK Pseudotuberculosis Fringilla coelebs, Sylvia atricapilla and 

Hirundo rustica 
yes 3 No y y No 

France Psoroptic Mange Vupes vulpes oui 1   examen  
Myanmar Psoroptic Mange Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 9   x  
South Africa Psoroptic Mange African buffalo (Syncerus caffer) yes 3  x x  
Sudan Psoroptic Mange Oribi gazelle yes endemic x    
Sudan Psoroptic Mange Reedbuck (Redunka sp) yes endemic x    
USA Psoroptic Mange Big horn sheep yes      
France Q fewer capra ibex oui 2    elisa 
Germany Q-fever Bovidae (zoo animal) yes 3   x x 
Italy Q-fever Canis lupus yes 2    x 
Italy Q-fever Cervus elaphus yes 2    x 
Italy Q-fever Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1    x 
Italy Q-fever Ursus arctos marsicanus yes 1    x 
Italy Q-fever Vulpes vulpes yes 1   x  
Chinese Taipei Q-fever Formosan sambar (Cervus unicolor 

swinhoei) 
yes 2    X 

Albania Rabbit Haemorrhagic Disease  European rabbit (Oryctolagus cuniculus)  yes 5   x  
Australia Rabbit Haemorrhagic Disease  Oryctolagus cuniculus endemic      
Cyprus Rabbit Haemorrhagic Disease Rabbit (Oryctolagus cuniculus) yes 47  x x  
France Rabbit Haemorrhagic Disease Oryctolagus cuniculus oui 10 oui oui  ELISA Ag 
Italy Rabbit Haemorrhagic Disease Eryctolagus cuniculus yes 5    x 
Italy Rabbit Haemorrhagic Disease Lepus europaeus yes 32    x 
Sweden Rabbit Haemorrhagic Disease Wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) yes endemic     
Botswana Rabies Black backed jackal (Canis mesomelas) yes 3     
Botswana Rabies Common duiker yes 1  X  X 
Botswana Rabies Genet, Caracal yes 1     
Botswana Rabies Honey badger (Mellivora capensis) yes 1     
Botswana Rabies Mongoose (unspecified) yes 1     
Botswana Rabies Wild cat (Felis silvestris) yes 2     
Brazil Rabies Canído salvaje yes 4     
Brazil Rabies Quiróptero yes 102     
Brazil Rabies Raposa (Canis sp) yes 25     
Brazil Rabies Sagui (Callitrichidae sp) yes 7     
Iran Rabies Canis aureus yes 3 x x x  
Iran Rabies Gazella dorcas yes 1 x x x  
Iran Rabies Panthera pardus yes 1 x x x  
Iran Rabies Red Fox (Vulpes vulpes) yes 12 x x x  
Iran Rabies Wolf (Canis lupus) yes 27 x x x  
Israel Rabies Canis aureus yes 1  y y  
Israel Rabies Herpestes ichneumon yes 1  y y  
Israel Rabies Vulpes vulpes yes 4  y y  
Latvia Rabies Lutra lutra yes 1   +  
Latvia Rabies Martes martes yes 4   +  
Latvia Rabies Meles meles yes 3   +  
Latvia Rabies Mustela lutreola yes 1   +  
Latvia Rabies Mustela nivalis yes 2   +  
Latvia Rabies Mustela putorius yes 5   +  
Latvia Rabies Nyctereutes procyonides yes 33   +  
Latvia Rabies Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1   +  
Latvia Rabies Vulpes vulpes yes 95   +  
Lithuania Rabies Badger, Meles meles yes 2     
Lithuania Rabies European beaver (Castor fiber) yes 1     
Lithuania Rabies Marten (Martes foina) yes 25     
Lithuania Rabies Musk rat (Ondatra zibethicus) yes 1     
Lithuania Rabies Otter, Lutra lutra yes 1     
Lithuania Rabies Polecat (Mustela putorius) yes 13     
Lithuania Rabies Racoon dog, N procyonides yes 122     
Lithuania Rabies Red fox, Vulpes vulpes yes 142     
Lithuania Rabies Roe deer (Capreolus capreolus) yes 5     
Lithuania Rabies Squirrel (Sqiurus vulgaris) yes 1     
Namibia Rabies Antelope yes 1    ♪ 
Namibia Rabies Jackal (Canis mesomelas) yes 11    ♪ 
Namibia Rabies Kudu (Tragelaphus strepsiceros) yes 70    ♪ 
Namibia Rabies Mongoose (Suricatta suricatta) yes 2    ♪ 
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Namibia Rabies Oryx (Taurotragus oryx) yes 3    ♪ 
Poland Rabies Chiroptera yes 2     
Poland Rabies Eptesicus serotinus yes 1     
Poland Rabies Martes foina yes 1     
Poland Rabies Meles meles yes 1     
Poland Rabies Mustela nivalis yes 1     
Poland Rabies Nyctereutes procyonoides yes 7  x x  
Poland Rabies Vulpes vulpes yes 42     
Serbia Rabies Marten (Martes martes) yes 1  x  x 
Serbia Rabies Red fox (Vulpes vulpes) yes 13  x  x 
Serbia Rabies Weasel (Mustela nivalis) yes 1  x  x 
Slovenia Rabies Vulpes vulpes yes 3    X 
South Africa Rabies Canis adustus yes 2  x x  
South Africa Rabies Canis mesomelas yes 14  x x  
South Africa Rabies Crocuta crocuta yes 2  x x  
South Africa Rabies Cynictus penicillata yes 12  x x  
South Africa Rabies Equus burchelli yes 1  x x  
South Africa Rabies Felis lybica yes 1  x x  
South Africa Rabies Herpestes sanguinia yes 2  x x  
South Africa Rabies Otocyonn megalotis yes 15  x x  
South Africa Rabies Proteles cristata yes 2  x x  
South Africa Rabies Suricata suricata yes 7  x x  
South Africa Rabies Taurotragus oryx yes 1  x x  
South Africa Rabies Vulpes chama yes 2  x x  
Turkey Rabies Canis lupus yes      
Turkey Rabies Meles meles yes      
Turkey Rabies Vulpes vulpes yes 1,1,1   x  
USA Rabies Bats and carnivores Y - Endemic      
Zambia Rabies Jackal Yes 1   X  
Zimbabwe Rabies Baboon (Papio sp) yes 1 x    
Zimbabwe Rabies Jackals sp. yes 4 x    
Zimbabwe Rabies Spotted hyena yes 1 x    
Zimbabwe Rabies Wild dogs yes 2 packs x    
Canada Rabies ³ Big brown bat Eptesicus fuscus yes 85   X X 
Canada Rabies ³ Racoon Procyon lotor yes 53     
Canada Rabies ³ Red fox Vulpes vulpes  yes 8   X X 
Canada Rabies ³ Skunk Mephitis mephitis yes 50    X 
UK Rana virus - significance 

