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Fiche pour l’application des dispositions de l’article 17 du règlement  

(CE) n° 1069/2009 

Echantillons de recherche et de diagnostic 

1. Fondement juridique  
Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 

règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consomma-

tion humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits ani-

maux); 

Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) 

n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux 

sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant applica-

tion de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés 

des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive; 

Arrêté royal du 4 mai 2015 relatif aux sous-produits animaux destinés à la recherche, à l’éducation, à 

l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires et à la fabrication et la mise sur le 

marché de certains produits dérivés. 

2. Champ d'application 
Cette fiche s’applique à la manipulation des échantillons de recherche et de diagnostic qui sont définis 

comme les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés aux usages suivants :  

• l’examen dans le cadre d’une activité de diagnostic ;   

• l’analyse visant à faire progresser les sciences et les techniques, dans le cadre d’activités liées à 

l’éducation ou à la recherche. 

A noter que toute utilisation ultérieure d’échantillons de recherche et de diagnostic à des fins autres que 

celles décrites ci-dessus est interdite. Les produits d’origine animale résultant de la recherche ne peu-

vent donc pas être mis sur le marché. 

Il n’y a pas de distinction entre échantillon de recherche et échantillon de diagnostic. Par contre les 

échantillons commerciaux, définis à l’annexe I, point 39, du règlement (UE) n° 142/2011 obéissent à des 

règles spécifiques qui ne sont pas décrites dans ce document.  

3. Sous-produits animaux 
Tous les échantillons de matières d’origine animale sont considérés comme des sous-produits animaux 

vu qu’ils ne sont pas destinés à devenir des denrées alimentaires.  

Les sous-produits animaux sont classés en 3 catégories définies aux articles 8 à 10 du règlement (CE) n° 

1069/2009. Toutefois, déterminer la catégorie d’un échantillon de laboratoire n’est nécessaire que si 

l’échantillon n’est pas éliminé, archivé ou renvoyé dans son pays d’origine après l’essai. 
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La catégorie d’un échantillon d’origine animale est importante seulement si une utilisation ultérieure est 

envisagée. Dans ce cas, une stérilisation sous pression est exigée (voir point 10.3 ci-dessous). Dans tous 

les cas, la catégorie est celle de la matière qui présente le plus de risques (si des sous-produits de deux 

catégories différentes sont mélangés, la catégorie de niveau de risque le plus élevé est attribuée au mé-

lange). A noter que la transformation n’affecte pas la catégorie de la matière stérilisée sous-pression.  

Les laboratoires où sont réalisés les essais doivent aussi gérer les cadavres, parties de cadavres et les 

matières provenant des animaux qu’ils utilisent ou qu’ils détiennent. Ces sous-produits animaux peu-

vent avoir d’autres destinations que l’élimination mais un enregistrement ou un agrément spécifique est 

exigé.  

Catégorie 1 
La catégorie 1 contient les sous-produits qui présentent le plus de risques. Sont considérées comme ca-

tégorie 1 les matières d’origine animale décrites à l’article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 notam-

ment les cadavres ou parties de cadavres : 

• contenant du matériel à risque spécifié (bovins, ovins et caprins) ;  

• d’animaux de compagnie tels que les chiens et les chats ;  

• d’animaux de zoo tels que les primates ; 

• d’animaux morts ou euthanasiés dans le cadre d’expériences, sauf si la Commission Sous-Pro-

duits Animaux (CoABP) a autorisé une autre destination que la destruction ; 

• d’animaux sauvages suspectés d’être infectés par une maladie transmissible aux hommes ou aux 

animaux.  

Les échantillons de recherche ou de diagnostic auxquels un réactif quelconque a été ajouté sont consi-

dérés comme des matières d’origine animale mélangées à des substances visées par l’article 8, d). 

Catégorie 2 
Les sous-produits animaux et produits dérivés visés à l’article 9 du règlement (CE) n° 1069/2009 et no-

tamment : 

• tous les sous-produits animaux et produits dérivés qui ne sont pas classés en catégorie 1 ou 3 ; 

• les cadavres entiers ou parties d’animaux morts autrement que par abattage pour la consomma-

tion humaine, à l’exception des animaux qui sont explicitement classés en catégorie 1 ou 3 ; 

• les cadavres d’animaux d’élevage autopsiés en laboratoire, sauf s’ils sont classés en catégorie 1 ; 

• les mélanges de catégorie 2 et 3. 

