
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2384 Collecte, traitement, conservation et stockage de sperme de solipèdes pour 
échanges intracommunautaires - Infrastructure, installation et hygiène [2384]  v6

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Vétérinaire

1. Le centre est sous surveillance et sous contrôle d'un vétérinaire agréé. 10

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.1. (1*)

2. Nom et prénom du vétérinaire. 

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Fonctionnement

Arch
ivé

e l
e 0

8/0
4/2

01
5



1. Le centre abrite exclusivement des équidés. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

2. L'entrée de toute personne non autorisée est interdite. 1

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Infrastructure

3.1. En général

1. Le centre est construit ou isolé de manière à empêcher tout contact avec des animaux se 
trouvant à l'extérieur du centre. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.3 (1*)

2. Le centre (à l'exception des bureaux et de l'aire d'exercice), peut être facilement nettoyé et 
désinfecté. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.4 (1*)

3. Les étables pour le logement des animaux peuvent se fermer à clé. 1

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

4. L'aire d'exercice est matériellement séparée des installations de collecte, de traitement et de 
stockage du sperme. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

5. Le centre dispose d'installations d'isolement, qui n'ont pas de contact direct avec les locaux de 
logement normaux des animaux. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)
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3.2. Collecte du sperme

1. Le centre dispose d'installations de collecte de sperme qui peuvent être situées à l’extérieur si 
elles sont protégées des conditions climatiques défavorables et qui sont équipées d’un sol 
antidérapant, sur le lieu de collecte et autour du lieu de collecte. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

2. Le centre dispose d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des 
appareils. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

3. Si le matériel qui entre en contact avec le sperme ou les animaux donneurs n'est pas à usage 
unique et stérile, il peut être nettoyé et désinfecté ou stérilisé.   3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

4. Si le centre de collecte partage un site avec un centre d'inséminisation artificielle ou un centre de 
monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte 
naturelle doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact 
avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et avec le 
sperme. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

3.3. Traitement du sperme

1. Il y a un local séparé prévu pour le traitement du sperme. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

2. Si le matériel qui entre en contact avec le sperme n'est pas à usage unique et stérile, il peut être 
nettoyé et désinfecté ou stérilisé. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)

3. Quels additifs sont utilisés? 

3.4. Stockage du sperme

1. Il y a un local pour le stockage du sperme. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P1.1.2 (1*)

2. Si les récipients destinés au stockage ou au transport de sperme ne sont pas à usage unique et 
stériles, ils peuvent être nettoyés et désinfectés ou stérilisés. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.2 (1*)
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3. Les spermes congelés sont stockés avant l'expédition ou l'usage pendant une période minimale 
de 30 jours à partir de la date de collecte. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P1.1.3 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Etalons

1. Les étalons n'ont pas été utilisés à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours avant 
la première collecte de sperme, ni au cours de la période de collecte. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.4 (1*)

2. Les étalons ne présentent aucun signe de maladie contagieuse au moment de l'admission au 
centre, ni le jour de la collecte de sperme. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.1 (1*)

3. Les étalons proviennent du territoire ou, en cas de régionalisation, d’une partie du territoire d’un 
État membre ou d’un pays tiers et d’une entreprise sous surveillance vétérinaire qui ne font pas 
objet des mesures d’interdiction à cause de la manifestation d’une maladie contagieuse. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.2 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. Examen sanitaire

1. Les épreuves sont effectuées dans un laboratoire agréé par l'AFSCA et qui dispose d'une 
accrédition à cette fin.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

2. Test 1 : une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou un test ELISA pour la 
recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif.   

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

3. Test 2: un test de séroneutralisation pour le dépistage du virus de l’artérite équine soit avec un 
résultat négatif lors d’une dilution du sérum de 1 sur 4, soit avec un résultat positif et ensuite suivi 
d’un test d'isolation du virus de l'artérite ou de détection de son génome par PCR ou PCR en 
temps réel, en utilisant une partie du sperme complet de l’étalon donneur qui fournit un résultat 
négatif.

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

4. Test 3: un test d'identification de l'agent responsable de la métrite contagieuse équine, effectué, 
avec un résultat négatif dans chaque cas, sur 3 échantillons (écouvillons) prélevés sur l'étalon 
donneur à 2 reprises à un intervalle minimal de 7 jours et en aucun cas moins de 7 jours 
(traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement 
antimicrobien administré à l'étalon donneur. Les échantillons sont placés dans un milieu de 
transport avec du charbon actif, tel qu'un milieu Amies, avant d'être envoyés au laboratoire. 

