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Un inventaire concernant les épizooties dans 
le fonds ancien d’Alfort nous a révélé la 
fréquence d’une maladie des chevaux qui, à 
trois reprises, a motivé un concours à la 
Société centrale de médecine vétérinaire, en 
1862, 1868, 1872. De fait, il s’agit, sous 
différentes dénominations, de l’artérite virale 
du cheval et des affections cliniquement 
voisines. 
 

SOURCES 
 

 La Bibliothèque d’Alfort a seule été mise à 
profit, en particulier les périodiques, à partir 
de 1800. Nous avons bénéficié en outre de 
trois copieuses bibliographies, celles de J.-B. 
Salle (1873), de Servoles (1883) et de L. 
Trasbot (1894). 

 
RAPPEL PATHOLOGIQUE 

 
L’agent de l’artérite virale équine,  ou 
« Equine Viral Arteritis » en anglais,  est un 
virus à ARN (Arterivididae), parasite exclusif 
des équidés, qui se transmet essentiellement 

par voies respiratoire et vénérienne (par le 
sperme). 
Les lésions de vasculite  se présentent dans 
n’importe quel organe, ce qui explique, 
ajoutée à la variabilité d’expression des 
souches virales, la diversité clinique de la 
forme aiguë dont l’évolution dure environ 
trois jours, après une fièvre 
présymptomatique de  48 heures. Chaque 
symptôme peut donc varier d’intensité et 
même manquer : 
• tuphos 
• œdèmes (œil, extrémités, abdomen) 
La tuméfaction des paupières et la 
conjonctivite, caractéristiques, font nommer 
la maladie « pink eye » par les anglo-saxons. 
• symptômes cardio-respiratoires 
(rhinite, infarcissements lobulaires, 
myocardite). 
• symptômes digestifs (coliques, 
constipation, puis diarrhée) 
• symptômes nerveux (parésie, 
démarche chancelante, « vertige » des auteurs 
anciens). 
• ictère 

Sommaire : L’artérite virale équine a sévi régulièrement sur les grands effectifs des cavaleries civiles et 
militaires au XIXe siècle. Elle a été l’objet de débats théoriques révélateurs des relations dogmatiques entre la 
médecine vétérinaire et celle de l’homme. 
Mots-clés : Artérite virale équine - France -  Histoire  
                                                             ______________________ 
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• avortement 
Ces signes inquiétants, autant que la 
contagiosité extrême, contrastent avec la 
faible mortalité (1 à 2 % des cas déclarés, en 
sachant que les infections inapparentes sont 
fréquentes avec certaines souches de virus). 
Toutefois, si tout rentre dans l’ordre en 15 
jours, les surinfections, principalement à 
streptocoques et pasteurelles, peuvent 
aggraver le pronostic.  
 
Le diagnostic différentiel rétrospectif 
s’avère difficile avec les autres 
vasculites (purpura hémorragique, herpès-
viroses EHV-1 et EHV-4) mais aussi avec 
l’anémie infectieuse ainsi qu’avec les 
hépatites toxiques (le « vertige abdominal » 

de F.-H. Gilbert - i.e. l’intoxication au trèfle 
hybride -, les encéphaloses hépatiques, les 
mycotoxicoses). Mais la fièvre 
présymptomatique et le caractère 
franchement épizootique de l’artérite virale 
équine permettent de distinguer celle-ci dans 
la plupart des documents, les cas sporadiques 
restant seuls sujets à caution. 

 
PRINCIPALES ÉPIZOOTIES 

 
L’abondante bibliographie indique que la 
maladie a sévi en France presque tous les dix 
ans. Les localisations préférentielles des 
lésions suggèrent l’intervention de différentes 
souches de virus. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Années                   1824        1841        1851        1858         1871         1881         1914         1939 
d’épizooties            1825        1843        1863        1860         1872         1882         1918         1943 
______________________________________________________________________________ 
 
Localisations           R                 R              R          ICP             D         néant            R           néant 
ou symptômes 
préférentiels 
                                                R : respiratoires      ICP : itère/coagulopathie    D : digestifs         
_______________________________________________________________________________    
 
 
Les épizooties de 1825 et de 1881, qui 
dépassent nettement les autres en importance, 
méritent une mention spéciale. 

