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FIEVRE APHTEUSE EN GEORGIE 

Traduction d'un communiqué reçu le 25 mai 2000 du Docteur Kakha Bregvadze, premier adjoint du 
chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Tbilissi : 

Date du rapport : 12 mai 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

district de Gori 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 528 25 ... ... ... 

ovi 443 18 ... ... ... 

sui 92 ... ... ... ... 

Agent causal : virus de sérotype O. 

* 
*   * 
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MALADIE HEMORRAGIQUE DU LAPIN AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un communiqué reçu le 19 juin 2000 du Docteur Alfonso Torres, administrateur adjoint 
des Services vétérinaires, Département de l'agriculture (USDA), Washington : 

Terme du rapport précédent : 10 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [14], 55, du 14 avril 
2000). 
Terme du présent rapport : 13 juin 2000. 

L'enquête sur la maladie hémorragique du lapin dans le comté de Crawford (Iowa) est considérée 
comme close depuis le 12 mai 2000. L'enquête épidémiologique de grande envergure qui a été menée 
n'a pas permis de déterminer la façon dont les lapins ont été infectés. Aucun nouveau cas de maladie 
due au calicivirus du lapin n'a été signalé. 

Les locaux atteints ont été mis en interdit par les autorités de l'Iowa et le resteront jusqu'au 1er mai 
2001, ou bien jusqu'à ce que des lapins sentinelles placés dans les locaux restent en bonne santé 
durant un mois, soient soumis, avec résultat négatif, à des examens de recherche du virus causal et 
de ses anticorps spécifiques, et ne présentent, à l'issue de cette période, aucune lésion évoquant la 
maladie lors d'un examen nécropsique. 

* 
*   * 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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