
Prélèvements et analyses à réaliser 

 

A FAIRE PAR L’ELEVEUR : 

 Prélever le colostrum de 5 mères : 3mL suffisent 

Au moment de la mise bas, ou avant toute tétée.  

A prélever dans un flacon stérile, puis conserver dans le flacon-pipette jaune prévu. 

A conserver 8 jours maximum au réfrigérateur avant expédition 

 

A FAIRE PAR LE VETERINAIRE : 

1- Recherche des agents infectieux : 

 Prélèvement de 2-3 diarrhées et envoi au laboratoire départementale 

(E.coli, rota, corona, crypto, salmo, levures et moisissures) 

 

2- Contrôle du transfert d’immunité : 

 Prélever le sang de 5 jeunes âgés de 2 à 5 jours, 3mL sur tube sec 

(Si possible ceux des mères dont le colostrum a été prélevé). 

A conserver 8 jours maximum au réfrigérateur avant expédition 

Congélation possible des sérums après centrifugation, décantation pour pouvoir regrouper 

l’envoi des 5colostrums et des 5 sérums 

 Envoyer à l’aide de la boite chronopost fournie par le GDS les 5 colostrums et les 5 prises 

de sang au laboratoire NBVC : 12 chemin des Joncs - 69574 DARDILLY Cedex  

Ne pas poster un vendredi. 

Dans un souci d’économie, il est possible de faire une mesure par refractomètre plutôt 

que d’envoyer les prélèvements pour des analyses de laboratoire. 

 

3- Exploration nutritionnelle des femelles en fin de gestation : 

 Contrôle sur 5 mères Glycémie - ß OH - pH urinaire - Brix urinaire - densité urinaire - urémie 

- AGNE en petit ruminant 

 Evaluation des notes d’état corporel (Notes Etat Corporel, Score Remplissage Rumen, 

aplombs…) 

 

4- Recherche circulation BVD- BD : 

 Bovin : Sondage BVD en sérologie individuelle sur 10 jeunes (entre 6 mois et 2ans) 

 Ovin : Sondage Border Disease en sérologie individuelle sur 10 jeunes (entre 4 mois et 

1an) 

 

5- 2ème INTENTION bilan oligo-éléments/vitamines FACULTATIF : 

 Bilan oligo-éléments/vitamines sur 5 animaux 



Tarifs à titre indicatif 

 

 1ère intention 

 

Recherche des agents infectieux :  

Forfait diarrhée (E.coli, rota, corona, crypto, salmo, levures et moisissures) : 42.73€ HT au LPL 

 

Contrôle du transfert immunitaire : Tarifs NBVC 

Forfait 5 animaux : protéines totales et IgG sur colostrum : 62,19€ TTC 

Forfait 5 animaux : protéines totales et IgG sur sang : 62,19€ TTC 

Possibilité de faire ces analyses sur l’élevage avec un réfractomètre (donner la tendance) 

 

Exploration nutritionnelle des femelles en fin de gestation : tarifs praticiens 

Glycémie- betaOH- pH urinaire- Brix urinaire- densité urinaire – urémie - AGNE en petit ruminant 

sur 5 animaux : 41,4€ HT 

Notation des états corporels. 

 

Recherche circulation BVD-Border disease :  

Bovin : Sondage séro individuelles 6mois < 10 animaux jeunes < 2 ans: 64.4€ HT au LPL 

Ovin : Sondage séro individuelles 4 mois < 10 animaux jeunes < 1 an : 64.4€ HT au LPL 

 

 2ème intention FACULTATIF 

 

Bilan oligo-éléments/vitamines : 

Tarifs NBVC 

Zn, Cu, Se, I, Vit A, Vit E, hapto, T4 sur 5animaux : 688,66€ TTC 

 

Tarifs LDEA Vendée 

Cu, Zn, Mn, I, Co, Se sur 5 animaux : 100€ HT 

 

Tarifs obione 

Zn, Cu, I, Se sur 5 animaux : 102,36€ HT 

 


