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Maladie

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

Description de l’évènement
-Notification Immédiate de 3 foyers bovins à Guelma et Bejaïa dus au serotype O.
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-Spread of West Nile Virus and Usutu Virus in the German Bird Population, 2019–2020
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-Vector Competence of Mediterranean Mosquitoes for Rift Valley Fever Virus: A Meta-Analysis

-Evidence of Prolonged Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Endemicity by Retrospective Serosurvey, Eastern Spain
-WHO : Au 25 avril 2022, un total de 151 cas génétiquement apparentés de S. Typhimurium suspectés d'être liés à la
consommation des produits chocolatés impliqués ont été signalés dans 11 pays : Belgique (26 cas), France (25 cas),
Allemagne (10 cas), Irlande (15 cas), Luxembourg (1 cas), Pays-Bas (2 cas), Norvège (1 cas), Espagne (1 cas), Suède (4 cas),
Royaume-Uni (65 cas) et États-Unis d'Amérique (1 cas).
-La souche de l'épidémie est résistante à six types d'antibiotiques : pénicillines, aminoglycosides (streptomycine,
spectinomycine, kanamycine et gentamycine), phénicols, sulfamides, triméthoprime, tétracyclines.
-Enregistrement d’un foyer à Gueldre.
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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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-Canada (carte): Entre le 13/02 et 21/04/2022, 23 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 36 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Mexique : Notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H7N3
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Plateforme-Esa : Situation en Europe au 24/04/2022
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-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 27/04/2022, 120 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 153 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

-France : au 28/04/2022, 1 354 foyers en élevage, 46 cas en faune sauvage et 30 cas en basse-cours ont été
enregistrés.
-Chine : premier cas humain d’infection à la souche H3N8. Le garçon de quatre ans infecté avait été en contact avec des
poulets et des corbeaux élevés à son domicile.

Le Monde

-Etats Unis d’Amérique : Premier cas humain d’infection à la souche H5N1confirmé au Colorado, selon le CDC
-Global AIV with Zoonotic Potential (situation update 27/04/2022)

Italie

-Deux foyers d’Aethina tumida ont été détectés dans la région de Calabre. Le 14/03/2022 sur la commune de Laureana Di
Borrello et le 23/03/2022 sur la commune Palmi. Il s’agit de la première détection de l’année.
-En 2021, l’Italie avait détecté quatorze foyers, tous localisés en Calabre (Source : Plateforme-Esa).

-Climate change increases cross-species viral transmission risk
COVID19

Maladies
nouvelles

-Equateur: notification immédiate de trois cas d’infection au SARS-CoV-2 chez des chiens.

Le Monde

-Qualitative assessment of the risk that SARS-CoV-2 infection in UK captive or wild Mustelidae population presents to the UK
human population
-A COVID-19 Vaccine for Dogs Prevents Reverse Zoonosis
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