Equine Rotavirus Mapping Epidemiologic Service
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Vous êtes en présence d’un poulain de moins de 3 mois présentant une
diarrhée et vous désirez rechercher la présence d’un rotavirus équin ?

Zoetis met à votre disposition ERMES (Equine Rotavirus Mapping Epidemiologic Service), service
épidémiologique pour identifier les rotavirus équins, et prend en charge* votre demande d’analyse par
PCR pour diagnostiquer les diarrhées à rotavirus chez les poulains.

BON PCR ROTAVIRUS
Dr Vétérinaire :
N° Ordinal :

U

Nom de la clinique :
Adresse :

N

Code Postal :

O

Ville :

Propriétaire



Sexe :

 Mâle

 Femelle

Poulain immunisé contre les infections à rotavirus par vaccination de la poulinière
ou par transfusion de plasma issu de juments immunisées

PL
AI



Race : 						

R
E

mois 		

N

Poulain
Âge

TAMPON
DE LA CLINIQUE

TI
LI

Valable pour un unique poulain

BON À USAGE UNIQUE N°

Particulier 		

Département :

Élevage



si élevage, nombre approximatif de naissances 2021 :

 Course  CSO  Dressage  CCE  Endurance  Loisir  Autre

EM

Activité(s) :



Signes cliniques (autres que diarrhée)
Abattement




Dysorexie/anorexie

Signes cliniques pouvant se rapporter à une autre affection :

Hyperthermie

EX






Poil piqué
Déshydratation

Amaigrissement/retard de croissance

Le prélèvement a-t-il été réalisé :



En 1ère intention ?



Après l’échec d’un traitement ?

Examens sanguins
Modification de la numération formule : 		
Paramètres biochimiques anormaux :
*Prise en charge valable jusqu’au 31 décembre 2021

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.



Après aggravation des signes cliniques ?

Fait le : 			

à:
Signature

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DE PCR ROTAVIRUS PAR ZOETIS
Analyses réalisées par le Laboratoire VETODIAG
CONDITIONS
Dans le cadre d’un partenariat commercial avec Zoetis
DEMANDE D’ANALYSE
Chaque demande d’analyse correspond à un bon à usage unique avec un numéro
spécifique. Celui-ci est valable pour un unique poulain.
Remplissez tous les champs du bon PCR Rotavirus et pensez à le joindre aux
prélèvements
PRÉLÈVEMENTS
• Idéalement : prélèvement de crottins frais dans un contenant stérile (par
exemple un tube sec)
• A défaut, écouvillon rectal, à conserver dans un tube sec contenant du sérum
physiologique stérile.
• Ne pas utiliser d’écouvillon gélosé-charbonné.
ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS
Envoyer les prélèvements le plus rapidement possible.
Idéalement : transport express (Chronopost, UPS, TNT…) et sous couvert du froid.
Si l’envoi doit être différé, conserver les prélèvements au réfrigérateur (4-8°C).
VETODIAG - 6 ROUTE DU ROBILLARD - 14 170 BERVILLE L’OUDON

Vous pouvez imprimer un bon de transport Chronopost Médical directement depuis
le site du laboratoire. Des frais de transport d’un montant de 12 euros TTC seront alors
facturés. https://vetodiag.fr/chronopost/
Si vous choisissez cette option, merci de préciser à qui seront facturés les 12 euros
TTC de frais de transport :




À la clinique (adresse indiquée au recto)
Au propriétaire

Nom :					

Prénom :

Adresse complète :
Mail et/ou Téléphone :

CONTACT
Vous avez des questions relatives aux bonnes pratiques de prélèvements ou toutes
autres questions concernant votre demande d’analyse ?
Vous pouvez contacter Aurélie Vaultier (Responsable Technique gamme équine,
Zoetis) au 06.01.57.85.77 – aurelie.vaultier@zoetis.com

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

Détour graphic - MM-12813

RÉSULTATS
Les résultats vous seront envoyés directement par email à l’adresse indiquée dans la
fiche de demande d’analyse. Si l’échantillon est réceptionné le matin avant 10h, les
résultats seront transmis le jour même. Sinon, les résultats seront transmis sous 24h
au plus tard.
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UNE DIARRHÉE
CHEZ UN JEUNE POULAIN ...
ET SI C’ÉTAIT UN ROTAVIRUS ?

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

DIARRHÉE NÉONATALE
DU POULAIN ET ROTAVIRUS ÉQUIN
Vous êtes en présence d’un poulain de moins de 3 mois
présentant une diarrhée et vous désirez rechercher la
présence d’un rotavirus équin ?

Zoetis met à votre disposition ERMES (Equine Rotavirus Mapping
Epidemiologic Service), service épidémiologique pour identifier
les rotavirus équins, en partenariat avec le laboratoire Vetodiag.
Dans le cadre d’un partenariat commercial, nous prenons en
charge vos demandes d’analyse par PCR pour diagnostiquer les
diarrhées à rotavirus chez les poulains.

Les rotavirus équins sont reconnus comme
étant l’une des causes les plus fréquentes
de diarrhée chez le poulain. Ils sont
responsables d’une atteinte digestive
entrainant une diarrhée qui peut être
modérée et auto-limitante à sévère et
nécessitant des soins intensifs. De plus, du
fait de la forte contagiosité et de l’extrême
résistance de ces virus dans le milieu
extérieur, la maladie peut prendre une allure
épidémique difficile à contrôler.

Il est malheureusement rare que l’étiologie
d’une diarrhée néo-natale soit recherchée
mais lorsque c’est le cas, un rotavirus est
identifié dans un grand nombre de cas. Il est
donc fort probable que vous ayez déjà eu à
faire face à des rotaviroses sans le savoir.
Les symptômes n’étant pas caractéristiques,
même si un rotavirus est suspecté, seul un
examen de laboratoire permettra d’établir
un diagnostic.

L’importance du diagnostic réside plus dans la prévention que dans l’orientation du traitement.
En effet, diagnostiquer une rotavirose permet de mettre en place des mesures sanitaires de
manière à limiter la propagation du virus (maintien d’une bonne hygiène dans la structure,
séparation des poulains par groupes d’âge, isolement du/des poulain(s) présentant des
symptômes, mise en place d’un circuit de soin…). C’est aussi un moyen pédagogique pour
proposer une prévention médicale par la vaccination. Les mesures que vous pourrez proposer
grâce à l’identification du virus seront d’autant plus suivies que la valeur économique ou
sentimentale du ou des poulains en question sera élevée.

Pour en savoir plus et connaître toutes les modalités de prise en charge de PCR
Rotavirus, nous vous invitons à prendre contact avec votre Délégué(e) Zoetis.

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.
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