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Objet : TOUS PAYS : sécurisation des prélèvements biologiques sur chevaux vivants avant exportation 

Référence : - Règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 
90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés  
  - Arrêté ministériel du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés  
  - Arrêté ministériel du 24 avril 2009 établissant les modèles de document d'identification des 
équidés 

  - Code Rural mandat du vétérinaire sanitaire 
  - Note de service DGAL/SDASEI/N2009-8200 du 15 juillet 2009 relative à la certification sanitaire à 
l’exportation d’animaux et de produits des filières animales, destinés aux pays tiers 

Résumé : Cette LDL précise les modalités de sécurisation des prélèvements biologiques nécessaires à la 
certification sanitaire par les DD(CS)PP des chevaux vivants en vue de l’exportation   

Mots-clés : TOUS PAYS – CERTIFICATS SANITAIRES – IDENTIFICATION – ANALYSES DE 
LABORATOIRE – CHEVAUX – EQUIDES – EXPORT 

Destinataires 
Pour exécution : 

 DDPP/DDCSPP :  
 DAAF :  
 DRAAF :  
 DDTM :  

 SIVEP : 
 

Pour information :  

DGAL/SDSPA – DGDDI –  BNEVP – DRAAF – 
IFCE – ADILVA – LNR ANSES DOZULE – LNR 
ANSES MAISONS-ALFORT SANTE ANIMALE 
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De récentes malversations d’un exportateur français de chevaux nous conduisent à décider de 
mettre en place la procédure suivante pour la réalisation des analyses de laboratoire exigées 
dans les certificats sanitaires sur les chevaux vivants destinés à être exportés vers les pays tiers. 
Cette procédure concerne toutes les exportations sans restriction de pays et non les échanges 
intra-communautaires.  

 
I - Vérification d’identité des équidés 

Le vétérinaire sanitaire mandaté pour le prélèvement doit obligatoirement se faire présenter les 
chevaux à prélever accompagnés de leur document d’identification et ceci à chaque 
prélèvement.  

Il procède à la lecture du numéro de transpondeur de chaque animal et vérifie qu’il correspond à 
celui inscrit sur le document d’identification.  

Il vérifie la concordance des éléments complémentaires d’identification inscrits sur le document 
avec le cheval présenté (signalement, tatouage, marquage). 

Dans le cas où aucun transpondeur n’est trouvé sur le cheval présenté, un transpondeur doit être 
posé par le vétérinaire. La pose d’un transpondeur est en effet maintenant obligatoire sur tous 
les équidés résidant en France. Les documents d’enregistrement de la pose du transpondeur sont 
alors envoyés au SIRE avec la mention « URGENT-exportation » de manière à accélérer son 
enregistrement. 

 
II - Sécurisation du circuit des échantillons jusqu’au laboratoire 

 
A - Identification des échantillons et demande d’analyse 

Après avoir effectué lui-même les prélèvements, le vétérinaire sanitaire  complète le formulaire 
de demande d’analyse pré-identifié qui comporte tous les numéros identifiant l’équidé (SIRE, 
UELN et transpondeur) traduits en police code barre. Ce formulaire peut être téléchargé à partir 
du n° SIRE sur Internet : www.haras-nationaux.fr (cf. modèle en annexe). Pour les équidés non 
immatriculés au SIRE, un formulaire est également disponible sur ce même site, sur lequel le 
vétérinaire devra reporter obligatoirement au minimum le n° du transpondeur .  

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire ; il peut être associé à tout autre formulaire 
spécifique fourni par le laboratoire et comportant des précisions relatives à l’analyse. 

Le vétérinaire doit identifier les échantillons de manière à garantir une traçabilité sans 
équivoque en reportant au moins un des numéros identifiant le cheval (SIRE ou UELN ou 
transpondeur) sur chaque échantillon. Le nom du cheval n’est pas suffisant. Pour des raisons 
pratiques, l’utilisation d’une étiquette collée sur l’échantillon est acceptée. 

