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Description de l’évènement
-Les services vétérinaires de la province de Bouira ont révélé que 2 foyers de FA ont été enregistrés parmi les bovins de la
province et ont concerné un total de 14 vaches dans les municipalités de Saharij et Ain Al-Alawi.

Algérie

-Outre le gouvernorat de Bouira, des foyers de FA ont été signalés dans les gouvernorats suivants : El Tarf, Skikda, Guelma
et Béjaïa. Jusqu'au 29 mai 2022, 9 foyers ont été officiellement notifiés à l’OMSA.
-New insights into how foot-and-mouth disease virus interacts with the immune system discovered at Pirbright
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Irak

-Entre le 1er janvier et le 22 mai 2022, 212 cas de FHCC ont été signalés à l'OMS par les autorités sanitaires irakiennes, dont
169 (80 %) rien qu'en avril et mai. Sur ces 212 cas, 115 étaient suspects et 97 confirmés en laboratoire. Vingt-sept décès
sont survenus dans l'ensemble, dont 13 chez des cas confirmés en laboratoire [une létalité de 13 % ; 13/97].

-OMS (29/05/2022): Au 26 mai, un total de 257 cas confirmés en laboratoire et environ 120 cas suspects ont été signalés à
l'OMS. Aucun décès n'a été signalé. Selon l’OMS, la situation évolue rapidement et d'autres cas pourraient être détectés à
mesure que la surveillance se développe dans les pays non endémiques, ainsi que dans les pays connus pour être
endémiques et qui n'ont pas récemment signalé de cas.
Le Monde

-Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires recommande pour les personnes infectées d’éviter tout contact avec leurs
animaux de compagnie (rongeurs de compagnie). Il est recommandé de les retirer temporairement du foyer pour une
période de quarantaine limitée (21 jours) et d'effectuer des tests pour exclure l'infection. Les autres animaux de
compagnie, tels que les chats et les chiens, doivent être maintenus en isolement à domicile et soumis à des contrôles
vétérinaires réguliers pour s'assurer qu'aucun signe clinique n'est observé.

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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- Une épidémie de FVR inquiète les éleveurs du Burundi. Près de 500 cas ont été enregistrés dans le bétail depuis fin avril.
La maladie a été détectée dans huit des 18 provinces du Burundi. Les autorités affirment que plus de 100 vaches sont
mortes des suites de l'épidémie.
-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 26/05/2022, 208 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la
catégorie «autre que volailles» et 220 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
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Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 27/05/2022, 45 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 73 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Des cas d’infection aux virus IAHP H5N1 chez des hôtes inhabituelles ont été respectivement notifiés dans différents états
du Canada (Renards Roux et Moufette Rayée) et des Etats Unis d’Amériques (Renard Roux).
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 31/05/2022
-Au 31/05/2022, la France compte 1 386 foyers d’IAHP en élevage, 54 cas en faune sauvage et 35 cas en basse-cours.

Europe

-Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N8) Clade 2.3.4.4b Virus in Dust Samples from Poultry Farms, France, 2021
-DEFRA : Avian influenza in Europe, Russia and the UK (25/05/2022)
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Japon

-Genetically Diverse Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1/H5N8) Viruses among Wild Waterfowl and Domestic Poultry,
Japan, 2021
-CDC: Animals and COVID-19 (27/05/2022)

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