uncertain 
Triturus vulgaris yes 1  Y Y PCR  

Portugal salmonella Pigeon Columba livia yes 8   x  
Portugal salmonella reptiles yes 9   x  
Portugal salmonella canards (Anas sp) yes 2   x  
Portugal salmonella lemur yes 1   x  
Portugal salmonella greater koudou yes 1   x  
France Salmonellose à Salmonella 

O 4,5 
Carduelis chloris oui 5   culture  

France Salmonellose à Salmonella 
O 4,5 

Fringilla coelebs oui 1   culture  

France Salmonellose à S. arizonae Buteo buteo oui 1   culture  
France Salmonellose à S. coeln Serinus serinus oui 4   culture  
France Salmonellose à S. enteritidis Cygnus olor oui 1   culture  
France Salmonellose à Salmonella 

groupe B 
Cardeulis spinus oui 2   culture  

France Salmonellose à S. groupe B Carduelis chloris oui 2   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Bubo bubo oui 1   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Buteo buteo oui 1   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Cardeulis spinus oui 8   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Carduelis chloris oui 8   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Coccothraustes coccothraustes  oui 2   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Fringilla coelebs oui 1   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Serinus serinus oui 1   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Streptopelia decaocto oui 1   culture  
France Salmonellose à Salmonella sp. Sturnus vulgaris oui 1   culture  
France Salmonellose à S. typhimurium Cardeulis spinus oui 5   culture  
France Salmonellose à S. typhimurium Carduelis carduelis oui 1   culture  
France Salmonellose à S. typhimurium Carduelis chloris oui 8   culture  
France Salmonellose à S. typhimurium Passer domesticus oui 4   culture  
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Australia Salmonellosis Bufo marinus, Litoria caerulea, Setonix 
brachyurus, Macropus giganteus 
giganteus, Tiliqua scincoides scincoides, 
Varanus varius, Tiliqua nigrolutea, Egernia 
major, Cavia porcellus, Notomys alexia, 
Oxyuranus microlepidota, Boiga 
irregularis, Notechis scutatus, Pseudechis 
porphyriacus, Austrelaps superbus, 
Pseudonaja textilis, Morelia bredli, Morelia 
spilotes variegata, Morelia spilotes 
spilotes, Liasis childreni, Hoplocephalus 
bungaroides, Physignathus lesueurii 
howittii, Pogona barbata, Pogona vitticeps, 
Trachydosaurus rugosus 

yes 79   ü  

Canada Salmonellosis American robin Turdus migratorius yes 1   X X 
Canada Salmonellosis Gulls Laridae yes 6   X X 
Canada Salmonellosis Herring gull Larus argentatus yes 2   X X 
Canada Salmonellosis House sparrow Passer domesticus yes 21   X X 
Canada Salmonellosis Racoon Procyon lotor yes 1   X X 
Canada Salmonellosis Ring-billed gull Larus delawarensis yes 4   X X 
Canada Salmonellosis Songbirds Passeriformes yes 13   X X 
Czech Rep. Salmonellosis Phasianus colchicus yes 3     
Czech Rep. Salmonellosis Sqiurus vulgaris yes 2     
Denmark  Salmonellosis Brambling (Fringilla montifringilla) yes 1   x  
Denmark  Salmonellosis Greenfinch (Carduelis chloris) yes 3   x  
Denmark  Salmonellosis Hedgehog (Erinaceus europaeus) yes 17   x  
Denmark  Salmonellosis Herring gull (Larus argentatus) yes 1   x  
Denmark  Salmonellosis Scarlet (Carpodacus erythrinus) yes 2   x  
Denmark  Salmonellosis Siskin (Carduelis spinus) yes 9   x  
Denmark  Salmonellosis Tree sparrow (Passer montanus) yes 2   x  
Finland Salmonellosis Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)  3  x x  
Finland Salmonellosis Carduelis chloris  2  x x  
Finland Salmonellosis Carduelis flammea  25  x x  
Finland Salmonellosis Carduelis spinus  2  x x  
Finland Salmonellosis Eurasian jay (Garrulus glandarius)  1  x x  
Finland Salmonellosis Hedgehog (Erinaceus europaeus)  2  x x  
Finland Salmonellosis L. ridibundus  1  x x  
Finland Salmonellosis Larus argentatus  15  x x  
Finland Salmonellosis Lynx (Lynx lynx) yes 1  x x  
Finland Salmonellosis Parus major  1  x x  
Germany Salmonellosis Dama yes 1   x x 
Germany Salmonellosis Erinaceidae yes 3   x x 
Germany Salmonellosis Meles yes 1   x x 
Germany Salmonellosis Mustela yes 1   x x 
Germany Salmonellosis Non human primates yes 2   x x 
Germany Salmonellosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 1   x x 
Germany Salmonellosis Sus scofa yes 3   x x 
Germany Salmonellosis Wild bird species yes 7   x x 
Germany Salmonellosis Vulpes yes 2   x x 
Italy Salmonellosis Birds yes 2   x  
Italy Salmonellosis Cervus elaphus yes 1   x  
Italy Salmonellosis Cervus elaphus corsicanus yes 4    x 
Italy Salmonellosis Coturnix coturnix yes 1   x  
Italy Salmonellosis Dama dama yes 2    x 
Italy Salmonellosis Larus argentarius yes 1  x x  
Italy Salmonellosis Lutra lutra  yes 1  x x  
Italy Salmonellosis Martes martes yes 1   x  
Italy Salmonellosis Meles meles yes 1   x  
Italy Salmonellosis Ovis musimon yes 2    x 
Italy Salmonellosis Passer domesticus yes 2   x  
Italy Salmonellosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 2   x  
Italy Salmonellosis Sturnus vulgaris yes 1   x  
Italy Salmonellosis Sus scrofa yes 120   x  
Italy Salmonellosis Vulpes vulpes yes 3   x  
Myanmar Salmonellosis Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 4 x x x  
Norway Salmonellosis Passeriformes yes 79 x x   
Philliphines Salmonellosis Rufous hornbill (Bruceros hydrocorax) yes 1 x    
Philliphines Salmonellosis Tarictic hornbill (Penelopides panini) yes 1 x x   
Poland Salmonellosis Pelecanus crispus yes 1 2 x   
Poland Salmonellosis Tetraogallus himalayensis yes 1     
Switzerland Salmonellosis Hedgehog (Erinaceus europaeus) yes 1   x  
Chinese Taipei Salmonellosis Red-bellied parrot (Poicephalus rufiventris) yes 1   X X 
UK Salmonellosis Carduelis carduelis yes 1 / 3  Y Y  
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UK Salmonellosis Carduelis chloris yes 3  Y Y  
UK Salmonellosis Carduelis chloris yes 1 / 12  Y Y  
UK Salmonellosis Lutra lutra yes 1   Y  
UK Salmonellosis Passer domesticus yes 5  Y Y  
UK Salmonellosis Pyrrhulla pyrrhulla yes 2 / 4  Y Y  
USA Salmonellosis Passerine birds yes      
USA Salmonellosis Sterna hirundo, Larus atricilla yes 625     
Sweden Salmonellosis  Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) yes 10  x x  
Sweden Salmonellosis  Redpoll (Carduelis flammea) yes 5  x x  
Sweden Salmonellosis  Siskin (Carduelis spinus) yes 4  x x  
UK Salmonellosis (Salmonella sp) Halichoerus grypus yes 1 / 3     
UK Salmonellosis (S. 

