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POULETS / DINDES de CHAIR
DELAI Prélèvement – Analyse < 4 JOURS (Les prélèvements doivent parvenir au laboratoire dans les 24 heures suivant leur collecte ou être réfrigérés)
Recherche de salmonelle : Méthode adaptée NF U 47-100 (MSRV) (Retour labo < à 4 jours)

Nom facturation :_____________________________________
Nom de l’élevage :
Adr
C.P. et ville :
N° E.D.E.:___________________INUAV :________________
Diffuser les résultats à :

-

 Poulet
Espèce :  Dinde
Production :  Chair std
_______
 Chair label
____
___________
Couvoir______________________
Age (S):________ Sem. Abattage:________Bande :________
Date prélèv. : _____\_____\_________ Préleveur : ________________________________________
Présence de désinfectant : Oui

Non

Recherche de SALMONELLES : Variante à la méthode NF U 47 / 100 (MSRV)
• Analyse à réaliser dans les exploitations de plus de 250 poulets
• Chaque bâtiment ou chaque enclos de l’exploitation doit faire l’objet d’un prélèvement (Cf dérogation mentionnée à l’arrêté de
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulet de chair)
• Les prélèvements sont à réaliser dans les 3 semaines précédant l’abattage

NATURE des PRELEVEMENTS :

 2 paires de pédichiffonnettes réunies à l’élevage (chaque paire de pédichiffonnettes doit couvrir environ 50% de

la surface du poulailler et être portée pendant au moins 3 minutes)

OU



OU

 2 chiffonnettes réunies à l’élevage (dans les bâtiments hébergeant moins de 100 volailles où il n’est pas possible

1 paire de pédichiffonnettes (couvrant 100% de la surface du poulailler) et une chiffonnette réunies à l’élevage
(la chiffonnette est frottée à la main sur les lieux d’accumulation de fientes et de poussières)
d’utiliser des pédichiffonnettes)

EN CAS de TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE, le prélèvement ne doit pas être réalisé pendant le traitement ni le délai
d’attente. Si cette obligation ne peut être respectée compte tenu du planning d’abattage, les prélèvements supplémentaires
suivants sont réalisés :

 2 paires de chiffonnettes réunies à l’élevage

 Typage COMPLET

EXAMENS DEMANDES :
 Suivi Epidémiologique ( = Conservation des souches pour envoi à l’AFSSA)

Le client s’engage par ce commémoratif à adhérer sans réserve aux conditions générales d’analyses et de vente du laboratoire sauf convention écrite spécifique contraire.
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