 
 
 
 

 
L’épizootie de 1824-1825 
 
Apparue au Danemark en janvier 1824, elle 
est signalée en octobre en Suède, dans un 
régiment de Malmö. En France, les premiers 
cas sont détectés en décembre 1824 à Fleury-
sur-Andelle (Eure) mais toute la Haute 
Normandie est déjà atteinte. Le Ministère y 
envoie pour expertise le Directeur d’Alfort, J. 
Girard. Au mois d’avril 1825, Paris est 
submergé ainsi que le quart nord-ouest de la 
France (Bretagne et Cotentin exceptés). La 
région lyonnaise est également atteinte dès 
avril, avant l’extension, en mai, au nord-est 
du territoire. Cette progression semble 
logique car c’est certainement dans la moitié 

nord du pays que prédominent les chevaux 
comme le montreront, à partir de 1852, les 
enquêtes agricoles décennales. De plus, elle 
suit fidèlement les voies de 
commercialisation des animaux de trait et de 
selle signalées par les contemporains et 
souligne l’importance des sujets venant de la 
bordure océanique d’Europe du nord, de la 
Belgique au Danemark. 
 
Enfin, en 1826, le vétérinaire départemental 
du Pas-de-Calais, Bénard, décrit pour la 
première fois la contamination par des 
étalons, évidente pour les éleveurs mais que 
récusent les autorités scientifiques, toujours 
opposées à la contagion. Les auteurs sont en 
revanche unanimes à reconnaître que la 
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maladie est plus grave chez les animaux en 
bon état, en particulier chez ceux que les 
maquignons ont préparés pour la vente en les 
suralimentant. Généralement, les individus 
les plus gras paieraient donc un plus lourd 
tribut à l’artérite virale équine, comme à la 
peste bovine, à la fièvre aphteuse et aux 
gangrènes gazeuses. 
 
L’épizootie de 1881 
 
Elle débute sans doute entre janvier et février 
1881 dans une région regroupant la France du 
nord-ouest, la Belgique et le sud-est de la 
Grande-Bretagne. Elle atteint au printemps 
les Pays du Rhin, le Wurtemberg, la Saxe et 
la Bavière. En juin, Berlin est contaminé 
autant par voie terrestre que maritime (port de 
Hambourg). Vienne et l’Autriche-Hongrie 
sont également touchées en juin, tandis que la 
contagion, traversant l’Atlantique, éclate en 
octobre et novembre sur la côte est des États 
Unis. 
 
À Paris, Edmond Lavalard fait une excellente 
étude sur les 13 000 chevaux de la 
Compagnie Générale des Omnibus. Parmi ces 
animaux, 39 % sont malades et 19 % d’entre 
eux meurent, ce qui implique une perte de 7 à 
8 % de l’effectif total. Dans les effectifs 
équins de l’Armée, sur 11 184 cas, on ne 
relève que 472 morts (soit un taux de 
mortalité d’environ 4,2 %). 
 
Particularités épidémiologiques 
 
À compter des années 1830, et parallèlement 
aux épizooties d’envergure internationale, 
l’artérite virale équine sévit presque chaque 
année dans les dépôts de remonte de l’armée, 
constituant avec la gourme, les herpès-viroses 
et le purpura hémorragique, la très classique 
« maladie d’installation », redoutée des 
vétérinaires militaires. Deux décennies plus 
tard, ce sont les entreprises de transport et de 
voitures de louage parisiennes qui subissent à 
leur tour des vagues de contagion à chaque 
arrivée de jeunes recrues. 
 

Car l’artérite virale équine ne s’exprime 
totalement que dans les grands effectifs. Si 
toutes les mobilisations ne se sont pas soldées 
par  une épizootie, celle de 1859 (Guerre 
d’Italie) et, en Grande-Bretagne, celle de 
1898-1899 (Guerre des Boers) ont 
désorganisé gravement le début des 
opérations. Enfin, les récidives survenues 
durant les deux Guerres Mondiales ont 
rappelé que malgré une mortalité peu 
conséquente, cette maladie  pouvait 
brusquement paralyser les troupes en raison 
du nombre élevé de chevaux simultanément 
indisponibles. 
 
C’est sans doute la diminution de la 
population équine qui a relégué de nos jours 
l’artérite virale équine au second plan. Les 
réunions de dizaines de milliers d’animaux 
qui favorisaient jadis l’éclosion des grandes 
épizooties sont devenues improbables et la 
maladie est passée au stade enzootique. En 
2002, le taux de chevaux possédant des 
anticorps spécifiques du virus de l’artérite 
virale équine en France n’excédait pas 12 %. 
Aussi est-ce surtout aux étalons que se 
bornent  les analyses  sérologiques et les 
tentatives de vaccination.  
 
