
PROTOCOLE SANITAIRE 
2023

Réservation des sauts 

02 31 48 18 60 

Avant toute réservation : envoi des résultats d’analyses et copie livret avec pages vaccinations 

 bonneval.resultats@agakhanstuds.com 

TYPES JUMENTS 

DOCUMENTS METHODES ACCEPTEES PLEINES/SUITEES VIDE /MAIDEN AVORTEE HAUT RISQUE (1) 

Livret avec signalement français et numéro SIRE X X X X 
Vaccinations Rhinopneumonie et Grippe (3) X X X X 

Résultat métrite CLITO sur sinus ET fosse avec recherche Taylorella equigenitalis 
/ Klebsiella pneumonae / Pseudomonas aeruginosa à faire après le 
1er janvier 2023 

- Culture 
- Immuno 

X 
(3 semaines avant 

poulinage) 
X X X (1) 

Résultat métrite sur COL avec recherche Taylorella equigenitalis/ Klebsiella 
pneumonae / Pseudomonas aeruginosa 

- Culture 
- Immuno X X 

(sur chaleur non utilisée) 
X X 

Test de coggins réalisé après le 1er janvier 2023 recommandé 
> obligatoire pour toute jument en provenance d' Italie dans les 21 jrs précédant la monte 

- Séroneutralisation 

- Elisa 
X X X X 

Résultat test EVA négatif datant de moins de 30 jours avant la 1e saillie 
Si résultat positif voir protocole ci-dessous (2) 

- Séroneutralisation 

- Elisa 
X X X X 

Recherche d'autres germes sur col pour chaque chaleur utilisée - Bactériologie X X X X 

Pour les juments en provenance d'ITALIE : DOURINE : 2 tests négatifs 
- 1e test effectué au max 28 jours avant l'arrivée en France 
- 2e test à effectuer au haras de pension 14 jours après l'arrivée en France 

X X X X 

(1) Juments à Haut Risque 
Juments ayant été positives à la métrite contagieuse équine dans les 2 dernières années ou juments en provenance d'un pays autre que France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie, USA 
et Canada >>> 3 séries de prélèvements dont 1 clitoridien (sinus ET fosse) + 1 cervical sur chaleur non utilisée ( 1ère  série à faire dans le haras d'origine + les 2 séries suivantes seront 
effectuées au haras d'hébergement de la jument). 

(2) Si EVA positive 
2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle effectués dans le même laboratoire. 

(3) Vaccinations exigées 
1 injection Grippe et Rhinopneumonie tous les 6 mois + Attestation à faire compléter par votre vétérinaire sanitaire. 
En cas de rupture vaccinale : reprendre la vaccination avec 2 injections (la 2e injection devant être faite à 21 jours (au plus tôt) et 6 semaines (au plus tard) de la 1e injection) 

ATTENTION 
> Si la jument revient en chaleur et doit être saillie à nouveau, il faut refaire un prélèvement cervical pour recherche d’autres germes en bactériologie. 
> Si la jument change d'étalon : il faut refaire l'ensemble des prélèvements et avoir les résultats négatifs avant de la présenter au nouvel étalon. Les résultats précédents doivent aussi être 

présentés. 




