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Description de l’évènement
-Quatre foyers chez le petits ruminants ont été notifié à posteriori à l'OIE (tous ces foyers ont débuté au mois de Juin
2021). Selon le rapport de l'OIE le diagnostic de laboratoire a été fait entre le 18/09 et 20/09/2021.
Localisation (première division administrative) : An Nuqat al Khams, Tripoli, Al Butnan et Al Marqab

Fièvre de West Nile

-Espagne : Un foyer aviaire a été notifié le 13/09/2021 en Catalogne –Lérida, une poule sentinelle d’un parc de
récupération de la faune sylvestre a été testée positive.
Europe

-Allemagne : Notification Immédiate de 5 foyers chez l’avifaune sauvage et captive (Zoo) à Berlin.
-Human Cases Europe : « Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 16 September 2021, EU/EEA
countries have reported 98 human cases of WNV infection in Greece (43), Italy (32), Romania (7), Spain (5), Hungary (5),
Austria (3) and Germany (3) and 5 deaths in Greece (3), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have
reported 13 human cases of WNV infection in Serbia (13) and 3 deaths in Serbia (3) ».

Rage

-Notification immédiate d’un cas de rage canine confirmé chez un chiot âgé de huit semaines amené illégalement en
Allemagne Allemagne le 2 septembre 2021 en provenance de la Turquie via la Bulgarie.
Tunisie
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Plusieurs espèces

-Entre le 09/06/2021 et le 20/09/2021, quinze foyers équins ont été confirmés en Allemagne (n=7 localisés à
Brandebourg, Espagne (n=7 localisés en Andalousie, Catalogne et Cadiz) et Hongrie (n=1).

Royaume uni

-Presse locale : 5 décès dus à la rage ont été enregistrés en Tunisie depuis le début de l’année jusqu’à la mi-septembre
courant contre un seul cas au cours de 2020, a fait savoir le ministère de la Santé. Aussi, selon le ministère l’agriculture
234 cas de rage animale ont été enregistrés durant la même période.
-Un cas isolé et unique d'encéphalopathie spongiforme bovine classique a été confirmé chez une vache autochtone de
six ans et demi dans une exploitation laitière en Angleterre.

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: d’après les déclarations d’une source vétérinaire officielle quinze foyers ont été enregistrés à Oum El
Bouaghi depuis juillet 2021.

-Situation IAHP en Europe (Plateforme-Esa mise à jour du 21/09/2021)
-Sub-Saharan Africa HPAI situation update (15/09/2021)

COVID-19

Maladie
Nouvelles

-SARS-COV-2 in Animals – Situation report 4 (31/08/2021)
-SARS-CoV-2's origin should be investigated worldwide for pandemic prevention
Le Monde -Bats in Laos Caves Harbor Closest Relatives to Covid-19 Virus
-SARS-like viruses may jump from animals to people hundreds of thousands of times a year

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

