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SSaannttéé  aanniimmaallee  

 
 
 
� Les principaux clients interlocuteurs  pour ce domaine d’activité sont la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (Bureau de la Santé et de la Protection des Animaux), 
les éleveurs et leur représentant, le Groupement de Défense Sanitaire du Cantal, les vétérinaires et leur 
représentant technique (Groupement technique Vétérinaire). 

 
� Le cadre des demandes d’analyses est varié : 
- La prophylaxie des maladies animales réglementées (brucellose et leucose bovines, brucellose ovine et 

caprine, Aujeszky chez le porc, rhinotrachéite infectieuse bovine IBR),  
- La certification sanitaire des cheptels bovins vis-à-vis des maladies non réglementées (hypodermose), 
- Le contrôle sanitaire des animaux lors des mouvements et des transactions commerciales, 
- Les plans de suivi des cheptels vis-à-vis de maladies comme la paratuberculose et la BVD/MD, 
- La participation à des réseaux d’épidémiosurveillance tels que la surveillance à l’équarrissage de l’ESB - 

Tremblante et la réalisation d’enquêtes épidémiologiques, 
- Le dépistage systématique de l’ESB dans les abattoirs sur les bovins abattus et entrant dans la chaîne 

alimentaire, 
- Le diagnostic de laboratoire des maladies bactériennes, parasitaires, virales dans toutes les espèces 

animales et la recherche d’anomalies génétiques. 
 
� Les analyses mises en œuvre ont recours aux techniques d’autopsie, de parasitologie, de bactériologie, 

d’immuno-sérologie, de biologie moléculaire (PCR).  
 

 
Ces analyses peuvent être réalisées à partir de prélèvements divers tels que sang, lait, matières fécales, 

placenta, organes et cadavres de la plupart des espèces animales (ruminants, équins, porcs, volailles, animaux 
de compagnie et faune sauvage) 
 
 

La liste des méthodes utilisées au laboratoire et d es paramètres sous couvert de l’accréditation 
Cofrac est disponible sur simple demande au laborat oire ou sur le site internet du Cofrac :  

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

� La demande d’analyse 
 
 
Les pages suivantes présentent les informations techniques utiles au client pour recourir aux services du 
laboratoire. 
Pour chacune des catégories d’analyses présentées ci-après, sont développés le principe de l’analyse et la 
méthode utilisée, les recommandations pour effectuer les prélèvements et le délai moyen de réponse du 
laboratoire. 
 
� Fiches techniques INFOVET  : en complément de ces informations, des fiches techniques à thème 

peuvent être fournies au client sur simple demande auprès des unités techniques du laboratoire. 
 
 INFOVET 01 : signification des résultats sérologiques 
 INFOVET 02 : modalités de prélèvement d’échantillons pour analyses vétérinaires 
 INFOVET 03 : envoi des échantillons au laboratoire  
 INFOVET 04 : conditions de prise en charge des échantillons au laboratoire 
 INFOVET 05 : diagnostic de laboratoire de la paratuberculose 
 INFOVET 06 : diagnostic de laboratoire de la BVD/MD 
 INFOVET 07 : analyses génétiques 
 INFOVET 08 : diagnostic des avortements bovins : outils disponibles au Laboratoire 
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 INFOVET 09 : BVD/MD – dépistage des IPI par rt-PCR en temps réel 
 INFOVET 10 : analyses de génotypage Tremblante du mouton 
 INFOVET 11 : notice explicative pour l’interprétation des résultats de sérologie ELISA IBR 
 INFOVET 12 : diagnostic de la Fièvre Q et de la chlamydiose 
 INFOVET 13 : diagnostic de Neospora caninum 
 INFOVET 14 : conditions des analyses d’achat de BVD 
 INFOVET 15 : statistiques d’analyses – Immuno-sérologie et biologie moléculaire 
 INFOVET 16 : statistiques d’analyses – Microbiologie / Parasitologie 
 SIGAL INFO  : recommandations à l’attention des vétérinaires du Cantal 
 
D’autre part, les renseignements nécessaires pour effectuer les prélèvements ainsi que les conditions d’acheminement au 
laboratoire figurent également au verso de chaque feuille de demande d’examen en santé animale.  
 
 
� Demande d’analyses : tout échantillon et demande d’analyses doit être accompagné d’un document 

renseigné établi à partir des formulaires suivants : 
- fiche de demande d’analyses 
- fiche de demande d’analyses à l’introduction 
- fiche de demande d’examen en santé animale 
- lutte contre la brucellose bovine 
- fiche de demande d’examen / diagnostic avortement : analyses complémentaires 
- DAP (Document d’Accompagnement des Prélèvements) pour les analyses de prophylaxie 

 
 
Cas particulier des analyses à caractère réglementai re :  
Dans le cadre des maladies légalement réputées contagieuses et des certifications d’élevages, 

- les prélèvements doivent être effectués par un vétérinaire sanitaire ou agréé, 
- ils doivent être accompagnés d’une demande d’analyses dûment renseignée et signée ou du DAP  
- l’identification de l’animal doit être unique (N° IPG) et ne doit pas porter à confusion en vue de l’exploitation 
ultérieure du résultat.  

Les modalités d’identification des prélèvements et d’utilisation du DAP répondent à des prescriptions réglementaires 
élaborées dans le cadre des Echanges de Données Informatisées avec le système d’information SIGAL du Ministère chargé 
de l’agriculture (DGAL). 
 
