PROTOCOLE SANITAIRE
SAISON DE MONTE 2022

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous accordez à nos étalons
et vous prions de bien vouloir lire attentivement notre protocole sanitaire.
Haras de Bouquetot, 1ère station d’étalons à adopter un plan de biosécurité en France
Aucune jument ne sera saillie si nous n’avons pas reçu :
→ La copie des vaccins et les résultats des prélèvements envoyés pas mail, avant la saillie : segolene@bouquetot.com
ou stephanie@bouquetot.com
→ Le livret signalétique avec N° Sire, transpondeur et signalement français ainsi que les originaux des résultats
d’analyses le jour de la saillie.

Ce protocole sanitaire est valable pour les juments dont le statut sanitaire est considéré à « bas risque », par conséquent, il est impératif de
vous renseigner sur le statut sanitaire de votre jument avant la saillie.
Est considérée comme jument à « Haut Risque » :
→ Toute jument ayant déjà contracté la Métrite
→ Toute jument ayant résidé 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 peut être consulté et téléchargé sur
www.syndicatdeseleveurs.fr
TOUTES LES ANALYSES SONT À FAIRE APRÈS LE 1ER JANVIER 2022

JUMENT À BAS RISQUE :

RECHERCHE METRITE CONTAGIEUSE EQUINE MCE
ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES
Clitoris (Sinus et/ou fosse)
Taylorella
Equigenitalis

Kelbsiella
Pneumoniae

Juments
vides et
maidens

Juments
pleines
et suitées

Cervical (col)
Pseudomonas
Aeruginosa

Taylorella
Equigenitalis

Kelbsiella
Pneumoniae

Pseudomonas
Aeruginosa

Résultat négatif
Si Klebsiella positif : typage capsulaire

Moins de 30 jours avant ou après poulinage
Résultat négatif

A faire sur chaleur
Résultat négatif

Si Klebsiella positif : typage capsulaire

Si Klebsiella positif : typage capsulaire

Flore associée
(autres germes)

Résultat négatif :
Analyse en culture
et interprétation
par vétérinaire
Résultat positif :
traitement avec
certificat
vétérinaire

A NOTER : LE HARAS DE BOUQUETOT SE RÉSERVE LE DROIT D’ACCEPTER
OU DE REFUSER LES CHALEURS DE POULINAGE.

JUMENT À HAUT RISQUE :
Obtention du statut « Bas Risque » :
→ 2 prélèvements sur clitoris à 7 jours d’intervalle, résultats négatifs et 1 écouvillon cervical négatif,
effectué sur la chaleur, avant la saillie et après le 1er janvier.
→ Puis le protocole habituel « bas risque »
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RECHERCHE ARTERITE VIRALE EQUINE AVE
(ANALYSES À FAIRE PAR UN LABORATOIRE AGRÉÉ)

Prélèvement à faire après le 1er janvier 2022 et de moins de 30 jours avant la première saillie.
Résultats acceptés :
→ Soit 1 résultat sérologique ou ELISA négatif
→ Soit 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d’intervalle
→ Soit 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l’année précédente
→ Soit 1 résultat ELISA positif et 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d’intervalle
(Analyses par le même laboratoire agréé)

PROTOCOLE DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES
(AVANT LA SAILLIE)

TOUTE RUPTURE DANS LE PROTOCOLE OBLIGE IMPÉRATIVEMENT
DE REFAIRE UNE PRIMO VACCINATION AVANT LA SAILLIE.
Grippe et Rhinopneumonie :
→ Soit 1 rappel annuel sur les 3 dernières années, puis tous les 6 mois
→ Soit 1 primo vaccination, puis rappel à 6 mois, enfin 1 rappel annuel sur les 3 dernières années, mieux tous les 6 mois
				

Primo-vaccination : 2 injections à 3 - 6 semaines d’intervalle
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(POUR TOUTE JUMENT SORTANT DE L’ENTRAINEMENT DEPUIS MOINS D’UN MOIS)
→ Résultat négatif sur la grippe et la rhinopneumonie

RECHERCHE ANEMIE INFECTIEUSE EQUINE AIE - Test de Coggins
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E

PAYS

(POUR TOUTE JUMENT VENANT DE L’ÉTRANGER)
→ Résultat négatif, réalisé après le 1er janvier et à moins de 30 jours de la saillie.

RECHERCHE DE DOURINE

(POUR TOUTE JUMENT VENANT D’UN PAYS NON INDEMNE DE DOURINE, EX : ITALIE)
→ Résultat sérologique négatif, effectué au minimum 14 jours après l’arrivée de la jument au haras d’accueil.

RECOMMANDATIONS
→ Si la jument revient en chaleur de façon anormale : refaire l’ensemble des prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes.
→ S’il y a changement d’étalon :
⊲ Refaire la métrite et l’artérite à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie
⊲ Attendre les résultats négatifs avant de la présenter au nouvel étalon
⊲ Les résultats précédents doivent accompagner la jument à la saillie
→ Si la jument change de lieu de stationnement, il faut refaire l’ensemble des prélèvements.
→ Le Haras de Bouquetot se réserve le droit de demander tout test additionnel à sa discrétion.
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