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Description de l’évènement
-Souk Ahras : un foyer de 15 cas de brucellose bovine parmi un élevage de 62 bovins a été enregistré, comme l'a signalé
l’inspection vétérinaire de la région le 12 avril 2022.
-Notification immédiate de la réémergence de la brucellose à Brucella melitensis
-Notification immédiate de 3 foyers de FVR. Selon le rapport de l’OIE, la manifestation clinique de la maladie a été
observée chez des bovins. Des cas humains sont probables dans région d’Iburasirazuba
-Une étude a révélé que le virus de la FVR pénètre dans les cellules humaines par le biais d’une protéine « lipoprotéine»,
normalement impliquée dans le nettoyage des cellules à faible densité.
-Sub-Saharan Africa HPAI situation update (13/04/2022)
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-États-Unis d’Amérique :
 Entre le 13/01 et 08/04/2022, 77 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que volailles » et
90 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
 Plus de 200 oiseaux sauvages sont soupçonnés d'être morts de la grippe aviaire dans une réserve forestière de la
région de Chicago.
-Canada: Entre le 13/02 et 14/04/2022, 22 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que volailles »
et 20 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

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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-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 10/04/2022
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-France : au 13/04/2022 la France compte 1 265 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage, 45 cas
en faune sauvage 25 cas en basse-cours.

Europe

-Norvège : Notification immédiate de deux cas IAHP H5N5 chez l’avifaune sauvage. Il s’agit d’une première détection de
cette souche dans le pays.
-Islande : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Hongrie : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1
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-DEFRA : Avian influenza (bird flu) in Europe, Russia and the UK (update 14/04/2022)
-Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de basse-cour. La précédente déclaration de la maladie date de
décembre 1992.
Uruguay

-France: Réservoir animal de Sars-CoV-2 : l'Académie de médecine prône « une surveillance continue »
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-Canada : Tableau de Bord SARS-CoV-2 et Animaux
-Etats Unis d’Amérique : Tableau de Bord SARS-CoV-2 et Animaux
-SARS-CoV-2 transmission from human to free-roaming dogs during a severe COVID-19 outbreak in the Amazonian Region of
Ecuador
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-Etats Unis d’Amérique : Watching for new COVID variants in wildlife "now critical, CDC says
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-Risk factors for antimicrobial resistance among Staphylococcus isolated from pets living with a patient diagnosed with
methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection
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