ANNEXE SANITAIRE 2019 - Chevaux de sang
Concerne les races dont les règlements de stud-book comportent des exigences sanitaires

SUIVI SANITAIRE DES ÉTALONS
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Étalons utilisés en insémination artificielle : les tests sont sous la responsabilité du chef de centre de collecte et peuvent être contrôlés par
les DDecPP.
En cas d’étalon fonctionnant uniquement en insémination artificielle congelée, l’étalonnier engage sa responsabilité à commercialiser et
mettre en place uniquement des doses conformes à la réglementation sanitaire en vigueur au moment de leur production et à ne pas utiliser
l’étalon dans un autre type de monte.
(2) Les étalons de race Arabe et Demi-sang Arabe doivent également faire l'objet d'un dépistage SCID et CA.
(3) Les étalons New-Forest doivent également faire l’objet d’un dépistage pour la Myotonie
(4) Les étalons Mérens doivent utiliser un test PSSM1 et le test gène de coloration
Haflinger : contactez l'association de race pour connaître le suivi sanitaire à effectuer. Les étalons Haflingers doivent utiliser le test PSSM1.
(1)

PIÈCES À FOURNIR SELON LA MALADIE CONCERNÉE – Utilisez le formulaire unique de demande d’analyse
L’utilisation du formulaire unique pré-identifié autorise le laboratoire à transmettre les résultats des analyses de votre étalon directement au
SIRE et vous dispense de l’envoi des pièces (sous réserve de qualification du laboratoire).
Maladie
Pièces à fournir
Fréquence / date
Sérologie négative par fixation de complément datant de Si étalon a séjourné depuis moins de
Dourine
moins de 3 mois
12 mois dans un pays non indemne
ou Attestation complémentaire dourine
de dourine : autres cas
Anémie Infectieuse
Test de Coggins négatif
1ere monte : datant de moins de 3 mois
des Équidés (AIE)
ou ELISA*
et renouvelé tous les 3 ans
Test avant monte : Ecouvillon sur la fosse urétrale
Métrite Contagieuse
Culture bactério ou Immunofluorescence négatif
Équine (MCE)
ou PCR
à partir du 1er décembre année précédente
Pour Tous : Recherche de Taylorella Eq.
Pour PS et AQPS: Recherche de Klebsiella et
Pseudomonas
Artérite Virale
Équine
(AVE)
complet

AVE
Allégée

Grippe

Sérologie négative
Ou contrôle virologique sur sperme négatif
(1 seul sperme analysé en PCR est suffisant)
ou vaccination contre AVE
Pour PS et AQPS : ELISA accepté
Dans le cas d’étalons séropositifs non excréteurs après
contrôle virologique sur sperme négatif
Le contrôle virologique n’est pas obligatoire tous les ans tant que
le test sérologique réalisé chaque année montre un taux
d’anticorps stable ou déclinant (pas plus d’une dilution
d’augmentation par rapport au test sérologique initial)
Copie de la page vaccination
Avec nom du cheval

Rhinopneumonie

Copie de la page vaccination
Avec nom du cheval

Sérologie et/ou virologie à partir du 1er
décembre année précédente
Vaccination : après sérologie négative de
moins de 30 jours primo vaccination en 2
injections entre 3 et 6 semaines et rappel
tous les 6 mois sans dépasser 8 mois

à partir du 1er décembre année précédente

Protocole AMM
Primo vaccination par 2 injections entre 3
et 6 semaines et 1er rappel à 6 mois puis
rappel annuel
Vaccinations valides à la demande de
carnet de saillie

* Le dépistage de l'anémie infectieuse est possible par ELISA pour les étalons PS-AQPS prélevés dans un autre Etat Membre Européen.

SUIVI SANITAIRE DES JUMENTS
PS – AQPS et Arabes – Anglo-Arabe « label sanitaire course »: Le suivi sanitaire concerne toutes les juments quel que soit leur race
appartenant au harem des étalons qui produisent au moins 1 poulain à inscrire dans la race : Avant Premier Saut => test MCE (+
Klebsiella pn. et Pseudomonas aer.) sur sinus et/ou fosse clitoridiens, sérologie AVE négative ou 2 tests positifs stables espacés de 14 jours
à 2 ans, vaccination grippe et rhinopneumonie datant de moins d’un an.
Trotteur Français : les vaccinations grippe et rhinopneumonie sont obligatoires. La preuve doit être conservée pendant 3 ans par
l’étalonnier.
Selle Français – Anglo-Arabe : la vaccination grippe est obligatoire