 
 

� Autopsies 
 
 
Principe  : L’autopsie d’un animal consiste en une observation méthodique du cadavre avant et après dépouillement des organes, des 
viscères et de leur contenu et en une description anatomo-pathologique des lésions observées. Des examens complémentaires sont 
effectués en cours d’autopsie : recherche macroscopique de parasites, coproscopie parasitaire, examen microscopique de calques et de 
frottis divers à l’état frais ou après coloration de Gram. Toutes ces observations font l’objet d’un rapport d’autopsie détaillé. 
 
En cours d’autopsie, des prélèvements d’organes ou de produits biologiques pour examens bactériologiques ou virologiques 
complémentaires sont effectués, soit à la demande du vétérinaire, soit sur initiative du laboratoire si la réalisation d’une analyse est jugée 
utile pour l’établissement d’un diagnostic. 
 
 
Prélèvement : l’état de fraîcheur du cadavre est un élément essentiel pour l’observation des lésions et la qualité des 
examens complémentaires. Il influe sur l’obtention de résultats significatifs et exploitables pour le prescripteur de l’autopsie. 
 
Une fiche de commémoratifs  remplie avec précision doit accompagner toute demande d’autopsie (voir fiche de demande d’examen 
santé animale ). Les renseignements attendus sont les suivants : taille de l’élevage, morbidité, mortalité, durée d’évolution, âge des 
malades, principaux symptômes observés, traitement mis en oeuvre. Ces renseignements sont toujours d’une grande importance. En effet, 
dans de très nombreux cas, les commémoratifs sont, avec l’observation des lésions, les principaux éléments du diagnostic. 

 
Autopsies de volailles ou de lapins : lors de l’apparition d’une affection à allure épidémique dans un élevage de taille importante, il est 
souhaitable de fournir au laboratoire au moins trois individus venant de mourir ou mourants, et ayant présenté les symptômes les plus 
typiques. 
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Les autopsies sont classées en 4 catégories en fonction de la taille des animaux : 
 

V101 Volailles, lapins  
V102 Animaux de moins de 20 kg : porcelets, agneaux, poissons (lot de 10), petits gibiers 
V103 Animaux de 20 à 100 kg (veau, mouton, porc, chèvre, grands gibiers) 
V104 Gros animaux de plus de 100kg 
V110 Prélèvements sur animaux  
V111 Prélèvements pour analyse Listeria  

 
 
 

� Analyses parasitologiques 
 
Elles consistent à rechercher la présence de parasites adultes, de leurs formes larvaires ou de leurs œufs dans divers produits biologiques 
(organes, matières fécales) et éventuellement d’effectuer leur dénombrement. Les parasites recherchés sont des Trématodes, des 
Cestodes, des Nématodes, des Protozoaires. 
 
Principe : 

La coproscopie parasitaire directe  consiste en une observation microscopique d’une goutte de prélèvement placée entre lame et 
lamelle avec ou sans coloration. La recherche des cryptosporidies par cette technique utilise la coloration de Heine. 

La coproscopie parasitaire qualitative met en œuvre une opération d’enrichissement du prélèvement par sédimentation et de 
concentration des œufs de parasites par flottation dans une solution dense d’iodo-mercurate de potassium. A partir du recueil du 
surnageant, il est réalisé l’observation microscopique et la reconnaissance des caractères des œufs avec estimation de leur nombre. 

La coproscopie parasitaire quantitative  consiste en l’enrichissement d’une masse connue de prélèvement suivant le même principe, 
suivi d’une observation microscopique dans des cellules de Mac Master permettant la numération des œufs d’Helminthes et de Coccidies et 
l’expression du résultat en nombre d’œufs par gramme (o.p.g.).  
 
Pour la recherche des larves de strongles respiratoires, l’étape d’enrichissement du prélèvement et de recueil des larves par sédimentation 
s’effectue selon la méthode de Baermann. 
 
Le prélèvement  pour coproscopie parasitaire doit être constitué d’au moins 25 grammes de matières fécales pour les 
bovins et 10 grammes minimum pour les ovins et caprins. Il doit être aussi frais que possible ou réfrigéré rapidement après 
récolte. 
Pour la recherche de larves respiratoires par la méthode de Baermann, l’échantillon d’une quantité minimum de 50 
grammes, doit être non réfrigéré et acheminé si possible dans un délai de 12 heures après la récolte. 
 
Le délai technique moyen de réalisation d’une analyse parasitologique est de 24 heures. 
Le délai moyen de réponse  en fonction du contenu de la demande et de la complexité du dossier est de 3 jours. 
 

V202 Recherche microscopique directe de parasites 
V203 Recherche qualitative de parasites après enrichissement (technique à l'iodo-mercurate de potassium) 
V204 Recherche quantitative de parasites après enrichissement (technique à l'iodo-mercurate) 
V206 Recherche de Cryptosporidies et de Coccidies sur frottis de fèces coloré (coloration de Heine) 
V207 Recherche de larves de strongles respiratoires par la méthode de Baermann 
V210 Recherche de parasites cutanés (gale) 
 

Strongyloïdes Paramphistomum Dicrocoelium Echinococcus 
   Multilocularis 
 
 

� Analyses mycologiques 
 
Principe : 

Examen microscopique  : le prélèvement (poils et squames) est placé dans une goutte de lactophénol ou de potasse puis examiné 
entre lame et lamelle au microscope. Cet examen peut être réalisé également directement à l’état frais pour les placentas et les enveloppes 
fœtales ainsi que pour les sacs aériens des volailles. 

