
 
“Package” sponsoring maladies respiratoires réalisés chez  

ZOOLYX & SYNLAB 
OBJECTIFS: 

- Soutien au diagnostic dans le cadre des problèmes respiratoires causés par l’Herpès virus équin de type 
1, 2, 4 en 5, Rhinovirus B, l’Influenza et le Streptococcus equi subsp. equi en Belgique. 

CONTRIBUTION DE EQUI FOCUS POINT BELGIUM: 

- Un forfait de 50 euros (HTVA) doit être payé par le propriétaire. EFPB sponsorise le montant réel restant 
des tests de PCR. 

- Ce projet se poursuit jusqu'à épuisement du budget disponible.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

- Au maximum 1 animal malade/écurie pourra être inclus dans l’étude.  
- Pour être inclus dans l’étude, il faut répondre aux critères suivants: 

o Prendre contact par téléphone avec le Dr. Annick Gryspeerdt (0485 34 28 72) 
o L’animal montre des signes aigus (maximum 3 jours après l’apparition des symptômes) 
o L'animal présente au moins l'un des symptômes suivants : de la fièvre (T°r > 38,5°C), du jetage, 

de la toux, une lymphadénopathie, ou un caractère contagieux clair de la maladie. 
- Les échantillons doivent toujours être accompagnés du formulaire de demande approprié (voir ci-

dessous) ! En effet, si ce formulaire n’est pas joint aux échantillons, le montant réel sera facturé au 
propriétaire. Les demandes qui n’auront pas été correctement réalisées ne seront pas inclues dans 
l’étude et ne pourront pas être converties à postériori.   

PRELEVEMENTS: 

Les prélèvements doivent être faits au stade aigu, 
C’est à dire au plus tard 3 jours après le début des symptômes  

 

- L'échantillonnage se fait avec un écouvillon sec réalisé le plus profondément possible au niveau du 
nasopharynx (si possible à au moins 30 cm). 

- Si possible, l’échantillon doit être réalisé en double, de sorte que suffisamment de matériel soit toujours 
disponible pour réaliser l’ensemble des tests nécessaires.  

- Lors de la réalisation de l’écouvillon, il est nécessaire d’assurer un contact le plus étroit possible avec 
la muqueuse. 

- Des écouvillons spécifiques pour la recherche par PCR (disponibles sur demande auprès des 
laboratoires participants) peuvent être utilisés. Si vous n’en avez pas à votre disposition, vous pouvez 
utiliser un tampon sec et le stocker dans un milieu de transport adapté à la virologie (mais pas à la 
bactériologie!). Le milieu de transport peut aussi être « fait maison » en plaçant l'écouvillon dans un 
tube de prélèvement sanguin sans additifs et contenant un maximum de 3 ml de sérum physiologique, 
éventuellement complété par une goutte d'antibiotiques (par exemple de la pénicilline). 

- Les échantillons sont collectés gratuitement sur demande auprès d’un des laboratoires participants de 
votre choix: 

o Zoolyx: 053 72 90 20 
o Synlab: 04 340 40 44 



 
Demande du “Package” sponsoring maladies respiratoires 

Laboratoire :    ___________________ 

VETERINAIRE: Nom _____________________________________ 

Adresse _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Numéro Inscription Ordre  _____________________________________ 

Signature  

 

PROPRIETAIRE: Nom _____________________________________ 

Adresse _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

CHEVAL: Nom _____________________________________ 

Age _____________________________________ 

Sexe _____________________________________ 

 

ANAMNESE: o Fièvre o Toux 

o Jetage o Plusieurs animaux affectés 

o Lymphadénopathie  

o Statut vaccinal:  ______________________________________ 
 

o Autres:   _____________________________________________ 
 

ATTENTION: Des tests supplémentaires (non inclus dans le protocole) peuvent toujours être 
demandés en utilisant en plus le formulaire de demande du laboratoire de votre choix. Ces tests vous 
seront toujours facturés. 
ATTENTION: En participant à ce protocole sponsorisé, vous acceptez que l'EFPB suive et traite les 
résultats et les données de manière anonyme. 


