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Description de l’évènement
-Presse locale : L'Inspection vétérinaire de la wilaya d’El Tarf a révélé l'émergence de deux foyers de brucellose ovine et
caprine, dans les communes montagneuses frontalières de Bouqus et Bouhajar.

-Presse locale : 11 taken to hospital after being mauled by single dog
-ECDC : On 16 June 2021, media reported that a human case of WNV infection was detected in the province of Seville, Spain.
The patient was hospitalised following a SARS-CoV-2 infection. After showing symptoms compatible with meningitis, similar to
those seen in West Nile neuroinvasive disease, the patient also tested positive for WNV.

Madagascar -ProMED : Du 26 avril au 20 mai 2021, 109 cas humains totaux, confirmés et suspects de humains confirmés et suspects de FVR
ont été signalés dans 4 régions de Madagascar : Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro, et Analamanga.
Analamanga), selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au total, 10 cas ont été confirmés en laboratoire et 2 décès ont
été enregistrés. Ces chiffres font suite aux rapports de l'Institut Pasteur de Madagascar qui a confirmé la FVR par PCR chez des
animaux suite à des alertes de cas d'avortement chez les ruminants le 1er avril 2021.
Afrique du -Notification Immédiate et à posteriori de 9 foyers bovins.
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-ProMED : « Certains éleveurs de buffles du gouvernorat de Diyala se sont plaints vendredi 11 juin 2021 de la propagation de la
FA parmi les troupeaux de buffles détenus dans le gouvernorat, alors que les cadres vétérinaires s'efforcent d'empêcher sa
propagation en vaccinant ces troupeaux. »
-Current Status of Rabies and Its Eradication in Eastern and Southeastern Europe

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

Dermatose
Nodulaire
Contagieuse

Bovins

Veille Zoosanitaire Internationale du 11 au 21 Juin 2021

Influenza
Aviaire Hautement Pathogène

Volailles

Combodge

Serbie
Albanie
Pays Bas
Iraq

-European Commission : Update on the genetic characteristics of HPAI H5NX and analyses of the situation of HPAI in wild birds
in Europe in 2020-2021
-Notification à posteriori d’un évènement H5N8 chez l’avifaune sauvage.
-Notification Immédiate de 3 foyers domestiques H5N8.
- Notification à posteriori d’un évènement H5N3 chez l’avifaune sauvage.
-Presse Locale : La direction de l'agriculture du gouvernorat de Wasit a précisé qu’un foyer d’IA (très probablement l'IAHP H5N8)
qui a été signalée dans un élevage de volailles non autorisé du district de Numaniyah, au nord du gouvernorat.
WHO Statement : Human infection with avian influenza A(H10N3)
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-Notification Immédiate d’un foyer (village). Il s’agit d’une première déclaration.
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-Notification Immédiate d’un évènement H5N8 chez l’avifaune sauvage captives (parc naturel)
-Eurosurveillance : Isolation of clade 2.3.4.4b A(H5N8), a highly pathogenic avian influenza virus, from a worker during an
outbreak on a poultry farm, Russia, December 2020
-USA : An outbreak of SARS-CoV-2 with high mortality in mink (Neovison vison) on multiple Utah farms

Le Monde
-Prevalence of Middle East respiratory coronavirus in dromedary camels, Tunisia.
Tunisie
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