 
Culture mycologique  : consiste à ensemencer le prélèvement sur milieu de Sabouraud additionné ou non d’un antibiotique ou d’un 

antifongique puis à incuber à 25-27°C pendant 2 à 3 semaines. Dès leur apparition, il est réalisé l’observation macroscopique et 
microscopique des cultures pour identification  
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Le délai de réponse pour cette analyse est très variable : 15 jours pour une identification de dermatophytes, 3-4 jours pour 
les autres champignons, 3 semaines en cas de culture négative (pour les dermatomycoses). 
 
La qualité du prélèvement est un facteur déterminant pour l’obtention de résultats exploitables : il est impératif que le 
prélèvement ne soit pas souillé. Il est indispensable qu’il comporte des follicules pileux. Par des raisons de commodité de 
mise en culture, les poils doivent être coupés à ras avant d’être arrachés. 
 

V302 Examen microscopique en potasse ou lactophénol 
V304 Recherche de mycose par culture sur milieux spéciaux et identification 
V305 Recherche et identification de champignons dermatophytes 

 
 
 

� Analyses bactériologiques 
 
Prélèvement :  La qualité du prélèvement et les conditions d’acheminement au laboratoire sont déterminantes 
pour l’obtention de résultats exploitables par le demandeur de l’analyse. Les recommandations  pour des 
prélèvements de qualité figurent au verso des fiches de demande d’examen santé animale . 
 
Principe : 

Analyse bactérioscopique :  consiste en l’observation microscopique des bactéries sur lame après coloration spécifique : 
Coloration de GRAM : coloration de base en bactériologie, point de départ de l’analyse bactériologique. 
Coloration de STAMP  pour la mise en évidence de Brucella, Coxiella burnetii (agent de la Fièvre Q) et de Chlamydia, 
Coloration de ZIEHL pour la mise en évidence des Mycobactéries (bactéries acido-alcoolo-résistantes) dont l’agent de la 
Paratuberculose. 

 
L’analyse bactérioscopique est une technique spécifique donnant une réponse rapide (< 1 jour) mais peu sensible. 

 
 

Analyse bactériologique :  le laboratoire effectue la culture, l’isolement et l’identification de la plupart des bactéries aérobies et 
anaérobies capables de pousser sur milieux acellulaires. 
 
Remarque : la culture et l’identification des bactéries appartenant aux ordres des Rickettsiales et des Chlamydiales nécessitant la 
présence de cellules, ne sont effectuées que dans des laboratoires spécialisés. 
 
A partir d’un prélèvement biologique, le principe de l’analyse bactériologique est le suivant : 
 

J 0 : Examen microscopique direct (état frais ou après coloration de Gram), 
 Ensemencement sur un ou plusieurs milieu(x) (de base, spéciaux, sélectifs ou non), 
 Pour les recherches le demandant, ensemencement d’un bouillon d’enrichissement, 

 Incubation : 24 à 48 heures, à 37°C le plus souvent. 
J 1 : Observation des cultures obtenues (développement ou non de colonies bactériennes), 

 Examens microscopiques et tests d’orientation, tests d’identification rapides, 
 Nouvel isolement des colonies pour purification ou ensemencement d’une galerie d’identification biochimique et d’un bouillon, 

 Ensemencement de l’antibiogramme, 
 Incubation de 24 heures. 

J 2 : Lecture de la galerie d’identification et lecture de l’antibiogramme, 
 Après étape de purification ou pour les bactéries à croissance lente, ensemencement des galeries et antibiogrammes, 

J 3 : Lecture de la galerie d’identification et lecture de l’antibiogramme faits à J2. 
 
 
En résumé techniquement : 
L’analyse bactériologique nécessite au moins 
deux jours pour les bactéries de culture facile, 
jusqu’à 5 jours pour les bactéries de culture 
difficile ou ayant nécessité des étapes de 
purification, 7 jours pour les cultures de Brucella  
et 6 jours minimum pour la recherche de 
Taylorella equigenitalis  (agent de la métrite 
contagieuse équine) 

 
Le délai moyen de réponse en fonction du contenu de la demande et de la complexité du dossier est d’une semaine. 

 
 
Les caractéristiques de la technique bactériologiqu e de recherche et d’identification bactérienne sont intrinsèquement bonnes en 
terme de sensibilité et de spécificité. Cependant, ces caractéristiques ne sont pas les seuls critères à considérer pour l’interprétation 
des résultats. De nombreux facteurs sont à prendre en compte : l’obtention de cultures pures et riches, la qualité et le choix du 
prélèvement, les stades de l’infection, les traitements du malade (notamment anti-infectieux), la contamination de l’échantillon, les 
bactéries au pouvoir pathogène mal défini, etc 
 

Antibiogrammes :  la détermination in vitro de la sensibilité des bactéries aux anti-infectieux est mise en œuvre par la méthode de 
diffusion en gélose à partir de disques pour les bactéries à croissance rapide (en 18 à 24 heures à 37°C). 

