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Fiche de demande d’essais poissons
DATE ET HEURE DE PRELEVEMENT :
/

/

2 0

VETERINAIRE:

H

Code Site :

PRELEVEUR (si différent du vétérinaire):

DESTINATAIRES RESULTATS

Propriétaire :

 Eleveur



Adresse :

 DDPP :

Adresse du site élevage si différent

 GDS aquacole :
 Autre :
FACTURATION

Tel :

 Eleveur



Vétérinaire

Vétérinaire

E.mail ;
 DDPP :
□ souhaite recevoir résultats et factures par mail
 Autres :
CONSERVATION AVANT ENVOI
 Réfrigéré
 Ambiant
 Congelé (Date de congélation : …………….)
MOTIF ANALYSE



 Acquisition qualification
 Maintien qualification
PRELEVEMENTS

CSO
Diagnostic

Température de l’eau au moment du prélèvement :

°C

Espèce :
 Truite Arc en ciel
 Truite fario
 Saumon Atlantique (Salar)
 Bar
 Dorade
 Turbot
 Autres espèces (Préciser)

Nature :
 Poisson(s) entier(s) :
 Vivant(s) Nombre :
 Mort(s) Nombre :
 Mélange d'organes de 10 poissons* (Reins,
rate cerveau)
Nombre de pools :
 Alevins
 Liquides coelomiques
 Boites de pétri (compléter le détail au verso)
 Autres :

SYMPTÔMES CLINIQUES :
 Mortalité : …… %
 Autre(s) :
 Date d’apparition :

TRAITEMENT :

 non

 oui

VACCINATIONS :
SUSPICION :

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et conservation des échantillons
Recherches virales NHI (NF U 47-221) SHV (NF U 47-220) et NPI (NF U 47-222)
Support de Prélèvement

les échantillons, individualisés (en quantité suffisante, au moins 0,5 g une fois poolés) doivent être
placés dans des récipients isolés et stériles au moment du prélèvement.

Délais d'acheminement

les échantillons doivent parvenir au laboratoire au maximum 48 heures après le prélèvement,
exceptionnellement 72 heures si les prélèvements ont été conservés à une température inférieure à 14°

Conservation

la température au moment de la réalisation de l’échantillonnage et durant son transport et à l’arrivée au
laboratoire ne doit jamais dépasser 14°C.
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N°Bassin
Taille des poissons
Organes prélevés
Nombre de boîtes

Cadre réservé au
laboratoire

RECHERCHES DEMANDÉES

 AUTOPSIE
 BACTÉRIOLOGIE
 Antibiogramme*
 Conservation de souches

 PARASITOLOGIE
Examen parasitaire cutané et branchial
 HISTOLOGIE (P)

 VIROLOGIE
 SHV (Isolement viral et identification par immunofluorescence selon la méthode NF U47-220)*
 NHI (Isolement viral et identification par immunofluorescence selon la méthode NF U47-221)*
 NPI (Isolement viral et identification par séroneutralisation selon la méthode NF U47-222)*
 Autres virus : …………………………………
 PCR :

 SÉROLOGIE :

Tous les prélèvements doivent être correctement identifiés et parvenus au laboratoire avant 16h de préférence.
Animaux vivants (Ou morts depuis moins de 24h), représentatifs du problème sévissant dans votre élevage.
Les analyses réalisées sur le site de Ploufragan sont suivies de la mention (P).
* : Paramètre accrédité Cofrac (portée d'accréditation n° 1-1828). Tout écart à réception par rapport aux recommandations des
documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d’essais. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.
En cas de prestations non réalisées par le GIP LABOCEA, sauf mention contraire du client, LABOCEA se substitue à son client
dans le choix du laboratoire prestataire.

Cadre réservé au laboratoire :
A remplir uniquement dans le cadre d’un acheminement des échantillons autre que la navette
Pour une demande de diagnostic virologique :

.............°C

Température du colis :

Visa de la personne ayant déballé le colis :
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