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informations complémentaires : voir au dos 

 

 
 

 
 
 

FICHE DE DEMANDE D’ANALYSES  
.        HORS MICROBIOLOGIE  ET PARASITOLOGIE        . 

 

Propriétaire : Dr Vét : 
à :  

Adresse : 
Date : 

N° de cheptel : Nombre d’échantillons : 

  MOTIF 
� Diagnostic � Exportation       Date : � Concours       Date :  

� Recontrôle � Estive � Autre : 

ANALYSES DEMANDEES  
� Brucellose  : � EAT   � Fixation du Complément   � ELISA � Leucose  ELISA   � individuel   � mélange 
� BVD :    � ELISA Antigène                  � ELISA Anticorps                    � PCR individuelle 
                  � PCR mélange avec reprise jusqu’à ELISA antigénémie individuelle (si mélange positif) 
                  � PCR mélange avec reprise jusqu’en PCR individuelle (si mélange positif) 

� Paratuberculose  :                               � sérologie ELISA                     � PCR 
� IBR   ELISA :             � mélange 
                                       � individuel    :    � indirect        � gB        � gE 
� Fièvre Q / Chlamydiose  :   � un seul paramètre (précisez) :                                     � les deux 
                                                 � PCR                                                                             � sérologie ELISA 
� Néosporose  :                                       � PCR                                          � sérologie ELISA 

� Anaplasmose /  Ehrlichiose :              � Anaplasmose / Ehrlichiose PCR                     � Anaplasmose ELISA 

� Bêta-mannosidase  (PCR) � Toxoplasmose  (sérologie ELISA) 

� Schmallenberg (PCR) � Fièvre Catarrhale Ovine (PCR) 

� Besnoitiose (sérologie ELISA) � Fasciolose  (ELISA)       � individuel       � mélange 

� Autres : 

IDENTIFICATION DES ANIMAUX  
1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  
 

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

La présente demande signée vaut acceptation des conditions fixées par le laboratoire. 
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 : 
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Analyses immuno-sérologiques  

Libellé Méthode 
Anaplasmose sur sérum : test sur échantillon individuel ELISA VMRD Anaplasma antibody test  

Besnoitiose sur sérum : test sur échantillon individuel ELISA ID Vet Besnoitia indirect  

Border Disease (ovins) : test sur sérum individuel ou mélange de 5 échantillons ELISA Idexx BVDV p80 Ab  

Brucellose : épreuve à l’antigène tamponné ou EAT : test sur sérum individuel NF U 47-003  

Brucellose : fixation du complément ou FC : test sur sérum individuel NF U 47-004  

Brucellose : test sur sérum individuel ou mélange de 10 sérums ELISA Idexx Brucellosis serum  

Chlamydiose : test sur sérum individuel ELISA ID Vet Chlamydophila abortus indirect  

Fasciolose (Grande Douve) : test sur sérum individuel ou mélange de 10 sérums ELISA Idexx Fasciola hepatica antibody test   

Fièvre Q (Coxiellose) : test sur sérum individuel ELISA ID Vet Q Fever indirect   

Hypodermose bovine : test sur sérum individuel ou mélange de 10 sérums ELISA Idexx Hypodermosis serum   

I.B.R. : test sur mélange de 10 sérums ELISA ID Vet IBR Mixte Indirect  

I.B.R. : test sur sérum individuel anticorps totaux ELISA ID Vet IBR Mixte Indirect  

I.B.R. : test sur sérum individuel technique gB ELISA ID Vet IBR gB competition  

I.B.R. : test sur sérum individuel technique gE ELISA ID Vet IBR gE competition  

Leucose bovine : test sur sérum individuel ou mélange de 10 sérums ELISA Idexx Leucosis serum screening  

Maladie d’Aujeszky sur sérum : test sur échantillon individuel ou mélange de 5 échantillons ELISA ID Vet Aujeszky gB competition  

Maladie d’Aujeszky sur buvard : test sur échantillon individuel ou mélange de 5 échantillons ELISA ID Vet Aujeszky gB competition  

Maladie des muqueuses (BVD) : test anticorps anti-P80 sur échantillon individuel  
ELISA Idexx BVDV p80 Ab  

ELISA LSIVet Ruminant BVD/BD p80 – serum  

Maladie des muqueuses (BVD) : test anticorps anti-P80 sur mélange ELISA LSIVet Ruminant BVD/BD p80 – serum  

