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PRI 2404 Collecte, production in-vitro, traitement, transfert et stockage d'embryons de 
bovins pour échanges nationaux ou intracommunautaires - Infrastructure, installation et 
hygiène [2404]  v3

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 et prénom du vétérinaire d'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. Infrastructure

1. Les embryons sont collectés dans un lieu qui est isolé des autres parties de l'exploitation et ce 
lieu est facile à maintenir, à nettoyer et à désinfecter.

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HB,1b (1*)
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2. Les embryons sont stockés dans un local fermant à clé qui est facile à nettoyer et à désinfecter. 1

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HB,2 (1*)

3. L'équipe dispose d'un laboratoire (permanent ou mobile), se composant d'au moins une surface 
de travail, un microscope et un équipement cryogénique.

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HA,c (1*)

4. Un laboratoire mobile dispose d'une partie spécialement équipée du véhicule se composant de 
deux sections séparées : une section propre pour l'examen et la manipulation des embryons et 
une section pour accueillir l'équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux 
donneurs.

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HA,e (1*)

5. Si l'équipe dispose d'un laboratoire permanent, celui-ci doit se composer d'un local pour la 
manipulation des embryons, physiquement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des 
animaux donneurs pendant la collecte, et un local pour le nettoyage et la stérilisation des 
instruments. Ce dernier local n'est pas exigé si on utilise uniquement du matériel jetable.

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HA,d (1*)

6. Lorsqu'une micromanipulation de l'embryon qui implique une pénétration de la zone pellucide doit 
être réalisée par l'équipe, le laboratoire permanent dispose des installations adéquates à flux 
laminaire.

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HA,d (1*)

7. Une équipe de production d'embryons dispose d'un laboratoire permanent avec un local séparé 
pour la récuperation des oocytes dans les ovaires, un local séparé pour le traitement des oocytes 
et embryons et un local séparé pour le stockage des embryons et avec des installations à flux 
laminaire pour chaque traitement des oocytes, sperme et embryons et un local séparé pour le 
nettoyage et la stérilisation du matériel. Ce dernier local n'est pas exigé si on utilise uniquement 
du matériel jetable.

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B1HA,g (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. Contrôle de qualité

1. Tous les échantillons sont collectés dans des tubes eppendorf de 2 ml et sont conservés dans 
l'azote liquide à une température de -196°C

3

Arrêté royal : 03/08/2012 B4,2 (1*)

2. L'équipe fournit une fois par an sur la demande de l'UPC et dans le délai déterminé par l'UPC 
une liste de toutes les animaux femelles donneurs dont des embryons sont récoltés à l'UPC.
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Arrêté royal : 03/08/2012 B4,3 (1*)

3. L'équipe envoie les échantillons demandés par l'UPC au CERVA dans le délai déterminé par 
l'UPC.

10

Arrêté royal : 03/08/2012 B4,3 (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. Prescriptions pour les embryons et les ovules

1. Tous les embryons viennent des animaux donneurs qui proviennent des troupeaux dans lesquels 
le moindre signe clinique de IBR/IPV a été détecté.

10

Arrêté royal : 03/08/2012 A4§1b en B2,1d en A6§1c (1*)

2. Tous les embryons proviennent des animaux donneurs qui ont réagi négativement, durant la 
période de 30 jours précédant la collecte des embryons à un test antigène pour le BVD.

10

Arrêté royal : 03/08/2012 A4§1b en B2,1e en A6§1c (1*)

3. Tous les embryons stockés proviennent des équipes de collecte ou de production d'embryons 
agréées.

10

Arrêté royal : 03/08/2012 A4§1c en A5§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. L'importation des embryons des pays tiers

1. L'importation d'embryons n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers suivants : l'Argentine, 
l'Australie, le Canada, la Suisse, la Croatie, l'Israël, l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis.

10*

Arrêté royal : 03/08/2012 A8 en B3 (1*)

2. Les embryons importés proviennent d'une équipe de collecte ou de production d'embryons qui 
est agréée par la Commission de l'Union européenne.  

10

Arrêté royal : 03/08/2012 A9 (1*)

3. Chaque récipient pour embryons est accompagné d'un certificat sanitaire qui a été délivré par un 
vétérinaire officiel du pays de collecte. Ce certificat doit être prévu pour un seul destinataire. 

10*

Arrêté royal : 03/08/2012 A11§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*. arrêté royal du 03/08/2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et 
l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine 
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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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