Veille Zoosanitaire Internationale du 30 Octobre au 4 Novembre 2021

Maladie

Fièvre de la
Vallée du
Rift
Fièvre
Aphteuse
Grippe
Equine

Equidés

Rage

Plusieurs espèces

Fièvre de West Nile

Espèce

Pays

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

Description de l’évènement
-Un total de 39 foyers équins ont été confirmés en Europe (au 25/10/2021) : Allemagne (n=15), Espagne (n=11), Hongrie (n=3),
France (1), Grèce (1), Italie (4), Portugal (4) (Source : Plateforme-Esa, IZS, RESPE, OIE , ECDC).

Europe

-ECDC-Human Cases Europe : «Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 4 November 2021, EU countries
have reported 138 human cases of WNV infection in Greece (56), Italy (55), Hungary (7), Romania (7), Spain (6), Germany (4)
and Austria (3) and 9 deaths in Greece (7), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 18 human cases
of WNV infection in Serbia (18) and 3 deaths in Serbia (3)».

Algérie

-Presse locale : «La fièvre de la vallée du Rift est apparue dernièrement à l’est du pays, particulièrement dans la wilaya de Mila.
Cette maladie à mortalité élevée qui touche principalement les animaux, notamment les ovins et les caprins, peut aussi
contaminer l’homme ».

Jordanie

-Presse locale : «Le ministère de l'agriculture a confirmé que des veaux exposés à proximité du marché aux bestiaux de la capitale
à Sahab ont testé positifs à la FA. Le ministre de l'agriculture a décidé directement de fermer le marché aux bestiaux de Sahab,
car il est proche du site de l'infection ».

Italie

-IZSVe : « Fin juin 2020, un chat a été diagnostiqué avec un cas rare d'infection par Lyssavirus, un genre comprenant 17 espèces
et comptant le virus de la rage parmi ses membres. L'animal est mort d'une maladie neurologique compatible avec la rage. Le
virus a été rapidement isolé par l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie à partir d'un échantillon du cerveau de
l'animal et identifié comme étant le West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV). À ce jour, le WCBV n'avait été détecté qu'une seule
fois auparavant, en 2002 chez une chauve-souris du Caucase, en Russie ».
-RESPE : deux cas de grippe équine enregistrés respectivement à Rhénanie du Nord-Westphalie et à Schleswig-Holstein.

Allemagne

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 sanitaire IAHP au 31/10/2021
-Suède : Notification Immédiate d’un cas H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Allemagne : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Brandenburg.
Europe

-Danemark : Notification Immédiate d’un foyer domestique H5NX
-Italie : Au 27/10/2021, un total de quatre foyers domestiques IAHP H5N1 ont été notifiés à l’OIE à Vérone.
-France passe au niveau de risque « élevé » sur le territoire hexagonal et renforce la gouvernance de crise face à la progression
du virus en Europe

Russie

-Notification Immediate d’un foyer domestique H5N1.

COVID-19

Maladies Nouvelles

-SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Domestic Cats during First COVID-19 Wave, Europe
-Les états unis d’Amérique : Multiple spillovers and onward transmission of SARS-Cov-2 in free-living and captive White-tailed
deer (Odocoileus virginianus)
Le Monde

-Preventing future pandemics starts with recognizing links between human and animal health
-Infection with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 detected in a group of dogs and cats with suspected myocarditis
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