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Commémoratifs obligatoires (CRPM et AM du 22/04/2008) 
Vétérinaire Propriétaire 

N° ordre cabinet : ……………………… 

Nom : ……………………………………….. 

Km parcourus : …………………………. 

N°EDE :  ……………………………………………………………….... 

Nom / Raison sociale :  ………………………………………….. 

Commune : ……………………………………………………………. 

Visite et prélèvements réalisés le   …..…/…..…/………… 

Nom et signature du vétérinaire : 

 

 

 
Numéro de la (ou des) femelle(s) 

avortée(s) 
Stade de gestation 

Délai entre 

avortement et visite 

 

 

    Bovins 

Code pays                         10 chiffres identifiant 

  I_I_I           I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Code pays                         10 chiffres identifiant 

  I_I_I           I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Code pays                         10 chiffres identifiant 

  I_I_I           I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

     

 

 

 

 

Ovins  

ou  

        Caprins 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 
 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

Indicatif marquage                     n° d’ordre 

I_I_I_I_I_I_I                     I_I_I_I_I_I 

  1er tiers         2ème tiers 

  3ème tiers       inconnu 

    <  7  j            7 à 15 j 

    > 15  j           inconnu 

 

FACTURATION ANALYSES COMPLEMANTAIRES 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   l 
 

Propriétaire,                                            Vétérinaire, 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature du prélèvement : 
 

Pour recherche brucellose : 
Sang : �           Ecouvillon utérin : � 
 

Pour examens complémentaires (cf  tableau de recommandations au verso)  

Placenta : �            Mucus vaginal : �           Ecouvillon utérin : �           Contenu stomacal : �  
Organes : Rate :  �        Poumon : �                    Autre : �  
 
Analyses demandées : 
 

Sérologie 

Fièvre Q (test ELISA) � 

Chlamydiose (test ELISA) � 

BVD Anticorps (test ELISA)  � 

BVD Antigénémie (test ELISA) � 

IBR (test ELISA)  � 

Toxoplasmose (test ELISA) � 

Néosporose (test ELISA) � 

Anaplasmose (test ELISA) � 

Bactériologie – mycologie 

Recherche de Salmonella (norme U47-102) � 

Recherche de Listeria (culture sur milieu Palcam) � 

Microbiologie globale (mise en culture) � 

Antibiogrammes (norme U47-107) :  �  7 antibiotiques   �  14 antibiotiques � 

Recherche de mycose (culture sur milieux spéciaux) � 

Recherche de vibriose (coloration de GRAM) � 

Biologie moléculaire 

Fièvre Q et Chlamydiose (rt-PCR) � 
Fièvre Q seule (rt-PCR) � 
Chlamydiose seule (rt-PCR) � 
Néosporose (rt-PCR) � 

Ehrlichiose (rt-PCR) � 

FCO (rt-PCR)  � 
Schmallenberg (rt-PCR) � 
BVD sur foetus (rt-PCR)  � 

BVD sur mère (rt-PCR)  � 

Autres demandes 

 
 
 

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 

 

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

 
 

ANALYSES TYPES DE PRELEVEMENTS 
TEMPERATURES DE STOCKAGE 

APPROXIMATIVES 

NOTES SPECIALES SUR 
L’ACHEMINEMENT 

ET AUTRES COMMENTAIRES 

 
BIOLOGIE MOLECULAIRE 

BVD –rt-PCR- 
 

FQ/Chlamydiose - rt-PCR- 
 
 
 

Néosporose - rt-PCR- 
 

FCO - rt-PCR- 
 

Ehrlichiose - rt-PCR- 
 

Schmallenberg - rt-PCR- 
 
 
 

 
 
● Poumon, rate, sang total, sérum 
 
● Houppes placentaires, 
écouvillon utérin, contenus 
stomacaux d'avortons  
 
● Cœur ou encéphale 
 
● Sang total 
 
● Sang total ou rate 
 
● Encéphale de l’avorton, sang 
total, sérum, rate 
 
 

 
 

● + 4 °C 
 

 

 

● Acheminement dans les plus brefs 
délais et sous couvert du froid 
 

● Le prélèvement 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 (sauf pour le 
sang total) 
 

 
BACTERIOLOGIE - MYCOLOGIE 

Recherche de Salmonella par -isolement direct, pré-
enrichissement et enrichissement- pour tous les 

prélèvements 
 
 

Microbiologie globale 
-Bactériologie classique, milieux non sélectifs- 

 
 
 
 
 
 
 

Recherche de Listeria : -utilisation du milieu Palcam- 
 
 
 

Recherche de mycose - milieux spéciaux- 
 
 

Recherche de vibriose – coloration de GRAM- 
 
 

Brucella 
 

 
 

● Contenu stomacal, organes de 
l’avorton, écouvillon utérin ou 
mucus vaginal (voire placenta) 

 
 

● Les organes richement irrigués 
tels que le foie et le poumon 
doivent être expédiés entiers. 
 
● Contenu stomacal, organes de 
l’avorton (ou écouvillon utérin) 
 
 
 
● Avorton, tête entière (envoyer la 
tête avec quelques vertèbres 
cervicales ou placenta) 
 
● Placenta, mucus ou contenu 
stomacal 
 
● Placenta, mucus ou contenu 
stomacal 
 
● Ecouvillon utérin 

 

 
 
 
 
 
 

● Ecouvillons utérins à + 4 °C avec délai 
d’acheminement inférieur à 48 heures suivant le 
prélèvement et sous couvert du froid 
 
 
 
 
 
● Organes, placenta à une température inférieure 
à -18°C si acheminement supérieur à 24 heures 
suivant le prélèvement et toujours sous couvert 
du froid positif 

 

 
 

● Délai d’acheminement préconisé de 
24/48 heures-Tolérance maximum à 5 

jours pour les placentas, 3 jours pour les 
organes. Passé ce délai, tout résultat 

négatif sera émis sous réserves. 
 
 
 
 

● 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 
 
 

● Acheminement dans les plus brefs 
délais 

 
 
 

● Pour les avortons, il est préférable de 
les faire acheminer dans les plus brefs 

délais par le vétérinaire ou par l’exploitant 
 

 
IMMUNO-SEROLOGIE 

ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 
● Sérum (sur tube sec) 

 
 
 
 

● Sang total (sur tube EDTA) 
 

 

● Laisser le prélèvement à température ambiante 
environ 30 mn pour formation du caillot. 
Puis +4°C 
 
 
● +4°C 

 
Un tube (5 mL) au ¾ plein permet de 

réaliser 5 analyses 

 
 
 

Concernant les analyses réalisées à partir d’écouvillons, il faut autant d’écouvillons que d’analyses demandées, sachant que l’analyse Brucellose 
nécessite un écouvillon. 

 
 

L’acheminement sous couvert du froid et dans un délai très court est indispensable pour l’obtention des meilleurs résultats possibles 
 
 

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 

 
 
 


