
 

 

 
PROTOCOLE SANITAIRE INTERNATIONAL 

« AMÉNAGÉ 2016 » 
JUMENTS � 

 
RECHERCHE MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE* (MCE) 
ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES 

 
 
Avant toute saillie, s’assurer du statut sanitaire de la jument. Est considérée comme à haut risque toute jument 
ayant été contaminée ou infectée ou saillie ou ayant résidée dans un pays autre que la France, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Italie, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois. Se référer à la version intégrale du Code de Pratique 
International qui pourra être consultée et téléchargée sur www.syndicatdeseleveurs.fr. 

 
 

JUMENT BAS RISQUE : 
 
Site Sinus et fosses clitoridiens* Cervical 

Germes 
recherchés 

Taylorella 
equigenitalis 

Klebsiella 
pneumoniae 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Taylorella 
equigenitalis 

Klebsiella 
pneumoniae 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Flore 
associée (1) 

Juments 
vides 

et maidens 
A faire, après le 1er janvier, 

Résultat négatif 
A faire, après le 1er janvier, 

Résultat négatif 
Interprétation 

vétérinaire 

Juments 
pleines et 

suitées 

A faire, après le 1er janvier 
A moins de 30 jours avant le poulinage ou 

après le poulinage 
Résultat négatif 

A faire, après le 1er janvier, sur chaleur 
(dont de poulinage) 

Résultat négatif  
à envoyer à l'étalonnier 

Interprétation 
vétérinaire 

(1) La recherche, par culture, des autres germes doit faire l’objet d’une demande spécifique. 
 
 

JUMENT HAUT RISQUE : 
 
1) Obtention du statut bas risque : 2 fois deux prélèvements clitoridiens à 7 jours d’intervalle avec résultats négatifs 
et un écouvillon cervical négatif après le 1er janvier sur la chaleur avant la saillie. 
2) Puis le protocole habituel bas risque ci-dessus. 
 
 

RECHERCHE ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE (AVE) 
 
 

Sur un prélèvement réalisé après le 1er janvier et datant de moins de 30 jours avant la première saillie* avec :  
• Soit un résultat sérologique négatif*, 
• Soit deux résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle*, analysés par différents 

laboratoires agréés et admis. 
• Soit un résultat sérologique, positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente*. 
 
 
 

Vaccinations obligatoires * 
 
 

GRIPPE et RHINOPNEUMONIE : Avant la saillie 
• Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel. 
• Soit une primo vaccination : 2 injections espacées de  3 à 6 semaines d’intervalle. 1er rappel à 6 mois, puis un 

rappel au moins annuel. 
 

* Règlement obligatoire du Stud Book (www.haras-nationaux.fr) 
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« AMÉNAGÉ 2016 » 

JUMENTS � 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 

• Des cas d'anémie infectieuse des équidés ayant été déclarés depuis 2006, les étalonniers peuvent exiger que 
les juments soient accompagnées d'un test de Coggins, avec résultat négatif, sur un prélèvement sanguin 
réalisé après le 1er janvier. 
 

• Si la jument revient en chaleur notamment de façon anormale, il faut prévoir de refaire l'ensemble des 
prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes (germes spécifiques et flore associée). 
Lorsqu’une Klebsiella est isolée il convient de la faire typer afin d’évaluer son pouvoir pathogène. 
 

• Si la jument est obligée de changer d'étalon (pour raison conjoncturelle ou saison hémisphère sud) : il faut 
refaire, à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie de l'étalon précédent, l'ensemble des prélèvements MCE 
et autres maladies vénériennes bactériennes (germes spécifiques et flore associée) et AVE et attendre les 
résultats négatifs avant de la présenter au nouvel étalon. Les résultats précédents doivent accompagner la 
jument à la saillie. 
 

• Les juments en provenance d’Italie et les juments en provenance de pays en dehors de la France qui ont 
séjourné en Italie depuis le 1er janvier 2011 auront besoin de deux prélèvements sanguins négatifs pour la 
dourine, la première sérologie doit être faite à moins de 28 jours avant l’arrivée, et la deuxième sérologie au 
minimum 14 jours après son arrivée au haras d’accueil. 

 
 

• Si la jument change de lieu de stationnement : il faut refaire tous les prélèvements 
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RECHERCHE MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE* (MCE) 
ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES 

 
Avant toute saillie, s’assurer du statut sanitaire de la jument. Est considérée comme à haut risque toute jument 
ayant été contaminée ou infectée ou saillie ou ayant résidée dans un pays autre que la France, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Italie, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois. Se référer à la version intégrale du Code de Pratique 
International qui pourra être consultée et téléchargée sur www.syndicatdeseleveurs.fr. 
 

 
JUMENT BAS RISQUE : 
 

Site Sinus et fosses clitoridiens* Cervical 

Germes 
recherchés 

Taylorella 
equigenitali

s 
Klebsiella 

pneumoniae 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Taylorella 
equigenitali

s 
Klebsiella 

pneumoniae 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Juments 

vides 
et maidens 

A faire, après le 1er janvier, 
Résultat négatif 

A faire, après le 1er janvier, 
Résultat négatif 

Juments 
pleines et 
suitées 

A faire, après le 1er janvier, 
A moins de 30 jours avant le poulinage 

ou après le poulinage 
Résultat négatif 

A faire, après le 1er janvier, sur chaleur 
 (dont de poulinage) 

Résultat négatif 
à envoyer à l'étalonnier 

 
 
JUMENT HAUT RISQUE : 
 
1) Obtention du statut bas risque : 2 fois deux prélèvements clitoridiens à 7 jours d’intervalle avec résultats 
négatifs,  
2) Puis le protocole habituel bas risque ci-dessus. 
 
