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Enjeux sanitaires individuels 

Quelles sont les raisons de la maîtrise sanitaire ?

� Contrôle d’aptitude à la monte (1ère monte ou achat): 

� Etalon : Bonne santé physique et locomotrice et spermogramme
� Jument : Bon état et bonne conformation de l’appareil génital (forme 

vulvaire, état de l’endomètre, état des ovaires, bactériologie sur col 
utérin)

� Dépistages génétiques 
� obligatoires ou préconisés selon les races et le sexe pour 

accouplement raisonné par éleveur
• Par ex SCID et CA chez l’arabe 
• EBJ chez le Comtois
• Myotonie chez les Poneys New Forest etc…

A l’échelle individuelle : 
Pourquoi mon étalon/ma jument doit-il être sain ? 
Pour qu’il soit fertile et que les produits soient en bonne santé … 3



Enjeux sanitaires individuels 

Quelles sont les raisons de la maîtrise sanitaire ?
� Pathologies héréditaires

� Héritabilité des pathologies : par ex locomotrices et cornage
=> Score radiologique  JM Denoix et fibroscopie du larynx

A l’échelle individuelle : 
Pourquoi mon étalon/ma jument doit-il être sain ? 
Pour qu’il soit fertile et que les produits soient en bonne santé … 
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Enjeux sanitaires individuels

Quelles sont les raisons de la maîtrise sanitaire ?

� Reproducteur en bonne santé
� Hyperthermie => baisse spermatogénèse étalon (Anémie infectieuse)
� Hyperthermie => résorption embryonnaire juments (Artérite virale)
� Orchite => infertilité étalon (Artérite virale)
� Infection utérine => baisse fertilité juments (Métrite contagieuse)

� Vaccinations
� Grippe équine du fait des déplacements 
� EHV1-4 1ère cause d’avortements infectieux en France
� Tétanos : protection mère et poulains (colostrum)

A l’échelle individuelle : 
Pourquoi mon étalon/ma jument doit-il être sain ? 
Pour qu’il soit fertile et que les produits soient en bonne santé … 
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Enjeux sanitaires collectifs

Quelles sont les raisons de la maîtrise sanitaire ?

� Empêcher la diffusion de maladies par la monte
� Rassemblements d’animaux de différentes provenances
� Brassage des chevaux dans les véhicules et les haras 
� + Stress lié au transport et au changement d’habitudes =>baisse 

d’immunité
� Transmission  directe entre étalon et jument de maladies comme la 

métrite contagieuse et l’artérite virale

A l’échelle collective : 
Pourquoi mon étalon/ma jument doit-il être sain ? 
Pour qu’il ne transmette pas une maladie contagieuse à d’autres 
reproducteurs … 
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Enjeux sanitaires collectifs

Quelles sont les raisons de la maîtrise sanitaire ?

� Assurer la sécurité sanitaire de « l’industrie équine »
Enjeu commercial avec 
� Règles nationales : Code Rural sanctionne celui qui diffuse des maladies
� Crédibilité Internationale : Bon statut sanitaire pour respecter les règles 

relatives aux échanges intra européens et faciliter les accords avec les 
Pays Tiers

� Echanges et exportation de reproducteurs vivants, de semence et 
d’embryons : niveaux  sanitaires conformes aux attentes destinataires   

A l’échelle collective : 
Pourquoi mon étalon/ma jument doit-il être sain ? 
Pour qu’il ne transmette pas une maladie contagieuse à d’autres 
reproducteurs … 
Pour respecter les règles commerciales => reproducteurs équins, 
semence et embryons doivent être sains 
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Risques selon les maladies

Quelles sont en France les maladies contagieuses 
contrôlées dans le cadre de la reproduction ?
� Dépistages réglementaires 

� Anémie infectieuse
� Artérite virale
� Métrite contagieuse

� Vaccinations  obligatoires
� contre la Grippe 
� Et contre la Rhinopneumonie

Encadré par 
� un Règlement européen décliné en Arrêté Ministériel relatif 

à l’insémination artificielle
� par les règlements des stud-books de 26 races qui ont pris 

en compte les enjeux sanitaires dans leur sélection
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Risques selon les maladies

