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Reconnaissance des étalons CHS
Examens vétérinaires
Les points suivants sont appréciés :
1. Appréciation de la mâchoire
2. Le reculer
3. Laryngoscopie
4. Analyse de sang : AVE, AIE
5. Analyse bactériologique: MCE
6. Radiographies : des quatres boulets face dp et latéro-médiale, os naviculaires des antérieurs face
dp, latéro-médiale et tangentiel, des deux tarses face latéro-médiale.
7. Testicules
8. Analyse du sperme ou carnet de saillie à remettre au Stud-book dans l’année qui suit
l‘approbation
9. Sarcoïdes
Conditions pour l‘approbation :
Un étalon réussi le test de santé si :
1. Il montre une mâchoire normale
2. Il ne montre aucune ataxie lors de la marche en arrière, pas de shivering
3. Aucune pathologie n’a été trouvée lors de la laryngoscopie
4. Le résultat des analyses AVE et AIE sont négatives ou il doit être prouvé que l’étalon ne disperse
pas le virus EVA
5. Le test MCE est négatif
6. Selon l’appréciation, les radiographies sont classées dans les catégories de radiographies. Les
catégories I à III sont publiées. En cas de sévères modifications, (catégorie IV) les étalons ne sont
pas approuvables.
7. Les 2 testicules sont présents, symétriques et non-douloureux
8. Dans 2 éjaculats de suite à une heure d’intervalle, il doit y avoir au minimum 1 milliard de
spermatozoïdes progressifs mobiles ou un carnet de saillies contenant plus de 60% de juments
portantes (livré dans l’année qui suit l‘approbation)
Remarques:
Le questionnaire de santé doit être rempli complètement et chaque point d’appréciation doit être
confirmé par un vétérinaire.
Radiographies/Analyse radiographique
Date des radiographies : Les radiographies ne doivent pas dater de plus de 12 mois avant l'inscription de
l'étalon.
Elles doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Prof. Dr. med. vet. Patrick Kircher
Bildgebende Diagnostik
Vetsuisse Fakultät Zürich
Winterthurerstrasse 260
8057 Zürich
L’analyse radiographique doit être envoyé à la gérance directement par le service d’analyse à : CHEVAL SUISSE, c/o
Pauline Rhême, Chemin du Brit 29,1680 Romont
Pour les questions sur la santé : Dr. med. vet. Barbara Knutti, E-Mail: klc.knutti@bluewin.ch, Tel. 079 206 05 73

CHS/2017