 

L’ARTERITE VIRALE EQUINE,  
TÉMOIN DES THÉORIES MÉDICALES 

CONTEMPORAINES 
 
Le polymorphisme clinique de l’artérite virale 
équine n’a pas facilité la tâche des 
vétérinaires qui, faute de mieux, se sont le 
plus souvent inspirés de la pathologie 
humaine pour en rendre compte, jusqu’à 
refuser toute idée de contagion avant les 
travaux de Louis Pasteur. Abandonnant les 
« fièvres essentielles »  de Philippe Pinel 
(1798), c’est  à la « gastro-entérite » de 
François Broussais que les auteurs ont 
attribué l’artérite virale équine en 1825. 
Après 1840, suivant l’École Anatomo-
pathologique d’Auguste Chomel et Gabriel 
Andral, qui reliaient toute maladie à son 
substrat organique, la maladie  fut assimilée à 
une affection du sang. Mais les partisans de 
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« l’altération du sang » ou des « maladies 
pléthoriques », tout comme les 
« épizootistes » fidèles aux étiologies 
hippocratiques, s’opposèrent violemment, à 
compter des années 1850, aux « typhoïdiens » 
qui croyaient reconnaître chez le cheval les 
lésions de la fièvre typhoïde de l’homme, fort 
étudiée à l’époque. André Sanson soutint 
même l’existence d’une « diathèse typhoïde » 
(1856), assurément pour avoir lu l’autrichien 
Karl Rokitansky. 
 
Certains crurent que le microscope aurait 
raison d’une étiologie si mal élucidée par les 
raisonnements dogmatiques. Hélas, faute de 
rigueur ou de formation scientifique, ces 
observateurs d’un nouveau genre s’égarèrent 
à leur tour. Ainsi Étienne Place, de Niort, 
attribuait-il aux cryptogames microscopiques 
qu’il distinguait dans l’alimentation des 
animaux la plupart des maladies, en 
particulier l’artérite virale équine (1856). Il ne 
convertit personne. En 1873, J.-B. Salle, 
impressionné par les travaux contemporains 
sur la bactéridie charbonneuse, s’étonna des 
cristaux d’hématine présents dans le sang des 
animaux dès leur mort, et s’empressa d’en 
faire les agents de la maladie. Quant à Pierre 
Mégnin, il se persuada d’avoir vu  la 
bactéridie elle-même dans le sang des 
malades et pensa n’avoir affaire qu’à une 
forme atténuée de charbon (1866). 
 
Il fallut à Henri Bouley toute sa clairvoyance 
et son scepticisme pour rester au-dessus des 
polémiques stériles. En 1859, seul ou presque 
à avoir compris la nouveauté prometteuse des 
méthodes de Claude Bernard, il refusa 
sagement son adhésion à toute coterie pour se 
convertir, à la fin des années 1870, aux idées 
pastoriennes et soutenir sans réserve le 
contagionnisme. Il déconseilla cependant, en 
1881, l’inscription de « l’affection typhoïde 
du cheval » à la liste des « maladies réputées 
légalement contagieuses » qu’il avait 
contribué à établir, le diagnostic différentiel 
de la maladie restant encore trop hasardé à 
ses yeux. 
 

Parmi les viroses, l’artérite virale équine  ne 
fit pas exception car bien des émules de  
Pasteur s’ingénièrent à lui trouver une cause 
bactérienne. Pour ne citer que les principaux, 
Victor Galtier  et Théophile Violet, à Lyon, 
rebaptisèrent la maladie « pneumoentérite 
infectieuse des fourrages » (1889) après avoir 
isolé les deux germes prétendument co-
responsables, un diplocoque et un 
streptocoque. Quant à J.L.M. Lignières, élève 
et collaborateur d’Edmond Nocard, il opta 
pour l’étiologie pasteurellique (1897), 
laquelle fut solidement imposée par 
l’indiscutable aura de son maître jusqu’à la 
fin du premier Conflit Mondial. On se doute 
que les inoculations pratiquées par ces 
chercheurs ne reproduisaient que la phase 
terminale de la maladie, celle des infections 
secondaires. 
 