bovismorbificans) 
Halichoerus grypus yes 1  Y Y  

UK Salmonellosis (S 
typhimurium DT56) 

Carduelis flammea yes 1  Y Y  

UK Salmonellosis (S 
typhimurium DT56) 

Carduleis carduelis yes 2  Y Y  

UK Salmonellosis (S. enteritidis 
PT11) 

Erinaceus europaeus  yes 2 / 2     

UK Salmonellosis (S. enteritidis) Erinaceus europaeus yes 28 Necropsy & culture  
UK Salmonellosis (S. enteritidis) Mus musculus yes 6 / 11     
UK Salmonellosis (S. enteritidis) Rattus norvegicua yes 2 / 9     
UK Salmonellosis (S. hindmarsh)  yes 1 / 1     
UK Salmonellosis (S. 

typhimurium DT 40 & DT56) 
Pyrrhula pyrrhula, Fringilla coelebs, 
Carduelis carduelis, Carduelis chloris, 
Passer domesticus, Carduelis spinus and 
Passer montanus 

yes Multiple mortality 
incidents confirmed 

at 33 sites. 

No Gross 
pathology 

Confir- 
mation 
through 

microbio- 
logical 

examina- 
tion and 
phage 
typing 

No 

UK Salmonellosis (S. 
typhimurium DT104) 

 yes 1 / 1     

UK Salmonellosis (S. 
typhimurium DT40) 

Carduelis carduelis yes 1 / 3     

UK Salmonellosis (S. 
typhimurium DT41) 

Passer domesticus yes 1 / 1     

UK Salmonellosis (S. 
typhimurium DT56var) 

Carduelis carduelis yes 1 / 4     

UK Salmonellosis (S. 
typhimurium DT56var) 

Carduelis chloris yes 3 / 3     

UK Salmonellosis 
(S.typhimurium DT40 & 
DT56v) 

Fringilla coelebs, Carduelis carduelis, 
Carduelis chloris, Passer domesticus, 
Carduelis spinus and Passer montanus 

yes 43 / 166 No Gross 
pathology 

Confir- 
mation 
through 
culture 

and 
phage 
typing 

No 

Botswana Salmonellosis (Species not 
specified) 

Crocodile (Crocodylus niloticus) yes 1    X 

Sudan Sarcoptic mange African buffalo (Syncerus caffer) yes endemic x    
Sudan Sarcoptic mange Reedbuck (Redunka sp) yes endemic x    
Sweden Sarcoptic mange Lynx (Lynx lynx) yes 8     
Sweden Sarcoptic mange Red fox (Vulpes vulpes) yes endemic     
Sweden Sarcoptic mange Wolf (Canis lupus) yes 1     
Albania Sarcoptic Mange  European brown hare (Lepus europaeus) yes 7 x    
Andorra Sarcoptic Mange  Vulpes vulpes yes 3     
Australia Sarcoptic Mange  Vombatus ursinus yes, 