Quelles sont en France les maladies contagieuses 
contrôlées dans le cadre de la reproduction ?
� Anémie infectieuse (Danger Sanitaire 1ère catégorie)

� Des foyers tous les ans en France depuis 10 ans
� Dernier foyer en Ardèche en 2016 – Gard en 2015
� Virus AIE dans le sperme et transmis de la mère au poulain
� Euthanasie des Coggins positifs et APDI (mini 3 mois)

� Métrite contagieuse (DS2 et Maladie Déclaration Obligatoire)

� Maladie bactérienne qui a régressé avec IA et étalons contrôlés
� Etalons porteurs sains et juments -> métrite clinique (infertilité)

Un excellent niveau sanitaire français à maintenir
� Enjeu économique et commercial international



Risques selon les maladies

Quelles sont en France les maladies contagieuses 
contrôlées dans le cadre de la reproduction ?
� Artérite virale (DS2 - MDO)

� Transmission respiratoire entre chevaux (compétiteurs)
� Transmission vénérienne par semence  
� Circulation virale en France sous évaluée

Enjeu majeur car perte d’exploitation pour un étalon qui peut 
devenir porteur-sain excréteur  par le sperme toute sa vie 10

Foyers/
Année

2011 2012 2013 2014 2015
2016

AVE 6 foyers
Étalon SF (55)

Étalon PFS (50)
Etalon SF (01)

Lusitaniens (13-
34)

3 foyers 
juments PS (61)

Étalon arabe (14)
Troupeau 

expérimental (07)

1 foyer
étalon 

sport (01)

1 foyer 
étalon sport 
importé (12)
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Sanitaire et type monte

Quel contrôle sanitaire selon type de monte ? 
� Etalons :

� Monte naturelle selon les races (voir règlement de stud-book des 
26 races : récapitulatif   www.ifce.fr)

� Insémination artificielle 
� Semence Réfrigérée : tests réalisés avant chaque saison
� Semence Congelée : tests réalisés chaque campagne de 

collecte avec programme contraignant pour compétiteurs

� Juments 
� Saillie naturelle : dépistage métrite voire artérite selon exigence 

SB (PS-AQPS) et étalonnier (TF et SF)
� Insémination : souvent pas de dépistage demandé mais vaccins
� Transfert embryonnaire : IA exclusive et réglementation en 

questionnement ?niveau France ≠ UE ?
Aspect économique et retour sur investissement à prendre en 
compte 11



Sanitaire et marché visé 

Quel contrôle sanitaire selon marché visé : national, 
européen ou monde ? 
Semences : Dépistages des mêmes maladies mais plus nombreux et 
renouvelés UE/FR + autres maladies pour PT
Embryons : Pour UE dépistages sur donneuses (AIE et MCE)

Exigences crescendo France < Europe < Pays Tiers
12

Maladies France Europe Pays Tiers

AIE Coggins / 3 ans Coggins /collecte <90j Idem UE ou +

AVE Séro ou viro /an Séro/collecte < 30j
Viro bisannuelle

Idem UE ou +

MCE 1 écouvillon fosse 
urétrale/an

3 écouvillons X 2 à 7 j (fosse 
urétrale, urètre, fourreau)

Idem UE ou +

Piroplasmose Non Non Oui

Leptospirose Non Non Oui

Dourine Non Non Oui

Morve Non Non Oui



Avant de mettre à la reproduction
� Vérifier l’aptitude à la reproduction
� Contrôler la santé et les maladies héréditaires
� S’informer et réaliser les dépistages et vaccins 

obligatoires 
• selon stud-books
• Selon type de monte
• Selon marché visé

� Pour plus d’information voir webconférences
� Dépistages pour la monte B Ferry du 22/11/2016
� 1ère mise à la reproduction de ma jument L Vignaud

16/02/2017

� Fiches Equipaedia/Reproduction et site www.ifce.fr
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/
http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/avant-et-apres-la-saillie/
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Ce qu’il faut retenir : check-list
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