 

RECHERCHE ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE* (AVE) 
 
Sur un prélèvement réalisé après le 1er janvier* et datant de moins de 28 jours avant la première saillie :  
• Soit un résultat sérologique négatif*, 
• Soit deux résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle* dans le même laboratoire, 
• Soit un résultat sérologique, positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente* 

dans le même laboratoire. 
 
 

Vaccinations obligatoires * 
 
 
GRIPPE et RHINOPNEUMONIE : Avant la saillie 
• Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel. 
• Soit une primo vaccination : 2 injections espacées de  3 à 6 semaines d’intervalle. 1er rappel à 6 mois, puis un 

rappel au moins annuel. 
. 

 
 
 
* Règlement obligatoire du Stud Book (www.haras-nationaux.fr) 
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RECOMMANDATIONS 
 

• Des cas d'anémie infectieuse des équidés ayant été déclarés depuis 2006, les étalonniers peuvent exiger que 
les juments soient accompagnées d'un test de Coggins, avec résultat négatif, sur un prélèvement sanguin 
réalisé après le 1er janvier. 
 

• Si la jument revient en chaleur notamment de façon anormale, il faut prévoir de refaire l'ensemble des 
prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes. En toute circonstance, lorsqu’une Klebsiella 
est isolée, il convient de la faire typer afin de déterminer son pouvoir pathogène. 
 

• Si la jument est obligée de changer d'étalon : il faut refaire, à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie de 
l'étalon précédent, l'ensemble des prélèvements MCE. et autres maladies vénériennes bactériennes et AVE et 
attendre les résultats négatifs avant de la présenter au nouvel étalon. Les résultats précédents doivent 
accompagner la jument à la saillie. 
 

• Les juments en provenance d’Italie et les juments en provenance  de pays en dehors de la France qui ont 
séjourné en Italie depuis le 1er janvier 2011 auront besoin de deux prélèvements sanguins négatifs pour la 
dourine, la première sérologie doit être faite à moins de 28 jours avant l’arrivée, et la deuxième sérologie au 
minimum 14 jours après son arrivée au haras d’accueil. 
 

• Si la jument change de lieu de stationnement : il faut refaire tous les prélèvements. 
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PROTOCOLE SANITAIRE 2016 

 (Ce code peut être consulté et téléchargé sur www.syndicatdeseleveurs.fr) 
 

RECHERCHE MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE* (MCE) 
ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES  

 
Une première série d'écouvillonnages réalisés, après le 1er janvier et avant toute saillie, respectivement sur 
l'urètre, la fosse urétrale*, le fourreau et un prélèvement du liquide pré-éjaculatoire lorsque possible avec les 
résultats négatifs.  
Une seconde série identique, mais réalisée au moins 7 jours après la première avec résultats négatifs. 
En fin de monte, une série de prélèvements sur les mêmes sites 15 jours au moins après la dernière saillie. 
 

RECHERCHE ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE* (AVE) 
 
• Etalon non vacciné : 
Un résultat sérologique négatif, d'un prélèvement réalisé après le 1er janvier et avant toute saillie*,  
puis un contrôle sérologique à mi-monte, 
puis en fin de monte, un contrôle sur un sérum récolté au plus tôt 15 jours après le dernier saut. 
 
• Etalon vacciné :  

Un résultat sérologique positif, d'un prélèvement réalisé après le 1er janvier et avant toute saillie, 
- avec certification de vaccinations conformes*  
- sans certification de vaccinations conformes, mise en isolement de l'étalon : 
 - virologie sur un prélèvement de sperme avec résultat négatif* 
 - virologie avec résultat positif, étalon excréteur => protocole spécifique*.  
 

RECHERCHE ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS* (AIE) 
 
Test de Coggins : Un résultat négatif pour une 1ère approbation à la monte datant de moins de 3 mois. 
Ultérieurement, un résultat négatif datant de moins de 3 ans. 
 

Vaccinations obligatoires * 
 
GRIPPE et RHINOPNEUMONIE : Avant la demande de carnet de monte* 
• Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel. 
• Soit une primo vaccination : 2 injections espacées de  3 à 6 semaines d’intervalle. 1er rappel à 6 mois, puis un 

rappel au moins annuel. 
. 

Vaccination facultative sur les ETALONS et BOUTE-EN-TRAIN UNIQUEMENT 
 
ARTERITE VIRALE EQUINE : ARTERVAC® 
Sur un étalon maintenu en isolement, faire une sérologie qui doit être négative : 
- primo-vaccination à l'aide de 2 injections espacées de 3 à 6 semaines, 
- puis rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois). 
 
En cas de rupture du protocole de vaccination sur un étalon maintenu en isolement : faire une sérologie, 
 
• elle est négative : - primo-vaccination à l'aide de 2 injections espacées de 3 à 6 semaines, 
 - puis rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois). 
• elle est positive : - virologie sur un prélèvement de sperme avec résultat négatif, rappel vaccinal si 
 le dernier vaccin date de moins d’un an, sinon refaire une primo-vaccination. 
 - puis rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois). 
 
Rappel : "Etalon"=  Etalon et Boute-en-Train 
* Règlement obligatoire du Stud Book (www.haras-nationaux.fr) 