endemic 
10 ü  ü  

Canada Sarcoptic Mange  Chipmunk Tamias yes 1   X X 
Canada Sarcoptic Mange  Coyote Canis latrans yes 1   X  
Canada Sarcoptic Mange  Red fox Vulpes vulpes yes 2   X X 
Canada Sarcoptic Mange  Wolf Canis lupus yes 2   X X 
Finland Sarcoptic Mange  Racoon dog (Nyctereutes procyonoides) yes 1  1 1  
Finland Sarcoptic Mange  Red Fox (Vulpes vulpes) yes 5  5 5  
France Sarcoptic Mange  Sus scrofa oui 2   examen  
France Sarcoptic Mange  Vupes vulpes oui 17   examen  
Italy Sarcoptic Mange  Capra ibex yes 4  x x  
Italy Sarcoptic Mange  Ovis musimon yes 1  x x  
Italy Sarcoptic Mange  Rupicapra rupicapra yes 551  x x x 
Italy Sarcoptic Mange  Vulpes vulpes yes 18  x x  
Myanmar Sarcoptic Mange  Asian Elephant (Elaphus maximus) yes 10   x  
Norway Sarcoptic Mange  Nyctereutes procyonides yes 1 x x   
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Slovenia Sarcoptic Mange  Rupicapra rupicapra yes 10    X 
South Africa Sarcoptic Mange  Panthera pardus yes 1  x x  
Switzerland Sarcoptic Mange  Red fox (Vulpes vulpes) yes 7  x x  
UK Sarcoptic Mange  Vulpes vulpes yes 20 Y  Y  
UK Sarcoptic Mange  Vulpes vulpes yes 8/138 Y    
USA Sarcoptic Mange  Vulpes vulpes, Canis latrans y-endemic      
Myanmar Scrapie Rabbit (Lepus oislalus) yes 1   x  
UK Squirrel Pox Virus Sciurus carolinensis yes 439/1424    Y 
UK Squirrel Pox Virus Sciurus vulgaris yes 9 / 32  Y Y  
UK Squirrel Pox Virus Sciurus vulgaris yes 10/121    Y 
UK Squirrel Pox Virus Sciurus vulgaris yes 3 / 4 Y    
UK Squirrel Pox Virus Sciurus vulgaris yes 3 / 6  Y Y  
UK Squirrel Pox Virus Sciurus vulgaris yes 9/62 examined Y Y Y  
UK Staphylococcal septicaemia Lepus europeaus yes 1  Y Y  
UK Staphylococcal septicaemia Sciurus vulgaris yes 1  Y Y  
USA Sylvatic Plague  Wild rodents yes      
Italy Tick Borne Encephalitis Cervus elaphus yes 3    x 
Italy Tick Borne Encephalitis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 16    x 
Italy Tick Borne Encephalitis Rupicapra rupicapra yes 3    x 
France Toxoplasmose Dasypus novemcinctus  oui 3    ADHS 
France Toxoplasmose Hydrochoerus hydrochaeris  oui 1    ADHS 
France Toxoplasmose Myoprocta acouchy  oui 1    ADHS 
France Toxoplasmose Sus scrofa oui 200    ADHS 
France Toxoplasmose Sus scrofa oui 3     
France Toxoplasmose Tayassu sp. oui 20    ADHS 
Australia Toxoplasmosis Macropus rufogriseus rufogriseus yes 2 ü ü  � 
Finland Toxoplasmosis Capercaillaie (Tetrao urogallus) yes 9  9 2  
Finland Toxoplasmosis Squirrel (Sciurus vulgaris)       
Finland Toxoplasmosis European brown hare (Lepus europaeus)       
Finland Toxoplasmosis Mountain hare (Lepus timidus)       
Germany Toxoplasmosis Vulpes vulpes yes 1   x  
Italy Toxoplasmosis Lepus europaeus yes 8    x 
Italy Toxoplasmosis Ovis musimon yes 1    x 
Italy Toxoplasmosis Roe deer (Capreolus capreolus) yes 10    x 
Italy Toxoplasmosis Sus scrofa yes 117    x 
Italy Toxoplasmosis Vulpes vulpes yes 1   x  
Norway Toxoplasmosis Alopex lagopus yes 1 x x   
Chinese Taipei Toxoplasmosis Red necked wallaby (Macropus rufogriseus) yes 4   X  
Chinese Taipei Toxoplasmosis Squirrel monkey (Samiri oerstedii) yes 3   X  
USA Toxoplasmosis Numerous species yes      
USA Transmissible Spongiform 

Encephalopathies (TSE, 
CWD) 

O. virginianus, O hemionus, C. elaphus Y - Endemic CO, IL, NE, NM, SD, UT, WI, WV, WY  

Canada Transmissible Spongiform 
Encephalopathies (TSE, CWD)  

Mule deer Odocoileus hemionus yes 16    X 

Canada Transmissible Spongiform 
Encephalopathies (TSE, CWD)  

White-tailed deer Odocoileus virginianus yes 6    X 

South Africa Trichinella nelsoni and strain T8 Panthera leo yes 3   X  
France Trichinellose Vulpes vulpes oui (en 

Savoie) 
10   Digestion 

pepsique 
 

France Trichinellose (T. britovi) Sus scrofa oui 1 en Ariège   Digestion artificielle, 
(abattoir) 

Andorra Trichinellosis Vulpes vulpes/Sus scrofa yes 1 / 20%     
Canada Trichinellosis Domestic dog Canis familiaris yes 1   X  
Canada Trichinellosis Walrus Odobenus rosmarus yes 3   X X 
Finland Trichinellosis Lynx lynx yes 31   31  
Finland Trichinellosis Vulpes vulpes yes 35   35  
Finland Trichinellosis Canis lupus yes 11   11  
Finland Trichinellosis Nyctereutes procyonoides yes 44   44  
Finland Trichinellosis Sus scrofa yes 1   1  
Finland Trichinellosis Ursus arctos yes 2   2  
Germany Trichinellosis Sus scrofa yes 1   x  
Israel Trichinellosis Canis aureus yes 9   y  
Israel Trichinellosis Canis lupus yes 2   y  
Israel Trichinellosis Sus scrofa yes ?   y  
Italy Trichinellosis Canis lupus yes 6   x  
Italy Trichinellosis Mus musculus yes 24   x  
Italy Trichinellosis Sus scrofa yes 16   x  
Latvia Trichinellosis Lynx lynx yes 1   +  
Latvia Trichinellosis Sus scrofa yes 15   +  
Lithuania Trichinellosis Red fox, Vulpes vulpes yes 1     
Lithuania Trichinellosis Wild boar, S. Scrofa yes 57     
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Poland Trichinellosis Sus scrofa yes 238   x  
Serbia Trichinellosis Wild boar (Sus scrofa) yes 24  x   
Sweden Trichinellosis Lynx (Lynx lynx) yes 6   x  
Sweden Trichinellosis Red fox (Vulpes vulpes) yes 2   x  
Sweden Trichinellosis Wild boar (Sus scrofa) yes 2   x  
Sweden Trichinellosis Wolf (Canis lupus) yes 1   x  
UK Trichinellosis Vulpes vulpes yes 1 / 150     
USA Trichinellosis Numerous species yes endemic     
Zimbabwe Trichinellosis Nile crocodile (C. niloticus) yes 6  x   
UK Trichmoniasis Columba oenas yes 1 Y    
Australia Trichomoniasis Accipiter cirrhocephalus, Eudyptula minor, 

