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Informations complémentaires : voir au dos 

 

 
 
 
 
 

 

FICHE DE DEMANDE D’EXAMEN  
SANTE ANIMALE 

         

VETERINAIRE :  Dr       A       

PROPRIETAIRE :  Nom, Prénom           

Lieu-dit      Commune      

N° de cheptel (Important) :                             
 

ESPECE NATURE DE L’ENVOI 

Bovine Race :  Prise de sang � Animal entier � Organes : � 

Autre : Excréments � Lait de mammite � Lait pour PCR (flacon avec Bromopol) � 
 

IDENTIFICATION AGE IDENTIFICATION AGE IDENTIFICATION AGE 

1 -  3 -  5 -  

2 -  4 -  6 -  

 
DATE DE PRELEVEMENT (ou mort de l’animal) :           
 

COMMEMORATIFS (à compléter obligatoirement) :          
 

Troubles de la reproduction : avortement, métrite, mammite :          

Troubles digestifs : diarrhée :             

Troubles respiratoires : toux, jetage :            

Autres troubles :              

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Importance de l’effectif :  Mortalité :  Morbidité :      

Vaccination  :           

Traitements antérieurs : OUI NON Lesquels :         

 

RECHERCHES DEMANDEES : 

MALADIES NEONATALES  BACTERIOLOGIE –AUTOPSIE SEROLOGIE 

Cryptosporidies par coloration � Autopsie � BVD antigénémie (test ELISA) � 

Rotavirus par ELISA � Microbiologie globale � BVD anticorps (test ELISA) � 

Coronavirus par ELISA � Recherche de Salmonella (Norme U47-102) � Paratuberculose (test ELISA) � 

E.Coli F5 (K99) par ELISA � Antibiogramme (Norme U47-107) � IBR (test ELISA)  � 

Typage E.coli CS31A (bactério) � Recherche RSV sur poumons ou écouvillons � Fièvre Q (test ELISA) � 

Typage E.coli FY (bactério) � 
BIOLOGIE MOLECULAIRE  

Chlamydiose (test ELISA) � 

Typage E.coli F41 (bactério) � Néosporose (test ELISA) � 

PARASITOLOGIE - BACTERIOSCOPIE 
BVD mélange / individuel (rt-PCR) � Toxoplasmose (test ELISA) � 

BVD sur lait ou organe (rt-PCR) � Anaplasmose (test ELISA) � 

Recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants 
AAR Paratuberculose (Tuberculose) 
-coloration de Ziehl- 

� 

Paratuberculose (rt-PCR) � Fasciolose (test ELISA) � 

Fièvre Catarrhale Ovine (rt-PCR)  � Besnoitiose (test ELISA) � 

Schmallenberg (rt-PCR) � 
AUTRES DEMANDES 

Parasitologie qualitative (semi quantitative) 
Technique de flottation à l’iodo-mercurate 
Pour Bovins / Equins/ Chiens / Chats 

� 

Fièvre Q (rt-PCR) � 

Chlamydiose (rt-PCR) � 

 

Néosporose (rt-PCR) � 

Parasito quantitative (iodo mercurate) 
Pour Ovins / Caprins 

� 
Anaplasmose (rt-PCR) � 

Ehrlichiose (rt-PCR) � 

Recherche de coccidies sur frottis de fèces 
(coloration de Heine) 

� 
β mannosidase (PCR) � 

Génotypage tremblante (PCR) � 

Recherche de larves respiratoires (Baermann) � Gène mH (culard) [nt 821 et Q204X] (PCR) � 
La liste des méthodes utilisées au laboratoire et des paramètres sous couvert de l’accréditation Cofrac est disponible sur simple demande au laboratoire ou sur le site internet du Cofrac : 

Accréditation n°1-6125, Essais, Portée disponible sur www.cofrac.fr 
 

 
FACTURATION A L’ORDRE DE : � Propriétaire  � Vétérinaire                                   � Autre :                                    

 

Je reconnais avoir été informé des méthodes utilisées au laboratoire et des critères d’acceptation des échantillons. 
 

SIGNATURE : A        le       
 

Propriétaire,                                            Vétérinaire,                                                     

Cadre réservé au Laboratoire : 
Vérification par : 
N° de dossier et date de réception : 
 



                                                 TERANA CANTAL                                   Exa0116.doc 

                                                                                100 rue de l’Egalité - 15013 AURILLAC CEDEX                                                                 01/12/2016 

                                                                        Tél : 04 71 45 58 80  -  Fax : 04 71 45 58 89                                                                     2/2 
    

TABLEAU DE RECOMMANDATIONS 
 

ANALYSES TYPES DE PRELEVEMENTS 
TEMPERATURES DE 

STOCKAGE 
APPROXIMATIVES 

NOTES SPECIALES SUR 
L’ACHEMINEMENT 

ET AUTRES COMMENTAIRES 

PARASITOLOGIE  
-Sédimentation et flottation en iodo-

mercurate- 

 

● Fèces : 25 grammes minimum pour les bovins (qualitative) 
et 10 grammes minimum pour les ovins et caprins 
(quantitative : nombre d’œufs par gramme de fèces) 

 

● +4°C 

 

● Acheminement dans les plus brefs délais  

BACTERIOSCOPIE 
Paratuberculose / Tuberculose  

-Coloration de Ziehl-Armand modifiée- 
 

 

● Tuberculose : organes lésés, ganglions annexes 

● Paratuberculose : fèces par raclage de la muqueuse de 
préférence 

 

● +4°C 

 

● Acheminement dans les plus brefs délais 

BACTERIOLOGIE (Immunologie) 
RSV -technique immunochromatographique- 

 
 
 
 

