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Description de l’évènement

Pays

-Un nouveau foyer suspecté le 23/09/2021 dans le land de Brandebourg en Allemagne (Source : Plateforme-Esa).

-Au total 22 foyers équins ont été confirmés en Allemagne (n=10), Espagne (n=7), Hongrie (n=2), France (1) et en Italie (2)
(Source : Plateforme-Esa, IZS).
Europe
-Foyers aviaire : Notification Immédiate de 5 foyers chez l’avifaune sauvage et captive (Zoo) à Berlin en Allemagne. En
Espagne, 4 foyers chez les oiseaux ont également été enregistrés au cours de cette saison. En Slovénie, le premier cas de
cette saison a été observé chez un martinet noir (Apus apus) trouvé le 18/08/2021 (Source : Plateforme-Esa).
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Fièvre de West Nile

-France : Notification Immédiate d’un foyer en Haute-Corse, la fièvre West Nile a été confirmée le 01/10/2021 chez deux
équidés d’un même établissement présentant des signes cliniques. L’écurie comprend huit équidés, deux ont présenté des
signes nerveux (perte de vue, ataxie, parésie) sans hyperthermie.

Espagne

-ECDC-Human Cases Europe : «Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 30 September 2021, EU countries
have reported 123 human cases of WNV infection in Greece (53), Italy (45), Romania (7), Spain (6), Hungary (6), Austria (3)
and Germany (3) and 9 deaths in Greece (7), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 15 human
cases of WNV infection in Serbia (15) and 3 deaths in Serbia (3)».
-Ville autonome de Melilla : Notification Immédiate d’un cas de rage canine.
-Notification Immédiate d’un foyer
France
-Endemic persistence of a highly contagious pathogen : Foot-and-mouth disease in its wildlife host
Le monde
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-Presse locale du 4 octobre : plusieurs mortalités non diagnostiquées ont été enregistrées dans un élevage d’ovins dans la
commune de Sidi ben yebka dans la région d'Arzew à Oran. La cause de ces mortalités n'a pas encore été identifiée. Les
autorités vétérinaires, qui ont été informées le dimanche 3 octobre 2021 de l'incident, ont prélevé des échantillons afin de
procéder à des analyses de laboratoire qui permettront de déterminer la cause de la mort.

-Presse locale : le Secrétaire général du ministère de l'agriculture algérien, Salah Chouaki, a déclaré qu’un million de poussins
sont morts au cours du premier semestre 2021 à cause de l’IAHP. Il est à rappeler qu’à la date d’aujourd’hui [07/10/2021]
deux foyers d’IAHP H5N8 ont été officiellement notifiés à l’OIE avec un total de 50380 mortalités déclarés dans un élevage de
poule pondeuse et un élevage de volaille de basse-cour.
-Situation IAHP en Europe (Plateforme-Esa mise à jour du 05/10/2021)

Europe
-Kazakhstan : notification Immédiate d’un foyer domestique H5NX.
Asie

COVID-19

Maladie
Nouvelles

-Confirmation of COVID-19 in a Binturong and a Fishing Cat at an Illinois Zoo
-CDC : Animals and COVID-19 (Update October 5, 2021)
Le Monde -Seroprevalence of antibodies against severe acute respiratory coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in household dogs in Japan
-Myanmar : Notification Immediate d’un cas infection au SARS-CoV-2 chez un chien
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