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OBJECTIFS 
 
Les objectifs de ce réseau « Piro-Like » sont : 

 
  D’informer mensuellement sur les cas positifs. 

  De déterminer l’incidence de l’Anémie Infectieuse Équine, des Piroplasmoses équine (Theileria equi et Babesia caballi) et 
de l'Anaplasmose (Ehrlichiose). 

  De récolter des données cliniques et épidémiologiques sur ces maladies. 
  De surveiller les caractéristiques génomiques des différents virus, bactéries ou parasites. 
 

Le RESEAU prend en charge les analyses  suivantes : 
  la mise en évidence par PCR de Theileria equi, Babesia caballi et Anaplasma phagocytophilum ;

  la mise en évidence par sérologie (Test de Coggins) de l'Anémie Infectieuse Equine. 

 

PROTOCOLE « PIRO-LIKE » 
 
 Sang sur EDTA + sang sur tube sec 

 

Prélèvement de sang sur tube EDTA et tube sec sur tout animal présentant : 

 
Une hyperthermie supérieure à 38,5°C, aigue ou chronique 

+ 
au minimum un des symptômes suivants : anorexie, perte d'état, état d'abattement généralisé, contre-

performance, œdèmes ou pétéchies  
 

avec ou sans anémie 

 

 Les tubes doivent être clairement identifiés et bouchonnés. 

 Dans le cadre du réseau, 4 chevaux au maximum pourront être prélevés par foyer (analyses prises en 
charge).En cas de présence de tiques sur les équidés suspects, n’hésitez pas à les retirer et à les 
envoyer en même temps que vos prélèvements. Ils seront utilisés dans le cadre d’études sur les 

vecteurs et le mode de transmission des maladies du Syndrome « Piro-Like ». 
 

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 de l'envoi : 

Les prélèvements (2 tubes de sang EDTA et 2 tubes de sang sec) doivent être envoyés en emballage rigide sous couvert du 
froid (4°C) et par Chronopost au laboratoire suivant : 
 

Laboratoire LABEO site Frank Duncombe - 1 rte de Rosel - 14280 SAINT-CONTEST (analyses prises 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. 

 
Contacts réseau : 

Pour toutes informations complémentaires concernant les fiches de déclaration ou les prélèvements, joindre l’une des 
personnes suivantes : 
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- Référent praticiens : 
o DMV François VALON francois.valon@wanadoo.fr  

 
- Référents 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 
 

- Référent laboratoire : 

o DMV Pierre-Hugues PITEL  
Email : pierre-hugues.pitel@calvados.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 

 
- Référent épidémiologiste : 

o DMV Sophie PRADIER s.pradier@envt.fr 
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