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Navette ❏  
Poste ❏  

Client ❏  

Transporteur ❏  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
DOSSIER  Reçu le : ....................................   N° ................................................... 
 

RECHERCHES SUR L'AVORTON  

 Protocole GDS 

 Recherches spécifiques : 

  Salmonelles par cultures 

  Listeria  sp. par cultures 

  Leptospires (7 espèces pathogènes) par PCR 

  Schmallenberg (SBV) par PCR 

  Diarrhée Virale Bovine (BVD) par PCR* 

  Neospora par PCR 

  Autre : ................................................................................  
 

SECRETARIAT  
 
N° CHEPTEL :         

ELEVEUR : Nom – Prénom :  ............................................  

Adresse : ............................................................................  

..............................................................................................   

..............................................................................................   

 

FACTURE A : (Exceptées : les recherches de Brucellose  
qui sont prises en charge par la DDPP) 

GDS BretagneELEVEUR 

VETERINAIRE : Nom :  .....................................................  

N°       (n° d’ordre du cabinet) 

  Adresse : ............................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

RESULTAT :  .......................................................................  
 
 

AUTRES RECHERCHES 

  Chlamydiose (PCR) 

  Fièvre Q (PCR)* 

  Salmonelles + Listéria par culture  
(écouvillon + milieu de transport) 

  Mycologie par histologie 
 (sur placenta fixé) 

  Autre : ……………………………………………………… 

BRUCELLOSE : écouvillon (1) de col utérin à expédier à sec 
directement à Labocea 35 (lors de sérologie positive uniquement) 
(1) écouvillon long spécifique fourni par la DDPP 22 
 

COMMEMORATIFS  

ESPECE :     BOVINE         OVINE        CAPRINE 

N° animal avorté :            

Avorté le : ......................  à  .........    mois de gestation 

Prélèvements effectués : 

  Sang sur tube sec  Sang sur EDTA 

  Placenta fixé pour histologie 

  Ecouvillon    sec (mucus – lochies - ................ ) 

    avec milieu de transport Salmonelles 

  Avorton, indiquer la taille : ...........................................  

  Organes d'avorton, préciser lesquels : ...........................   

..............................................................................................  

  Autre, préciser :  ............................................................. 

 

RECHERCHES SUR PRISE DE SANG 

La sérologie BRUCELLOSE est effectuée systématiquement. 
  Protocole "avortement GDS" 
  ELISA Chlamydiose 

  ELISA Diarrhée Virale Bovine (BVD)* 

Sérologie Ehrlichia  (Anaplasma phagocytophilum)    IF 

      PCR 

Schmallenberg :    ELISA        

  ELISA Fièvre Q 

  Sérologie Leptospirose 

  ELISA Neospora 

  Autre : ..............................................................................  
*Accréditation n°1-5676 Essais (analyses sous couvert de 
l'accréditation COFRAC repérées par le symbole *, sous réserve du 
domaine d'application de la méthode). 

 Bon pour accord : 
Date : ........................................... 
 
Visa : 

Kms parcourus :  ................  Le :  ......................................   
 
Signature  

 D V C 

DIAGNOSTIC DES AVORTEMENTS DES RUMINANTS 

PCR réalisée sur écouvillon sec 
sans milieu de transport 

Attention : recherches 
recommandées plutôt 

sur l'avorton 

Laboratoire Conseil Expertise et Analyse – Site de Ploufragan 
7 rue du sabot – CS 30054 – 22440 PLOUFRAGAN 

Tél 02 96 01 37 22 Télécopie 02 96 01 37 50 – contactLDA@labocea.fr 
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  Si le prélèvement contient autre chose qu’une prise de sang (écouvillons, fragments d’organe…), 
respecter les modalités d’emballage correspondant à ONU 3373. 

 

Diagnostic des avortements des ruminants 

 
Lot 01    IMMUNOLOGIE  

Analyses        

        

Lot 02   PCR Lot 03   BACTERIO  

Analyses  Analyses  

  

 

  

   
 

   

Dispatching 

 

Ecouvillons 
secs 

 

Ecouvillons 
stuart 

 

Sangs 
Tubes secs 

 

Sangs 
Tubes SST 

 

Sangs Tubes 
héparinés 

 

Sangs 
Tubes EDTA 

 

Nombre :  ............ Echantillon(s) expédié(s) le : ................  à (u) ....................  pour recherche d’Ac .........................  

Commentaires et communications téléphoniques :  ...........................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................. 
 

 


