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Description de l’évènement
-Augmentation de l‘incidence de la brucellose bovine à Constantine depuis le début de l’année 2021

Afrique du -External quality assessment of Rift Valley fever diagnosis in 17 veterinary laboratories of the Mediterranean and Black Sea
regions
Nord
Tunisie

-Presse locale : durant l'année en cours, 3 décès dus à la rage ont été enregistrés, dont un enfant.

Tunisie

-Notification Immediate de 3 foyers H3N8 : deux foyers situés dans le gouvernorat de l’Ariana et un au gouvernorat de la
Manouba. Le Ministère de l’agriculture a émit un communiqué rappelant les mesures de contrôle pour limiter la propagation
de la maladie.

Europe
France

-Communiqué de presse du RESPE (12/05/2021): « En Europe, la situation semble se stabiliser avec 89 foyers recensés au 10
mai, avec 9nouveaux foyers depuis fin avril. En France, 3 nouveaux foyers ont été confirmés ces 15 derniers jours. On
comptabilise au total 51 foyers depuis le début de l’épisode : 25 déjà notifiés en lien avec les concours espagnols, 18 foyers
autochtones et 8 foyers identifiés dans le cadre de dépistage (ventes, changement d’écurie, …) ».

-Pirbright collaboration reveals buffalo and gazelle unlikely to sustain spread of goat plague (PPR)
Le Monde
-Notification Immédiate d’un foyer.
Roumanie

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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-Presse locale : « Un nombre d'agriculteurs de la commune de Bni Bouzra dans la région de Chefchaouen [Tanger-Tétouan-Al
Hoceima] ont révélé la mort de 100 chèvres, expliquant que la vaccination reste le seul moyen d'en protéger ces animaux,
d'autant plus qu'ils sont considérés comme une source de subsistance pour un grand nombre d'agriculteurs”.
-Sub-Saharan Africa HPAI situation update
-Plateforme-Esa : Situation en Europe (mise à jour au 18/05/2021). Tendance à la baisse du nombre de déclarations dans les
compartiments sauvage et domestique.

Europe

-DEFRA : Updated (17/05/2021) Outbreak Assessment HPAI in the UK, and Europe

Allemagne -Notification Immediate d’un foyer domestique H5N1 à Nordrhein-Westfalen
Danemark -Notification immédiate, à postériori, de deux cas H5N1 chez l’avifaune sauvage
Finlande
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-Notification Immédiate d’un évènement sauvage H5N1.
-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de Basse-Cour.

Russie

Italie

-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de Truite brune

-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage piscicole comptant environ 1 105 000 truites arc-en-ciel. Il s’agit d’une
Danemark première apparition.

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 dans un élevage de Truite arc-en-ciel
Italie
-Première apparition dans le pays : notification immédiate à posteriori d’un foyer dans un élevage piscicole de 60 000 alevins.
Taipei
Chinois
-Thaïlande-OIE : Notification immédiate d’un cas d’infection au SARS-CoV-2 chez un chien.

COVID-19

Le Monde

-WHO/OIE/FAO/UNEP : New international expert panel to address the emergence and spread of zoonotic diseases.

CCoV

-Décision d’exécution de la CE du 12 mai 2021 établissant des règles pour la surveillance et la notification des infections par le
SARS-CoV-2 chez certaines espèces animales.

AMR

Maladies Nouvelles

-USDA : Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States (last update April 30).

Malaisie

-Another new coronavirus has jumped to people : A study reports a novel coronavirus from a child with pneumonia in Sarawak,
Malaysia, in 2017-2018. CCoV-HuPn-2018, this new virus is the first canine coronavirus (CCoV) to ever be isolated from a human.

-Fifth OIE Annual Report on Antimicrobial Agents Intended for Use in Animals : The OIE reports a worldwide decreasing trend in
Le Monde antimicrobials intended for use in animals

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

