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Le Laboratoire de pathologie équine de Dozulé, qui réunit  

26 personnes, contribue à améliorer la santé des chevaux :

•  acteur du réseau national d’épidémiosurveillance et gestionnaire de 
l’Observatoire des maladies équines, il surveille l’apparition et/ou la diffusion 
des affections majeures et émergentes et analyse leurs causes, notamment 
grâce aux autopsies à visée diagnostique, d’expertise ou de recherche, et à 
des enquêtes épidémiologiques de terrain ;

•  il étudie les agents infectieux et parasitaires du cheval et développe des 
outils de diagnostic et des moyens de prévention pour ces maladies ;

•  laboratoire national de référence (LNR) pour la métrite contagieuse équine, la 
dourine, l’artérite virale équine, les herpèsviroses et l’anémie infectieuse des 
équidés; il fournit un appui scientifique et technique pour le contrôle 
vétérinaire exercé par les autorités ;

•  depuis juillet 2008, il partage avec le Laboratoire de santé animale de 
Maisons-Alfort, le mandat de laboratoire de référence de l’Union européenne 
(LRUE) pour les maladies équines : cinq des huit maladies incluses dans le 
mandat sont traitées au Laboratoire de pathologie équine de Dozulé, à savoir 
la métrite contagieuse équine, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés, 
l’artérite virale équine et les herpèsviroses équines.

Trois unités de recherche
•  Unité bactériologie et parasitologie (métrite contagieuse équine, 

dourine, antibiorésistance)

• Unité épidémiologie et anatomie pathologique

•  Unité virologie (artérite virale équine,  
anémie infectieuse des équidés,  
herpèsviroses et grippe équine)

Principaux partenaires financiers, 
scientifiques, organismes 
interprofessionnels, industriels 
• Union européenne
• Conseil régional de Basse-Normandie
• Syndicat mixte Hippolia
• Pôle de compétitivité Hippolia 
• Fondation de coopération scientifique Hippolia
• Institut Pasteur de Paris
• CNRS
• Inra
• IFCE, École nationale professionnelle des Haras, Jumenterie du Pin
• Université de Caen Basse-Normandie
• Grecan, Unité de recherche clinique, Centre François Baclesse
• Labéo Frank Duncombe
• Écoles nationales vétérinaires françaises
• Cirale-ENVA
• Association vétérinaire équine française (AVEF)
•  Société nationale des groupements techniques vétérinaires 

(SNGTV)
• Seppic, Vétoquinol
• Gluck Equine Research Center, Université du Kentucky, USA
• Irish Equine Center, Irlande
• Université de Kiel, Allemagne
• Institut de médecine tropicale d’Anvers, Belgique
• Réseau des laboratoires départementaux d’analyses agréés
• Réseau européen des laboratoires nationaux de référence



Bactériologie
•  Métrite contagieuse équine :

 -   développement, optimisation et/ou 
validation d’outils de diagnostic ;

 -   caractérisation et typage 
moléculaire des isolats de 
Taylorella equigenitalis (l’agent de 
la métrite contagieuse équine) et 
de Taylorella asinigenitalis ;

 -   étude de l’écologie du genre 
Taylorella.

•  Antibiorésistance : 

 -   étude de l’efficacité des peptides 
antimicrobiens sur les principales 
bactéries pathogènes équines : 
une  alternative possible à 
l’antibiothérapie, 

 -   participation à des projets de 
surveillance de l’antibiorésistance 
des principales bactéries 
pathogènes équines.

Virologie
•  Étude du rôle de la testostérone sur 

la réplication et la persistance du 
virus de l’artérite virale équine chez 
les étalons.

•  Évaluation des propriétés 
antivirales de nouvelles molécules.

•  Développement d’outils de 
diagnostic moléculaire de nouvelle 
génération (Puce à ADN de 
reséquençage).

•  Séquençage haut débit (NGS) et 
caractérisation moléculaire des 
souches d’anémie infectieuse des 
équidés (AIE) et d’artérite virale 
équine (AVE).

•  Étude séro-épidémiologique de la 
situation sanitaire de l’AVE et l’AIE 
dans les Balkans.

Parasitologie
•  Étude de la prévalence et du 

pouvoir pathogène des principaux 
parasites digestifs du cheval à 
l’autopsie.

•  Amélioration des méthodes de 
diagnostic sérologique et 
moléculaire de la dourine.

•  Essai de traitement de la dourine 
en vue d’une évolution de la 
réglementation internationale 
relative aux trypanosomoses 
équines.

Épidémiologie  
Epidémiosurveillance 
•  Valorisation de la banque de 

données d’autopsie : épidémiologie 
descriptive des principales 
maladies équines à partir des cas 
autopsiés. 

•  Épidémiosurveillance des maladies 
équines en France : évaluation de la 
sensibilité des dispositifs existants 
et proposition d’amélioration par 
interconnexion entre les dispositifs 
(thèse d’université).

•  Structuration et animation du 
réseau national de surveillance des 
causes de mortalité des équidés.

•  Mise en place et exploitation d’un 
observatoire quantitatif de la 
mortalité des équidés en France.

•  Participation à la surveillance de 
l’antibiorésistance des bactéries 
pathogènes d’origine équine. 

Principaux programmes de rechercheActivités de référence
Dans le cadre des mandats de LNR et LRUE pour la métrite contagieuse 
équine, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés, les herpèsviroses et 
l’artérite virale équine :

Analyses diagnostiques de première et seconde 
intentions
•  Métrite contagieuse équine : bactériologie, immunofluorescence et 

PCR.

•  Artérite virale équine et anémie infectieuse des équidés : tests 
sérologiques, isolement viral, RT-PCR.

•  Dourine : tests sérologiques.

Organisation d’essais inter-laboratoires d’aptitude 
(EILA)
•  à destination des réseaux de laboratoires français agréés :

 -  métrite contagieuse équine (bactériologie : 59 laboratoires agréés, 
immunofluorescence indirecte : 41 laboratoires agréés) ;

  -  artérite virale équine (séroneutralisation: 11 laboratoires agréés, 
isolement viral: 7 laboratoires agréés);

  -  anémie infectieuse des équidés (test de Coggins: 12 laboratoires 
agréés) ;

  -  dourine (test de fixation du complément : réseau en construction).

•  à destination des réseaux de laboratoires nationaux de référence des 
États membres.

Organisation de réunions d’échange  
et de workshops européens

Formation 
•  des laboratoires français et européens aux techniques de diagnostic 

pour les maladies incluses dans les mandats nationaux et européens 
de référence.

•  des professionnels de la filière équine: participation aux journées de 
formation de l’IFCE, intervention dans des colloques professionnels.

•  encadrement d’étudiants issus des universités, des écoles vétérinaires 
ou d’ingénieurs.


