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Note sur la rhinotrachéite infectieuse 
des bovins en Éthiopie : 

Enquête sérologique préliminaire 

par P.C. LEFEVRE (*) 

RESUME 

Au cours d'une enquête sérologique, 387 sérums de bovins ont été 
testés vis-à~vis du virus de la rhinotrachéite infectieuse pour y rechercher 
la présence d'anticorps neutralisants. 41,8 p. 100 des sérums ont été trouvés 
positifs, ce qui traduit une attefate enzootique du cheptel bovin éthiopien. 

INTRODUCTION 

Comparée aux fléaux de l'élevage bovin qui 
sévissent à l'heure actuelle en Ethiopie, la 
rhinotrachéite infectieuse ne présente pas un 
intérêt immédiat. En effet, sans tenir compte de 
la peste bovine et de la péripneumonie en voie 
d'éradication grâce à la Campagne Conjointe 
Interafricaine (1, 6), d'autres maladies infec
tieuses comme la fièvre aphteuse (7) ou para
sitaires (4) ainsi que les conditions d'élevage 
doivent avant tout retenir l'attention. 

Toutefois, au vu des résultats obtenus dans 
d'autres pays d'Afrique (3, 9, 11) et notamment 
en Tanzanie (10), il a semblé intéressant de 
réaliser une enquête sur des sérums prélevés 
aux fins de contrôle de l'immunité anti-bovipes
tique. 

MATERIEL ET TECHNIQUES 

Les sangs ont été prélevés dans deux pro-

Les sérums ont été analysés par séro-neu
tralisation sur cellules de première explantation 
de rein de fœtus de bovin (2, 5, 8). La souche 
de virus utilisée est la souche IBR-LAE à son 
5• passage sur cellules de rein de veau, diluée 
afin d'obtenir de 500 à 1 000 DICT00 par ml. 

La lecture est faite au bout de 48 heures. 

RESULTATS 

Nombre p "fi I Pourcentage 
de sérums ost 1 s de positifs 

S!DAMO 146 62 42,4 

HARRAR 241 100 41,5 

1 
387 

1 
162 41,8 

vinces d'Ethiopie en mars-avril 1974: (Ethiopie, avril 1974.) 

Province du Sidamo dans le sud (région 
d' Agare Salam), 
Province du Harrar à l'est (région de Dji
djiga). 

(*) Miss.ion Vétérinaire Française en Ethiopie 
(I.E.M.V.T.), Imperia! Veterinary lnstitute, B.P. 19, 
Debré-Zeit. 

Dans le Harrar, sur 241 sérums, 176 pro
viennent de femelles dont 79 sont positifs, soit 
44 p. 100, et 65 proviennent de mâles dont 
21 sont positifs, soit 32 p. 100. 

Il n'existe donc pas de différences signifi
catives entre les sexes. 
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En outre, 114 animaux ont plus de 5 ans et, 
parmi eux, 79 présentent des anticorps, soit 
69 p. 100. 

Or il a été démo,qtré récemment (li) que les 
animaux infectés pouvaient éliminer du virus 
IBR pendant des années, tout en étant porteurs 
d'anticorps: il en résulte que le cheptel bovin 
éthiopien est réinfecté de façon chronique et 
que la rhinotrachéite évolue sur le mode enzoo
tique. 

CONCLUSIONS 

Il apparaît donc que la rhinptrachéite infec
tieus, des bovins est fortement implantée en 
Ethiopie comme dans le reste de l'Afrique 
(3, 9, 10, 11) et qu'elle doit, par conséquent, 
faire l'objet d'une étude approfondie, à savoir: 

isolement du virus et enquête épizootiologique 
pour savoir si les deux formes principales (géni
tale et respiratoire) coexistent ou si l'une des 
deux prédomine. 

Une maladie même secondaire au plan éco
nomique ne peut être ignorée surtout quand 
elle se traduit par un taux d'infection aussi 
élevé. 
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SUMMARY 

Report on infectious bovine rbinotracheitis in Etbiopia. 
Preliminary serological survey 

During a serological survey, 387 bovine sera were tested against infec~ 
tious rhinotracheitis virus in order to detect neutralizing antibodies. 41,8 
p. 100 of the sera were found positive; this percentage meaning an enzootie 

infection of the ethiopiah cattle. 
RESUMEN 

Nota sobre la rinotraqueitis infeeciosa de Ios bovinos en Etiopia: 
estudio serologico preliminario 

Durante una encuesta serologica, 387 s,uerOs de bovinos fueron exa
minados contra el virus de la rinotraqueitis infecciosa. 41,8 por 100 de los 
sueros se encontraron positivos. Este porcentaje traduce una infeccion 
de tipo enzootico del ganado etiopiano. 
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