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Description de l’évènement

Algérie

-Presse locale : Détection de 7 foyers de fièvre catarrhale chez les bovins dans la wilaya de Tissemsilt

Tunisie

-Spatial distribution and habitat selection of culicoides imicola : The potential vector of bluetongue virus in Tunisia

Europe

-Human cases: Between 13 and 19 August 2021, European Union (EU) and European Economic Area (EEA) countries
reported nine human cases of West Nile virus (WNV) infection, in Italy (5) and Greece (4). EU-neighbouring countries
reported one human case of WNV infection in Serbia. Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 19
August 2021, EU/EEA countries have reported 28 human cases of WNV infection in Greece (14), Italy (11), Austria (2) and
Romania (1). The region of la Spezia Italy reported human cases of WNV infection for the first time.
-Three outbreaks among equids and no outbreaks among birds have been reported by Spain (Source ECDC).

Tunisie

-Owned and Free-Roaming Dogs in the North West of Tunisia: Estimation, Characteristics and Application for the Control
of Dog Rabies

Canada

-Notification immédiate d’un cas de rage chez un chien importé de l’Iran. La rage véhiculée par les chiens n'a pas été
signalée au Canada depuis les années 60.

Irak

-Notification immédiate d’un foyer bovin. Des cas humains (manifestations cutanées) ont été enregistrés suite à
l’introduction de la viande bovine contaminées dans la chaine alimentaire.

Grippe
équine

Equidés

-Notification à posteriori d’un foyer enregistré à Mareth, Gabes (Début 28/06/2021 et clos le 22/07/2021).
Tunisie

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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- IAHP une menace toujours présente : Situation en Europe au 16/08/2021 . Entre le 9 au 15 août, quatre évènement chez
l’avifaune sauvage ont été notifiés dans le Nord de l'Europe, en Finlande (un H5N1 et un H5N8), en Norvège (H5N8) et aux
Pays-Bas (H5N8).
-Pays bas : Rapport OIE de l’évènement sauvage H5N8

Influenza
Aviaire
Hautement
Pathogène

-Belgique, lundi 16 août 2021, l’OIE a approuvé l’auto-déclaration soumise par l’AFSCA afin que la Belgique retrouve son
statut indemne d’infection par les virus de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles.
-Denmark has just regained its status in the international animal health organization OIE, as a country free from bird flu.
This is because there has been no outbreak of bird flu in Danish poultry herds for a month.
-Togo : Notification immédiate d’un foyer domestique H5N1
-Cote d’ivoire : Notification immédiate d’un foyer domestique H5N1
Afrique de
l'Ouest
-Notification immédiate d’un foyer domestique H5NX
-Sub-Saharan Africa HPAI situation update (August 11, 2021)

IA à potentiel
zoonotique

Volailles

Europe

-Pologne : Un foyer domestique H5N8 a été confirmé le 9 août, dans un élevage de 112 000 poules pondeuses dont 500
oiseaux ont été trouvés morts (mortalité de 0,45 %). L'introduction d'un lot de 50 000 poules a été rapportée par plusieurs
médias spécialisés en agriculture. un évènements H5N1 chez l’avifaune sauvage a été notifié à postériori l’OIE (date de
début 20/04/2021 et date de clôture 21/04/2021) le 19/08/2021.

Egypte

Inde

-Novel reassortant of H9N2 avian influenza viruses isolated from chickens and quails in Egypt
-WHO statement : “On 21 July 2021, the National IHR focal point of India notified WHO of one human case of avian
Influenza A(H5N1) from Haryana state, northern India. This is the first reported case of human infection of influenza
A(H5N1) virus in India”.

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
Norvège
-Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de Carpe Commune
Afrique du
Sud
-Espagne : Notification immédiate d’un 6ème foyer d’infection des visons d’élevage au SAR-CoV-2 à A Coruña, Galicia.

COVID-19

-CDC : Animals and COVID-19 (Update August 5, 2021)
Le Monde -Italie : Do Dogs and Cats Passively Carry SARS-CoV-2 on Hair and Pads?
-France : SARS-CoV-2 antibodies seroprevalence in dogs from France using ELISA and an automated western blotting assay

Mers-CoV

-Royaume-Uni : SARS-CoV-2 neutralising antibodies in dogs and cats in the United Kingdom

Marburg
virus

Maladies Nouvelles

-Transmission of SARS-CoV-2 from Human to Domestic Ferret

Arabie
Saoudite

-WHO statement : “Between 12 March and 31 July 2021 , the National IHR Focal Point of Saudi Arabia reported four
additional cases of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) infection (tally of 10 human cases in 2021),
including one associated death. Since 2012, Saudi Arabia has reported 2178 confirmed MERS-CoV cases with 810 deaths”.
-WHO statement : Marburg virus disease - Guinea

Guinée

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