PROTOCOLE SANITAIRE 2019
MERCI DE NOUS ENVOYER LES RESULTATS DES PRELEVEMENTS
24H AVANT LA SAILLIE office@montfort-preaux.com
Contacter Mathieu ALEX au 06 26 59 19 18 pour la réservation des sauts.

POUR TOUTES LES JUMENTS
-

Livret signalétique avec N°Sire, Transpondeur et signalement français
Vaccinations à jour : Grippe et Rhinopneumonie (rappel annuel)

POUR LES JUMENTS MAIDENS ET VIDES
-

Artérite Virale sur un prélèvement réalisé après le 01/01/2019 et datant de moins de 30
jours de la 1ère saillie
résultat négatif par séroneutralisation ou Elisa
Si résultat positif alors fournir un 2ème prélèvement positif stable ou déclinant à 14 jours
d’intervalle effectué dans le même laboratoire ou un 2ème prélèvement positif stable ou
déclinant de l’année précédente.

-

Métrite Sinus et Fosses clitoridiens (à la recherche de Taylorella, Klebsiella,
Pseudomonas) prélèvement réalisé après le 01/01/2019
résultat négatif

-

Métrite Col (à la recherche de Taylorella, Klebsiella, Pseudomonas) sur un prélèvement
réalisé après le 01/01/2019
résultat négatif

POUR LES JUMENTS PLEINES ET SUITEES
-

Artérite Virale sur un prélèvement réalisé après le 01/01/2019 et datant de moins de 30
jours de la 1ère saillie
résultat négatif par séroneutralisation ou Elisa
Si résultat positif alors fournir un 2ème prélèvement positif stable ou déclinant à 14 jours
d’intervalle effectué dans le même laboratoire ou un 2ème prélèvement positif stable ou
déclinant de l’année précédente.

-

Métrite Sinus et Fosses clitoridiens (à la recherche de Taylorella, Klebsiella,
Pseudomonas) prélèvement réalisé après le 01/01/2019 à moins de 30 jours avant le
poulinage ou après le poulinage
résultat négatif
Métrite Col (à la recherche de Taylorella, Klebsiella, Pseudomonas) sur un
prélèvement réalisé après le poulinage
résultat négatif
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ANEMIE INFECTIEUSE EQUINE (AIE)
Des cas d’anémie infectieuse des équidés ayant été déclarés, il est recommandé d'effectuer un
test de Coggins, sur un prélèvement sanguin réalisé après le 01/01/2019. Ce prélèvement AIE
peut-être réalisé en même temps que celui pour la sérologie de l'AVE.

JUMENTS A BAS RISQUE
Ce protocole est valable pour les juments à Bas Risque :
Sont considérées juments à Bas Risque, toutes les juments, y compris celles en provenance d’un
pays autre que les sept (France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie, U.S.A., Canada) si elles
ont été saillies pour la dernière fois dans l’un des 7 pays signataires du protocole précités où l’agent
de la M.C.E. n’a pas été isolé au cours des 12 derniers mois.

JUMENTS A HAUT RISQUE
Sont déclarées à haut risque :
• les juments positives à la métrite contagieuse équine au moins dans les 2 dernières années et
qui n'ont pas été saillies depuis.
• les juments saillies dans les deux les 2 dernières années par un étalon contaminé ou infecté.
• les juments en provenance d'un pays autre que les 5 signataires du présent code (plus Canada
et USA), qui ont été saillies dans les deux les 2 dernières années dans un pays autre que les 7
(France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie, USA, Canada).
• les juments maidens ou vides en provenance d'un pays autre que les 7 suscités.
Le règlement, à partir de 1998 du statut de jument à haut risque a été limité à une période de
deux ans, si la jument saillie, après traitement, a produit un foal sur lequel la recherche du germe
de la métrite contagieuse s'est révélée négative.
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