La demande datée du jour du prélèvement doit porter les coordonnées du vétérinaire sanitaire 
(nom, adresse et téléphone et numéro d’inscription à l’ordre national des vétérinaires) et ses 
signature et cachet.  

La demande doit impérativement indiquer qu’il s’agit d’une analyse avant exportation et 
préciser dans la mesure du possible le pays de destination finale (notamment en cas de transit 
intra Union européenne préalable à l’exportation). En effet, les laboratoires ont besoin de ces 
précisions de contexte pour adapter les protocoles analytiques. 

La procédure de réception des échantillons au laboratoire décrite dans le point C ci-dessous 
ainsi que l’édition et la transmission du rapport d’analyse (point III – A) doivent faire partie 
intégrante de la demande d’analyse (revue de contrat).  
 
 
 

B - Envoi des échantillons au laboratoire 
Le vétérinaire est responsable du conditionnement des échantillons et de leur inviolabilité dès 
leur identification.  

L’acheminement des échantillons accompagnés de la demande d’analyse au laboratoire est 
placé sous la responsabilité du vétérinaire qui peut utiliser le courrier postal ou tout transporteur 
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ou porteur de son choix du moment qu’il a l’assurance que le contenant dans lequel il a placé 
lui-même les échantillons arrive au laboratoire sans avoir pu être ouvert. Les délais étant parfois 
très courts, l’envoi postal n’est pas toujours approprié. En cas d’envoi postal, le recours au 
« courrier suivi » est préconisé mais pas obligatoire. 

Pour empêcher les substitutions d’échantillons, toute ouverture de l’emballage, après sa 
fermeture par le vétérinaire ou son personnel, doit être visible. Il existe des enveloppes, sachets 
et colis qui remplissent ces critères. Une enveloppe ou colis, sur la fermeture desquels le cachet 
du vétérinaire a été apposé de manière à ce que toute ouverture soit ensuite visible, est 
acceptable.  
 

C - Réception des échantillons au laboratoire 
Dès réception, l’intégrité de l’emballage, la cohérence entre l’identification des échantillons et 
les informations figurant sur la demande d’analyse ainsi que la conformité des échantillons pour 
l’analyse demandée doivent être vérifiées. 

En cas de constat par le laboratoire de la non intégrité de l’emballage ou d’incohérence 
d’identification ou tout autre non conformité concernant les échantillons, le vétérinaire sanitaire 
prescripteur doit être contacté. La mauvaise orthographe du nom d’un cheval n’est pas une 
anomalie bloquante dès lors que les numéros sont cohérents.  

Toutes les non-conformités devront avoir été levées pour rendre un résultat d’analyse. 

 
III - Sécurisation de l’émission et de la transmission des résultats 
d’analyse 

 
A - Le rapport d’analyse 

Sur le rapport d’analyse devront être mentionnés : 

- le nom et tous les numéros d’identification de l’équidé portés sur le formulaire de demande 
d’analyse ; 

- les nom et coordonnées du vétérinaire sanitaire prescripteur ainsi que son numéro national 
d’inscription à l’ordre   

- le motif de l’analyse : exportation et le pays de destination (s’il est connu) pour faciliter le 
repérage du résultat par le vétérinaire et la DDPP signataire. 

 
En cas de recours à la sous-traitance de certaines analyses par un autre laboratoire français ou 
étranger, dans la mesure où l’envoi de l’échantillon sera fait par le 1er laboratoire, le contrôle de 
conformité de l’emballage et de l’identification n’est pas requis mais la référence de la sous-
traitance doit apparaître sur le rapport émis par le laboratoire sous-traitant sur lequel le contexte 
de l’analyse (exportation et destination si elle est connue), l’identification du cheval et les 
coordonnées du vétérinaire prescripteur devront être mentionnés, comme décrit ci-dessus. 