Catégorie 3 
Les sous-produits animaux et produits dérivés visés à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 et no-

tamment : 

• le sang et les produits d’origine animale provenant d’animaux en bonne santé ; 

• le sang d'un lapin ou d’un rongeur utilisé pour la production d'anticorps peut être considéré 
comme matière de catégorie 3 (voir article 10, m) ; 

• les carcasses d’animaux utilisés dans le cadre d’essais d’additifs requis par le règlement (CE) n° 
1831/2003 pour lesquels le SPF SPSCAE a approuvé l’abattage pour la consommation humaine ; 

• les cadavres de lapins ou de rongeurs qui n’ont pas subi d’expérimentation ; 
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• les cadavres de lapins ou de rongeurs utilisés, par exemple, pour la production d'anticorps sui-
vant une méthode utilisée en routine, pourront être considérés comme matière de catégorie 3 
sauf s'ils contiennent des substances visées à l'article 8, c) ou d) (adjuvants, antibiotiques, subs-
tances létales, ...). 

N.B. :  
Les cadavres de catégorie 2 ou 3 peuvent (éventuellement) être utilisés pour nourrir des animaux carni-
vores dans les zoos et les refuges. Dans ce cas, une demande d’enregistrement spécifique en application 
de l’article 18 doit être adressée au SPF SPSCAE. 

4. Enregistrement 
Les laboratoires, centres de recherche et autres lieux où sont réalisés des recherches ou des diagnostics 

sur des échantillons de matières d’origine animale doivent être enregistrés par le SPF SPSCAE. Toute-

fois : 

• les lieux où sont produits des échantillons de recherche ou de diagnostic ne doivent pas être en-

registrés spécifiquement pour la recherche. Il s’agit par exemple des élevages, des abattoirs ou 

des autres exploitants du secteur des denrées alimentaires ou de l’alimentation animale qui ex-

pédient des échantillons vers des laboratoires ; 

• les vétérinaires, qui dans le cadre de leur profession expédient des échantillons, ne doivent pas 

être enregistrés pour cette activité. 

Le transport est considéré comme une activité implicite des laboratoires et autres établissements enre-

gistrés qui manipulent des échantillons. Par contre, les entreprises n’effectuant que des tâches de trans-

port de ces sous-produits animaux doivent être enregistrés et figurer sur la liste XIII « autres exploitants 

enregistrés » d’au moins un Etat membre.(http://www.afsca.be/sousproduitsanimaux/opera-

teursagrees).  

5. Transport 
Les règles générales applicables au transport de sous-produits animaux sont décrites à l’annexe VIII, cha-

pitre I, du règlement (UE) n°142/2011. Toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de ma-

ladies transmissibles à l’homme ou aux animaux doivent être prises en vue du transport. Ce qui signifie 

que le transport des échantillons de recherche et de diagnostic dangereux doivent se faire à une tempé-

rature appropriée et le cas échéant se conformer à : 

• la réglementation pour le transport aérien des marchandises dangereuses (DGR) de l’Internatio-

nal Air Transport Association (IATA) ; 

• l’accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par la route (ADR) ou ;  

• toute autre règlementation applicable au transport prévoyant de telles mesures. 

Les échanges d'agents pathogènes sont interdits sauf entre les laboratoires de référence. L'Agence fédé-

rale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) peut néanmoins accorder une dérogation dans les 

conditions qu'elle définit.  

5.1. Conditionnement 
Sans préjudices d’autres règles plus contraignantes (voir transport des marchandises dangereuses ci-

dessus), les échantillons doivent être transportés dans des emballages neufs et scellés ou dans des con-

http://www.afsca.be/sousproduitsanimaux/operateursagrees
http://www.afsca.be/sousproduitsanimaux/operateursagrees
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teneurs étanches. Les emballages doivent être éliminés via un collecteur de déchets agréé. Les conte-

neurs réutilisables peuvent être utilisés pour le transport d’échantillons à condition d’avoir été nettoyés 

et désinfectés entre les différentes utilisations de manière à empêcher toute contamination. 

5.2. Etiquetage 
Les envois d’échantillons de sous-produits animaux et de produits dérivés doivent être identifiables de-

puis le lieu d’origine des sous-produits animaux jusqu’à leur lieu d’arrivée et cela tout au long du trans-

port.  

L’étiquette doit porter la mention « Pour la recherche et le diagnostic ». 

5.3. Document commercial 
Les envois d’échantillons de recherche et de diagnostic doivent être accompagnés d’un document com-

mercial, mentionnant les éléments suivants : 

a) la description des matières et l’espèce animale d’origine ; 

b) la catégorie des matières ; 

c) la quantité de matières ; 

d) le lieu d’origine et le lieu d’expédition des matières ; 

e) le nom et l’adresse de l’expéditeur ; 

f) le nom et l’adresse du destinataire et/ou de l’utilisateur. 

