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Description de l’évènement

Espagne

-Neuf foyers dus au BTV_4 ont été confirmés aux Baléares, dans des élevages ovins (n=6), bovins (n=2) et caprins (n=1) le
23 et le 30/06/2021.

Espagne

-Le premier foyer équin de la saison confirmé le 30/06/2021 dans un élevage de la région Cadix dans le sud du pays. Ce
foyer a été détecté dans le cadre de la surveillance programmée.

Namibie

-Notification Immédiate de plusieurs cas bovins dans un village. Les animaux du village de Kasuno ont présenté des signes
cliniques apparents tels qu'une salivation excessive, des cloques dans la bouche et les sabots, de la boiterie et de l'écume
dans la bouche. Serotypage encours.

Mongolie

-Notification Immédiate et à postériori de 5 foyers (Unité épidémiologique : village) dus au serotype O. Les espèces
touchées : bovins, ovins et caprins.

Somalie

-Des mortalités non diagnostiquées chez les camélidés et les caprins continuent à être enregistrées dans la région de
Bakool en Somalie.

Arménie

-Notification immédiate de 6 foyers. La maladie clinique a été observée chez les ovins et les bovins. Huit personnes ont été
infectées. Elles ont été diagnostiquées avec une forme cutanée de la maladie. Il s'agit des propriétaires des animaux.

Egypte

-Presse locale : « Le gouverneur de Beni Souef a annoncé la formation d’in commission en réponse aux plaintes d'un certain
nombre d’éleveurs concernant l’enregistrement de plusieurs suspicions de DNC ».

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

Veille Zoosanitaire Internationale du 2 au 8 Juillet 2021

Dermatose
Nodulaire
Bovine

Bovins

E-

Laos
Afrique
(Nord et
Ouest)

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

-Notification immédiate à postériori de 9 foyers de DNC. L’évènement à débuter en le 22/05/2021 et confirmé le
28/05/2021. Il s’agit d’une première déclaration.
-Plateforme-Esa : Situation de l’IAHP en Afrique du Nord et de l’Ouest ( Algérie, Sénégal, Mauritanie, Niger , Nigéria, Mali
, Togo ) du 23/12/2020 au 27/06/2021. Deux souches IAHP ont été enregistrées dans ces pays à savoir H5N8 et H5N1.
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-Plateforme-Esa (mise à jour du 06/07/2021) : Vers la fin de l’épizootie saisonnière
Europe

-Suède : Notification Immédiate d’un cas d’infection au H5N4 chez un faucon pèlerin.
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-Danemark : Notification immédiate d’un foyer domestique H5N8.

-Notification Immédiate d’un évènement actif IAHP chez l’avifaune sauvage captive d’un parc naturel. Le serotypage est
en cours.
-Notification Immédiate de 3 foyers domestiques H5N8. Il s’agit de la première détection de cette souche dans le pays.
-Espagne : Notification Immédiate d’un cinquième foyer en élevage de vison à Galicia. Introduction probable par contact
avec des travailleurs infectés.

Le Monde -Les Etats unis d’Amérique : Oakland Zoo begins vaccinating animals with donated experimental COVID-19 vaccine

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

