DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DE PRELEVEMENTS COPROLOGIQUES

QUI PRELEVER ?
Il faut faire des groupes par tranche d’âge (moins d’un an, 1 à 2 ans, adultes)
Il peut être intéressant de réaliser un mélange des selles de trois animaux pris au hasard dans
chaque groupe. Dans ce cas les quantités de chaque animal dans le mélange doivent être
équivalentes.
COMMENT PRELEVER ?
Avec un gant de fouille, prélever une quantité équivalent à 20g (creux de la main) de selles
juste sorties de l’animal (stimulation du rectum ou au relevé de l’animal) ou prélevées
directement dans le rectum. Le prélèvement doit être le plus frais possible.
QUAND PRELEVER ?
Les moments à privilégier sont :
- en début de saison de pâturage 1 à 2 mois après le début,
- à la rentrée à l’étable,
- dans le cadre de la gestion raisonnée de pâture, avant le passage sur une parcelle saine,
- après un traitement antiparasitaire pour vérifier son efficacité,
- en cas de baisse de production sur un lot,
- lors de symptômes évoquant le parasitisme (œdème de l’auge, toux estivale, essoufflement,
amaigrissement, poil piqué).
L’ENVOI
Utiliser un container étanche comme par exemple un sac congélation noué. Il est essentiel de
bien remplir le document d’accompagnement (au verso) et de reporter sur chaque prélèvement
son numéro d’identification.
Vous pouvez faire parvenir vos prélèvements par la poste à l’adresse suivante :
La Drôme laboratoires – Coprologies BP118
37, avenue de lautagne
26904 VALENCE CEDEX 9
LA FACTURATION
L’analyse doit être effectuée au laboratoire de la Drôme. Vous devez régler la facture au
laboratoire qui nous en fera parvenir une copie. Le GDS vous remboursera l’intégralité du
coût hors taxe de l’analyse.

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DE PRELEVEMENTS COPROLOGIQUES
DESTINATAIRE : La Drôme laboratoires Coprologies BP118
37 avenue de Lautagne 26904 VALENCE cedex 9

Nom :

Date de prélèvement :

Prénom :
Raison sociale :
N° EDE :

Vétérinaire :

N° de téléphone :
Adresse :

N° de
prélèvement

Animaux prélevés (Nombre, âge, stade physiologique, …)

Motif de la demande :

