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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU ZIMBABWE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 avril 1998 du Docteur S.K. Hargreaves, directeur des services 
vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'eau, Harare : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 3 janvier 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er janvier 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Mashonaland Est 1 

Mashonaland Ouest 1 

Description de l'effectif atteint : 
- foyer du Mashonaland Est : un élevage de vaches laitières de race Rouge Danoise. Les vaches 

atteintes étaient gestantes et ont avorté. Les animaux étaient au pâturage. 
- foyer du Mashonaland Ouest : troupeau de 29 moutons mérinos de tous âges et des deux sexes. 

Ces animaux se trouvaient sur des pâturages de Cynodon irrigués. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 200 2 0 0 0 

ovi 29 1 1 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire vétérinaire central (Harare). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunodiffusion en gélose pour la détection 

de l'antigène. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : multiplication du virus chez des vecteurs porteurs 

de l'infection ou dispersion par le vent de vecteurs infectés. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmise par les moustiques. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- foyer du Mashonaland Est : l'élevage est situé dans une région de basse altitude qui a 
reçu récemment des pluies intenses et persistantes ; 
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- foyer du Mashonaland Ouest : l'apparition de la maladie a été précédée d'une longue 
période de pluies abondantes. L'agneau atteint a peut-être échappé à la vaccination de 
routine. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les arthropodes ; vaccination 
(200 bovins et 29 moutons ont été vaccinés) ; mise en interdit des fermes pour une période d'au 
moins 30 jours à compter du dernier cas ou de la vaccination ; contrôle des déplacements. 

* 
*   * 

AFFECTION D'ETIOLOGIE INCONNUE CHEZ DES CHEVAUX EN ISLANDE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 avril 1998 du Docteur Halldór Runólfsson, chef des services 
vétérinaires, Reykjavik : 

Terme du rapport précédent : 18 mars 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [11], 42). 
Terme du présent rapport : 6 avril 1998. 

Description de l'effectif atteint : les chevaux sont la seule espèce atteinte.  

Diagnostic : le diagnostic repose sur les signes cliniques ; souvent uniquement sur la coïncidence de 
plusieurs cas de fièvre et d'asthénie chez les chevaux d'une même écurie ou du même troupeau. En 
dépit d'intenses recherches en Islande, en Suède et ailleurs, l'agent causal de cette maladie n'a pas 
encore été découvert, mais il semble qu'il s'agisse d'un virus. Les premiers cas avaient été pris pour 
de la listériose, que l'on observe souvent en cette saison mais seulement chez un ou deux chevaux 
en même temps. 

A. Tableau clinique : 
L'incubation est de deux à huit jours. La plupart des chevaux présentent des symptômes 
discrets : une légère élévation de la température et une certaine asthénie. Mais certains 
souffrent d'une forte fièvre (jusqu'à 42o C) et perdent l'appétit pendant 48 heures. Certains 
sujets présentent également une leucopénie importante. De très rares chevaux souffrent de 
complications, notamment de graves coliques, et quelques uns ont de la diarrhée. 
Aucun signe anormal n'a été constaté au niveau des voies respiratoires. La plupart du temps, 
les animaux se rétablissent au bout de deux à trois jours, et les chevaux de selle peuvent 
généralement reprendre leur entraînement normal au bout de sept à dix jours. 
Des cas d'éclampsie ont été observés chez des juments allaitantes, ou, de temps à autre, 
chez des gestantes vivant à l'extérieur. L'injection par voie intraveineuse d'une solution de 
calcium et glucose peut permettre de les sauver ; toutefois, certains animaux succombent ou 
doivent être abattus. 

B. Tableau nécropsique : 
L'observation la plus frappante à l'autopsie est un œdème de la muqueuse de l'intestin grêle. 
L'examen histologique révèle une atrophie des villosités intestinales et un épaississement de 
l'endothélium de petits vaisseaux sanguins. 
Dans certains cas les reins sont hypertrophiés, mais ceci peut être dû à des infections 
bactériennes secondaires. 