L'envoi du rapport d'analyse aux différents destinataires indiqués sur la demande (vétérinaire 
sanitaire, client, DDPP, etc. ..) doit  être sécurisé  par tout moyen pertinent. 
La transmission du rapport par mail vers tous les acteurs (vétérinaire, propriétaire, DDPP, 
transporteurs,...), sous format imprimable par le destinataire, est acceptée pour gagner du temps 
en parallèle de l’envoi de l’original par courrier au vétérinaire. Des duplicata sont adressés à 
tous les opérateurs et payeurs indiqués sur la demande, sans restriction. 

 
B - Transmission du rapport d’analyse par le vétérinaire sanitaire à la DDPP 
signataire du certificat sanitaire 

Le vétérinaire sanitaire devra transmettre le rapport d’analyse à la DDPP indiquée par le 
demandeur de l’analyse, après l’avoir visé (date de transmission, nom du vétérinaire, numéro 
national d’inscription à l’ordre, signature et cachet) dans une enveloppe inviolable par courrier 
ou par transporteur ou porteur. 

En cas d’urgence, les rapports d’analyse, une fois visés par le vétérinaire sanitaire, pourront être 
transmis à la DDPP scannés par mail et suivre ensuite par courrier. 
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C - Vérification par la DDPP de la conformité des rapports d’analyse 

La DDPP devra vérifier, avant de signer le certificat sanitaire, la concordance entre les rapports 
d’analyse fournis par l’opérateur et le certificat à signer, ceux transmis directement par le 
vétérinaire sanitaire et/ou ceux envoyés par le laboratoire. En cas de besoin (doute sur 
l’authenticité d’un rapport d’analyse, ou retard de transmission du rapport contre-signé par le 
vétérinaire,...) la DDPP signataire du certificat sanitaire peut recevoir un exemplaire du rapport 
d’analyse envoyé par mail directement par le laboratoire, notamment en cas de départ des 
équidés depuis un département différent de celui où ont été réalisés les prélèvements.  

Selon les exigences portées sur les certificats sanitaires bilatéraux, et dans la mesure où il 
n’existe pas d’agrément ministériel des laboratoires pour certaines maladies équines 
(piroplasmose, leptospirose, rhino-pneumonie,...), les résultats d’analyses réalisées par des 
laboratoires étrangers compétents sont acceptables si la procédure est respectée. 

En cas de discordance entre les rapports d’analyse ou de doute sur l’identité du cheval ou sur 
l’authenticité des résultats fournis par l’opérateur, la DDPP refusera la délivrance du certificat 
sanitaire conformément à la note de service DGAL/SDASEI/N2009-8200 citée en référence et, 
si elle soupçonne une quelconque fraude, jugera de la nécessité de saisir la Brigade Nationale 
d’Enquête Vétérinaire et Phytosanitaire. 

Dans le cas où un opérateur propose un dossier d’exportation pour lequel la procédure n’a pas 
été entièrement appliquée, par exemple à la suite des ventes publiques, les résultats d’analyses 
pourront être acceptés s’ils sont contresignés par le vétérinaire sanitaire. 

Dans le cas de chevaux en transit en France avant exportation, les analyses faites dans un autre 
Etat Membre et qui ne respectent pas la procédure pourront être acceptées, du moment que 
l’opérateur peut apporter la preuve du transit du cheval au moyen du certificat sanitaire 
d’échange intra-Union européenne.  

 
Vous voudrez bien communiquer cette procédure à l’ensemble des acteurs concernés de votre département 
et veiller à son application rigoureuse. Vous me ferez part des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l'application de ces instructions. 
 

 
 
 

Signé 
Jean-Luc ANGOT 

Directeur général adjoint 
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ANNEXE  
Formulaire pré-identifié téléchargeable www.haras-nationaux.fr  à partir numéro SIRE 
Démarches SIRE/ Suivi sanitaire/ après création d’un espace personnalisé 
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	- Arrêté ministériel du 24 avril 2009 établiss�

