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PRI 2396 Collecte, traitement, transfert et stockage d'embryons de solipèdes pour échanges 
intracommunautaires - Infrastructure, installation et hygiène [2396]  v4

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. Nom du vétérinaire de l'équipe.  

2. Il existe une liste actuelle avec les éventuels autres membres de l'équipe. 

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. Exigences générales
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1. La collecte, le traitement, le transfert et le stockage d'embryons sont effectués soit par le 
vétérinaire responsable, soit sous sa responsabilité.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.1. (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. L'équipe dispose, pour examiner, traiter et emballer les embryons, d’installations fixes ou 
mobiles de laboratoire se composant d’au moins une surface de travail, un microscope optique 
ou stéréoscopique et si nécessaire, un équipement cryogénique.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.4. (1*)

2. Les bâtiments et laboratoires sont conçus et         aménagés et l’équipe exécute ses opérations 
de manière à prévenir la contamination croisée des embryons. 3

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

3. L'équipe (de production) d'embryons a à sa disposition au moins un local fermant à clé destiné 
au stockage d’ovules et d’embryons et qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter. 3

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

4. Si du sperme est stocké dans les locaux ci-dessus il répond aux conditions du Règlement (UE) 
176/2010 et il est stocké dans des containers séparés. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.9 (1*)

3.2.  Laboratoire fixe

1. Il y a un local disponible pour le traitement des embryons, séparé des équipements pour la 
collecte des embryons. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.5 (1*)
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2. Il y a un local disponible séparé pour le nettoyage et la désinfection ou stérilisation des 
appareils, à moins qu’ils ne soient neufs, à usage unique et jetés après utilisation. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.5 (1*)

3.3. Conditions supplémentaires pour le laboratoire fixe de l'équipe de production des embryons.

1. Il y a un local disponible séparé pour la collecte d’oocytes à partir des ovaires. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.2.2 (1*)

2. Il y a un local disponible séparé pour le traitement des ovocytes, des ovules et des embryons. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.2.2 (1*)

3. Un flux laminaire ou un système équivalent est disponible où toutes les manipulations 
techniques sont réalisées pour lesquelles des conditions stériles sont exigées (traitement des 
oocytes, embryons et des spermes).

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.2.2 (1*)

3.4. Laboratoire mobile

1. Il y a une partie propre disponible équipée pour l’examen et le traitement des embryons. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.6 (1*)

2. Il y a une partie séparée disponible pour stocker tous les appareils entrant en contact avec 
l’animal donneur. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.6 (1*)

3. À moins que le matériel ne soit stérilisé dans un laboratoire permanent avec lequel le laboratoire 
mobile est en contact, le matériel disponible est à usage unique et jeté après utilisation.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH1P3.1.6 (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. Les juments donneuses
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1. Les juments 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 
l’objet de mesures d’interdiction à cause de la manifestation d’une maladie contagieuse.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH4P1 (1*)

2. Les juments ne sont pas montées naturellement durant les 30 derniers jours avant la collecte 
d’ovules ou d’embryons ni entre la date du premier échantillon pour les tests obligatoires et la 
date de la collecte.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH4P4.1 (1*)

3. Un test d'immunodiffusion sur gel d'agar (test Coggins) ou un test ELISA pour la détection 
d’anémie infectieuse équine est réalisé avec résultat négatif effectué sur des échantillons de 
sang prélevés au minimum 14 jours et au maximum 90 jours avant la collecte d’ovules ou 
embryons.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH4P4.2 (1*)

4. Elles doivent avoir été soumises à un test d'identification de l'agent responsable de la métrite 
contagieuse équine, effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur au moins 2 
échantillons (écouvillons) prélevés sur la jument donneuse  sur les muqueuses de la fosse 
clitoridienne et les sinus clitoridiens, en aucun cas à moins de 7 jours (traitement systémique) ou 
de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à la jument 
donneuse. Les échantillons sont prélevés à deux occasions à un intervalle minimal de 7 jours 
dans le cas d'une culture ou en une seule fois dans le cas d'une PCR ou real-time PCR. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH4P4.3 (1*)

5. Suite item 4: Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif 
avant d'être envoyés au laboratoire. 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 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. 

3

Règlement européen : 176/2010 BDH4P4.3 (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

%

5. Prescriptions pour les ovules et embryons

5.1.  Prescriptions pour la collecte et le traitement d’embryons récoltés in vivo
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1. Les embryons sont prélevés et traités par une équipe de collecte d'embryons agréée. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.1.1 (1*)

2. Les ovules et embryons sont conservés dans un emballage stérile clairement identifié, contenant 
uniquement des produits provenant d’un même animal donneur et qui est immédiatement scellé. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.1.9 + 1.11 (1*)

3. Avant expédition ou utilisation, les embryons congelés sont conservés pendant une période 
minimale de trente jours à compter de la date de leur collecte ou de leur production. 3

Règlement européen : 173/2010 BDH3P2.5.2 (1*)

4. Les ovules et embryons congelés sont transportés dans des conteneurs qui peuvent être 
convenablement nettoyés, désinfectés ou stérilisés ou qui sont neufs, à usage unique et jetés 
après usage.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.6.1 (1*)

5.2. Prescriptions complémentaires pour la collecte et le traitement des ovules, ovaires et autres tissus 
pour la production d’embryons in vitro

1. Si des ovaires et autres tissus ont été collectés dans un abattoir, cet abattoir satisfait à l’arrêté 
royal du 22 décembre 2005 de sorte qu’une expertise ante-mortem et post-mortem de l’animal 
donneur soit réalisée. Ce n’est qu’après l’expertise post-mortem que les tissus susmentionnés 
sont introduits au laboratoire.

3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.2.2 (1*)

2. Le matériel utilisé pour l’enlèvement et le transport des tissus susmentionnés peut être nettoyé 
et désinfecté ou stérilisé et n'est utilisé qu’à ces fins. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.2.4 (1*)

3. Ces embryons sont le résultat de fertilisation in vitro avec du sperme collecté conformément au 
Règlement (UE) n° 176/2010. 3

Règlement européen : 176/2010 BDH3P2.3.1 (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 
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et embryons de ces espèces (texte présentant de l'intérêt pour l'eee) 

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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