C. Epreuves sérologiques réalisées :  
Les épreuves réalisées sur des sérums appariés collectés chez des animaux en phase aiguë 
puis convalescents n'ont pas permis de détecter d'anticorps ni vis-à-vis d'Ehrlichia equi et 
E. risticii, ni vis-à-vis des virus suivants : virus de la grippe équine de type A1, de type 
A2(Borlange), de type A2(Söderala), virus de l'artérite virale équine, rhinovirus 1 et 2, virus de 
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la peste équine, réovirus 1, 2 et 3, herpèsvirus équin 1, 2, 3 et 4, adénovirus, rotavirus, virus 
parainfluenza 3, virus de Berne (BEV), virus de l'anémie infectieuse des équidés.  
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D. Epreuves réalisées pour tenter d'isoler ou d'identifier le virus :  
- pour tenter de détecter l'herpèsvirus équin, le pestivirus et le virus de l'artérite virale équine 

: PCR (amplification en chaîne par polymérase) à partir de leucocytes (négative) ; 
- pour tenter d'isoler le virus de la grippe équine : recherche (négative) dans les fèces, dans 

les leucocytes et dans des écouvillons nasaux ; 
- pour rechercher le virus dans les fèces : microscopie électronique (négative). 

Epidémiologie : la morbidité est très élevée, vraisemblablement de près de 100 %, mais les signes 
cliniques sont souvent si discrets qu'ils peuvent passer inaperçus dans les troupeaux séjournant en 
plein air. La mortalité est très faible, de l'ordre de 0,1 à 0,2 %, puisqu'on estime qu'une cinquantaine 
de chevaux sont morts sur environ 40 000 sujets atteints (le nombre total de chevaux en Islande est 
estimé à 80 000 environ). 

A. Mode de diffusion de la maladie : la maladie semble avoir débuté dans la région de 
Reykjavik, où les premiers cas ont été constatés à la mi-février. Un décret pris le 27 février a 
prohibé les déplacements de chevaux sur tout le territoire islandais. Mais la maladie avait déjà 
commencé à se propager à des écuries de la région de Reykjavik, ainsi qu'à la ville 
d'Akranes, au nord de Reykjavik, et à deux fermes du comté d'Arnessysla, à l'est de 
Reykjavik. A partir de ces foyers, la maladie s'est ensuite propagée à la plupart des fermes du 
comté d'Arnessysla et a progressé vers l'est jusqu'à affecter le comté de Rangarvallasysla. 

 

B. Autres renseignements épidémiologiques : l'agent causal semble à la fois circuler entre 
chevaux par contact direct, et entre écuries, véhiculé par les personnes. Mais la 
contamination a également été observée entre des chevaux vivant en extérieur, sans que le 
mode de transmission ci-dessus puisse être incriminé ; une transmission éolienne a donc 
également lieu d'être suspectée. On a également soupçonné de petits oiseaux qui vont d'une 
ferme à l'autre pour manger les graines présentes dans le foin que l'on donne aux chevaux 
vivant en extérieur. 

C. Enquête épidémiologique : tous les efforts sont faits pour découvrir l'agent infectieux. Il 
pourrait s'agir d'un virus banal chez les chevaux en Europe. On connaît plusieurs cas de 
chevaux islandais exportés en Europe qui, après avoir été en contact avec des chevaux 
européens, ont été atteints d'une affection pseudo-grippale, parfois très comparable à 
l'affection décrite ci-dessus, sans que cela semble avoir fait l'objet de recherches 
approfondies. Il est possible que l'introduction accidentelle de ce virus inconnu en Islande soit 
la cause de cette maladie, compte tenu de l'absence quasi totale d'immunité des chevaux 
islandais vis-à-vis des virus. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
L'interdiction totale des déplacements de chevaux entre les écuries et les fermes a été édictée le 
27 février 1998 ; les exportations, suspendues à partir de ce moment-là, n'ont pas repris à ce jour. 
Un autre décret, pris le 18 mars, a défini les zones infectées, imposant des restrictions aux 
déplacements de chevaux vers et à partir de ces zones, mais autorisant la libre circulation à l'intérieur 
de celles-ci. En outre, la désinfection des véhicules de transport a été exigée, et des zones à haut 
risque ont été délimitées autour des zones infectées. La plupart du temps, la délimitation des zones et 
des frontières a suivi le découpage déjà en place depuis 50 ans pour la lutte contre la tremblante et la 
paratuberculose du mouton. 
Ce décret a été amendé, mais les restrictions imposées ont permis d'éviter que l'affection ne se 
propage davantage par le fait des déplacements de chevaux et de personnes. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mars 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 avril 1998 du Docteur P. Weber, chef des services vétérinaires, 
ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 6 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 19 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

environs d'Urfahr, province fédérale de Haute Autriche 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur comprenant 14 pigeons et 14 poulets. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

28 2 pigeons 2 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut fédéral de lutte contre les maladies 

virales des animaux (Vienne). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : achat d'animaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mesures conformes à la Directive 
européenne no 92/66/CEE. 


