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Les rotavirus sont des agents infectieux d’une forte contagiosité. Ils sont 

reconnus comme étant l’une des causes les plus fréquentes de diarrhées 

chez le poulain. 

 

 

CAUSES 

DE LA MALADIE 
 

Les rotavirus, de la famille des Reoviridae, sont des virus à 

ARN. Ces virus sont résistants et susceptibles de persister 

dans l’environnement pendant au moins 9 mois, facteur 

expliquant la persistance de ces agents d’une saison de 

poulinage à l’autre. 

 

EPIDEMIOLOGIE 
 

La rotavirose peut se manifester de façon sporadique, 

diarrhée limitée à un ou deux poulains, ou de façon 

épizootique, lors de l’atteinte d’un grand nombre de poulains 

dans un court laps de temps. 

La transmission des rotavirus se fait par voie orale et la 

période d’incubation est courte (de 18 à 24h). La diarrhée 

disparaît généralement en 3 à 5 jours mais peut persister plus 

longtemps et, dans certains cas les plus sévères, entraîner la 

mort du poulain. De manière générale, les poulains les plus 

jeunes sont les plus sévèrement atteints. 

 

SYMPTOMES 
 

Les rotavirus sont responsables de diarrhées chez le poulain 

dont l’aspect peut être gris pâteux ou très liquide. De plus, 

d’autres symptômes, non caractéristiques, sont souvent 

associés : anorexie (perte d’appétit), abattement, douleurs 

abdominales, fièvre intermittente. Ces signes cliniques 

peuvent apparaître 12 à 24h avant le début de la diarrhée. 

 

 

 

DIAGNOSTIC 
 

Le portage peut être détectés 2 jours avant le début des 

signes cliniques et jusqu’à 6 jours après la guérison. 

- Virologie : PCR sur crottin 

 

TRAITEMENT & PREVENTION 
 

TRAITEMENT 

 

Il n’existe pas de traitement contre les infections à rotavirus. 

Les poulains sont essentiellement soignés par réhydratation 

par voie orale ou intra-veineuse. Afin d’éviter une 

inflammation entérique trop importante, un pansement 

digestif peut être administré. Enfin, la flore intestinale peut 

être restaurée par l’administration de probiotiques (bactéries 

non pathogènes nécessaires à la digestion). 
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PREVENTION 

 

 Stimuler l’immunité du poulain. 

 Réduire les sources de contamination au sein de l’élevage 

par de bonnes pratiques sanitaires. 

 Avoir les bons réflexes face à un premier cas de diarrhée. 

 Isoler le(s) poulain(s) et leur(s) mère(s). 

 Organiser un circuit de soins afin de ne pas contaminer les 

poulains sains. 

 Eviter la surconcentration. 

 Séparer les lots de poulains par groupe d’âge. 

 


