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Les Conditions de prélèvement 

 
La présente fiche décrit les conditions 
générales optimales pour la réalisation, le 
conditionnement et le transport des 
échantillons.  
 
Les conditions spécifiques sont indiquées 
dans les tableaux critères d’acceptation. 
 
Pour des informations détaillées vous pouvez 
contacter le laboratoire. 

 

 Le Délai de réalisation 

 
Dans le cadre du diagnostic : 
 
 sur animal vivant : les 3 premiers jours après 

l’apparition des symptômes, 
 

 sur animal mort : dans les 3 heures après la 
mort, 

 
 pour les analyses sérologiques il est 

recommandé de réaliser des cinétiques 
d’anticorps avec des prises de sang espacées 
de 15 jours à 3 semaines suivant l’agent 
recherché. 

 

Les Modalités de conservation, de 
conditionnement et de transport 
 
En fonction des recherches les conditions de 
conservation sont décrites dans les tableaux 
critères d’acceptation. 

 La Quantité 

Pour les organes des morceaux de 10 cm³ 
minimum avec des zones lésées et des zones 
saines. 
 
Pour les fèces :  
 
 Entérites néo-natales  .............. 10 ml minimum 
 Parasitologie ou Bactériologie  ... 30 g minimum 
 
Pour les liquides, sérum, ATT  ..... 3  ml  minimum 

 

Les Réserves et Commentaires 

 
Si l’ensemble des critères d’acceptation des 
prélèvements n’est pas réuni, des 
commentaires ou des réserves seront 
indiqués dans le rapport d’analyses. Ceux-ci 
devront être pris en compte pour 
l’interprétation des résultats.

 Les Cas de refus des prélèvements 

 
Les cas de refus généraux sont : la putréfaction 
des prélèvements, les supports non adaptés, les 
tubes de sang brisés pendant le transport ou les 
quantités insuffisantes. 
 
Les cas de refus spécifiques sont indiqués dans 
les tableaux critères d’acceptation. 
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