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Description de l’évènement

Pays

ECDC : Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 26 August 2021, EU/EEA countries have reported
43 human cases of WNV infection in Greece (25), Italy (11), Romania (3), Austria (2) and Hungary (2) and 1 death in
Greece (1). EU-neighbouring countries have reported 6 human cases of WNV infection in Serbia (6) and 2 deaths in
Serbia (2).
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Europe
-Foyers équins :
-Allemagne : deux cas équins de FWN enregistrés respectivement à Berlin et Brandenburg
-Espagne : Deux foyers équins ont été détectés les 06/08 et 08/08/2021 en Andalousie (source : Plateforme-Esa).
Ceci ramène à 3 le nombre de foyers équins enregistrés en Espagne au cours de cette saison de transmission.

Italie

-Sardaigne : En 9 jours, les foyers de BTV_4 ont augmenté de 300 %, passant de 26 le 16 août à 104 aujourd'hui. Il
semblerait que ces derniers mois, il y a eu un manque de vétérinaires pour vacciner les jeunes agneaux qui ne sont pas
encore entrés en production et ce avant le 31 Juillet 2021.

Belgique

-Région Flamande : « Par rapport à la même période en 2020, un nombre significativement plus élevé de cas positifs à la
PCR pour le virus de Schmallenberg a été trouvé dans les cas d'avortement enregitrés au printemps 2021. La part des tests
positifs était de 21% contre 16% en 2020, sur le nombre total d'avortements examinés pour le virus de Schmallenberg. »
-Notification Immédiate de 5 foyers bovins du au SAT2 et de 4 foyers bovins non typés.

Zambie

-Notification Immédiate d’un cas bovin : vache testée positive au Prion (ESB atypique de type L)
Espagne

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 cas de Tularémie chez la faune sauvage : Lièvre variable (Lepus timidus)
Norvège

Europe

- IAHP une menace toujours présente : Situation en Europe au 23/08/2021.
- Finlande : Trois cas en faune sauvage de H5N1 notifiés
-Kosovo : 14 notifications de foyers datés de mai et juin 2021.
-Pays-bas : Notification immédiate de 3 cas IAHP H5N8 chez l’avifaune sauvage.
-Nigeria : H5N1 bird flu outbreak confirmed in Delta state,164,473 birds affected
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-Notification immédiate d’un foyer dans élevage de volaille de Basse-Cour.
Russie

COVID-19

Maladies
Nouvelles

-U.S. reports world's first deer with COVID-19
-Preprint : Infection and transmission of ancestral SARS-CoV-2 and its alpha variant in pregnant white-tailed deer
Le Monde
-Royaume-Uni : Notification immédiate d’un cas d’infection au SAR-CoV-2 chez un chien suite à un contact direct avec un
humain positif.
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