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ACCOUVEUR DESTINATAIRES RESULTATS  

Nom :    Accouveur     Vétérinaire Sanitaire   

Adresse :   DDPP            Autres  : 

  

Tel :                                 Fax :     FACTURATION 

E.mail :   Accouveur     Vétérinaire Sanitaire   

Responsable Couvoir : Autres : 

Vétérinaire Sanitaire :  

INUAV du couvoir : ACHEMINEMENT 

PRELEVEMENT   Poste   Transporteur   Client   Préleveur 

Heure et date de prélèvement :  

Nom du préleveur :  RECEPTION LABORATOIRE 

Espèce : □ Gallus     □ Meleagris  □ Autres :  Date : 

Filière : □ chair  □ œufs de consommation  

 

Motif de l' analyse :  
 

Contrôle obligatoire (selon réglementation en vigueur) à l'initiative de l'exploitant 
                  □ Recherche de 6 sérotypes ( Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis , virchow et kentucky) en contrôle 

périodique (tous les 15 jours en période de ponte) 
 

PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES 

Reproduction gallus chair Reproduction gallus œufs de consommation  

garnitures paniers éclosoirs  

OU 250 gr  de coquilles  

OU 1 chiffonnette sur fond paniers d' éclosoirs 

garnitures paniers éclosoirs  

OU 250 gr  de coquilles  

OU 1 chiffonnette sur fond paniers d' éclosoirs  

ET à 34 et 54 semaines : 2 X10 œufs béchés non éclos (2 analyses) 

 

Contrôle en dehors du dépistage obligatoire 
□ Recherche de salmonelles tous sérotypes dont 6 

□ Recherche de 6 sérotypes ( Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis , virchow et kentucky) 

□ Recherche de salmonelles tous sérotypes dont 3 

□ Recherche de 3 sérotypes ( Salmonella enteritidis,typhimurium et kentucky) 

 

 

 RECOMMANDATIONS : 

Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-100 

RECOMMANDATIONS :  

Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-101 

Il est préférable de prendre contact avec le laboratoire  

avant de procéder à l'échantillonnage 

 Support de Prélèvement  Non endommagé ni souillé 

Chiffonnettes en matière absorbante, non lisse 

Pédichiffonnettes en jersey 

Présence de neutralisant si contrôle après désinfection 

Oeufs embryonnés non formés non cassés 

poussins et oeufs contenant un embryon formé en bon état de conservation 

sujets adultes  vivants ou morts frais (Pas en état d'autolyse) 

Délais d'acheminement  L'échantillon doit être amené au laboratoire dans les 48h00 après 

réalisation 

24 heures 

Conservation  Éviter les variations de température, le mieux est de les conserver au 

froid 

De préférence réfrigérés 

 

Tous les prélèvements doivent être correctement identifiés et parvenus au laboratoire avant 16h de préférence. 
 

* : 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. 
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N°  Prélèvements effectués Date 

éclosion 

N° 

Eclosoir 

Salle INUAV d'origine des OAC Etiquettes Laboratoire 

1 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 
□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

2 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 
□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

3 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 
□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

4 

□ garnitures paniers éclosoirs 
□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

5 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 
□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

6 

□ garnitures paniers éclosoirs 
□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

7 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 
□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

8 

□ garnitures paniers éclosoirs 
□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

9 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 
□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

10 

□ garnitures paniers éclosoirs 
□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

11 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 
□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

12 

□ garnitures paniers éclosoirs 
□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

14 

□ garnitures paniers éclosoirs 

□ 250 gr  de coquilles 
□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     

15 

□ garnitures paniers éclosoirs 
□ 250 gr  de coquilles 

□ chiffonnette sur fond paniers d'éclosoirs 

□ 2 x 10 œufs bêchés non éclos 

     



 