Ninox novaeseelandiae, Accipiter 
fasciatus 

yes 5 ü ü ü  

Canada Trichomoniasis Purple finch Carpodacus purpureus yes 2   X  
Denmark  Trichomoniasis Columba palumbus yes 26   x  
Italy Trichomoniasis Streptopelia turtur yes 1  x   
Norway Trichomoniasis Columba livia yes 3     
Philliphines Trichomoniasis Luzon red tailed rat snake (Elaphae 

erythrura) 
yes 2 x x   

Philliphines Trichomoniasis Phillipine eagle (Pittecophaga jefferyi) yes 1 x x   
Philliphines Trichomoniasis Phillipines hawk eagle (Spizelus 

phillipensis) 
yes 1 x  x  

Philliphines Trichomoniasis Spotted dove (Streptopelia chinensis) yes 1 x x   
UK Trichomoniasis Accipiter nisus yes 2 Y    
UK Trichomoniasis Athene noctua yes 2  Microscopic confirmation  
UK Trichomoniasis Carduelis carduelis yes 1 / 3  Y Y  
UK Trichomoniasis Carduelis chloris yes 7 / 12  Y Y  
UK Trichomoniasis Carduleis carduelis yes 3  Y Y  
UK Trichomoniasis Columba livia yes 10 Y    
UK Trichomoniasis Columba livia yes 3 / 12 Y    
UK Trichomoniasis Columba livia yes 5 / 81 Y    
UK Trichomoniasis Columba palumbus yes 13 PM Microscopy  
UK Trichomoniasis Columba palumbus yes 28  Microscopic confirmation  
UK Trichomoniasis Columba palumbus yes 104 Y    
UK Trichomoniasis Columba palumbus yes 14 / 575 Y    
UK Trichomoniasis Falco finnunculus yes 2  Microscopic confirmation  
UK Trichomoniasis Fringilla coelebs yes 1 / 1  Y Y  
UK Trichomoniasis Parus major yes 1  Y   
UK Trichomoniasis Pica pica yes 1  Y   
UK Trichomoniasis Pica pica yes 1  Y Y  
UK Trichomoniasis Prunella modularis yes 1 / 2  Y Y  
UK Trichomoniasis Pyrrhula pyrrhula yes 1 / 4  Y Y  
UK Trichomoniasis Streptopelia decaocto yes 8 PM Microscopy  
UK Trichomoniasis Streptopelia decaocto yes 11  Microscopic confirmation  
UK Trichomoniasis Streptopelia decaocto yes 26 Y    
UK Trichomoniasis Streptopelia decaocto yes 5 / 147 Y    
UK Trichomoniasis Strix aluco yes 2 PM Microscopy  
UK Trichomoniasis Strix aluco yes 4  Microscopic confirmation  
UK Trichomoniasis Strix aluco yes 9 Y    
USA Trichomoniasis Columbids and raptors y - Endemic      
UK Trichomoniasis (Agent: 

Trichomonad parasite) 
Turdus merula, Pyrrhula pyrrhula, Fringilla 
coelebs, Columbia decaoacto, Prunella 
modularis, Carduelis carduelis, Parus 
major, Passer domesticus Columba 
palumbus and Emberiza citronella 

yes Multiple mortality 
incidents confirmed 

at >100 sites. 

No Gross 
pathology 

Confir- 
mation 
through 
culture 
and/ or 
PCR 

No 

France Trichomonose Columba livia oui 1   x  
France Trichomonose Columba palumbus oui 1   x  
France Trichomonose Streptopelia decaocto oui 2   x  
UK Trichomonosis (Agent: 

trichomonad parasite) in 
garden birds 

Fringilla coelebs, Prunella modularis, 
Carduelis carduelis, Carduelis chloris 

yes 71 No x x No 

UK Trichomonosis (Agent: 
trichomonad parasite) in 
raptors or pigeons/doves 

Accipiter nisus, Tyto alba, Streptopelia 
decaocto and Columba palumbus  

yes 4 No yes  No 

UK Trichomonosis/trichomoniasis Carduelis chloris yes 15  Y   
UK Trichononiasis Carduelis chloris yes 9  Y   
Zambia Trypanosomosis Hippopotamus amphibious yes 3   X  
South Africa Tuberculosis Human Papio ursinus yes 3  x x x 
Canada Tularemia Canadian beaver Castor canadensis yes 3   X  
Canada Tularemia Snowshoe hare Lepus americanus yes 3   X X 
Czech Rep. Tularemia Lepus europaeus yes 14     
Finland Tularemia Squirrel (Sciurus vulgaris) yes 1  1 1  
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Finland Tularemia European brown hare (Lepus europaeus) yes 10  10 10  
Finland Tularemia Mountain hare (Lepus timidus) yes 21  21 21  
Germany Tularemia Leporidae yes 5   x  
Italy Tularemia Sus scrofa yes 11    x 
Sweden Tularemia European brown hare (Lepus europaeus) yes 2  x   
Switzerland Tularemia Brown hare (Lepus europaeus) yes 1  x x  
USA Tularemia Sylvilagus spp, Castor canadensis, 

