HARAS DU THENNEY
Protocole monte 2018
MERCI DE NOUS FAXER LES RESULTATS DES PRELEVEMENTS 24H AVANT LA SAILLIE
AU 02 31 23 76 89 OU PAR E- MAIL office@thenney.com
POUR TOUTES LES JUMENTS
Livret signalétique avec N° Sire, Transpondeur et signalement français*, vaccinations Grippe et Rhino pneumonie à jour (rappel
annuel)

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.

JUMENT BAS RISQUE :
Site

Sinus et fosses clitoridiens*

Germes
recherchés

Taylorella
equigenitalis

Cervical

Klebsiella Pseudomonas
pneumoniae
aeruginosa

Taylorella
equigenitalis

Klebsiella Pseudomonas
pneumoniae
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.

ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE (AVE)
Sur un prélèvement réalisé après le 1er janvier et datant de moins de 60 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*.

COGGINS (AIE)
Sur un prélèvement réalisé après le 1er janvier avec un résultat sérologique négatif pour toute jument ayant résidé dans un pays
autre que la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois.

DOURINE
•

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.
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Vaccinations obligatoires *
GRIPPE et RHINOPNEUMONIE : Avant la saillie
• Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel (tolérance 10 jours).
• Soit une primo vaccination : 2 injections espacées de 4 à 8 semaines d’intervalle puis un rappel au moins annuel.

•

Règlement obligatoire du Stud-book (www.haras-nationaux.fr)

Recommandations *

 Les juments doivent impérativement être déférées des postérieurs.
 Les juments « maiden » peuvent être difficiles lorsqu’il s’agit de leur première saillie. C’est pourquoi nous insistons sur le fait
qu’elles doivent impérativement avoir été montées par un souffleur avant de venir visiter nos étalons. Le Haras du Thenney se
réserve le droit de refuser de saillir une jument si elle est jugée dangereuse.
 Si la jument revient en chaleur de façon anormale, le Haras du Thenney se réserve le droit de redemander 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 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 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.
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