Brucella sur 
milieu de Farrell 
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La méthode de diffusion en gélose  consiste à ensemencer en nappe la surface d’un milieu de 
culture gélosé avec une culture bactérienne pure, et à déposer à la surface de cette même 
gélose, des disques de papier buvard imprégnés des antibiotiques à tester. Après 18 à 24 heures 
d’incubation, la culture est inhibée autour du disque. Le diamètre d’inhibition est mesuré et 
comparé à des abaques donnant pour chaque anti-infectieux les valeurs critiques permettant de 
définir trois catégories de sensibilité in vitro : souche sensible, souche résistante et souche 
intermédiaire. La sensibilité in vivo de chaque germe aux anti-infectieux testé dépend également 
de la pharmacocinétique de l’antibiotique et de la localisation du germe. 
 
La liste des antibiotiques  à tester prend en compte la souche bactérienne (Gram + ou Gram -), 
le spectre d’activité de l’antibiotique, l’espèce animale concernée et le type de pathologie, la voie 
d’administration de l’anti-infectieux. 
Le laboratoire teste un panel-type de 7 antibiotiques ou de 14 antibiotiques. L’unité de 
microbiologie vétérinaire peut répondre à des demandes ponctuelles de la part des vétérinaires 
dans des situations particulières d’épidémies sévères ou d’échecs thérapeutiques. Il détient un 
panel de 25 disques antibiotiques différents. 

 
Le délai technique  de mise en œuvre de l’antibiogramme est de 24 heures à partir d’une souche obtenue pure et isolée. 
Le délai moyen de réponse pour l’analyse complète est de 4 jours. 

 
V400 Ensemencement d’un prélèvement 
V402 Examen bactérioscopique après coloration de Gram 
V403 Recherche et identification bactérienne par tests simples 
V404 Recherche et identification biochimique d’entérobactéries 
V405 Recherche et Identification biochimique de non-entérobactéries 
V406 Recherche et identification biochimique de bactéries anaérobies 
V411 Recherche de Chlamydiose par coloration de Stamp 
V426 Recherche de Fièvre Q par coloration de Stamp 
V412 Recherche de Brucella par culture sur milieu de Farrell (NF U 47-105) 
V413 Recherche de Brucellose par bactérioscopie après coloration de Stamp 
V410 Recherche de la Paratuberculose par bactérioscopie après coloration de Ziehl 
V414 Recherche de Mycobactéries par bactérioscopie après coloration de Ziehl 
V415 Recherche de la Loque américaine par bactérioscopie après coloration de Gram 
V425 Recherche de Salmonelles après pré-enrichissement puis enrichissement, avec identification et typage 

(NF U 47-102) 
V422 Recherche de métrite contagieuse équine (NF U 47-108) 
V455 Reprise de métrite contagieuse équine (NF U 47-108) 
V423 Ensemencement de Escherichia coli 
V424 Recherche de Mycoplasmes par culture sur milieux spéciaux 
V427 Recherche de Francisella tularensis (agent de la tularémie) 
V428 Recherche de Bacillus anthracis (agent du charbon bactéridien) 
V430 Typage de Escherichia coli pathogène (F5, F41, F17, CS31A) par facteur d’attachement 
V431 Recherche de E. coli F5 (K99) sur fèces par test Elisa 
V457 Recherche de Listeria monocytogenes 
V450 Antibiogramme (7 antibiotiques testés) (NF U 47-107) 
V451 Antibiogramme (14 antibiotiques testés) (NF U 47-107) 
V944 Forfait lait de mammite 
V947 Forfait diarrhée néo-natale 

 
 
 

� Analyses virologiques 
 
 
Les analyses virologiques réalisées au laboratoire mettent en œuvre la recherche d’antigènes spécifiqu es de virus par technique 
immuno-enzymatique ELISA. 
 
Le principe  de la technique ELISA est décrit dans le paragraphe consacré aux analyses immuno-sérologiques. 
 
Les délais techniques  de ces analyses sont de 24 heures, mais le délai de réponse peut varier de 48 heures à 7 jours 
selon la fréquence de réalisation des séries. 
 

V501 Recherche d’antigène du Rotavirus dans les fèces par technique Elisa 
V502 Recherche d’antigène du Coronavirus dans les fèces par technique Elisa 
V504 Recherche d’antigène du virus RSV dans les prélèvements rhinopharyngés et trachéo-bronchiques par 
Elisa 
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� Analyses immuno-sérologiques 
 
 
L’analyse immuno-sérologique consiste en la recherche dans le sérum des animaux, d’anticorps dirigés contre des antigènes bactériens, 
viraux ou parasitaires responsables de maladies. Les techniques mises en œuvre au laboratoire sont les techniques d’agglutination, 
immunoenzymatique ELISA et de fixation du complément. 
 
 
Principe des techniques : 
 

Agglutination  rapide sur plaque (ex : EAT) : consiste en la mise en présence d’un antigène et du sérum à analyser en quantités 
égales. La présence d’anticorps se traduit par la formation d’agglutinats visibles à l’œil nu au bout d’un temps de réaction défini. 
 
ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) : Les antigènes issus de virus, bactéries ou parasites sont fixés sur un support solide 
(microplaque en polystyrène le plus souvent). Si le sérum testé contient des anticorps spécifiques, ceux-ci se lient alors à l’antigène. 
Après lavage, puis addition d’une immuno-globuline anti-anticorps couplée à un enzyme, il se forme un second complexe. Après 
lavage, l’addition d’un substrat enzymatique et sa transformation révélatrice de la présence d’anticorps, entraîne une modification de 
l’intensité de la coloration finale mesurable par un photomètre. L’intensité de la coloration est une fonction directe (Elisa indirect) ou 
inverse (Elisa compétition) de la concentration en anticorps spécifiques présents dans l’échantillon testé. 
Les analyses ELISA sont mises en œuvre conformément à la norme NF U 47-019 et suivant les protocoles techniques des fournisseurs 
de trousses ELISA. 
 
Fixation du complément  : Les anticorps éventuellement présents dans le sérum analysé forment des complexes antigène-anticorps, 
propres à fixer le complément. En l’absence d’anticorps spécifiques, le complément reste libre. La présence de complément libre est 
mise en évidence par addition d’un système hémolytique qui entraîne une lyse des hématies, d’ampleur proportionnelle à la quantité de 
complément resté libre. Le taux d’hémolyse observé est ainsi inversement proportionnel au taux d’anticorps spécifiques initialement 
présents dans le sérum. 
 
 

La durée de réalisation  des analyses est au maximum de 24 heures et le délai de réponse  du laboratoire est fonction de 
la fréquence de leur réalisation, indiquée dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Caractéristiques des techniques sérologiques : Les techniques sérologiques mises en œuvre et les réactifs utilisés ont 
un niveau de sensibilité et de spécificité élevé. 
 
Les réactifs  utilisés pour les maladies réglementées ou faisant l’objet de qualification des élevages (certification IBR par 
exemple), sont soit agréés, soit contrôlés par l’ANSES suivant des exigences de sensibilité, spécificité et détectabilité 
définies. 
 
Signification et interprétation des résultats :  La détection d’anticorps dans le sérum d’un animal signifie que l’animal a 
été en contact à un moment donné de sa vie (sans en préciser la date) avec l’agent pathogène, soit par infection, soit par 
vaccination, ou encore par apport d’anticorps colostraux. 
L’immuno-sérologie est un outil de diagnostic indirect des maladies animales, ce qui nécessite une interprétation appropriée 
des résultats. Ainsi, un diagnostic sérologique de maladie ne peut être porté avec certitude qu’en présence d’une 
séroconversion, ce qui nécessite un nouveau prélèvement 3 semaines à 1 mois après le premier. 
 
Voir aussi fiches  INFOVET 01 : signification des résultats sérologiques 
  INFOVET 05 : diagnostic de laboratoire de la paratuberculose 
  INFOVET 06 : diagnostic de laboratoire de la BVD/MD 
  INFOVET 08 : diagnostic des avortements bovins : outils disponibles au Laboratoire 
  INFOVET 11 : notice explicative pour l’interprétation des résultats de sérologie ELISA IBR 
  INFOVET 12 : diagnostic de la Fièvre Q et de la chlamydiose 
  INFOVET 13 : diagnostic de Neospora caninum 
  INFOVET 14 : conditions des analyses d’achat de BVD 
 
 
 
 
 
Microplaques utilisées pour la réalisation des tests immuno-
sérologiques 
 
 
Prélèvements  : le matériel à utiliser en fonction de la recherche est 
indiqué selon le code ci-dessous. 
 

� prélèvement sur tube sec (bouchon rouge) 
� prélèvement sur buvard (Whatman n°3) 
� prélèvement sur anticoagulant citrate de sodium (bouchon bleu) 
� prélèvement sur anticoagulant héparine (bouchon vert) 
� prélèvement sur anticoagulant EDTA (bouchon violet) 
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La liste des méthodes utilisées au laboratoire et d es paramètres sous couvert de l’accréditation Cofra c 
est disponible sur simple demande au laboratoire ou  sur le site internet du Cofrac :  
Accréditation n°1-6125, Essais, Portée disponible s ur www.cofrac.fr  
 

Analyses Fréquence  
Moyenne (*) Tube 

 

V615   Brucellose : épreuve à l’antigène tamponné ou EAT (NF U 47-003) 
V616   Brucellose : fixation du complément ou FC (NF U 47-004) 
V617   Brucellose : test Elisa sur mélange de 10 sérums 
V618   Brucellose : test Elisa sur sérum individuel 

Tous les jours 

1 fois/semaine 

Suivant demande 

Suivant demande 

� 

� 

� 

� 

                                                                                                                           
V635  I.B.R. : test Elisa sur mélanges de 10 sérums                                                 Hiver  

                                                                                                                                        Eté 
V636  I.B.R. : test Elisa sur sérum individuel                                                             Hiver 
                                                                                                                                      Eté 
V637  I.B.R. : test Elisa sur sérum individuel technique gB 

 
4 fois/semaine 
1 fois/semaine 
 

Tous les jours 
2 fois/semaine 
1 fois/semaine 

� 
 
� 
 
� 

 

V642  Leucose bovine : test Elisa sur mélange de 10 sérums  
V643  Leucose bovine : test Elisa sur sérum individuel 

1 fois/semaine 
1 fois/semaine 

� 
� 

 

V632  Hypodermose (Varron) : test Elisa sur mélange de 10 sérums 
V633  Hypodermose (Varron) : test Elisa sur sérum individuel 

1 fois/semaine  
1 fois/semaine 

� 
� 

V650 Maladie des muqueuses (BVD) : test Elisa anticorps anti-P80 
V681 Maladies des muqueuses (BVD) : test anticorps anti-80, mélange sur 20 
échantillons 
V651 Maladie des muqueuses (BVD) : Test Elisa antigénémie Eo ou Ems 

1 fois/semaine 
1 fois/semaine 
 
 
1 fois/semaine 

� 
 
 
�� 

V611 Border Disease : test Elisa sur mélanges de 5 échantillons  
V612 Border Disease : test Elisa sur sérum individuel 

Se renseigner 
auprès du labo 

� 
� 

V657  Paratuberculose : test Elisa sur sérum individuel                                            Hiver                                             
                                                                                                                                      Eté 

2 fois/semaine 
1 fois/semaine 

� 

V629 Fièvre Q (Coxiellose) : test Elisa 1 fois/semaine � 

V621 Chlamydiose : test Elisa 1 fois/semaine � 

V654 Néosporose à Neospora caninum : test Elisa 1 fois/semaine � 

V664 Toxoplasmose : test Elisa A la demande � 

V679 Anaplasmose (à Anaplasma marginale) sur sérum : test sur échantillon individuel 1 fois/semaine � 

V624 Fasciolose (Grande Douve) : test Elisa sur mélanges de 10 sérums 
V625 Fasciolose (Grande Douve) : test Elisa sur sérum individuel 

1 fois/semaine 
1 fois/semaine 

� 
� 

V667 Virus parainfluenza 3 (PI3) : test Elisa 1 fois/semaine � 

V671 Virus respiratoire syncitial (RSV) : test Elisa 1 fois/semaine � 

V682 Besnoitiose sur sérum : test sur échantillon individuel Suivant demande �� 
 

V646 Maladie d’Aujeszky sur sérum : test Elisa sur mélange de 5 échantillons  
V675 Maladie d’Aujeszky sur buvard : test Elisa sur mélange de 5 échantillons 
V647 Maladie d’Aujeszky sur sérum : test Elisa sur échantillon individuel 
V676 Maladie d’Aujeszky sur buvard : test Elisa sur échantillon individuel 

1 fois/mois 
1 fois/mois 
1 fois/mois 
1 fois/mois 

� 
� 
� 
� 

 

V660 SDRP sur sérum : test Elisa sur mélange de 5 échantillons 
V677 SDRP sur buvard : test Elisa sur mélange de 5 échantillons 
V661 SDRP sur sérum : test Elisa individuel  
V678 SDRP sur buvard : test Elisa individuel 

1 fois/mois 
1 fois/mois 
1 fois/mois 
1 fois/mois 

� 
� 
� 
� 

 
Les analyses ELISA sont mises en œuvre conformément à la norme NF U 47-019 et suivant les protocoles 
techniques des fournisseurs de trousses ELISA. 
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� Analyses de biologie moléculaire  
 
La technique mise en œuvre dans ce domaine est la technique PCR (Polymerase Chain Reaction).  
Les applications de la PCR sont nombreuses parmi lesquelles la recherche rapide d’agents pathogènes (infections virales, bactériennes à 
faible charge, parasitaire…), le dépistage et le diagnostic de maladies génétiques. 
 
Principe  : 
 
La PCR consiste à amplifier en un bref laps de temps une portion d’ADN en des millions d’exemplaires. Cette amplification est réalisée 
grâce à l’action répétée d’une ADN polymérase (la Taq polymérase) et l’utilisation d’amorces oligonucléotidiques spécifiques des régions à 
amplifier. 
Elle est constituée d’une succession de cycles composés de trois étapes thermiques.  
La révélation des produits amplifiés se fait de différentes manières :  

- par électrophorèse sur gel d’agarose pour la PCR dite conventionnelle  
- par détection simultanée (en temps réel) de la fluorescence émise par une sonde incorporée au système d’amplification pour la 

PCR en temps réel (RT-PCR). La fluorescence augmente proportionnellement à la quantité d’ADN amplifié.  
 
La technique mise en œuvre au Laboratoire est la PC R en temps réel. 
 
Cette technique est extrêmement sensible et spécifique par rapport aux techniques habituelles de recherche directe des agents pathogènes 
(bactériologie et virologie). 
 
Les délais techniques  de ces analyses sont de 48 heures mais le délai de réponse peut varier de 48 heures à 1 mois 
selon la fréquence de réalisation des séries. 
 
Prélèvements  : le matériel à utiliser en fonction de la recherche est indiqué selon le code ci-dessous : 

� prélèvement sur tube sec (bouchon rouge) 
� prélèvement sur anticoagulant citrate de sodium (bouchon bleu) 
� prélèvement sur anticoagulant EDTA (bouchon violet) 

 
La liste des méthodes utilisées au laboratoire et d es paramètres sous couvert de l’accréditation Cofra c 
est disponible sur simple demande au laboratoire ou  sur le site internet du Cofrac :  
Accréditation n°1-6125, Essais, Portée disponible s ur www.cofrac.fr  

Analyse  Délai maximum  Tube 

V701 Recherche de la déficience en β mannosidase par PCR sur sang Un mois �� 
V703 Recherche de la susceptibilité génétique des ovins à la Tremblante 
V718 (génotypage) par PCR Une semaine � 

V704 Recherche des mutations Q204X et nt821 du gène culard mh par PCR Un mois � 
V705 Recherche de Mycobacterium paratuberculosis (agent de la Paratuberculose) 

par rt-PCR sur fèces 
15 jours X 

V706 Détection du virus BVD / BD par rt-PCR sur mélange de 20 échantillons de 
sang ou sur lait de tank 15 jours  

�� 
V707 Détection du virus BVD / BD par rt-PCR sur mélange de 5 échantillons de 

sang 15 jours �� 

V708 Détection du virus BVD / BD par rt-PCR sur échantillon individuel 15 jours �� 
V709 Détection du virus BVD / BD par rt-PCR sur échantillon d’achat en mélange 

intercheptels 15 jours �� 

V719 Détection du virus BVD / BD par rt-PCR sur échantillon individuel d’achat d’un 
animal de moins de 6 mois 15 jours � 

V720 Détection du virus BVD par rt-PCR de reprise individuelle d’un échantillon 
provenant d’un mélange positif 15 jours �� 

V723 Détection du virus BVD par rt-PCR sur échantillon auriculaire 15 jours X 
V725 Détection du virus BVD par rt-PCR sur organes 15 jours X 
V710 Détection de Coxiella burnetii (agent de la Fièvre Q) par rt-PCR  15 jours X 
V711 Détection de Chlamydophila abortus (agent de la Chlamydiose) par rt-PCR 15 jours X 
V712 Détection de Chlamydophila abortus (agent de la chlamydiose) et Coxiella 

burnetii (agent de la Fièvre Q) par rt-PCR 15 jours X 

V713 Détection de Neospora caninum (agent de la néosporose) par rt-PCR 15 jours X 
V714 Détection du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine par rt-PCR sur échantillon 

individuel 15 jours � 

V717 Détection de Anaplasma phagocytophilum (agent de l’Ehrlichiose) par rt-PCR 15 jours � 
V721 Détection du virus de la maladie de Schmallenberg sur sang par rt-PCR 15 jours �� 
V722 Détection du virus de la maladie de Schmallenberg sur encéphale ou rate par 

rt-PCR 15 jours X 

V724 Détection de leptospires pathogènes par rt-PCR sur sang ou sérum ou urine 
ou rein) 15 jours �� 
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Pour tout complément d’informations, voir les fiches INFOVET : 
 INFOVET 05 : diagnostic de laboratoire de la paratuberculose 
 INFOVET 06 : diagnostic de laboratoire de la BVD/MD 
 INFOVET 07 : analyses génétiques 
 INFOVET 08 : diagnostic des avortements bovins : outils disponibles au Laboratoire 
 INFOVET 09 : BVD/MD – dépistage des IPI par RT-PCR en temps réel 
 INFOVET 10 : analyses de génotypage Tremblante du mouton 
 INFOVET 12 : diagnostic de la Fièvre Q et de la chlamydiose 
 INFOVET 13 : diagnostic de Neospora caninum 
 INFOVET 14 : conditions des analyses d’achat de BVD 
 
 
 

� Analyses de dépistage des ESST 
 

Le dépistage des encéphalopathies spongiformes sub- aigües transmissibles (ESST)  a été mis en place le 1er janvier 2001. Les 
animaux soumis à analyse sont depuis le 1er janvier 2015, tous les bovins d’abattoir nés avant le 1er janvier 2002. Concernant les bovins à 
l’équarrissage, depuis le 1er mars 2013, seuls les bovins équarris de plus de 48 mois sont analysés. Le dépistage de la Tremblante sur les 
ovins et caprins à l’équarrissage et à l’abattoir a été mis en place en 2002 dans le cadre du réseau d’épidémio-surveillance de la 
tremblante. 

 
Le laboratoire est agréé par le Ministère chargé de l’Agriculture (DGAL) pour le test Herdchek BSE Scrapie Antigen Test (IDEXX) . Ce 

test ELISA permet la détection post-mortem de l’isoforme pathologique de la protéine prion (PrPsc) à partir de tissu cérébral de Bovins et de 
Petits Ruminants (Ovins et Caprins) atteints d’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) ou de Tremblante. 
 
 
 

V803  Dépistage des ESST sur tronc cérébral par test IDEXX HerdChek (méthode EIA) 
 
 
 

� Analyses combinées 
 
Elles correspondent à l’association de plusieurs analyses élémentaires pour une même recherche ou pour des 
recherches différentes. 
 
 
 

� Diagnostic d’avortement  chez les bovins et petits  ruminants 
 

Il comprend obligatoirement la recherche de la brucellose par examen sérologique (EAT pour les bovins, EAT et FC pour les petits 
ruminants) voire bactériologique sur placenta, mucus vaginal ou contenu stomacal d’avorton (coloration de Stamp et culture sur milieu de 
Farrell). 

 
Le laboratoire est en mesure d’effectuer les recherches de la plupart des causes infectieuses d’avortements non brucelliques, parmi 
lesquelles : Salmonellose, Chlamydiose, Coxiellose (Fièvre Q), IBR, BVD, Listériose, Toxoplasmose, Néosporose, Mycoses et Ehrlichiose. 
 
Ces recherches peuvent être demandées séparément ou combinées ensemble : le prix facturé résulte de la somme des prix des analyses 
élémentaires. 