Ondatra zibethicus 
Y - Endemic      

France Tularémie Lepus europaeus oui 56   44 
cultures + 
12 PCR 

non 

France Tularémie Rodent oui 1   culture  
France Tularémie Sus scrofa oui 1   PCR  
UK Tyzzer´s Disease  Lutra lutra yes 1 / 42 Y Y Y  
USA Tyzzer´s Disease  Ondatra zibethicus Y - Endemic      
France Variole aviaire Columba palumbus oui 1  x   
France Variole aviaire Grux grux oui 1  x   
France Variole aviaire Streptopelia sp. oui 2  x   
Canada West Nile Virus American crow Corvus brachyrhynchos yes 132   X X 
Canada West Nile Virus American robin Turdus migratorius yes 1   X X 
Canada West Nile Virus American white pelican Pelecanus 

erythrorhyncos 
yes 2   X X 

Canada West Nile Virus Blue jay Cyanocitta cristata yes 7   x x 
Canada West Nile Virus Gooshawk Accipiter gentilis yes 2   X X 
Canada West Nile Virus Great grey owl Strix nebulosa yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Great Horned owl Bubo virginianus yes 3   X X 
Canada West Nile Virus Hawk Buteo sp. yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Lesser scaup Aythya affinis yes 3   X X 
Canada West Nile Virus Magpie Pica pica yes 12   X X 
Canada West Nile Virus Merlin Falco columbarius yes 20   X X 
Canada West Nile Virus Northern harrier Circus cyaneus yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Pied-billed grebe Podilymbus podiceps yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Red-tailed hawk Buteo jamaicensis yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Ruffed grouse Bonasa umbellus yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Sharp-shinned hawk Accipiter striatus yes 1   X X 
Canada West Nile Virus Snowy owl Nyctea scandiaca yes 2   X X 
Israel West Nile Virus Accipiter nisus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Aquila pomarina yes 1    y 
Israel West Nile Virus Ardea cinerea yes 1    y 
Israel West Nile Virus Asio otus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Bubo bubo yes 1    y 
Israel West Nile Virus Burhinus oedicnemus yes 2    y 
Israel West Nile Virus Buteo buteo yes 8    y 
Israel West Nile Virus Buteo rufinus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Ciconia ciconia yes 2    y 
Israel West Nile Virus Ciconia nigra yes 1    y 
Israel West Nile Virus Circaetus gallicus yes 4    y 
Israel West Nile Virus Circus aeruginosus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Crex crex yes 1    y 
Israel West Nile Virus Falco subbuteo yes 1    y 
Israel West Nile Virus Falco tinnunculus yes 5    y 
Israel West Nile Virus Hieraaëtus fasciatus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Larus armenicus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Larus fuscus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Larus ridibundus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Pelecanus onocrotalus yes 1    y 
Israel West Nile Virus Pernis apivorus yes 3    y 
Israel West Nile Virus Strix aluco yes 1    y 
Israel West Nile Virus Tyto alba yes 4    y 
Italy West Nile Virus Nightjar (Caprimulgus europaeus) yes 2    x 
Italy West Nile Virus Sylvatic birds yes 1    x 
USA West Nile Virus Pelecanus erythrorhynchos Y - Endemic 4047     



 

Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages/janvier 2008 33 

Annexe V 

Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages 

Attributions et programme d’activités 

janvier 2008 

Raison d’être d’un Groupe de travail permanent : 

L’existence d’un Groupe de travail permanent chargé des questions liées à la faune sauvage est importante pour un grand 
nombre de missions et de programmes de l’OIE1. L’OIE doit être bien informé et intervenir en amont de nombreux 
problèmes sanitaires auxquels participent les animaux sauvages. Une prévoyance active dans ce domaine est essentielle 
pour l’efficacité des programmes de l’OIE à l’échelle mondiale et dans chaque Région de l’OIE. Les modifications 
rapides et d’une ampleur sans précédent de l’environnement, qui portent sur le climat, la déforestation, la forte 
augmentation des populations humaines et des populations d’animaux d’élevage et l’épuisement de l’eau douce et des 
sols fertiles, créent de nouvelles conditions zoosanitaires à l’échelle mondiale qui nécessitent une anticipation active et 
une gestion. Un Groupe de travail permanent, chargé par l’OIE de surveiller et de prévoir l’éventail complet des 
problèmes de santé de la faune sauvage, permettra à l'OIE de continuer de jouer, de façon efficace et crédible, un rôle 
international prépondérant en matière de santé animale. 

Composition du Groupe de travail permanent sur les maladies des animaux sauvages : 

La composition du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages doit être fondée sur l’expertise et pas 
seulement sur la représentation géographique ou sectorielle. Les membres doivent avoir des compétences étendues en 
matière de santé des animaux sauvages, de biologie et d’histoire naturelle de ces animaux, d’écologie des maladies, ainsi 
qu’en matière de programmes et d’obligations des services vétérinaires du secteur public. Le Groupe de travail peut 
demander au Directeur général d’inviter d’autres experts représentant des questions spécifiques à participer à ses activités 
pour une période déterminée. Un représentant de chaque Centre collaborateur sur les animaux sauvages doit être un 
membre régulier du Groupe de travail. Comme les membres changent au fil tu temps, la continuité de l’expertise doit être 
maintenue. Le nombre de membres réguliers du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages doit être 
identique à celui des autres Groupes de travail permanents. 

Il est proposé que, pour l’instant, le Groupe de travail soit composé des membres actuels, auxquels s’ajoutera un nouveau 
membre ayant les compétences appropriées pour chacunes des deux régions Asie et Amérique latine. Le président sera 
nommé par le Directeur général de l'OIE. 

Attributions du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages :  

1. Replacer dans leur contexte mondial les questions liées à la santé des animaux sauvages et adopter une attitude 
prévoyante, au nom de l’OIE. 

2. Aider l’OIE à intégrer la faune sauvage dans toutes les normes de l’OIE, si nécessaire. 

3. Aider les Membres à créer ou renforcer leurs capacités à détecter et gérer les maladies des animaux sauvages. 

4. Aider l’OIE à obtenir, enregistrer et évaluer les informations issues de sources officielles concernant l’apparition 
de maladies chez les animaux sauvages et gérer un réseau international visant à suivre et enregistrer les 
informations provenant de sources non officielles relatives à l'apparition de maladies de la faune sauvage. 

