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MODALITES DE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS 
POUR ANALYSES VETERINAIRES 

 
 

 
SANG pour SEROLOGIE 
 
� Quantité : 5 ml – Tubes secs siliconés stériles – Un tube ¾  plein (5ml) pour 4 analyses. 

Laisser le prélèvement à température ambiante environ une demi-heure (formation du 
caillot sanguin). 

      Rm: sérums couplés prélevés à 15-20 jours d’intervalle dans le cadre de séro-diagnostic. 
 
� Conditionnement : sur portoirs plastiques ou polystyrènes (boîtes de 10 ou de 40) dans 

l’ordre des numéros inscrits sur le formulaire. 
       Rm : pour un conditionnement comportant deux exploitations ou plus, les identifier de         
façon univoque. 
   
� Conservation : + 4°C           NE PAS CONGELER  
 
� 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. 

        
 
 
PLACENTA: 
 
� Conditionnement : dans un gant de fouille propre placé ensuite dans UN POT A 

PRELEVEMENT A FERMETURE HERMETIQUE.  
           
POUR LA SECURITE DES PERSONNES A LA RECEPTION : 
 

- Ne pas placer le tube de sang en contact avec le morceau de placenta, le placer à       
l’extérieur du pot, 

- Vérifier la bonne fermeture du couvercle, 
- Veiller à mettre la feuille de demande d’examen à l’extérieur du pot à                             

prélèvement dans le colis , en la protégeant des souillures. 
 
� Conservation : + 4 °C 
 

 
PRELEVEMENTS D’ANIMAUX pour AUTOPSIE  : 
 

Faire parvenir le cadavre à autopsier 
LE PLUS TOT POSSIBLE APRES LA MORT 
Dans tous les cas, moins de 24 heures après la mort 

Il est préférable de le faire acheminer par le vétérinaire ou l’exploitant 
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PRELEVEMENT pour BACTERIOLOGIE (et VIROLOGIE) : 
 
� Prélèvement sur ANIMAL VIVANT  : 
      Ecouvillon: - placés dans un milieu de transport pour la bactériologie 
                           - en tampon PBS pour la virologie à partir d’écouvillonnages naso-pharyngés 
congélation possible et recommandée. 
      Matières biologiques : lait, pus, fèces, liquide synovial 
 - prélevées au moment de la phase initiale de la maladie  
 - dans des conditions propres voire stériles pour la bactériologie 
 - protocole rigoureux pour prélèvement de lait de mammite 
      Sang : Pour recherche d’antigènes viraux (Antigénémie BVD/MD) : prélèvement sur 
tube sec ou sur tube avec anticoagulant (EDTA) 
                  Pour analyse génétique (PCR) : sur anticoagulant (EDTA).  
                                                                        
� Prélèvement sur ANIMAL MORT  : 
 
      Prélèvement le plus tôt possible après la mort : 
                             4 heures pour la recherche d’anaérobies 
                             6 heures pour la virologie 
                             12 heures pour la bactériologie 
      Choix des prélèvements :  
                  organes, matières biologiques diverses en fonction de la pathologie observée,  
                  Pour les anaérobies : foie- rate- reins- os long- ganglions- fèces ou anse intestinale 
                  Rm : intérêt de prélever plusieurs organes en vue de diagnostiquer une éventuelle 
septicémie. 
      Taille :  
         - l’organe en entier ou morceau de grande taille pour la bactériologie (10 cm de coté) 
         - morceau de la taille d’une orange (150 g environ) pour la virologie 
         - prélever en périphérie de lésion (limite partie saine et partie lésée) 
 
 
� Conditionnement : 
          - flacons ou pots à prélèvements STERILES pour la bactériologie, un gant de fouille 
noué peut suffire. 
          - prélèvements d’organes enveloppés de matières absorbantes    
          - utiliser des flacons ou POTS A FERMETURE HERMETIQUE (bouchons à vis) 
          - Précautions particulières pour la recherche d’anaérobies : diminuer au maximum le 
contact du prélèvement avec l’air. 
            

NE PAS MELANGER LES ECHANTILLONS  dans le même flacon 
(risque d’intercontaminations) 

 
� Conservation : + 4°C 
             Congélation possible pour la Bactériologie sauf pour la recherche de bactéries 
fragiles (pasteurelles) ou de facteurs d’attachement 
              Congélation immédiate pour la virologie.                                        
     


