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Cadre réservé au laboratoire 

Date de réception …………………….….. N° de dossier…………………………………….. Visa ……………… 

 

 

 

ELEVEUR/DETENTEUR Copie Résultat  □   Payeur □          VETERINAIRE Copie Résultat  □     Payeur □ 
 

N° EDE ………………………………………………... 

Nom / Prénom …………………………………………. 

Adresse ………………………………………………… 

Code Postal…………  Ville ……………………...…… 

 

N° ORDINAL ……………………………………… 

Nom / Raison sociale …………………………….… 

Adresse …………….………………………………. 

……………………………………………………… 

 

 

 

Date de prélèvement  
MOTIF DE LA DEMANDE  

- Enquête / Prophylaxie   □ 

- Signes cliniques      □ OUI    □ NON    

                  Si oui, préciser : …………………………… 

                 …………………………………………………………. 

Date du dernier traitement anti-parasitaire : ……………………… 

 

Produit utilisé : ………………………………………………….. 

 

  

ESPÈCE 

Veaux et jeunes bovins restés en bâtiment  

Bovins de 6 mois à 3 ans ayant pâturé  

Bovins adultes > 3 ans ayant pâturé  

Agneaux - agnelles restés en bâtiment  

Agneaux - agnelles ayant pâturé  

Brebis - béliers ayant pâturé   

Chevrettes – chèvres élevées en bâtiment    

Chevrettes – chèvres ayant pâturé   

Equins   ……………………………………………………………………. 

Autres : …………………………………..    
 

 

 

 Identification des animaux Age  Identification des animaux Age 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

 

Date et Visa du demandeur 
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Recommandations pour les prélèvements 

 
 

Les prélèvements sont sous la responsabilité du prescripteur d’analyse et ceci jusqu’à 
réception au LVD 09. 
 
Les prélèvements doivent parvenir au LVD 09 en quantité nécessaire aux analyses 
demandées et dans des conditions qui évitent une modification de leurs caractéristiques 
physico-chimiques et immunologiques. Les contenants ne doivent être ni cassés ni fêlés. 
 
Les conditions de stockage au LVD 09 sont des indications conseillées pour garantir de 
bonnes conditions pour l’analyse. Sous régime du froid positif signifie : 5°C + 3°C. Les 
températures indiquées avant arrivée au LVD 09 ne seront pas contrôlées à réception. 
 

Nature de l’échantillon 

 

Conditions et délai d’acheminement à 

compter du prélèvement 

 

 

Fèces : en flacon de coproculture (50 ml 
par exemple). 
 
Le prélèvement idéal est le prélèvement 
direct dans le rectum. 

 
Ne pas congeler. 
Prélèvement frais. 
Conserver à 5°C + 3°C (2-3 jours max). 
Si < 48 h : acheminement à température 
ambiante. 
Si > 48 h : acheminement sous régime du froid 
(conseillé) 
 

 

Il est recommandé de prélever des échantillons en individuel sur un nombre suffisant et 
représentatif d’animaux. 
 
Les résultats obtenus sur des analyses de mélange d’échantillons ne sont pas extrapolables 
en individuels. 
 
Si vous souhaitez, néanmoins, une analyse en mélange d’échantillons (max. 5), il est 
préférable que ce soit le LVD 09 qui réalise le mélange. Dans ce cas merci de spécifier votre 
souhait de mélange sur la demande. 

 

 

 

 

 