5. Conseiller l’OIE sur les risques, la surveillance, les réponses et la gestion en matière de zoonoses et de maladies 
émergentes, et d'autres questions sanitaires liées à la faune sauvage. 

6. Traiter les questions spécifiques soumises à l’examen du Groupe de travail par l’OIE 

7. Communiquer et diffuser les informations concernant les questions liées aux maladies des animaux sauvages  

                                                           
1 Les animaux sauvages peuvent être des réservoirs et des sources d’infection importants pour bon nombre des maladies les plus 

importantes du bétail : fièvre aphteuse, influenza aviaire, tuberculose bovine, maladie de Newcastle et peste porcine classique, par 
exemple. Les animaux sauvages peuvent aussi jouer un rôle majeur dans les zoonoses importantes telles que la rage et dans la 
majorité des maladies émergentes. La prise en charge efficace de la santé animale nécessite une intégration totale de la faune 
sauvage dans le système de gestion ; c’est désormais une aspiration des sociétés partout dans le monde. 



Annexe V (suite) 

34 Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages/janvier 2008 

8. Aider l’OIE à intégrer correctement la faune sauvage dans ses programmes éducatifs et scientifiques 

9. Encourager et soutenir les activités des Centres collaborateurs sur les maladies des animaux sauvages 

10. Etre directement rattaché à la Commission scientifique 

Fonctionnement du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

1. Le Groupe tiendra normalement une réunion classique chaque année. 

2. Le Groupe se réunira par téléconférence deux fois par an ou plus. Des représentants du Service scientifique et 
technique de l’OIE participeront à ces téléconférences. 

3. Le Groupe créera un forum internet sécurisé grâce auquel il sera possible de mener des discussions, conduire des 
examens de documents et traiter des questions connexes et par l’intermédiaire duquel les agents de l’OIE 
pourront aussi avoir accès aux résultats des activités du Groupe. 

4. Le Président du Groupe garantira une communication régulière supplémentaire avec le Service scientifique et 
technique, s’il y a lieu. 

5. La langue de travail du Groupe sera l’anglais. 

_______________ 

Programme d’activités du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages : 2008 - 2011 

Énonciation des priorités : 

Au cours des trois prochaines années, le Groupe accordera une attention prioritaire aux quatre questions suivantes : 

1. Contribution à l’évolution des Normes de l’OIE, en particulier en matière de validité des épreuves de diagnostic 
appliquées aux espèces sauvages et de révision des chapitres correspondants du Code. 

2. Prise en compte de la faune sauvage dans la Compartimentation et le zonage pour les maladies prioritaires : 
fièvre aphteuse, peste porcine classique, influenza aviaire, maladie de Newcastle, peste porcine africaine et 
tuberculose bovine 

3. Créer des capacités de surveillance et de gestion des maladies des animaux sauvages dans les Pays Membres 
grâce aux centres de coordination pour la faune sauvage et aux Bureaux régionaux. 

4. Traçage et notification des maladies des animaux sauvages à l'échelle mondiale 

Programme d’activités 

1. Normes de l’OIE : 

a) Initiatives à prendre sous l’égide de la Commission scientifique 

de 2008 à 2009: 

• Le Groupe de travail demandera que la Commission scientifique lui indique les sections des Normes de l’OIE 
qui seront examinées ou révisées au cours des trois prochaines années et lui assigne un rôle approprié dans ces 
examens et révisions. 

• Demander à la Commission scientifique de prendre contact avec les autres Commissions, d’expliquer le 
mandat du Groupe de travail et de proposer son assistance aux autres Commission, si nécessaire 

• Le Groupe de travail demandera à la Commission scientifique de faire participer le Groupe de travail à 
l'établissement de Groupes ad hoc pour lesquels les animaux sauvages sont importants. 
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• Le Groupe de travail préparera une synthèse de ses travaux antérieurs sur les questions relatives à l’application 
d’épreuves de diagnostic standard à des prélèvements effectués sur des espèces sauvages et soumettra cette 
synthèse à l’examen de la Commission scientifique, en demandant à ce que ces questions soient transmises à la 
Commission des normes biologiques. Si nécessaire, le Groupe de travail collaborera avec la Commission pour 
garantir que le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE traite 
correctement la question de la validité des épreuves appliquées à la faune sauvage. 

• Au nom de l’OIE, le Groupe de travail restera vigilant à l’égard des maladies susceptibles d’être retenues pour 
inclusion sur la Liste des maladies de l’OIE en raison de leur impact sur les animaux sauvages. Toute maladie 
dont l’inclusion peut être proposée sera portée à la connaissance de la Commission scientifique.  

De 2009 à 2011: 

• Les initiatives prises en 2008/09 détermineront le plan d’action du Groupe de travail sur ce sujet pour les deux 
années suivantes. Ces activités consisteront en des consultations, des rapports, des examens et une participation 
des membres du Groupe de travail aux travaux de Groupes ad hoc de l’OIE. 

• Le Groupe de travail examinera le chapitre du Code terrestre portant sur l’évaluation des services vétérinaires 
et le cas échéant, formulera des recommandations concernant l’inclusion appropriée de considérations propres 
aux animaux sauvages.  

b) Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production, Groupe de 
travail sur le bien-être animal et Commission des animaux aquatiques en ce qui concerne les questions liées à 
la faune sauvage 

• Le Groupe de travail demande au Directeur général d’expliquer son mandat aux autres Groupe de travail 
(Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production et Groupe 
de travail sur le bien-être animal) ainsi qu’à la Commission des animaux aquatiques pour les questions liées à 
la faune sauvage et d’inviter ces autres Groupes de travail et cette Commission à lui demander son assistance 
pour les questions liées aux animaux sauvages. 

2. Prise en compte de la faune sauvage dans la Compartmentalization et le zonage pour les maladies prioritaires : 
fièvre aphteuse, peste porcine classique, peste porcine africaine.  

