Examens coproscopiques - Commémoratifs

Note d’information sur les examens coproscopiques
Comment réaliser le prélèvement ?

N° d’élevage ou d’exploitation : …...................................................
Code adhérent : ............................................
Nom ou Raison sociale : ......................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
….......................................................................................................................
Tél : ……………………................................................................…
E-mail : …………………………………………..............................
Cocher l’examen souhaité :

□
□

Méthode par sédimentation avec numération (analyse de contrôle)
Méthode par flottaison avec numération (analyse adaptée si signes cliniques et pour
la recherche d'œufs de parasites peu pondeurs : Grande douve)
□ Recherche de cryptosporidies (agneaux, veaux, chevreaux) *

□

Typages de coccidies (agneaux, veaux, chevreaux) *

* Merci de contacter le laboratoire au préalable : 05 49 83 30 33
Date du prélèvement : ……………………………..
Prélèvement :
□ Individuel
□ Lot
□ Brebis
□ Bélier
□ Agneau de bergerie, âge : ………………………......………
□ Agneau d’herbe, âge : ……………....………………………
□ Chèvre
□ Chevreau, chevrette, âge : ………......………………...........
□ Vache
□ Veau, âge : ………………………..
□ Equin
□ Autre (préciser) : ……………………………………………
Signes cliniques observés :

□

Diarrhée

□ Amaigrissement

□ Toux

- Avec un gant, récupérer des matières fécales (environ 20 g) de préférence
directement dans le rectum ou à l’anus des animaux.
- Les glisser dans un sachet et joindre une fiche de commémoratifs.
- Apporter les prélèvements directement au laboratoire ou dans les différents centres
de l’Alliance Pastorale (se renseigner au préalable pour les jours de collecte) ou les
envoyer par La Poste dans un conditionnement hermétique (adresse au recto)
- Les résultats vous parviendront rapidement par mail ou courrier
Remarque importante : En cas d’envoi par la Poste, le conditionnement hermétique (sachet
disposé dans un premier emballage étanche (sac + papier absorbant), le tout placé dans un
deuxième emballage solide : boite en carton, colis La Poste…) est indispensable pour la
sécurité de vos prélèvements et des personnes amenées à les manipuler

Quels animaux prélever ?
- Prélever 5 animaux minimum par lot de même classe d’âge, d’état général
homogène, de même stade de production (par exemple, les plus vieilles, les plus
jeunes, les plus maigres, les plus grosses, les gestantes, les taries, etc…). Si possible,
mettre le prélèvement d’un seul animal par sac, le mélange sera ensuite réalisé de
façon homogène au laboratoire.
- Lors de signes cliniques sur certains animaux, privilégier plutôt des analyses
individuelles.

Quels tarifs ?
- Adhérent n'ayant pas de N° élevage: 1 examen par sédimentation gratuit / an.
Au-delà de l'examen offert : 6 € HT / prélèvement
- Adhérent ayant un N° élevage et non engagé au PSE (Programme Sanitaire
d’Elevage) : 4 examens par sédimentation gratuits / an. Au-delà des 4 examens
offerts : 4 € HT de frais de traitement / envoi
+ 1 € HT par prélèvement pour analyse en sédimentation
+ 3,5 € HT par prélèvement pour analyse en flottaison
- Adhérent engagé au PSE : Les examens par sédimentation sont gratuits. Les
examens par flottaison : 3 examens gratuits. Au-delà des 3 examens gratuits par
flottaison : 4 € HT de frais de traitement + 3,5 € HT par prélèvement
-

Dernier traitement réalisé : ……………………………………… Date : ………………..

Laboratoire Alliance Pastorale 48 Avenue de l'Europe 86500 Montmorillon
Tel : 05 49 83 30 33 – Email : labo@alliancepastorale.fr

Recherche des cryptosporidies par coloration sur des jeunes ruminants de 8
jours à 3 semaines d'âge - Tarif : 7 € HT par prélèvement + 4 € HT de frais de
traitement

- Typage des coccidies sur des jeunes animaux à partir de 3 semaines d'âge - Tarif :
7 € HT par prélèvement + 4 € HT de frais de traitement.
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