BIOLOGIE MOLECULAIRE 

βéta/GT/Gène mH - PCR-  
. BVD -rt-PCR- 

 

. Paratuberculose -rt-PCR- 
 

. FCO -rt-PCR- 
 

. Schmallenberg -rt-PCR- 
 

. FQ/Chlamydiose - rt-PCR- 
 

. Néosporose -rt-PCR-  
 

.Anaplasmose / Ehrlichiose -rt-PCR- 
 

 

 
● Ecouvillonnage nasopharyngé en tampon PBS ou poumon 
(avec bronches) 
 
 
 
 
● Sang total (tube EDTA)  
● Poumon, rate, sérum, sang total ou lait (avec bromopol) 
 

● Fèces 
 

● Sang total (tube EDTA)  
 

● Sang total (tube EDTA), sérum ou encéphale 
 

● Houppes placentaires, écouvillonnages vaginaux, 
contenus stomacaux d'avortons ou lait 
● Cœur ou encéphale 
 

● Sang total (tube EDTA) ou rate 
 

 

 

● Entre -18 et +4°C 
 
 
 
 
 
 

● + 4 °C 
 

 

● Pour le RSV, utiliser comme milieu de 
transport du tampon PBS (fourni par le 
laboratoire) ainsi que des écouvillons 
alginates (fournis par le laboratoire) 

● Acheminement dans les plus brefs délais 

 
● Le prélèvement d’organe doit se faire 
dans un délai de 24 heures après la mort 
de l’animal. Si le prélèvement ne peut être 
transporté au laboratoire le jour même, ce 
dernier devra être congelé 
 

BACTERIOLOGIE 
Recherche de Salmonella par -isolement 

direct, pré-enrichissement et enrichissement- 
pour tous les prélèvements 

 

 
 
 
Lait de mammite 

-Bactériologie classique- 
 
 

Microbiologie globale 
-Bactériologie classique- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche de Listeria : - milieu Palcam- 

 

● Fèces prélevés dans ampoule rectale - Contenu intestinal 
- Organes - Viscères - Lait des 4 trayons 
 

Prélèvements sur litières proscrits 
 
 
 

● Prélèvement après toilettage soigneux de la mamelle, 
tamponnage de l’extrémité du trayon à l’alcool et élimination 
des premiers jets de lait. MELANGES PROSCRITS 
 

● Les portions intestinales expédiées doivent être ligaturées 
et emballées séparément des autres prélèvements 
d’organes 

● Les organes richement irrigués tels que le foie et le 
poumon doivent être expédiés entiers (sauf pour les gros 
animaux où un lobe suffira) 
 

● Pour les troubles nerveux, envoyer la tête avec quelques 
vertèbres cervicales 

● Ecouvillons classiques 
 
 

● Avorton, tête entière ou placenta 
 

 

● +4°C 
(Recommandé en 
général ; obligatoire sur 
organes sinon émission 
des résultats sous 
réserves) 
 

● +4°C ou –18°C 
 
 
 

● +4°C 
 
 

● +4°C 
 
 
 

● +4°C 
 

● +4°C 
 
 

● +4°C 

 

● Délai d’acheminement préconisé de 
24/48 heures - Tolérance maximum à 5 
jours pour les fèces et placentas, 3 jours 
pour les organes. Passé ce délai, tout 
résultat négatif sera émis sous réserve. 
 
 

● Utiliser un flacon stérile - Acheminement 
dans les plus brefs délais  
 
 

● Acheminement dans les plus brefs délais  
 
 

● Prélèvements enveloppés dans un linge 
propre et sec ou dans de la matière 
absorbante 
Acheminement dans les plus brefs délais 

● Acheminement dans les plus brefs délais 
 

● Utiliser un milieu de transport classique -
Acheminement dans les plus brefs délais 
 

● Pour les avortons, il est préférable de les 
faire acheminer par le vétérinaire ou par 
l’exploitant  

DIARRHEES NEO-NATALES 
Cryptosporidies -coloration de Heine- 

Rota, coronavirus et E.coli F5 
 -Technique ELISA- 

E.coli CS31A – FY (F17) – F41–F5 
-agglutinations sur lames après isolement- 

 

● Fèces ou intestins (mélanges à proscrire) 

 

● + 4°C 

 

● Acheminement dans les plus brefs délais 
 

AUTOPSIE ● Animaux morts non éviscérés ● +4°C ● Pour la recherche de flagellés et ciliés, 
ne pas réfrigérer 

● Acheminement dans les plus brefs délais 

IMMUNO-SEROLOGIE 
ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

● Sérum (sur tube sec) 
 
 
 
● Sang total (sur tube EDTA) 

● Laisser prélèvement à 
température ambiante +/- 
30 mn pour formation 
caillot. Puis +4°C 
● +4°C 

Un tube (5 mL) au ¾ plein permet de 
réaliser 5 analyses 

 

 
Le seul envoi d’un os long désarticulé et non ouvert n’est indiqué que dans la recherche des états septicémiques (Charbon bactéridien, Rouget, Typhose et 

Choléra aviaire). Dans tous les autres cas, il convient de joindre à l’envoi de l’os, les prélèvements sur la rate et les altérations viscérales ou autres constatées (poumon, 
foie, reins non décapsulés, ganglions non incisés). On doit rechercher les germes au siège de leurs localisations.  

 

L’acheminement sous couvert du froid et dans un délai très court est indispensable pour l’obtention des meilleurs résultats possibles. 
Une congélation des organes est possible (sauf poumons pour recherche de Pasteurella) 

 

Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un prélèvement s'il ne correspond pas à ses recommandations, ou d'émettre des réserves en 
fonction de la qualité de l'échantillon reçu et des contraintes techniques éventuelles 


