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Description de l’évènement

Pays

Libye

-Notification Immédiate de 3 foyers bovins (serotype O). En 2019 et 2020, des foyers de FA du au topotype O/EA-3 et au
sérotype A (non typé) ont été officiellement notifiés à l'OIE. Les signes cliniques ont été observés chez des troupeaux de
bovins et d'ovins. Une campagne de vaccination de masse ciblant les bovins a été lancée au cours du premier trimestre de
l'année en cours. Les vaccins qui sont utilisés actuellement comprennent les souches vaccinales O et A (O Manisa-03039
et A22). Tous les bovins doivent être vaccinés avec deux doses par an tous les six mois. Les ovins sont vaccinés en périfocale
après confirmation du foyer par le laboratoire.
En parallèle, des échantillons de sang sont collectés pour être testés contre la FA et d'autres maladies animales
transfrontalières.

Soudan

-Serological detection and genetic characterization of foot-and-mouth disease virus from cattle in Northern Sudan, 2016
‑2018.
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Soudan

Kenya

Espagne

-Cas Humains : Selon des sources locales de l'hôpital Osef de la localité de Halaib, dans le gouvernorat de la Mer Rouge, le
nombre de cas de fièvre non diagnostiqués dans la région a atteint plus de 40 cas. Ils ont appelé le gouvernement à envoyer
du personnel médical et des médicaments pour contrôler la situation.
-Notification Immédiate d’un foyer bovin. Les vaches atteintes ne présentaient aucun autre symptôme de maladie avant
l’enregistrement d’avortements soudains.
-Notification Immédiate d’un foyer bovin du au BTV_4 à Mallorque. Les études moléculaires préliminaires réalisées au
laboratoire d'Algete indiquent que la souche à l'origine de ces foyers est similaire à celle qui a touché la région des Balkans
et l'Italie ces dernières années et elle est distincte de la souche BTV_4 qui circule dans le sud de la péninsule ibérique
(Source : Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l’alimentation espagnol).

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 25/07/2021
-Epidemiology, Genetic Characterization, and Pathogenesis of Avian Influenza H5N8 Viruses Circulating in Northern and
Southern Parts of Egypt, 2017–2019
-Live Bird Markets in Nigeria: A Potential Reservoir for H9N2 Avian Influenza Viruses
-Trois nouveaux cas d’infection humaine par le virus de la grippe aviaire (H5N6) dans la partie continentale du pays. Depuis
2014, un total de 35 cas d'infections humaines ont été enregistrées.
-Notification Immédiate d’un foyer domestique.

Russie
-Le Monde : SARS-COV-2 in animals – OIE Situation Report 2

COVID-19

-Canada : Deux visons ont été testés positifs au SARS-CoV-2 dans une ferme d'Abbotsford en Colombie-Britannique. La
ferme est toujours en quarantaine après que des visons ont été testés positifs en mai 2021. Depuis décembre 2020, 3
élevages de visons de la Colombie-Britannique ont été testés positifs.
Le Monde -Etats Unis d’Amérique : Le zoo de San Diego a signalé qu'un léopard des neiges mâle est suspect d'être positif au SARSCoV-2. Le grand félin présentait des symptômes de toux et d'écoulement nasal.
-Afrique du Sud : Notification Immédiate de 3 cas d’infection au SARS-CoV-2 chez des lions captifs dans un zoo de la ville
de Johannesburg

Antibioresistance

Maladies Nouvelles

-CDC : Animals and COVID-19 (Update July 28, 2021)

-SARS-CoV-2 Infection in Dogs and Cats from Southern Germany and Northern Italy during the First Wave of the COVID-19
Pandemic
-OIE : Global report indicates decreasing trend (from 2015 to 2017) in antimicrobials intended for use in the animal sector
Le Monde

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
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