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

5. Suite du test 3: Les échantillons sont soumis à au moins l'un des tests suivants:                             
- soit une culture dans des conditions microaérophiles pendant au moins 7 jours pour l'isolation 
de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures suivant le prélèvement des 
échantillons sur l'animal donneur ou dans un délai de 48 heures si les échantillons sont 
conservés au froid pendant le transport,                                                  - soit une PCR ou PCR 
en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 
48 heures suivant le prélèvement des échantillons sur l'animal donneur.

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)

6. Programme d'épreuve 1 : si l’étalon donneur est présent en permanence au centre de collecte 
pendant au moins les 30 derniers jours précédant la première récolte de sperme et ne quitte pas 
le centre pendant la période de collecte et si aucun des chevaux présents au centre de collecte 
n'entre directement en contact avec des chevaux ayant un statut sanitaire inférieur à celui de 
l'étalon donneur, il sera soumis aux tests 1, 2 et 3 réalisés au moins une fois par an au début de 
la saison d'accouplement ou avant la première collecte de sperme destiné aux échanges à l'état 
frais, réfrigéré ou congelé et au moins 14 jours après le début de la période susmentionnée de 
séjour d’au moins 30 jours.

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)
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7. Programme d'épreuve 2 : si l’étalon donneur est présent au centre de collecte pendant au moins 
les 30 derniers jours avant la première collecte de sperme et quitte occasionnellement le centre 
durant la période de collecte, moyennant l’autorisation du vétérinaire du centre, pour une période 
continue de moins de 14 jours et/ou si d’autres chevaux au centre de collecte entrent directement 
en contact avec des chevaux de statut sanitaire inférieur, l'étalon a été soumis aux tests 1, 2 et 
3 :

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

8. Suite du programme d'épreuve 2 : • au moins 1 fois par an en début de saison, ou préalablement 
à la première période de collecte et au moins 14 jours après le début de la période de séjour d’au 
moins 30 jours et 
• pendant la période de collecte comme suit : 
o le test 1 au maximum 90 jours avant la collecte ; 

9. Suite du programmme d'épreuve 2 : o le test 2 au maximum 30 jours avant la collecte sauf 
lorsqu’il s’agit d’un étalon séropositif au virus de l’artérite équine, un test d’isolement du virus, 
une PCR ou une PCR en temps réel effectués sur des échantillons d'une partie aliquote de 
sperme entier prélevés au maximum 6 mois avant la collecte de sperme, démontrant que l’animal 
ne produit aucun virus ;  
o le test 3 au maximum 60 jours avant la collecte, ce test pouvant être effectué, dans le cas d'une 
PCR ou d'une PCR en temps réel, sur 3 échantillons (écouvillons) prélevés en une seule fois.  

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

10. Programme d'épreuve 3 : lorsque l'étalon n'a pas satisfait aux programmes d'épreuve 1 et 2 et 
que le sperme est collecté pour le commerce de sperme congelé, les tests 1, 2 et 3 ont été faits : 
• au moins 1 fois par an en début de saison; 

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

11. Suite du programme d'épreuve 3 : • lors de la période de stockage obligatoire d’au moins 30 
jours et avant que le sperme ne soit envoyé ou utilisé, au moins 14 et au plus 90 jours après la 
collecte de sperme. 
Les tests sur l’artérite virale équine comme test 2 ne sont pas obligatoires lorsqu’il s’agit d’un 
étalon séropositif, un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel, effectués, 
avec un résultat négatif, sur des échantillons d'une partie aliquote de sperme entier de l'étalon 
donneur prélevés 2 fois par an à un intervalle minimal de 4 mois ayant révélé que l’animal ne 
s'excrète pas de virus. 

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.6 (1*)

12. Les tests nécessaires repris ci-dessus sont effectués. 10

Règlement européen : 176/2010 BDH2P1.1.5 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

6. Le centre partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte

1. Les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle ne présentent 
aucune signe de maladie  contagieuse au moment de l'admission et le jour de la monte ou de 
l'insémination. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

2. Les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle proviennent du 
territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d’un État membre ou d’un pays 
tiers et d’une exploitation sous contrôle vétérinaire, qui ne sont pas soumis à des mesures 
d'interdiction à la suite de l'apparition de maladies infectieuses. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P2.1.1 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ue) n o 176/2010 de la commission du 2 mars 2010 modifiant l’annexe d de la directive 92/65/cee du conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de 
sperme, les équipes de collecte et de production d’embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules 
et embryons de ces espèces (texte présentant de l'intérêt pour l'eee) 
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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