OBJECTIFS
L’objectif général du sous-réseau « Reproduction » est la surveillance de maladies et de tout évènement en
lien avec la reproduction des équidés pouvant avoir des répercussions sur la saison de monte.
Ces objectifs spécifiques sont :
 De déterminer l’incidence de l’Exanthème coïtal (Herpès-Virus de type 3) en France ;
 De récolter des informations épidémiologiques sur tout évènement en lien avec la reproduction (métrites, baisse de
fertilité, augmentation des résorptions embryonnaires ou avortements précoces,…) afin de pouvoir anticiper l’émergence
d’un problème sanitaire (ex : AVE en 2007, HVE3 en 2016) et d’étudier les facteurs de risque des maladies d’intérêt en
vue de leur prévention ;
 D’informer ou d’alerter tous les acteurs de la reproduction (éleveurs, étalonniers, centres de collecte de semence et
de transplantation embryonnaire et vétérinaires) lors de la détection de cas d’HVE3 ou de tout risque sanitaire en lien
avec la reproduction (Klebsielles pathogènes, Pseudomonas, etc.) à partir d’informations fiabilisées, utiles et dans le
respect de la confidentialité ;
 De participer aux enquêtes épidémiologiques en cas de résultat positif dans le cadre de la surveillance active (AVE /
MCE / AIE) ;
 De compléter la surveillance active réalisée par l’IFCE dans le cadre de la saison de monte officielle pour certaines
races d’équidés et d’analyser les données enregistrées dans SIRE pour en faciliter les bilans annuels, voire à terme, de
réaliser des bilans mensuels.
Rappel : Les propriétaires des chevaux faisant l’objet de la déclaration et les Vétérinaires Sentinelles sont informés que
les informations recueillies dans le cadre du sous-réseau « Reproduction » sont confidentielles. Les résultats seront
conservés et exploités de manière anonyme. Ils disposent d’un droit d’accès et de modification des données les
concernant et le droit d’accès s’exerce auprès des référents RESPE. Un contact téléphonique est possible en cas de
situation atypique avec les référents praticiens ou le laboratoire (cf. contacts réseau).
Le RESEAU prend en charge l’analyse suivante :
 la mise en évidence par PCR de l’Herpès-Virus de type 3

PROTOCOLE REPRODUCTION
 Ecouvillons des lésions :
Ecouvillons réalisés
sur tout animal présentant des vésicules caractéristiques de la maladie
 L’écouvillon doit être placé dans un milieu de transport pour virologie. Le coton doit être IMMERGE.
En cas de besoin, le confectionner avec une petite quantité (3 ml environ) de sérum physiologique ou mettre l’écouvillon
uniquement dans un tube sec sous réserve de le faire acheminer vers le laboratoire en 24-48h maximum.
 Quand prélever ?
 Prélever dès l’apparition des lésions sur les voies génitales.
 Qui prélever ?
 Juments et étalons, ou tout autre équidé présentant des lésions.
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 Comment prélever ?
 Prélever sur les vésicules intactes en appuyant légèrement pour percer et recueillir le liquide ; pour les vésicules
récemment ulcérées, frotter légèrement la surface de la lésion (ne pas prélever de lésions en voie de cicatrisation).

OU ADRESSER LES FICHES ET PRELEVEMENTS ?
 Déclarer en ligne sur www.respe.net le(s) cas. Transmettre dans le(s) colis à destination du laboratoire la fiche
prévue à cet effet, imprimable à la fin de la déclaration en ligne.
 Organisation des envois :
Le prélèvement (écouvillon) doit être envoyé dans un milieu de transport pou virologie (à demander au laboratoire) en
emballage rigide sous couvert du froid (4°C) et par transport rapide (24-48h) au laboratoire suivant :
Laboratoire LABEO site Frank Duncombe - 1 route de Rosel - 14053 CAEN Cedex 4 (analyse prise en charge à 50%)
Tél : 02 31 47 19 19 ; Fax : 02 31 47 19 00
Ou tout autre laboratoire spécialisé en biologie équine (analyses non prises en charge)
Les premiers résultats seront adressés au Vétérinaire Sentinelle dans un délai de 5 jours à réception des échantillons.
Dans le cadre du réseau, 4 chevaux au maximum pourront être prélevés par foyer (analyses prises en charge).

CONTACTS RESEAU
Pour tout complément d’information concernant la fiche de déclaration ou les prélèvements, joindre l’une des personnes
suivantes :
-

Référent praticiens :
o

-

DMV Xavier d’Ablon, tél. : 02 31 88 54 88, xavier.d-ablon@wanadoo.fr

Référent RESPE :
o

DMV Christel Marcillaud-Pitel, c.marcillaud-pitel@respe.net
RESPE - 3 rue Nelson Mandela - 14280 SAINT-CONTEST
Tél. : 02 31 57 24 88 - Fax : 09 70 63 37 93 - Site web : www.respe.net

-

Référents laboratoire :
o

DMV Pierre-Hugues Pitel - Dr Loïc Legrand - Dr Stéphane Pronost
Email : pierre-hugues.pitel@laboratoire-labeo.fr ; loic.legrand@laboratoire-labeo.fr ;
stephane.pronost@laboratoire-labeo.fr
Laboratoire LABEO site Frank Duncombe - 1 route de Rosel - 14280 SAINT-CONTEST
Tél : 02 31 47 19 19 ; Fax : 02 31 47 19 00
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