Le modèle européen figurant à l’annexe VIII, chapitre III du règlement (UE) n° 142/2011 peut être utilisé 

à cet effet. 

5.4. Certificat sanitaire 
Aucun certificat sanitaire n’est exigé pour l’utilisation des échantillons destinés au diagnostic ou à la re-

cherche.  

6. Transport intra-communautaire 
Les échantillons de recherche et de diagnostic conditionnés, étiquetés et accompagnés du document 

commercial peuvent être expédiés vers des laboratoires enregistrés d’autres Etats membres sans de-

mande d’avis préalable et sans l’utilisation du système TRACES.  

7. Importation, exportation et transit 
L’importation d’échantillons de recherche et de diagnostic dans l’Union européenne doit se faire via un 

poste d’inspection frontalier et avec l’autorisation préalable de l’AFSCA.  

Cette autorisation doit être demandée au moyen du formulaire ad-hoc disponible sur le site de l’AFSCA : 

http://www.favv-afsca.fgov.be/productionvegetale/circulaires/_documents/2019-04-05_aanvraagfor-

mulierFR.pdf  

Dans tous les cas, les échantillons doivent être expédiés directement au laboratoire à partir du poste 

d’inspection frontalier. L’AFSCA peut fixer des conditions supplémentaires en réponse à la demande 

comme le précise la circulaire de l’AFSCA du 22 avril 2011 « Contrôle vétérinaire à l’importation, depuis 

des pays tiers, d’échantillons de recherche et de diagnostic d’origine animale » : 

http://www.favv-afsca.fgov.be/productionvegetale/circulaires/_documents/2019-04-05_aanvraagformulierFR.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionvegetale/circulaires/_documents/2019-04-05_aanvraagformulierFR.pdf
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http://www.favv.be/productionvegetale/circulaires/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonster-

sonderzoekendiagnose_FR.pdf.  

Si des échantillons sont importés via un poste d’inspection frontalier situé dans un autre Etat membre, 

la DG Animaux, Végétaux et Alimentation sera informée de l’arrivée des échantillons par ce poste d’ins-

pection frontalier via le système TRACES conformément à l’article 27.2., du règlement (UE) n° 142/2011. 

8. Manipulation 
Les utilisateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies 

transmissibles à l’homme ou à l’animal. Ils doivent respecter : 

• les bonnes pratiques de laboratoire ; 

• les dispositions légales et les normes relatives à la protection des travailleurs. 

9. Mise sur le marché 
Les échantillons de recherche et de diagnostic ne peuvent en aucun cas être mis sur le marché.  

Ils peuvent toutefois être expédiés à d’autres laboratoires pour poursuivre les examens dans le contexte 

d’activités :  

• de diagnostic ; 

• d’analyses pour faire progresser la science et les techniques ; 

• d’éducation ; 

• de recherche.  

Si l’intention est la mise sur le marché de produits dérivés issus de la recherche, notamment des réactifs 

de laboratoire ou des kits de diagnostic, ce sont les conditions de fabrication de produits dérivés desti-

nés à un usage hors de la chaîne alimentaire des articles 33 ou 36 du règlement (CE) n° 1069/2009  qui 

s’appliquent.  

10. Elimination des échantillons de recherche et de diagnostic 
L’article 11 du règlement (UE) n° 142/2011 prévoit 3 possibilités d’élimination des échantillons de re-

cherche et de diagnostic contenant des sous-produits animaux (voir Annexe VI, Chapitre I Section I point 

4.) : 

• comme déchet par incinération ou coïncinération ; 

• l’autoclavage suivi de l’élimination comme déchets de certains échantillons ; 

• la stérilisation sous-pression avant l’utilisation ou l’élimination. 

10.1. Incinération ou coïncinération 

Via un collecteur de sous-produits animaux agréé 
Le laboratoire ne doit pas avoir un agrément de transformation, conformément à l’article 24 du règle-

ment (CE) n° 1069/2009, si les sous-produits animaux sont collectés par un collecteur agréé pour l’élimi-

nation des sous-produits animaux conformément au règlement (CE) n° 1069/2009. 

