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                       RECHERCHES DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE  
                              Laboratoire agréé pour la détermination des serovars de salmonelles à rechercher  

                       dans le cadre du dépistage obligatoire 
 

ELEVAGE  (adhérent au GDS : � OUI � NON) PRELEVEMENT 

Eleveur :  
Adresse :  

Tel :  

Fax :  

E.mail : 

Vétérinaire Sanitaire :   N° ordre : 

Coopérative :  

Technicien :  
N° SIRET :  

N°EDE :  

Dérogataire (tout plein, tout vide) : 

Heure et date de prélèvement : 

Nom du préleveur : 

N° INUAV/bâtiment : 

N° usuel du bâtiment : 

N° lot :  

Espèce : � Gallus gallus � Meleagris gallopavo (dinde) 

Age des animaux  (en semaines ou jrs) : 

Effectif (nb animaux) : 

Couvoir : 

MODE ET TYPE D’ELEVAGE FACTURATION 

TYPE :  MODE :      
� Bio    � Filière repro. chair 

� Plein air  � Filière repro. ponte 

� Sol    � Filière chair 

� Cage   � Filière ponte 

� Eleveur   

� GDS 

� Vétérinaire  

� Coopérative 

� Autres : 

ACHEMINEMENT RECEPTION AU LABORATOIRE 

  � La Poste    � Transporteur   � Client     � Préleveur Date :   Heure :  Acceptabilité : � Oui � Non 

DESTINATAIRE DES RESULTATS  
 Courrier Mail Extranet EDI 
� Eleveur      
� Vétérinaire      
� DDPP     
� Coopérative      
� GDS     
� Autre :     
 

Les tableaux ci-après reprennent les prélèvements obligatoires prévus par la réglementation en vigueur suivant le type 
d’élevage (hors couvoir) :  

� Poulets et dindes de chairs (page 2) 
� Poulettes et pondeuses oeufs de consommation (page 2) 
� Reproducteurs : poulets filière chair (page 3) 
� Reproducteurs : filière oeufs de consommation (page 3) 
� Reproducteurs dinde filière chair (page 3) 

 

Recommandations : 
� Stockage des dispositifs de prélèvement : 

o Stocker de +15 °C à +25 °C dans un local à l’abri de l’humidité, 
o Ne pas stocker au réfrigérateur avant le prélèvement, 
o Éviter les fortes variations de températures, source de condensation 

� Modalités de prélèvements : se référer au mode opératoire fourni par SODIBOX 
� Conservation des échantillons : à T°C ambiante en évitant les variations de T°C 
� Modalités d’envoi des échantillons : placer le sachet contenant les prélèvements dans l’enveloppe pré-affranchie 

avec le présent document renseigné 
� Délai de réception et de mise en analyse : réception dans les 48h ouvrées pour filière repro (chair ou ponte) et la 

filière ponte/24h pour la filière chair, analyse au max 96h après le prélèvement suivant la norme NF U47-100 et 
sérotypage suivant la norme ISO/TR 6579-3 

 

CONTACTS 
Laboratoire Départemental 31  Eau - Vétérinaire - Air 

76 chemin Boudou - 31140 Launaguet 
Tél : 05 62 10 49 00      Fax : 05 62 10 49 10 
Mail : ld31@cd31.fr 
Site : www.laboratoire.haute-garonne.fr 

Pour des informations sur les modalités de prélèveme nt 05 62 10 49 00  

Pour les analyses  contacter le service de bactériologie animale 05 62 10 49 65  

Pour l’envoi du matériel de prélèvements demander le secteur technique 
transversal 05 62 10 49 20 (Mme Roda ou Mme Fregefond) 
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3 semaines avant abattage 

ou 6 semaines (Bio, poulet 

>81 j, dinde >100j) 
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