
 
 

RAPPELS CONCERNANT LA VACCINATION DES ETALONS  
 

CONTRE L'ARTERITE VIRALE EQUINE 
 
 
 
Seul le vaccin Artervac nd peut être utilisé en France.  
 
Les recommandations d’utilisation sont identiques pour la France, le Royaume Uni, l'Irlande 
et l'Allemagne : Vaccination d’étalons, après vérification de leur sérologie qui doit être 
négative, par 2 injections en primo vaccination espacées d'un mois. L'étalon doit être 
maintenu en isolement pendant la période qui va des prélèvements de sang pour la sérologie 
jusqu'à 4 jours après la 2ème injection de primo-vaccination.  
 
Les rappels s'effectuent ensuite tous les 6 mois, avec une tolérance de 2 mois. 
 
Toutefois, les pratiques de vaccination en Angleterre et Irlande, consistent en un rappel annuel 
et non tous les 6 mois, du fait d’une pression virale inférieure à celle de la France.  
 
Certains étalons ont pu être vaccinés en Amérique du Nord à l’aide du vaccin Arvac nd dont 
le protocole comporte une primo vaccination unique suivie de rappels annuels. L’Arvac nd 
n’étant pas autorisé en France, le relais vaccinal devra être fait au plus tard un an après la 
dernière injection d’Arvac nd par une injection d’Artervac nd suivie de rappels tous les six 
mois. 
 
Un étalon qui a été vacciné à l’étranger selon le protocole appliqué dans le pays de 
provenance est considéré comme valablement vacciné à son arrivée en France. Il doit 
respecter le protocole vaccinal français de l’Artervac nd avec un rappel tous les 6 mois 
pendant son stationnement en France. 
 
Lors d'une rupture d'un protocole de vaccination, la procédure à respecter dépend du statut 
sérologique de l'étalon, à savoir : 
 

- Statut sérologique négatif : Faire pratiquer une primo-vaccination, soit deux injections 
espacées de 3 à 6 semaines, puis rappels tous les 6 mois. 

 
- Statut sérologique positif : L’absence de virus dans le sperme doit être impérativement 

vérifiée par un examen virologie négatif avant de faire pratiquer le rappel vaccinal. 
Rappels tous les 6 mois. 


