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Demande d’analyse Influenza aviaire (PCR)  
(en application des textes règlementaires) 

 

Labofarm - 4 Rue Théodore Botrel - BP 354 - 22603 Loudéac cedex – Tel : 02.96.28.63.43 - Fax : 02.96.66.08.88 - E.mail : secretariat@labofarm.com 

Destinataire(s) des résultats : 

□ Eleveur :……………………………………. 

□ Technicien …………………………………. 

□ Vétérinaire :……………………......………. 

□ Groupement :………………………………. 

□ CIFOG, ANSES et ENVT (= convention signée) 

 (mettre en correspondant : « Etude ANSES/CIFOG AIV ») 

  □ Autre :……………………………………….. 
 

 

DONNEES ADMINISTRATIVES                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE (selon méthodes internes issues des notices de kits d’extraction et d’amplification) 

 

Prélèvements Identification Recherches 

□ …… écouvillons de trachée 

□ …… écouvillons de cloaque 
 □ PCR Influenza Aviaire (AIV Gène M)  

(par pool de 5) 
□ chiffonnette 

□ pédichiffonnette 
 □ PCR Influenza Aviaire (AIV Gene M) 

 

□ prises de sang  □ Elisa AIV 

□ IDG AIV de type A 
LABOFARM est accrédité COFRAC ESSAIS pour le site de Loudéac sous le numéro 1-1123 (portée disponible sur www.cofrac.fr). 
 

Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à LABOFARM vaut commande et implique l’acceptation des conditions générales de vente et d’avoir pris 

connaissance des modalités de prélèvements (au dos), le laboratoire n’est pas responsable de l’échantillonnage  

LIEU DE PRELEVEMENT : 

Nom – Prénom : 
 

Adresse :  

 

CP :                          Commune : 

Tel : 

 

Bâtiment :   Âge : 

Ref lot : 

N° INUAV : 

Groupement : 

MOTIF DE LA DEMANDE : 
□ AP ZCT suite instruction DGAL 2022-605 

   autocontrôle hebdomadaire 

   autocontrôle avant mouvement 

□ Protocole de contrôle selon le □ CIFOG le □ CICAR 

□ Contrôle interne avant mouvement 

□ Contrôle interne en cours de production 

Nom préleveur : 

Date prélèvement : ……..../..………./…….….. 

Date de mouvement : ……..../..………./…….….. 

 FACTURATION : 

Nom – Prénom :  

Adresse : 

CP :                    Commune :                                       

Tel :  

Coût forfaire de transport si réception par colissimo   

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

Activité :  

  

  

 

Type 

production  

 Futur Reproducteur 

 Reproducteur 
 

 Future Pondeuse Oeuf Consommation 

 Pondeuse Oeuf Consommation 
 

 Chair standard 

 Chair fermier 

 Chair certifié 

 Chair biologique 

 Chair label 

 

 PAG 

 Gavage 

 

Espèce :  Poule Gallus  

 Dinde  

 Poulet  

 Pintade  

 Canard 

 … 

 

 Nom du demandeur :  

Signature du demandeur: 

 

 

http://www.cofrac.fr/
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Modalités de prélèvement pour la recherche du virus d’INFLUENZA AVIAIRE  par PCR temps 

réel à partir d’écouvillons de trachée ou cloaque, de chiffonnettes ou pédichiffonnettes  

 

Matériel nécessaire : 
 

- Ecouvillons coton secs 

- Ou écouvillon contenant un milieu de conservation de type bouillon nutritif additionné de pénicilline, 

streptomycine, gentamycine et fungizone 

- Chiffonnettes  

- Pédichiffonnettes  
 

 

Conservation du matériel de prélèvement : 
 

- Ecouvillons coton, chiffonnettes, pédichiffonnettes : au sec 

- Ecouvillons contenant un milieu de conservation : sous couvert de froid positif 
 
 

Modalités de prélèvement : 
 

   Se référer aux textes réglementaires et recommandations du LNR en vigueur. 
 

Conserver les prélèvements sous couvert de froid positif et les acheminer au laboratoire dans un délai  

inférieur ou égal à 48H00 après le prélèvement. 
 

 

Modalités d’expédition 
 

- Placer les prélèvements dans une boîte isotherme avec des blocs réfrigérants. Eviter le contact direct 

avec les prélèvements. 

- Déposer ou expédier au laboratoire dans un délai  inférieur ou égal à 48H00 après le prélèvement. 
 

 

 

 

On retiendra : 
 

- Ne pas congeler les prélèvements 

- Conserver les prélèvements sous couvert de froid positif 

- Bien identifier les prélèvements et indiquer la date de prélèvement 

- Remplir la totalité de la demande d’analyse 

 


