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Description de l’évènement
-Spread of West Nile Virus and Usutu Virus in the German Bird Population, 2019–2020

Allemagne

Mauritanie

Europe

-Mosquito survey in Mauritania: Detection of Rift Valley fever virus and dengue virus and the determination of feeding
patterns

-ECDC : Au 19 avril 2022, un foyer de 187 cas confirmés et probables de S. Typhimurium monophasique (cluster 1) a été
identifié. L'épidémie se caractérise par une proportion inhabituellement élevée d'enfants hospitalisés. Des produits
chocolatés spécifiques ont été identifiés comme la voie d'infection probable. Une deuxième souche de S. Typhimurium
monophasique dans les échantillons non humains (cluster 2) a été trouvée en concordance avec 23 cas humains. Neuf pays
sont à ce jour concernés.
-Notification Immédiate d’un cas d’infection chez un Alpaga (Vicugna pacos). Il s’agit d’une espèce hôte inhabituelle.
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-Propagation rapide du virus de l’IAHP H5N1 dans le continent américain.

Amérique

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 08/04/2022, 77 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 90 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Canada (carte): Entre le 13/02 et 14/04/2022, 22 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 20 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

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 en Europe au 17/04/2022
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-DEFRA : Situation en Europe et en Russie au 19/04/2022
-France : au 20/04/2022, 1315 foyers en élevage, 46 cas en faune sauvage et 28 cas en basse-cours ont été enregistrés.
Europe

-Danemark : notification à posteriori d’un cas d’infection par le virus IAHP H5N8 chez un phoque commun (Phoca vitulina)
retrouvé mort sur la plage de la municipalité d'Assens en septembre 2021. Il s’agit d’une espèce hôte inhabituelle.
-Bulgarie : Notification Immédiate de deux foyers domestiques IAHP (non typé) à Burgas et Plovdiv et un cas IAHP non typé
chez l’avifaune sauvage.
-Hongrie : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1.

COVID19

-The Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant of concern also affects companion animals
Le Monde

-Transmission of SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) from a fully vaccinated human to a canine in Georgia, July 2021
-Mink SARS-CoV-2 infection in Poland – short communication

MERS-CoV

Maladies
nouvelles

-SARS-CoV-2 infection in free roaming dogs from the Amazonian jungle

FAO: MERS-CoV situation (update 20/04/2022)
Le Monde

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