Maladie des muqueuses (BVD) : test antigénémie sur échantillon individuel ELISA Idexx BVDV antigen serum plus  

Néosporose à Neospora caninum : test sur sérum individuel ELISA ID Vet Neospora caninum indirect   

Paratuberculose : test sur sérum individuel ELISA ID Vet Paratuberculosis Indirect Screening test   

Syndrome dysgénésique respiratoire porcin (SDRP) sur sérum : échantillon individuel  ELISA Idexx PRRS x3  

SDRP sur sérum : test sur mélange de 5 échantillons ELISA Idexx PRRS x3  
Syndrome dysgénésique respiratoire porcin (SDRP) sur buvard : test sur échantillon 
individuel ou mélange de 5 échantillons ELISA Idexx PRRS x3  

Toxoplasmose : test sur sérum individuel ELISA ID Vet Toxoplasmosis indirect   

Analyses de biologie moléculaire  
Libellé Méthode 
Recherche de la déficience en béta-mannosidase sur sang total PCR avec extraction manuelle   

Recherche de susceptibilité génétique des ovins à Tremblante (génotypage) sur sang total PCR avec extraction manuelle   

Recherche des mutations Q204X et nt821 du gène culard mh sur sang total PCR avec extraction manuelle   

Détection de Mycobacterium paratuberculosis sur fèces 
rt-PCR LSI Vet MAX M. Paratuberculosis AD 
Extraction manuelle QIAamp DNA Mini kit   

Détection du virus BVD sur échantillon individuel ou mélange de 5 échantillons ou mélange 
de 20 échantillons de sang total ou sérum 

rt-PCR LSI VetMAX BVDV Screening 
Extraction automatisée MagMAX-96 Viral RNA 

  

Détection du virus BVD sur organes 
rt-PCR LSI VetMAX BVDV Screening 
Extraction manuelle QIAamp Viral RNABlood  

Détection de Coxiella burnetii sur placenta, mucus vaginal, lait ou liquide stomacal rt-PCR Bio-T kit Coxiella burnetii & C. abortus 
Extraction manuelle BioExtract Column   

Détection de Chlamydophila sur placenta, mucus vaginal, lait ou liquide stomacal 
rt-PCR Bio-T kit Coxiella burnetii & C. abortus 
Extraction manuelle BioExtract Column   

Détection du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine sur sang total rt-PCR LSI VetMAX Bluetongue Virus NS3 
Extraction automatisée MagMAX-96 Viral RNA  

  

Détection de l’agent responsable de l’Ehrlichiose sur sang total ou rate rt-PCR Bio-T kit A. phagocytophilum & A. marginale 
Extraction manuelle BioExtract Column 

  

Détection de l’agent responsable de l’Anaplasmose sur sang total ou rate rt-PCR Bio-T kit A. phagocytophilum & A. marginale 
Extraction manuelle BioExtract Column   

Détection du virus de la maladie de Schmallenberg sur sang total, sérum, encéphale ou rate rt-PCR LSI VetMAX Schmallenberg Virus 
Extraction automatisée MagMAX-96 Viral RNA 

 

 
 

 
 
RECOMMANDATIONS : 
 

� Nature et quantité du prélèvement : 
− Sérum sur tube sec 5 mL – Un tube ¾ plein (5mL) pour 5 analyses. Laisser le tube à température ambiante au minimum une demi-heure après le 

prélèvement (formation du caillot sanguin). 
− Sang total sur tube 5 mL avec anticoagulant EDTA 

 

� Identification univoque 
 

� Conditionnement : dans l’ordre des numéros inscrits sur le formulaire. 
 

� Conservation : + 4°C 
 

� Cas particuliers des séro-buvards : le buvard doit être imbibé sur ses deux faces et dans toute son épaisseur, sur une surface suffisante pour 
découper au moins 5 pastilles. Afin d’éviter l’inter-contamination des échantillons par contact, faire sécher les buvards avant de les placer dans 
l’enveloppe pour envoi au laboratoire. 

 

Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un pr élèvement s'il ne correspond pas à ses recommandati ons, ou d'émettre des réserves en fonction 
de la qualité de l'échantillon reçu et des contrain tes techniques éventuelles. 

Seules les prestations repérées par le symbole sont effectuées sous couvert de l'accréditation COF RAC 
Accréditation n°1-6125, Essais, Portée disponible s ur www.cofrac.fr 


