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Australie

Description de l’évènement
-Le secrétaire à l’Agriculture, Murray Watt, a confirmé que des fragments viraux non transmissibles avaient été trouvés
dans un produit de bœuf non déclaré apporter par un passager d’Indonésie.
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Espagne

-Un homme d’âge moyen a été hospitalisé dans la région espagnole de Castille-et-Léon après avoir reçu un diagnostic de
la Fièvre Hémorragique de la Crimée Congo, ont annoncé jeudi 21 Juillet les autorités.

Maladie

Pays

Espagne

Grèce

Fièvre de
West Nile

Plusieurs espèces

Rage

-Melilla : Notification Immédiate d’un foyer canin.
-Un appel à la vigilance de part du président de l'Académie des sciences vétérinaires d'Andalousie contre le danger de la
rage dans la province de Malaga.
-Un cas humain enregistré depuis le début de la saison 2022.
-Volaille : Les deux premiers cas d’infection par le virus West Nile de la saison ont été détectés dans la région de Vénétie,
le 10/06/2022 sur une corneille noire et le 30/06/2022 sur un grand corbeau (Source : Plateforme-Esa)
Italie

-Humain : Depuis juin 2022, date du début de la surveillance, 15 cas confirmés de WNV : 9 ont manifesté des symptômes
neuro-invasifs (tous des cas autochtones), 5 identifiés chez des donneurs de sang et 1 cas symptomatique.

Peste des
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petits
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Caprins
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du
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-Early start of seasonal transmission and co-circulation of West Nile virus lineage 2 and a newly introduced lineage 1
strain, northern Italy, June 2022
Le Monde
Ile de la
réunion

-15 517 cas ont été enregistrés dans le monde au 21/07/2022.
-Plateforme-Esa : « Neuf foyers d’Aethina tumida ont été confirmés à ce jour dans le sud de l’île de la Réunion (communes
de Saint-Pierre et de Saint-Philippe). Le premier foyer avait été détecté le 05/07/2022 dans un rucher sur la commune de
Saint-Pierre. Il s’agit de la première détection de ce ravageur sur le territoire national jusque-là indemne ».
-Notification Immédiate de Neuf foyers de PPR.

Algérie
N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités
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Influenza Aviaire
Hautement Pathogène

Volailles

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 11/07/2022,258 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la
catégorie «autre que volailles» et 227 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 21/07/2022, 62 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 79 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Des cas d’infection aux virus IAHP H5N1 chez des hôtes inhabituels ont été respectivement notifiés dans différents états
du Canada et des Etats Unis d’Amériques (Vison d'Amérique, Renard Roux, Opossum d'Amérique, Coyote, Lynx roux, Raton
laveur, Mouffette rayée).
-Plateforme-Esa (Situation au 17/07/2022): Poursuite des détections dans le compartiment sauvage dans le nord de
l’Europe.

Europe

-Pologne : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Wielkopolskie.

Mortalité
hivernale
des
colonies
AntibioCOVID-19 MERS-CoV
resistance

Maladies
nouvelles

Abeilles

-Allemagne : Notification Immédiate de deux foyers domestiques IAHP H5N1 à Niedersachsen et à Schleswig-Holstein

France

-Premiers résultats de l'enquête de mortalité hivernale des colonies d’abeilles en métropole durant l’hiver 2021-2022
(Source : Plateforme-Esa)

-MERS-CoV situation update (20/07/2022)
Le Monde
-Climate change increases cross-species viral transmission risk
Le Monde
-WOAH: Interview: Antimicrobials use in animals – why, when and how?
Le Monde

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités

