
POUR  L'ETALON
Tests  à  faire  à  partir  du  1er  décembre  2017

Site Clitoris
(sinus  et/ou  fosse) Col  utérin Site  :  fosse  urétrale

VIDE  OU  
MAIDEN

Taylorella  négatif  :  OK

Klebsiella/Pseudomonas  positif  
=>  voir  traitement  avec  vétérinaire  et  
typage  capsulaire  Klebsielle  conseillé

Taylorella  négatif  :  OK

Klebsiella/Pseudomonas  positif  
=>  voir  traitement  avec  vétérinaire  et  typage  capsulaire  

Klebsiella  conseillé

Flore  associée  par  culture
interprétation  par  vétérinaire

PLEINE  
ET  

SUITEE

Moins  de  30  jours  avant  poulinage

Taylorella  négatif  :  OK

Klebsiella/Pseudomonas  positif  
=>  voir  traitement  avec  vétérinaire  et  typage  

capsulaire  Klebsiella  conseillé

A  faire  sur  chaleur  (dont  de  poulinage)

Taylorella  négatif  :  OK

Klebsiella/Pseudomonas  positif  
=>  voir  traitement  avec  vétérinaire  et  typage  capsulaire  

Klebsiella  conseillé

Flore  associée  par  culture
interprétation  par  vétérinaire

ARTÉRITE
VIRALE
ÉQUINE

1  résultat  sérologique  négatif  :  OK
1  résultat  sérologique  positif  avec  certification  de  vaccination  conforme  :  OK
1  résultat  sérologique  positif  sans  certification  de  vaccination  conforme,  

Effectuer  :
-  virologie  sur  sperme  avec  résultat  négatif  :  OK

-  virologie  positive,  étalon  excréteur  =>  protocole  spécifique
Suite  rupture  ARTERVAC  en  2018,  effectuer  une  surveillance  AVE  des  

étalons  pendant  la  saison  :  
-  1  séroneutralisation  avant  rupture

-  2  séroneutralisations  de  contrôle  pendant  la  monte  (avril  et  juin)  :  
si  titre  stable  ou  déclinant  :  OK  

si  titre  croissant  faire  virologie  sur  sperme

ANÉMIE
INFECTIEUSE
DES  ÉQUIDÉS

Test  de  Coggins  ou  ELISA  :
1  résultat  négatif    datant  de  moins  de  3  mois  pour  1ère  monte,  

puis  test  renouvelé  tous  les  3  ans

DOURINE
1  résultat  sérologique  négatif  (Fixation  Complément)  

de  moins  de  3  mois    si  séjour  dans  les  12  derniers  mois  dans  pays  non  
indemne  de  Dourine  

Avant  la  demande  de  carnet  de  monte

Avant  la  demande  de  carnet  de  monte
Vaccination  préalable  à  la  demande  de  carnet  et  <  1  an  :  ok

Selon  AMM  du  vaccin,  une  primo  vaccination  :  2  injections  séparées  de  3  à  
6  semaines,

1er  rappel  à  6  mois,  puis  rappel  au  moins  annuel  (mieux  tous  les  six  mois)  :  
ok

Vaccination  Etalon  et  Boute-en-train

TAYLORELLA CULTURE  OU  PCR    OU  IF  :  OK

KLEBSIELLA
PSEUDOMONAS CULTURE  OU  PCR  :  OK

ARTERITE  VIRALE  
EQUINE

SERONEUTRALISATION  
OU  ELISA  

si  vacciné  faire  séroneutralisation

ANEMIE  
INFECTIEUSE

COGGINS  
OU  

ELISA  (non  agréé  en  France)  
accepté  pour  les  étalons  en  provenance  d'autre  Etat  Membre  

test  réalisé  dans  autre  Etat  Membre  
moins  de  3  mois  avant  1ère  monte  renouvelé  tous  les  3  ans  

TECHNIQUES  D'ANALYSE

CULTURE  OU  PCR    OK  pour  6  pays  signataires  Common  Code  of  Practice
Pour  Newmarket  analyses  à  réaliser  par  laboratoire  agréé  HBLB  (en  France,  LABÉO  Frank  Duncombe)

IMMUNOFLUORESCENCE  (IF)  OK  UNIQUEMENT  en  France

CULTURE  OU  PCR    OK  pour  6  pays  signataires  Common  Code  of  Practice

SERONEUTRALISATION  
OU  ELISA  

si  séropositive  faire  2  séroneutralisations

EQUIP  ARTERVAC®
Sérologie  négative

étalon  maintenu  en  isolement
primo-vaccination  par  2  injections  entre  3  et  6  semaines

rappel  tous  les  6  mois  (tolérance  +  2  mois)

Pour  reprendre  la  vaccination  après  une  rupture  du  protocole  :
Si  sérologie  négative  voir  supra

Si  sérologie  positive  :  faire  virologie  sur  sperme
Si  virologie  négative  :  reprise  vaccination    
Refaire  primo-vaccination  si  rupture  >  1  an

ARTÉRITE
VIRALE
EQUINE

Vaccination  préalable  à  la  DPS  et  <  1  an  :  ok
Selon  AMM  du  vaccin,  une  primo  vaccination  :  2  injections  séparées  de  3  à  6  semaines

1er  rappel  à  6  mois,  puis  un  rappel  au  moins  annuel  :  ok

Vaccination  préalable  à  la  demande  de  carnet  et  <  1  an  :  ok
Selon  AMM  du  vaccin,  une  primo  vaccination  :  2  injections  séparées  de  3  à  

6  semaines
1er  rappel  à  6  mois,  puis  un  rappel  au  moins  annuel  :  ok

Vaccination  fortement  recommandée  inscrite  dans  l'annexe  sanitaire  du  Stud  Book  Français    -  2017

Toute  rupture  dans  un  protocole  de  vaccinations  nécessite  une  nouvelle  primo-vaccination

Vaccination  préalable  à  la  DPS  et  <  1  an  :  ok
Selon  AMM  du  vaccin,  une  primo  vaccination  :  2  injections  séparées  de  3  à  6  semaines,

1er  rappel  à  6  mois,  puis  rappel  au  moins  annuel  (mieux  tous  les  six  mois)  :  ok

Avant  la  saillie

RHINOPNEUMONIE

Prélèvements  obligatoires  inscrits  dans  l'annexe  sanitaire  du  Stud  Book  Français  -  2018
Préconisations  de  la  Fédération  des  Eleveurs  du  Galop

Analyses  à  faire  effectuer  dans  un  laboratoire  agréé

Avant  la  saillie

TAYLORELLA  

KLEBSIELLA  
PSEUDOMONAS
(obligatoire)

POUR  LA  JUMENT
Tests  à  faire  à  partir  du  1er  janvier  2018  et  avant  toute  saillie

Vaccinations  obligatoires  inscrites  dans  l'annexe  sanitaire  du  Stud  Book  Français  -  2017

1  résultat  sérologique  négatif  :  OK

2  résultats  sérologiques  positifs  stables  ou  déclinants  à  14  jours  d'intervalle  :  OK

1  résultat  sérologique  positif  stable  ou  déclinant  par  rapport  à  1  résultat  de  N-1  ou  N-2,  
un  laboratoire  différent  est  toléré  :  OK

Test  datant  de  moins  de  60  jours

GRIPPE

Taylorella  négatif  :  OK

Klebsiella/Pseudomonas  positif  
=>  voir  traitement  avec  vétérinaire  

et  typage  capsulaire  Klebsiella  conseillé


