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Description de l’évènement

Pays

Italie

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

-ECDC : Entre le 2 et le 8 juillet 2021, un cas humain d'infection par le virus du Nil occidental a été enregistré à la Spezia.
Il est rappelé que durant cette saison de transmission un foyer équin a été confirmé le 30/06/2021 à Cadix au Sud de
l’Espagne (Un équidé sentinel testé positif dans un élevage de 66 équidés).
-Anticipating the locations in Europe of high-risk areas for West Nile virus outbreaks in 2021

Tunisie

Maroc

-Quatre nouveaux foyers ont été officiellement notifiés à l’OIE le 12 juillet 2021. Ces foyers sont localisés aux gouvernorats
de Tunis, Ariana, Mahdia et Sousse.

-Presse Locale : « un éleveur de la ville de Ouarzazate (province de Ouarzazate dans la région Draâ Tafilalet) a rapporté
avoir enregistré la mortalité de près 200 têtes caprines (sur effectif total de 500 têtes) au cours des semaines passées ».

-Notification Immédiate de deux foyers.
Russie

Egypte

-Presse locale : « Une large controverse a éclaté en Egypte au sujet de la propagation du virus de la DNC qui affecte les
vaches, quelques jours avant Eid al-Adha ».
-La DNC est endémique en Egypte avec une incidence accrue entre juillet et septembre. Une campagne nationale de
vaccination est réalisée une fois par an pour les bovins et complétée par une vaccination en anneau en cas de foyers. La
campagne de vaccination des grands ruminants a été lancée à la fin du premier trimestre 2021, avec le vaccin Neethling,
produit localement.

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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-La Chine a confirmé un cas d'infection humaine par la souche H5N6 de la grippe aviaire dans la province de Sichuan
-Sub-Saharan Africa HPAI situation update 14 July 2021
-Plateforme-Esa (mise à jour du 13/07/2021) :

Europe

Europe : H5N1 et H5N8 détectés dans le compartiment sauvage fin juin en Europe du Nord.

Varroose

Maladies
des abeilles

France : un foyer H5N8 confirmé dans une basse-cour dans le département du Loiret.

Finlande

-Notification immédiate d’un foyer à Åland. L'échantillon faisait partie de la surveillance basée sur le risque dans une zone
indemne de Varroa.

-Serological survey of antibodies against SARS-CoV-2 in dogs and cats, Thailand

-Possible Human-to-Dog Transmission of SARS-CoV-2, Italy, 2020
COVID-19

Maladies Nouvelles

-Italy : Absence of SARS-CoV-2 RNA and anti-SARS-CoV-2 antibodies in stray cats

-Serological evidence of SARS-CoV-2 and co-infections in stray cats in Spain
Le Monde
-SARS-CoV-2 neutralising antibodies in Dogs and Cats in the United Kingdom
-The Origins of SARS-CoV-2 : A Critical Review
-SARS-CoV-2 Clinical Outcome in Domestic and Wild Cats : A Systematic Review

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

