
Document de déplacement de sperme / d'embryons de chevaux, apte(s) pour les échanges 

 

 

Date du départ du sperme/des embryons : 

Date de l’arrivée du sperme/des embryons : 

 

 

1. Provenance du sperme / des embryons: données du centre de collecte ou de stockage de 

sperme / de l’équipe de collecte ou de production d’embryons  

 

- Nom : 

- Adresse : 

- N° d’agrément :  

- Vétérinaire responsable : 

 

2. Données du sperme / des embryons 

 

- Date de la collecte : 

- Date de l’expédition :  

 

 

3. Animal donneur 

 

- Nom :  

- Identification (UELN ou n° de puce) :  

- Race et/ou studbook : 

 

a) Statut sanitaire de l’étalon donneur (remplir dans le cas du déplacement de sperme) 

L’étalon satisfait aux conditions d’un des programmes mentionnés en-dessous, comme prévu à 

l’annexe D, chapitre II, I, point 1.6 de Directive 92/65/CEE
1
 : 

O  programme a)  

O  programme b) 

O  programme c) 

 

b) Statut sanitaire de la jument donneuse (remplir dans le cas du déplacement d’embryons)  

O  La jument satisfait aux conditions prévues à l’annexe D, chapitre IV de la Directive 92/65/CEE
1
. 

 

 

                                                      
1
 Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les 

importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les 

conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 

90/425/CEE. 



c) Tests exécutés 

Maladie 
Nom du 

laboratoire 
Type de test Date du test 

N° de réf. du 

laboratoire 
Résultat 

EIA 

 
Test d’immunodiffusion 

(Coggins) – Elisa* 
 

 
 

 
Test d’immunodiffusion 

(Coggins) – Elisa* 
 

 
 

EVA 

 

Séroneutralisation – 

Isolement du virus – 

PCR* 

 

 

 

 

Séroneutralisation – 

Isolement du virus – 

PCR* 

 

 

 

CEM 

 Isolement – PCR*    

 Isolement – PCR*    

      

      

      

      

* Biffer les mentions inutiles 

Le soussigné, ……………………………………………………………………………….(nom), 

vétérinaire agréé responsable du centre de collecte/de stockage de sperme / équipe de 

collecte/de production d’embryons………………………………….……………...…………..(nom), 

garantit que le sperme / les embryons satisfait / satisfont aux conditions afin d’être admis aux 

échanges intracommunautaires, conformément aux dispositions de la Directive 92/65/CEE
1
. 

 

Fait à……………………………………………..………..(lieu), le ………………..……………(date) 

Nom + signature : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1
 Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les 

échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en 

ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe 

A section I de la directive 90/425/CEE. 


