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Pourquoi vacciner nos équidés ?

Etre en règle en 

compétition ?



Mieux vaut prévenir 
que guérir !...
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Pourquoi vacciner nos équidés ?

En Australie 
en 2007 

1ère épidémie 
de grippe 
équine 

Ne vaccine pas

70 000 équidés 
atteints

Coût 
672 millions €

Un foal 
mort de 

grippe dans 
un élevage 

bio en 
France en 
2012 !...

?



Modes de transmission des pathogènes
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Objectif individuel ou collectif ? 

Selon maladie et son mode de transmission  

Protection 
individuelle

Tetanos
Artérite virale

Gourme
Fièvre West-Nile

Prévention collective
Grippe
Rhino-pneumonie

!! Vacciner 
80% du cheptel !! 

Protéger son capital



Virus
Grippe 
Herpès

Artérite virale
Rotavirus
West-Nile

Rage
…

Vacciner contre quoi ?

Bactéries
Tétanos
Gourme

Rhodococcose
…

Analyse et 

maitrise du 

risque



Vacciner contre quoi ?

Maladies Quelles cibles Pourquoi

Tétanos Tous les équidés Grande souffrance et mortalité

Grippe Tous les équidés Très contagieuse

Rhino-pneumonie Jeunes chevaux
Reproducteurs

Perte performances
Pertes économiques

Artérite virale Etalons Protection capital génétique du 
fait du portagevirus à long terme

Fièvre du Nile 
Occidental

Equidés de l’arc 
méditéranéen

Encéphalite équine parfois 
mortelle

Rage Equidés exportés en pays 
non indemne

Maladie grave et mortelle avec 
risque contamination humaine

Gourme Jeunes chevaux en zone 
d’infection récente

Bactérie très résistante dans le 
milieu ambiant

Rotavirose Juments pleines avant 
poulinage

Immunité des poulains à la 
naissance pour limiter pertes

Rhodococcose Poulains dès 3 semaines Maladie grave et mortelle



L’immunité active

Antigène 
•Viral, 
•bactérien
•Vaccinal

Production
Anticorps

•Naturels
•Vaccinaux

Agression

Défense
organisme

Organisme 
«étranger»

Défenses immunitaires

Organisme 
« récepteur» 



Production des anticorps

Seuil de détection
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Mois ou années

Infection ou vaccin

Primo-infection ou 

primo-vaccination

Réinfections ou rappels vaccins

Seuil de protection

Immunité naturelle ou vaccinale



Respect des protocoles = efficacité
Primo vaccination
1ère injection => réponse primaire (production IgM)                    

dans les 2 à 15 jours
2e injection => réponse secondaire (production IgG) 

intense et durable

1er Rappel après 6 mois
Remontée du niveau des Anticorps > seuil protection 

= Renfort immunité

Puis Rappel annuel < 12mois

Installation de l’immunité vaccinale



Règles d’or de la vaccination
1. Cheval en bonne santé 

⇒ examen médical, absence hyperthermie
⇒ Absence parasites - vermifuger avant

2. Pas d’autre stress associé
⇒ Repos quelques jours
⇒ Pas de transport
⇒ Pas de changement d’habitudes 

3. Protocole complet

Comment vacciner ?



Règles d’or de la 
vaccination

Avant la période à risque 
Grippe et rhino-pneumonie 
=> en automne avant 
recrudescence des virus

Tétanos 
=> avant toute intervention 
chirurgicale

Vacciner au bon moment



Vaccins = produits biologiques 
réglementés 

⇒ Ordonnance vétérinaire
⇒ Administration par vétérinaire

Certification vaccinale
⇒ Par vétérinaire

Inscription dans le registre 
d’élevage

Quelles obligations réglementaires?

Acte 
médical 

vétérinaire



Schémas vaccinaux

Age de la première 
vaccination ?

!! Inhibition production par anticorps 
d’origine maternelle !!

Vaccination des mères
Transmission AC colostraux 

(quantité et qualité !!)

Age disparition 
anticorps 
maternels

Chien, 
chat

3 mois

porcs 4 mois

Cheval 6 mois

Bovins 9 mois

Pression d’infection
Vaccination en milieu infecté ? OUI bien sûr !...

Faire rappels aux chevaux non contaminés 
Pour renforcer barrage au virus



Protocoles vaccinaux 

Maladies Primo-vaccination Rappels

Tétanos 2 x à 1 mois 1er rappel 1 an
Puis tous les 3 ans

Grippe 2 x à 1 mois et + 6 mois Tous les ans

Rhino-pneumonie 2 x à 1 mois et + 6 mois Tous les 6 mois < 5 ans 
et reproductrices

Artérite virale 2 x à 1 mois Tous les 6 mois 
(tolérance 8 mois)

Fièvre West-Nile 2 x à 1 mois Tous les ans

Rage 1 x (âge > 6 mois) Tous les ans

Gourme 2 x à 1 mois
(âge > 4 mois)

Tous les 3 mois

Rotavirose
ATU

3 x à 1 mois
8e-9e-10e mois gestation

Chaque gestation

Rhodococcose
Autovaccin

3 x  à 1 semaine 
À partir de l’âge de 21 jours

Non



Quelles obligations en France ?

Code des courses au Trot

Code des courses au Galop

Règlement compétitions FFE/SHF/FEI

Arrêtés prefectoraux et Règlement 
intérieur de rassemblement

Règlements stud-books



cellule de crise

MHVE 1
Centre équestre

Grippe

AVE
Filière élevage

MHVE 1

Grippe - Filière course
- trot et galop

Gourme 
Myopathie 
Atypique

Grippe 
Royaume-Uni

Grippe

HVE 4

MHVE 1

2011

Grippe
Filière sport

(FR + INT)

Grippe

2012

2013

Gourme

Myopathie 
Atypique

2014

2010

2009

AIE
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Quel risque sanitaire en France ?

www.respe.net



Quelle stratégie sanitaire ?

Selon  l’analyse des risques à faire 
avec son vétérinaire sanitaire 

Quels risques liés aux activités et mouvements ?
Quels types de chevaux : jeunes, vieux, reproducteurs?

Quels enjeux en cas de perte d’exploitation?

Remember !...

2 Foyers successifs 
d’encéphalite à virus Herpès 
dans un centre équestre du 

Finistère 
en 2010 et 2012 

Et si on 

faisait 

un BSE ?

Mais où j’ai pu 

attraper ça 

???



Des vaccins oui mais…

Maladies Efficacité Réactions 
secondaires

Disponibilité en 
France

Tétanos/Rage +++ OUI

Grippe ++ OUI

Rhino-
pneumonie ++

OUI 
! Ruptures fabricants !

Artérite virale +++
OUI 

! Ruptures fabricants !

Gourme +
OUI

Actuellement

Rotavirose ++
NON 

Commandes ATU

Rhodococcose
A évaluer (Anses)

Retours éleveurs positifs
Autovaccin

Fabriqué /prescription



Avoir une stratégie sanitaire
• Evaluer les risques avec son vétérinaire
• Elaborer son plan de prévention vaccinale (individuel et collectif)

Respecter les protocoles des vaccins (AMM)
• Programmer les rappels avec son vétérinaire
• Utiliser les alertes des applications informatiques

Respecter le règles d’or de la vaccination
• Ne pas cumuler les charges pour l’organisme
• Laisser le repos nécessaire

Penser à l’enjeu collectif des vaccinations
• Mouvements 
• Rassemblements

Aller voir les fiches Equipaedia sur site www.ifce.fr

Ce qu’il faut retenir : check-list
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