 
Pour plus de renseignements, voir les fiches INFOVET 06 : diagnostic de laboratoire de la BVD/MD 
 INFOVET 08 : diagnostic des avortements bovins : outils disponibles au Laboratoire 

 INFOVET 12 : diagnostic de la Fièvre Q et de la chlamydiose 
 INFOVET 13 : diagnostic de Neospora caninum 
 
 
Le délai  de réponse  est d’une semaine pour la brucellose (si incubation), de 2 à 15 jours pour les autres recherches. 
 

 
 
� Diagnostic bactériologique de lait de mammite 
 
L’analyse comprend un examen bactérioscopique après coloration de Gram puis la culture sur milieux spéciaux avec isolement et 

identification des germes, suivie éventuellement d’un antibiogramme. Les principales bactéries responsables des mammites bovines sont : 
Escherichia coli, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus. 

 
Le délai  de réponse est au minimum de 48 heures  mais ce délai peut être plus long en fonction de la diversité des 

germes à identifier. Le meilleur résultat (fiabilité et délai de réponse) sera obtenu à partir d’un prélèvement effectué de façon 
aseptique sur un animal non traité, et acheminé au laboratoire très rapidement, sous régime du froid. 
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Le prix de l’analyse d’un lait de mammite comprend au minimum le prix de la mise en culture (V400). Selon la culture 
obtenue, peuvent s’ajouter un examen bactérioscopique après coloration de Gram (V402), la recherche et l’identification des 
bactéries (V403 ou V404 ou V405 ou V406), et selon l’intérêt diagnostic de la (ou des) bactérie(s), un antibiogramme (V450 
ou V451). Un forfait Lait de mammite (V944) existe pour reprendre l’ensemble de ces analyses (hors antibiogramme). 

 
Un forfait Lait de mammite (V947) existe pour reprendre l’ensemble de ces analyses. 
 
 
 
� Diagnostic de paratuberculose 

 
Voir fiche INFOVET 05 : diagnostic de laboratoire de la Paratuberculose 
 

V413 Recherche de la Paratuberculose par bactérioscopie après coloration de Ziehl 
V657 Paratuberculose : test Elisa sur sérum individuel 
V705 Recherche de Mycobacterium paratuberculosis par RT-PCR sur fèces 
 
 
� Diagnostic de diarrhées néonatales 
 
Les recherches suivantes sont régulièrement réalisées en cas de diarrhées des nouveaux nés : 
 
V941 Rotavirus (Elisa) + Coronavirus (Elisa) + E. coli F5 (Elisa) +  Cryptosporidies (coloration Heine) 
V942 Rotavirus + Coronavirus + E. coli F5 + Cryptosporidies + Salmonellose (culture) 
V943 Isolement, identification et typage de E. coli pathogènes (F5, F41, F17, CS31A) 
 
 
 
� Diagnostic de la maladie des muqueuses BVD/MD 
 
Le diagnostic de laboratoire peut faire appel à différentes analyses, soit séparément, soit en les combinant : 
 
V650 Maladie des muqueuses (BVD) : test Elisa anticorps anti-P80 
V651 Maladie des muqueuses (BVD) : test Elisa antigénémie Eo ou Ems 
V706 à V709 ; V719 ; V720 et V723 Détection du virus BVD par RT-PCR  
 

Pour plus de renseignements, voir les fiches INFOVET 06 : diagnostic de laboratoire de la BVD/MD 
 INFOVET 09 : BVD/MD – dépistage des IPI par RT-PCR en temps réel 
 INFOVET 14 : conditions des analyses d’achat de BVD 
 
 
 
� Examen sérologique à l’achat d’un bovin  

 
Les textes réglementaires relatifs à la surveillance sanitaire des élevages bovins instaurent une dérogation à la réalisation systématique des 
contrôles à l’introduction des animaux. Le dépistage de la brucellose (et de la tuberculose) n’est plus obligatoire que dans certaines 
situations. 
Les bovins d’élevage introduits dans une exploitation, quel que soit leur âge, doivent être soumis à une recherche de l’IBR, sauf dérogation. 
Une analyse Brucellose est également obligatoire pour les cheptels à fort taux de rotation. 
D’autres recherches peuvent être réalisées à la demande de l’éleveur : leucose, paratuberculose, BVD, etc. 

 
Le délai  maximal de réponse est de 7 jour(s)  en fonction des analyses demandées. 
 
 
 
� Métrite contagieuse équine  

 
La recherche de métrite contagieuse équine comprend la recherche de Taylorella equigenitalis et de la flore annexe, notamment Klebsiella 
spp et Pseudomonas aeruginosa. La présence d’une flore annexe inhibitrice peut conduire le laboratoire à demander un autre prélèvement. 
 
Les prélèvements sont réalisés à l’aide d’écouvillons spéciaux puis placés dans un milieu de transport. Ils doivent 
impérativement parvenir au laboratoire dans un délai de 48 heures (sous couvert du froid) ou 24 heures (si acheminement à 
température ambiante). Le matériel à prélèvement (écouvillons et milieu de transport) est fourni par le laboratoire. 

 
Le délai  de réponse est au minimum de 7 jours , les cultures étant observées tous les jours pendant cette durée. 
 
V422 Recherche de métrite contagieuse équine (NF U 47-108) 

 


