Laboratoire Départemental d’Analyses

2, place de l'Abattoir / 67200 Strasbourg / tél.: 03.69.33.23.23 / fax: 03.69.33.23.00

DEMANDE D'ANALYSES
SALMONELLES

Date d'arrivée LDA67:

N° du dossier :

Cadre réservé au laboratoire
Échantillon :
 déposé au LDA par ......................
 poste
Acheminement :  température ambiante
 réfrigéré
 congelé
Vétérinaire sanitaire : ……………………………………………………
Code exploitation : .................................................
Préleveur : ………………………………………………………………………..
Propriétaire : ............................................................
Facturation :  propriétaire
Adresse : ....................................................................
 autre (préciser l’adresse) :
.......................................................................................
.....................................................................
Tel : ..............................................................................
.....................................................................
Tel : .............................
Envoi des résultats au :  propriétaire  vétérinaire DDPP
 autre (préciser l’adresse ci-dessous) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tel : ……………………………

COMMEMORATIFS
Nombre d’échantillons : ………………………………
Date de prélèvement : ………………………………………………………..
Lieu de prélèvement (si différent propriétaire) : ……………………………………………………………………………………………

 NFU47-100 : Isolement et identification des salmonelles dans l’environnement
 Méthode adaptée NFU47-100 (MSRV) uniquement pour les échantillons répondant
aux commémoratifs mentionnés d’un astérisque*.
Filière :

 Reproducteurs de la filière chair
 Reproducteurs de la filière ponte
 Poulettes et pondeuses d’œufs de consommation  Poulets de chair*
 Dindes d’engraissement*
 Autre : ……………………………………….
Espèce : ..............................
Code Bâtiment : ................................................
Age : ....................................
Stade de production :  Couvoir  Préponte  Ponte
Etage de production :  Sélection  Multiplication  Commercial/Production
Mode d’élevage :
 Biologique
 Plein air
 Sol
Cage
Type de contrôle :
 Demande particulière
 Autocontrôle*
 Officiel*
 Avant désinfection*
 Après désinfection
Nature
Lieu de prélèvement
… … Chiffonnette*
1-…………………………………………………………………………………………………………
2-………………………………………………………………………………………………………..
3-………………………………………………………………………………………………………..
4-………………………………………………………………………………………………………..
5-………………………………………………………………………………………………………..
… … Pédichiffonnette* (Nombre de paires) 1-…………………………………………………………………………………………………………
Analyse :
2-………………………………………………………………………………………………………..
 Individuelle
3-………………………………………………………………………………………………………..
 Mélange, Préciser le nombre de mélange à 4-………………………………………………………………………………………………………..
réaliser : ________ et décrire le contenu ci 5-………………………………………………………………………………………………………..
contre
… … Matières fécales (de l’environnement)
Analyse :  Individuelle  Mélange de 2

1-…………………………………………………………………………………………………………
2-………………………………………………………………………………………………………..
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Nature
…
…
…
…
…
…

Lieu de prélèvement

… Poussières
… Eau
… Fumiers
… Lisier
… Fonds de boites
… Fonds de casiers d’éclosoir

 NFU47-101 : Isolement et identification des salmonelles chez les oiseaux
Filière :

 Reproducteurs de la filière chair
 Reproducteurs de la filière ponte
 Poulettes et pondeuses d’œufs de consommation  Poulets de chair
 Autre : ……………………………………………………….
Espèce : ..............................
Code Bâtiment : ................................................
Age : ....................................
Stade de production :  Couvoir  Préponte  Ponte
Etage de production :  Sélection  Multiplication  Commercial/Production
Mode d’élevage :
 Biologique
 Plein air
 Sol
Cage
Type de contrôle :
 Demande particulière
 Officiel
Nature
Lieu de prélèvement
… … Organes : ............................
… … Animal : .........................
 Vivant
 Mort
 Sujet adulte (> 10 jours)
 Sujet jusqu’à 8-10 jours
… … Œufs à couver
 bêchés
 non bêchés

 NFU47-102 : Isolement et identification des salmonelles chez les mammifères
Espèce : ..............................
N°d’identification : …………………………………………………
Age : ....................................
Type de contrôle :
 Demande particulière
 Officiel
Nature
… … Matières fécales
… … Lait
 ampoule rectale
 Nœuds lymphatiques
 intestin si cadavre
 Secrétions vaginales
Autre :
 Placenta
Examens demandés :
 Recherche de salmonelles sans sérotypage (Choix possible uniquement pour les demandes non
réglementées, résultats hors accréditation COFRAC si résultat(s) non négatif(s))
 Recherche de tous les sérovars de salmonelles
 Recherche d’un ou de plusieurs sérovars particuliers (préciser le(s)quel(s)) :
S. Typhimurium 
S. Enteritidis 
S. Hadar 
S. Virchow 
S. Infantis 
S. Gallinarum 
S. Choleraesuis 
S. Abortusovis 
S. Derby  Autre : ……………………
Date : ........................

Signature :
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