2.1. Fièvre aphteuse 

2008-09: Le Groupe de travail examinera les titres du Code terrestre consacrés aux Lignes directrices 
générales sur la Compartimentation et le zonage et à l’épidémiologie de la fièvre aphteuse 
chez les animaux sauvages hôtes. Si le Groupe de travail le juge nécessaire, il sera proposé 
d’apporter des modifications au chapitre afin de mieux prendre en compte les facteurs liés à la 
faune sauvage. Le Groupe de travail sollicitera l’avis des experts de la maladie pour son 
examen et ses recommandations et participera aux Groupes ad hoc concernés si on le lui 
demande. 

Le Groupe de travail prend note de la conférence de l’OIE sur la maladie qui se tiendra au 
Paraguay en 2008/09 et cherchera à participer à cette conférence ou à bénéficier de ses 
résultats.  

2009-10: Terminer les travaux sur la fièvre aphteuse. 

2.2. Peste porcine classique et peste porcine africaine 

2009-10: Le Groupe de travail examinera en même temps les titres des chapitres du Code terrestre 
consacrés à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine concernant la 
compartimentation et le zonage et l’épidémiologie des maladies chez les animaux sauvages et 
errants hôtes. Si le Groupe de travail le juge nécessaire, il sera proposé d’apporter des 
modifications aux chapitres pour mieux prendre en compte les facteurs liés à la faune sauvage. 
Le Groupe de travail sollicitera l’avis des experts de la maladie pour son examen et ses 
recommandations et pourrait aussi recommander à l’OIE de participer, sur demande, aux 
Groupes ad hoc concernés . 

2010-2011: Terminer les travaux sur la peste porcine classique et la peste porcine africaine. 
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3. Création de capacités chez les Membres  

3.1.  Programmes d’enseignement vétérinaire 

2009-10: Le Groupe de travail proposera d’inclure la faune sauvage à l’ordre du jour de la Conférence 
de l’OIE sur les programmes d’enseignement vétérinaire prévue en 2009. Si cette inclusion est 
acceptée, le Groupe de travail est disposé à faire une présentation sur ce thème.  

3.2.  Séminaires sur la surveillance, la gestion des maladies de la faune sauvage et la réponse à ces maladies 
dans le cadre des réunions régionales de l'OIE 

2008-2011: Le Groupe de travail coopérera avec le Centre collaborateur sur la surveillance et le suivi, 
l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux sauvages pour mettre au point le 
programme, formuler des avis sur les participants régionaux et, d’autre part, pour contribuer à 
la présentation des séminaires organisés dans le cadre des réunions régionales tel que décrit 
dans la proposition de programme du Centre collaborateur. 

3.3. Conférence de l’OIE sur la gestion et les politiques de la santé des animaux sauvagess 

2008-11: Le Groupe de travail coopèrera avec l’OIE et avec le Centre collaborateur sur la surveillance et 
le suivi, l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux sauvages pour proposer cette 
conférence mondiale de l’OIE. Si la proposition est acceptée par l’OIE, le Groupe de travail 
coopèrera avec le Centre collaborateur pour planifier cette conférence. Une conférence en 
2010 est envisagée. 

3.4.  Programmes et matériels éducatifs sur la santé et les maladies des animaux sauvages 

2009-2010: Le Groupe de travail entrera en contact avec les Centres collaborateurs de l’OIE pour 
l'éducation et la formation pour recenser les matériels d’ores et déjà disponibles au sein du 
système OIE et aussi pour définir les  besoins que ces Centres considèrent comme étant les 
plus pressants dans ce domaine. Le Groupe de travail répertoriera les résultats de cette enquête 
et en présentera un compte rendu. 

2010-11: Le Groupe de travail fixera les priorités en vue de la production de nouveaux matériels 
éducatifs sur la santé et les maladies des animaux sauvages et cherchera des mécanismes 
permettant la production et la distribution de ces matériels. 

4. Suivi et déclaration des maladies des animaux sauvages 

4.1. Assistance apportée au Service de l'information sanitaire concernant WAHIS 

2008-09: Le Groupe de travail fournira une assistance directe au Service pour la modification du 
système WAHIS en vue d’intégrer la notification directe des agents pathogènes chez les 
animaux sauvages. 

2009-11: Le Groupe de travail examinera la question de la notification des cas de maladie chez les 
animaux sauvages au moyen de WAHIS et collaborera avec le Service en matière d’évolution 
des systèmes de notification, de présentation et de repérage. 

4.2. Réseau international de notification informelle des maladies de la faune sauvage 

2008-11: Le Groupe de travail conseillera et aidera le Centre collaborateur sur la surveillance et le suivi 
des maladies des animaux sauvages.  

5. Communication avec l’OIE 

5.1.  Intensifier la communication entre le Groupe de travail et le Bureau central de l’OIE. 

2008-11: Le Groupe de travail travaillera en étroite collaboration avec le Bureau central pour parvenir à 
un échange régulier d’informations (mensuel ou bimensuel). 
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5.2. Communication avec les Régions de l’OIE et les Centres zoosanitaires OIE-FAO  

2008-11: Les membres du Groupe de travail noueront des contacts avec 1) les Bureaux régionaux de 
l’OIE et 2) les Centres zoosanitaires OIE-FAO. Les membres du Groupe de travail 
proposeront leur participation aux activités régionales dans lesquelles se justifie l’inclusion 
des questions liées à la faune sauvage. 

5.3. Rapport technique : Document sur la surveillance des maladies des animaux sauvages 

2008-10: Le Groupe de travail appuyera l’OIE dans la production de lignes directrices pratiques pour la 
surveillance des maladies chez les animaux sauvages, comme le recommande le Groupe ad 
hoc sur la surveillance des maladies ds animaux sauvages. 

5.4.  Annuaire des experts internationaux de la santé des animaux sauvages 

2008-11: Le Groupe de travail demandera au Centre collaborateur sur la surveillance et le suivi, 
l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux sauvages de constituer un annuaire des 
experts internationaux spécialisés dans différents aspects de la santé des animaux sauvages. Le 
Groupe de travail participera, avec le Centre collaborateur, à la préparation de cet annuaire. 

_______________ 
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