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Description de l’évènement

Pays
-Risk

based serological survey of Rift Valley fever in Tunisia (2017-2018).

-Presse locale - Suspicion FVR bétail et humain : « 27 décès et 68 avortements parmi le bétail sont apparus dans l'état
du nord de la localité de Merowe. Avec suspicion d’un cas humain dont les résultats des examens du paludisme et de la
typhoïde étaient négatifs, ce qui indique l'émergence suspectée de cas d'état de Fièvre de la vallée du Rift».
-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.
-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).
-Au cours de cette période, différents medias électroniques locaux rapportent l’enregistrement et/ou la suspicion de cas
bovins et ovins dans plusieurs wilayas algériennes à savoir : Al-Bayd , Saida, Laghouat, Msila, Ain Defla et Béchar

-Notification immédiate d’un foyer bovin à Castilla-La Mancha. Suspicion de zone de pâturage habituellement recouverte
par le fleuve Guadiana, qui a été mise à nu en raison de la baisse du débit de l'eau. Seuls les animaux qui ont pâturé dans
cette zone ont été atteints. Les animaux qui se trouvent dans la zone d’engraissement sans pâturage n'ont pas été atteints.
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-Equine Herpesvirus 1 Variant and New Marker for Epidemiologic Surveillance, Europe, 2021
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Brésil

-Deux cas atypiques de d'encéphalopathie spongiforme bovine ont été détectés au Brésil à Mato Grosso et Minas Gerais.
Il s’agit du quatrième et cinquième cas d’ESB détectés en plus de 23 ans de vigilance sanitaire de la maladie. Le Brésil n’a
jamais recensé de cas classique d’ESB.

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 décime les lapins à Villeurbanne (région Auvergne-Rhône-Alpes)

-FAO-OIE : Guidelines for the control and prevention of peste des petits ruminants (PPR) in wildlife populations
Le Monde

-Europe : situation au 05/09/2021

-Belgique : le 2 septembre 2021, la présence de l’IAHP H5N8 a été confirmée chez un marchand d’oiseaux pour détenteurs
particuliers situé sur la commune de Menin, en Flandre occidentale. Rapport OIE d’un foyer chez l’avifaune captive.
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Europe

-Luxembourg : Notification immédiate de la première détection du virus H5N8 dans élevage de volaille de basse-cour.
-Togo : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 (Exploitation de poules pondeuses et de coquelets).
Afrique
Asie

-Botswana : Notification immédiate d’un foyer domestique H5N1 (volaille de basse-cour)
-Taipei chinois : Notification Immédiate d’un cas H5N2.
-Report of One-Year Prospective Surveillance of SARS-CoV-2 in Dogs and Cats in France with Various Exposure Risks:
Confirmation of a Low Prevalence of Shedding, Detection and Complete Sequencing of an Alpha Variant in a Cat

COVID-19

Maladie Nouvelles

-France : le niveau de risque passe de « négligeable » à « modéré » suite à la confirmation d'un foyer domestique en
Ardennes (élevage de basse-cour)

-SARS-CoV-2 Infection in Dogs and Cats from Southern Germany and Northern Italy during the First Wave of the COVID-19
Pandemic
Le Monde

-SARS-CoV-2 Delta Variant Pathogenesis and Host Response in Syrian Hamsters
-Indonésie : notification de deux cas d’infection au SARS-CoV-2 chez des tigres captifs. Les deux animaux présentaient des
signes cliniques similaires : respiration lourde, toux et éternuements, perte d'appétit et malaise.

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

