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Description de l’évènement
-Notification Immédiate de 3 foyers de FVR à Isiolo et Garissa (unité épidémiologique étant « village »). La surveillance du bétail
a été motivée par les soupçons de fièvre de la vallée du Rift chez l'homme. Des inondations ont eu lieu le long du bassin de
l'Ewaso en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région du Mont Kenya depuis octobre 2020. Le bétail a migré pour
paître dans les zones marécageuses vertes le long des berges du fleuve. La précédente déclaration de la maladie l’OIE date de
mars 2019.
-La police italienne a fermé un élevage de chiens près d'Ancône dans la région des Marches. Environ 850 petits chiens ont été
séquestrés à Trecastelli, près de la ville portuaire des Marches. En plus d'être entassés dans des enclos étroits et mal aérés, près
de la moitié des chiens (850 petits chiens au total) se sont révélés infectés par Brucella canis)
-Appel à la Vigilance-RESPE suite à la détection (au 22/01/2021) de cinq foyers de grippe : deux foyers dans deux écuries de trot
dans l’Orne et trois dans un centre d’entraînement de galop en région parisienne. Les équidés touchés ont présenté des signes
cliniques caractéristiques : hyperthermie, toux, jetage. Ils étaient tous vaccinés.
-Première déclaration : Notification à l’OIE à postériori de 6 foyers de Dermatose Nodulaire Bovine (DNC).
-Presse locale : « Un état de panique régnait parmi les éleveurs par crainte des répercussions de la mort de dizaines de moutons
dans le village Libramija de Mzoura » (une commune rurale de la région de Casablanca-Settat).

Le Monde

-Eradication of Peste des petits ruminants (PPR) disease in sight : Outbreaks of this highly contagious animal disease decrease
considerably in recent years (Source : FAO)
-OIE Report N° 19: December 4 to December 24, 2020

Europe

-Plateforme-Esa : Suivi IAHP H5Nx en Europe (point au 20/01/2021 inclus) et Vidéo illustrant la diffusion de la maladie du
20/10/2020 au 17/01/2021

Roumanie

-Notification immédiation d’un évènement H5Nx chez l’avifaune sauvage (11 cas « Cygne chanteur »). Il s’agit de la première
déclaration de la saison 2020-2021

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
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-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N8 (élevage de poules pondeuses) à Bacs-Kiskun
-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N5 (Kalmar Län)
-Presse locale : La grippe aviaire se confirme sur les oiseaux morts dans la baie du Mont-Saint-Michel (Bretagne).
-Presse locale : un premier foyer d’influenza aviaire détecté à Sainte-Maure-de-Peyriac en Lot et Garonne

- Notification Immédiate d’un cas H5N1 chez l’avifaune sauvage (Anserinae) à Niedersachsen et d’un cas H5N8 chez l’avifaune
sauvage à Thuringen
République -Première déclaration de la saison : Notification Immédiate de deux cas H5N8 chez l’avifaune sauvage à Jihoceský.
Tchèque
Finlande -Notification Immédiate de 5 cas H5N8 chez l’avifaune sauvage à Etelä-Suomi
Allemagne

Irlande
Iraq
Koweït

Notification Immédiate de deux cas H5N3 chez avifaune sauvage (Charadriidae)
-Notification officielle à l’OIE d’un foyer domestique H5N8 à Salah Al-Deen.
-Notification officielle à l’OIE d’un foyer domestique (Volaille de basse-cour) H5N8 à Al Jahrah.
-ProMED : WHO expert mission (update)

-Suisse : un second cas d’infection au SARS-CoV-2 enregistré chez un chat

COVID-19

Maladies Nouvelles

-Estonia-Wildlife-First report: Coronavirus detected in lion euthanized at Tallinn Zoo

-Etats-Unis d’Amérique et Mexique (OIE) : nouveaux cas d’infection au SARS-CoV-2 chez des chats et chiens domestiques
Le Monde

-USDA –APHIS : Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States
-CDC-USA : COVID-19 and Animals

-Cross-species recognition of SARS-CoV-2 to bat ACE2
-Detection and molecular characterisation of SARS-CoV-2 in farmed mink (Neovision vision) in Poland

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