Un laboratoire qui, dans le cadre des bonnes pratiques de laboratoire ou pour répondre aux exigences 

d’autres législations, stérilise par autoclavage ou hydrolyse les sous-produits animaux avant qu’ils ne 

http://www.favv.be/productionvegetale/circulaires/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonstersonderzoekendiagnose_FR.pdf
http://www.favv.be/productionvegetale/circulaires/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonstersonderzoekendiagnose_FR.pdf
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soient collectés en vue d’une élimination selon les dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 ne doit 

pas être agréé pour la transformation de sous-produits animaux. Cette opération intermédiaire n’est pas 

considérée comme une transformation au sens de la législation sous-produits animaux. 

Incinération par l’exploitant 
Le laboratoire qui souhaite incinérer les sous-produits animaux dans son propre incinérateur, doit être 

agréé/autorisé conformément à la législation régionale. 

10.2. Elimination de certains échantillons comme déchets 
Les sous-produits animaux qui font partie de cultures cellulaires, de kits de laboratoire ou d’échantillons 

de laboratoire1 peuvent être soumis à un traitement « dans des conditions qui sont au moins équiva-

lentes à celles de la méthode validée pour les autoclaves à vapeur » (voir annexe VI, chapitre 1 section 1 

point 4 b) du règlement (UE) n° 142/2011) et ensuite être éliminés comme déchets ou eaux résiduaires, 

conformément à la législation régionale sur les déchets qui est : 

En Région flamande : 

- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen ; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Regle-

ment betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.  

En Région de Bruxelles-Capitale : 

- l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; 

- l’arrêté du 23 mars 1994 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion 

des déchets résultant d’activités de soins de santé ; 

- l’arrêté du 19 septembre 1991 de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimina-

tion des déchets dangereux. 

En Région wallonne : 

- le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et 

de soins de santé ; 

- l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux. 

Exemple : Les milieux de culture contenant des sous-produits animaux utilisés pour le dénombrement des 

bactéries peuvent être stérilisés dans un autoclave et éliminés conformément à la législation applicable 

aux déchets. 

10.3. La stérilisation sous pression 
Cette méthode de transformation doit être appliquée si une utilisation ultérieure des matières est envi-

sagée. Cette méthode est prévue à l’annexe VI, chapitre 1 section 1 point 4 c) du règlement (UE) n° 

142/2011. L’exploitant qui réalise la transformation doit être agréé dans le cadre du règlement (CE) n° 

1069/2009 par l’autorité régionale. 

 
1 sous-produits animaux ou de produits dérivés visés à l’article 8, point a) iv), et points c) et d), et aux articles 9 et 
10 du règlement (CE) n° 1069/2009 
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Les matières de catégorie 1 
Vu que ces matières ne peuvent pas être enfouies en décharge en Belgique, toutes les matières de caté-

gorie 1 doivent être éliminées par incinération ou coïncinération (voir ci-dessus), pour lesquelles la 

transformation préalable n’est pas exigée. Si une utilisation ultérieure est envisagée en application de 

l’article 12.f) du règlement (CE) n° 1069/2009, la stérilisation sous pression est exigée. 

Les matières de catégorie 2 ou 3 
Pour les matières de catégorie 2 et 3 utilisées dans le cadre d’essais ou de diagnostics, les utilisations 

visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 1069/2009 peuvent être autorisées au cas par cas par la 

Commission Sous-Produits Animaux (CoABP). La stérilisation sous pression préalable est exigée. Les de-

mandes d’autorisation pour une destination autre que celles liées à la destruction des sous-produits ani-

maux utilisés dans le cadre d’expérimentation sont à adresser à l’AFSCA à l’attention de la présidence de 

la CoABP. 

10.4. Hydrolyse 
L’hydrolyse alcaline ou l’hydrolyse à température élevée et haute pression visées aux points A et B de la 

section II Chapitre IV de l’annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 sont des méthodes de transforma-

tion alternatives à la stérilisation sous pression. L’exploitant qui réalise la transformation doit être agréé 

dans le cadre du règlement (CE) n° 1069/2009 par l’autorités régionale. 

11. Registre / Traçabilité 
Les utilisateurs qui manipulent des échantillons de recherche et de diagnostic doivent tenir un registre 

des envois de ces échantillons. Le laboratoire conserve une copie des documents commerciaux des 

échantillons reçus classés par date ou par numéro d’ordre, éventuellement sous forme électronique, ce 

qui constitue le registre d’entrée. Il conserve aussi les copies des documents commerciaux relatifs aux 

envois d’échantillons de sous-produits animaux et les documents qui attestent de l’élimination des 

échantillons et de tout produit dérivé, tels que les contrats et documents fournis par les opérateurs 

agréés pour l’élimination. 

Si un cahier de laboratoire est utilisé comme registre, il faut que l’autorité puisse accéder aux données 

sans réserves (confidentialité). 

 