Certes, plusieurs affections étaient déjà 
attribuées à des « ultra-virus » comme la 
peste équine (1900), la rage (1903), la peste 
porcine classique (1904) et la maladie du 
jeune âge du chien (H. Carré,1905). Pourtant, 
en 1911-1912, les deux brèves publications 
où un jeune maître de conférences d’Alfort 
démontrait la nature virale de la « fièvre 
typhoïde du cheval » passèrent inaperçues. 
Jean Basset (1874-1959) y prouvait par 
surcroît que l’anémie infectieuse était une 
entité pathologique distincte. Le virus ne fut 
isolé qu’en 1953, par l’américain E.R. Doll à 
Bucyrus (Ohio). 
 
Cette variété d’interprétations nosologiques a 
produit une synonymie assez embarrassante 
pour l’historien : 
• 1825 : gastro-entérite épizootique, 
 fièvre muqueuse  
• 1828: fièvre typhoïde, affection 
typhoïde (1850), diathèse typhoïde (1856) 
• 1842 : phlegmasie adynamique des 
muqueuses, entéropneumite 
• 1866 : charbon atténué, influenza 
(1859) grippe (1881) 
• 1891 : pneumo-entérite infectieuse 
des fourrages  
• 1897 : pasteurellose du cheval  
• 1953 : artérite à virus des équidés  



Bull.soc.fr.hist.méd.sci.vét., 2004, 3 (1) 
 

 
58

 
 

TRAITEMENTS 
 
Les traitements ont peu varié malgré les 
interprétations physiologiques successives. 
La purification du sang qu’ont recommandée 
tous les auteurs se faisait soit par soustraction 
(le sang reformé après la saignée étant réputé 
neuf et pur), soit par dérivation (la 
suppuration des sétons évacuant les matières 
nocives), soit à l’aide d’un diurétique, le 
salpêtre ou nitrate de Potassium. Les terribles 
saignées qu’infligeaient les disciples de 
François Broussais n’amélioraient 
certainement pas le pronostic, car ils 
soutiraient, les premiers jours de la maladie, 
jusqu’à 5 Kg de sang, et cela à quatre ou cinq 
reprises. 
 
En 1881, E. Lavalard préconisa enfin deux 
mesures utiles : la thermométrie, qui 
permettait d’arrêter le travail des animaux dès 
la fièvre présymptomatique, et l’émigration 
qui avait l’avantage de déconcentrer les 
effectifs. 
 
Tandis qu’au début du XXe siècle les 
vétérinaires comprenaient que l’abstention et 
le repos étaient encore la meilleure 
thérapeutique, on découvrait en Allemagne la 
néoarsphénamine (1912), une molécule 
réellement bénéfique selon les contemporains 
et adoptée par les Français 
(Novarsénobenzol®) jusque vers 1960. 
Malheureusement, ce produit n’étant plus 
commercialisé, le mécanisme de son activité 
ou même sa spécificité ne seront jamais 
parfaitement compris. 
 
 

 
CONCLUSION 

 

L’artérite virale équine peut être reconnue 
dans les grandes épizooties qui ont sévi 
environ tous les dix ans chez les chevaux 
d’Europe occidentale au XIXe siècle. Son 
importance a moins tenu à la mortalité, 
toujours modérée, qu’à l’immobilisation 
simultanée des grandes cavaleries, civiles ou 
militaires. Les vétérinaires ont montré à 
l’égard de cette affection moins de 
perspicacité que pour la morve, la peste ou la 
péripneumonie contagieuse bovines. 
Plusieurs raisons expliquent leurs difficultés : 
• Les lésions vasculaires, prises 
pour un désordre du sang lui-même, ont 
longtemps fourvoyé l’approche 
physiopathologique. 
• Dans les cas isolés, le 
diagnostic différentiel ne pouvait se faire 
avant le recours au  laboratoire ne devienne 
possible. 
• L’adhésion à des théories 
maladroitement transposées de la pathologie 
humaine a faussé bien des observations. 
• La nature virale de l’artérite 
virale équine a retardé la compréhension de la 
maladie. 
 
Cette brève revue montre nettement qu’entre 
médecines humaine et vétérinaire, des 
relations dogmatiques étroites étaient 
entretenues par les enseignants et les 
membres de la Société centrale de médecine 
vétérinaire, dont plusieurs siégeaient 
également à l’Académie de médecine et/ou à 
l’Académie des sciences.  
Minorité savante de la profession, ils n’en 
étaient pas moins très écoutés, et surtout lus 
dans les périodiques, par la plupart de leurs 
confrères.  
Une nouvelle preuve, s’il en était besoin, 
qu’on ne saurait écrire l’histoire de la 
médecine des animaux sans se familiariser 
avec celle de l’homme. 
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