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Description de l’évènement
-Foyer équidés : Du 09/06 au 09/09/2021, neuf foyers équins ont été confirmés en Europe. Espagne (n=6) et en
Allemagne (n=3). Un foyer chez les oiseaux a été enregistré en Espagne.

Europe

Espagne

Italie

-Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 9 September 2021, EU countries have reported 87 human
cases of WNV infection in Greece (43), Italy (27), Spain (5), Romania (4), Austria (3), Hungary (3), and Germany (2) and 5
deaths in Greece (3), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 12 human cases of WNV
infection in Serbia (12) and 2 deaths in Serbia (2).
-La FCO se répand sur les Îles Baléares avec 32 foyers actifs confirmés. L'agriculture soupçonne l'existence de 25 autres
foyers à l'étude. 56,7 % des animaux ont déjà été vaccinés, mais des réinfections ont été enregistrées. Une association
d’éleveurs deplore la mort de près de 500 moutons.
-Presse locale du 14/09/2021-Sardaigne : 844 foyers ont été enregistré sur l'île, répartis sur tout le territoire mais avec
une nette prévalence dans les provinces d'Oristano et de Nuoro. Près de la moitié des cas (401 sur 844) ont été
enregistrés dans la région de Nuoro.
-Notification Immédiate de 6 foyers à Extremadura. Les espèces touchées sont des bovins et des équidés.

Espagne
-Inde : Notification à posteriori de plusieurs foyers domestiques IAHP H5N8 dans quatre provinces à savoir Chhattisgarh,
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab et un foyer IAHP H5N1 à Gujarat.
Asie

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 : Bilan de la saison de transmission 2020-2021
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-Saison 2021-2022 : situation en Europe au 12/09/2021
-France : -Rapport de notification officiel du premier foyer domestique en Ardennes (élevage de basse-cour)
-Un second foyer IAHP enregistré dans un élevage basse-cour de l'Aisne
Europe

-Belgique : Un second foyer IAHP H5N8 a été confirmé chez un détenteur particulier situé sur la commune de Chiny, en
province de Luxembourg. Ces oiseaux ont été achetés fin août sur un marché auprès du marchand chez qui une
contamination avait été détectée la semaine dernière.
-Russie : Notification Immédiate de 3 foyers IAHP H5N1 chez : avifaune sauvage captive, volaille de basse-cour, avifaune
sauvage
-Espagne : Notification Immédiate d’un nouveau foyer dans un élevage de vison à Galicia
-Etats Unis d’Amérique : Gorillas test positive for SARS-CoV-2 at the Atlanta Zoo

COVID-19

Maladie Nouvelles

-Vaccins : l'expérience du monde vétérinaire contre les coronavirus.
-Allemagne : Serological Screening for Antibodies against SARS-CoV-2 in Dutch Shelter Cats
Detection of SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 in a cat in Germany
Le Monde

-Pérou : Evidence of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in domestic cats living with owners with a history of COVID19 in Lima – Peru
-Long-term persistence of neutralizing SARS-CoV-2 antibodies in pets
-Predicting hosts based on early SARS-CoV-2 samples and analysing the 2020 pandemic
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