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Vaccination des reproducteurs  
contre la Rhino-pneumonie 

 

Le 15 février 2016, 

 

Suite à la rupture de vaccins survenue en France à l’automne 2015, le laboratoire ZOETIS a obtenu une 
Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) pour importer depuis les USA le vaccin Pneumabort K efficace 
contre les Herpès virus équin de souche 1. Ce vaccin peut maintenant être commandé par les 
vétérinaires pour être livré courant février. 

Les préconisations de vaccination avec le Pneumabort K sont les suivantes : 
• Primo vaccination par deux injections espacées d’un mois  
• puis premier rappel 6 mois après la primo vaccination 
• puis rappel entre 6 mois et un an maximum 

L’utilisation de ce vaccin sera temporaire et limitée au temps de réapprovisionnement des vaccins 
habituellement commercialisés en France : Equip EHV1-4 (ZOETIS) et Pneumequine (MERIAL). 

Les sous commissions sanitaires des stud-books concernés, bien conscientes de l'impossibilité pour certains 
reproducteurs d'être en conformité avec les règlements des stud-books, ont demandé à l’ifce d’adapter, pour 
la monte 2016, les contrôles qu'il effectue pour les attributions de carnets aux étalons et pour les juments 
saillies par des étalons de race Pur-sang et AQPS. 

Les reproducteurs qui n'auront pas pu avoir leur rappel entre octobre 2015 et mars 2016 ne seront pas 
considérés comme non conformes et il ne sera pas demandé de refaire une primo-vaccination pour les 
reproducteurs dont la dernière vaccination contre la rhinopneumonie date de moins de 18 mois mais 
seulement un rattrapage de vaccination avec une seule injection. 

En résumé, pas de sanction pour absence ou retard de vaccination Rhino-pneumonie en 2016 
et il appartient à chaque étalonnier d’accepter ou non à la saillie des juments non vaccinées 
selon l’étude de risque faite avec son vétérinaire. 

 

RAPPEL CONCERNANT LA VACCINATION CONTRE HVE 1-4 

Les AMM des vaccins imposent : 
• une primo vaccination en 2 injections espacées d'un mois  
• suivi d'un 1er rappel 6 mois après la primo vaccination  
• et ensuite selon le vaccin utilisé  

o pour le vaccin Equip EHV1-4 de Zoetis   => un rappel tous les 6 mois  
o pour le Pneumequine de Merial   => un rappel entre 6 mois et maximum 1 an 

 

RECOMMANDATIONS 

En dehors des périodes de rupture des fournisseurs, le rappel tous les 6 mois est fortement conseillé en 
France où le virus circule très largement avec des conséquences importantes sur les performances des jeunes 
chevaux dans les formes respiratoires et des avortements fréquents dans la forme abortive ; les formes 
nerveuses qui entrainent la mortalité ne sont pas exceptionnelles non plus et une prévention efficace impose 
que 80% des effectifs soient vaccinés régulièrement. 
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