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Maladie Hémorragique virale
RHDV classique
La maladie hémorragique virale du lapin (Rabbit Haemorragic Disease - RHD ou VHD) est bien connue dans
les élevages cunicoles. Il s’agit d’une maladie infectieuse, très contagieuse et mortelle chez le lapin. Avant
l’apparition de vaccins, cette maladie était responsable de lourdes pertes dans les élevages. L’agent
responsable est un virus à ARN (RHDV, Lagovirus, Caliciviridae) qui a été détecté en Chine pour la première
fois en 1984. Actuellement la maladie est endémique dans la plupart des pays européens, en Asie et en
Afrique du Nord. Si la vaccination permet de gérer la situation dans les élevages, il n’en est pas de même au
sein des populations de lapins sauvages. Régulièrement, des flambées virales déciment les populations
sauvages. Le virus se transmet rapidement entre individus, par voie nasale, conjonctivale et orale. Les lapins
peuvent également se contaminer au contact d’un cadavre de lapin mort de RHD ou via tout support souillé
par les secrétions et déjections d’un sujet malade. Le virus est très résistant dans le milieu extérieur, il survit
dans les cadavres en décomposition et résiste à la congélation. Lors des premières flambées épidémiques
au sein de populations vierges, la maladie se caractérise par un taux de mortalité élevé chez les lapins
adultes, avec très peu de signes précurseurs. La RHD n’est pas transmissible à l’homme mais la venaison est
non consommable.

RHDV2 chez le lapin et le lièvre
Les analyses phylogénétiques ont permis d’identifier 3 groupes distincts : le RHDV classique, le variant
RHDVa et le RHDV2. Ce dernier a été détecté en France pour la première fois en 2010 (Le Gall-Reculé G et
coll., 2013) dans des élevages vaccinés contre le RHDV classique. Ce nouveau variant s’est depuis lors
répandu dans toute l’Europe (lapins d’élevage et sauvages), remplaçant le RHDV classique. Contrairement à
ce qui est décrit avec le variant classique, les jeunes lapereaux sont sensibles au nouveau variant.

Lapins - En 2015, le Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage a identifié pour la première fois en
Wallonie le nouveau variant (RHDV2) de la maladie hémorragique virale chez des lapins sauvages
(essentiellement en province du Hainaut). Sur base d’une étude rétrospective, les premiers échantillons
positifs datent de 2013. En 2016, afin de mieux connaître la dispersion du virus en Région wallonne, 43
échantillons de foies de lapins sauvages (les plus anciens datant de 2010), ont été envoyés à l’Instituto
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Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia a dell’Emilia Romagna (I.Z.S.L.E.R.), le centre de référence OIE
pour le RHD (Brescia/ Italie). Les analyses sont en cours.

Lièvres - Des études italiennes ont montré que le RHDV2 pouvait infecter le Lièvre d’Europe (Lepus
europaeus), le lièvre d’Italie (Lepus corsicanus) et le lièvre du Cap (Lepus capensis subsp. mediterraneus) et
induire des lésions semblables à celles décrites lors d’une atteinte par le virus de l’EBHS (Camarda et al.,
2014 ; Velarde et al., 2016). Un passage interespèce du lapin au lièvre est d’ailleurs fortement suspecté
(Esteves et al., 2015). Enfin, un premier cas de RHDV2 chez le lièvre européen a été confirmé chez nos
voisins hollandais en janvier dernier (communication orale lors du congrès du DWHC, 2017).
C’est dans ce contexte que 60 échantillons de foies de lièvres autopsiés par le Réseau (les plus anciens
datant de 2011) ont également été transmis à l’I.Z.S.L.E.R. Les analyses sont en cours.

RHDV et vaccination
Des vaccins sont disponibles depuis plusieurs années et efficaces pour immuniser les lapins d’élevage contre
le variant classique. Mais ces vaccins ne protègent pas contre le nouveau variant. Un vaccin français dirigé
contre le RHDV2 a été commercialisé et est utilisé en Belgique via le « système de la cascade » dans les
élevages cunicoles. A l’heure actuelle, la vaccination des lagomorphes sauvages n’est pas envisageable en
pratique car ces vaccins doivent être administrés chaque année par voie sous-cutanée.

Il n’y a

malheureusement pas de mesures à prendre pour éviter les pertes lors du passage d’une flambée
épidémique en faune sauvage si ce n’est préserver les individus qui survivent (suspendre les activités de
chasse) et ne pas laisser au sol des lapins ou lièvres morts (survie du virus dans les cadavres).

En pratique
Les lagomorphes (Oryctolagus cuniculus et Lepus europaeus) trouvés morts sont une source précieuse
d’informations. Il en va de même pour tout animal observé avec un comportement anormal durant la saison
de chasse ou présentant des lésions lors de l’éviscération.
Enfin, il est important de rappeler que certains agents pathogènes fréquents chez les lagomorphes (comme
le virus de la RHD et la bactérie responsable de la yersiniose) survivent dans les cadavres en décomposition.
Ceux-ci, en souillant l’herbe à proximité, sont une source de contamination pour les congénères. Si le
contexte le permet, c’est l’occasion de transmettre les animaux trouvés morts au Réseau pour analyses. Si
ce n’est pas possible, il est conseillé de les incinérer plutôt que de les enterrer.
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Pour transmettre un lièvre/lapin sauvage pour analyses, deux options sont possibles :
• Vous pouvez déposer le cadavre directement à Liège, à la Faculté de Médecine
vétérinaire. L’autopsie sera réalisée rapidement et vous obtiendrez un premier résultat
par téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.
• Il est également possible de déposer l’animal dans un des congélateurs de collecte
accessibles en Wallonie (voir liste sur le site www.faunesauvage.be). Dans ce cas, les
cadavres devront être rapatriés à Liège et le délai pour obtenir des résultats sera
automatiquement plus long. En outre, il faut préciser que la congélation du cadavre
limite la mise en œuvre de certains examens complémentaires et l’établissement d’un
diagnostic de certitude.
Certaines maladies présentes en faune sauvage sont transmissibles à l’homme. Il est par conséquent
obligatoire de manipuler les cadavres de ces animaux avec des gants et de les transporter dans un sac
étanche.
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Les données du Réseau ont été présentées par R. Volpe lors de 2 congrès : celui de l’Association
d’Epidémiologie et de Santé Animale (AESA) en septembre 2016 et celui de la Belgian Wildlife Disease
Association (BWDS) en octobre 2016 (Institute of Tropical Medicine, Antwerp). L’étude a également été
commentée dans la Summer Newsletter de 2017 de l’European Wildlife Disease Association (EWDA).
L’abstract est présenté ci-dessous :
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