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S o m m a i r e  

Maladie hémorragique virale du lapin à Chypre 53 

MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CHYPRE 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 9 mai 1996 du Docteur P. Economides, directeur du 
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de 
l'environnement, Nicosie : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 23 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : sept (7). 
Identification géographique des foyers :  

1/96. village d'Aradippou, district de Larnaca  
2/96. village d'Anaphotia, district de Larnaca  
3/96. village d'Aglisides, district de Larnaca  
4/96. village d'Alethrico, district de Larnaca  
5/96. village d'Avgorou, district de Famagusta 
6/96. village de Latsia, district de Nicosie  
7/96. village de Lympia, district de Nicosie. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 lep 1 990 1 290 1 290 0 0 

2/96 lep 366 60 60 0 0 

3/96 lep 59 24 24 0 0 

4/96 lep 111 28 28 0 0 

5/96 lep 1 000 200 200 0 0 

6/96 lep 11 5 5 0 5 

7/96 lep  78 14 14 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer no 1/96 : établissement cunicole commercial ;  
foyer no 2/96 : établissement élevant des lapins en liberté ; foyers no 3 à 7/96 : petits établissements 
cunicoles. Ce sont les lapins reproducteurs et ceux destinés à la production de viande âgés de plus 
de huit semaines qui ont été atteints. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : c'est la première fois que la 
maladie est signalée à Chypre. La dernière importation de lapins date de novembre 1995. Enquête 
epidémiologique en cours. 



Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit des locaux infectés. Vaccination des 
lapins de l'établissement commercial à l'aide d'un vaccin à virus inactivé. La maladie est maintenant à 
déclaration obligatoire et un arrêté concernant sa prophylaxie va être publié dans les prochains jours. 


