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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

PRI 2395 Collecte, traitement, transfert et stockage d'embryons de solipèdes pour échanges
intracommunautaires - Traçabilité (y compris identification et enregistrement) [2395] v2

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

H : chapitre
B : annexe
A : article

§ : paragraphe
L : alinéa
P : point

C NC Pondération NA

1. Renseignements généraux

1. Numéro d'agrément de l'équipe.

2. Vétérinaire responsable de l'équipe.

3. Adresse, Téléphone/GSM et fax du vétérinaire responsable.

4. Il existe une liste des éventuels autres membres de l'équipe.
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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 *

2. Registre

2.1. Conditions générales

1. Un registre est présent comportant les données sur les ovules et embryons entrants et sortants
en ce qui concerne: la race, la date de naissance et l’identification de l’animal donneur, le lieu de
collecte, de traitement, de stockage et l’identification des embryons et les données du
bénéficiaire.

10

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.1.14 (1*)

2. Il faut conserver les rapports comportant l’historique sanitaire et tous les tests de diagnostique
ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.2 (1*)

3. Il faut conserver un registre dans lequel sont consignées en permanence toutes les entrées et
sorties d’ovules et d’embryons dans les locaux de stockage. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.8 (1*)

4. L'identification des récipients individuels permet de déterminer au moins le pays d'origine, la
date de collecte, la race, l'identité de l'animal donneur et le numéro d'agrément de l'équipe de
collecte de transfert d'embryon.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.7. (1*)

2.2. Conditions supplémentaires pour l'équipe d'embryons d'équides.

1. Chaque équipe d'embryons d'équidés doit tenir un registre de ses activités relatives à la collecte
d'embryons pendant les 5 années qui suivent les échanges ou les importations de ces
embryons.

10

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.1.14 + KB 14/11/2003 A11 (1*)

2.3. Conditions supplémentaires pour l'équipe de production d'embryons d'équides.
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Législation:

Commentaire contrôleur

1. Si la zone pellucide est pénétrée, un registre est tenu comportant les données avec les
précisions sur les techniques de micromanipulation appliquées aux embryons. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.4.2 (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 *

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 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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