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Déficits du transfert 

de l'immunité passive

L'immunité et la protec�on du poulain est 
assurée par la prise de colostrum qui con�ent 
les an�corps maternels. 

La jument produit 1,5 à 2 litres de colostrum dans 
les 24 heures qui suivent le poulinage. Le 
colostrum est absorbé correctement par le tube 
diges�f du poulain dans les 12 premières heures 
après la naissance, de façon beaucoup moins 
efficace entre 12 et 24 heures et il n'est plus 
absorbé après 24 heures.

La qualité et la durée de la protec�on du poulain 
(transfert de l'immunité) est fonc�on de la 
concentra�on des an�corps dans le sang du 
poulain. A 24 heures, il doit être supérieur ou 
égal à 800 mg/dL. Lorsque ce�e concentra�on 
n'est pas a�einte, le poulain souffre d'un déficit 
de transfert de l'immunité et est prédisposé à 
développer une infec�on au cours des deux 
premiers mois de sa vie.

Ce déficit du transfert de l'immunité se produit 
dans 30 % des cas. Les causes les plus fréquentes 
sont :

Ÿ u n  c o l o st r u m  d e  m a u va i s e  q u a l i té 
(concentra�on en immunoglobulines < 60 
g/l)

Ÿ une quan�té insuffisante suite à l'état de 
santé de la jument

Ÿ une perte de colostrum par la jument avant le 
poulinage

Ÿ un poulain qui n'a pas tété avant 6 heures

Ÿ un poulain immature et/ou prématuré



L'equi-g-test permet le dosage semi-
quan�ta�f des immunoglobulines G dans le 
sang du poulain mais également dans le 
colostrum de la mère. 

L'equi-g-test est simple, rapide et fiable et 
permet l'iden�fica�on d'un poulain à risque 
de déficit de transfert de l'immunité passive. 

Il suffit d'ajouter 2 ml de sang ou de colostrum 
dilué dans un tube spécifique et mesurer le 
temps de coagula�on.

Si la qualité du colostrum ou la quan�té 
disponible sont insuffisantes,  il est conseillé 
d'administrer du FOLIMUN et de consulter un 
vétérinaire pour assurer le suivi du transfert 
de l'immunité passive.

Si le sang su poulain con�ent trop peu 
d'immunoglobines, il est conseillé au 
vétérinaire d'administrer du PLASIMUN par 
voie intraveineuse pour assurer le transfert 
de l'immunité passive.
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PLASIMUN est du plasma équin provenant de 
chevaux hyperimmunisés contre la plupart des 
maladies transmissibles.

Le vétérinaire administre PLASIMUN via un 
cathéter intraveineux dans les premières 
heures de la vie du poulain dès que le 
diagnos�c de déficit du transfert de l'immunité 
passive est posé.

PLASIMUN con�ent des immunoglobulines G  
mais également de l'albumine et autres 
nutriments pour améliorer l'état général du 
poulain. 
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