Objectif : identifier les causes de mortalité des veaux de moins de 200 kg

Conditions :

Élevage

Pour toute bactérie
supplémentaire
identifiée :
10.93€HT/ bactérie

 Moins de 200kg
 Téléphoner au laboratoire avant
 Amener le veau si le laboratoire
est d’accord
 Remplir la fiche de
commémoratifs au laboratoire

Mortalité d’un veau de
moins de 200 kg

Autopsie au laboratoire
poids du veau

1er échelon :
60 €
⇨ Autopsie

Si besoin d’un
antibiogramme
: supplément
15.60€ HT

⇨ + bactériologie dont E Coli entéropathogènes et
salmonelles : la 1ère identification bactérienne inclue
⇨ + parasitologie dont Strongyloïdose Strongyloïdes
papillosus

En fonction des observations cliniques, la personne chargée de l’autopsie peut orienter les analyses vers un
PACK diarrhées ou un PACK maladies respiratoires (avec l’accord préalable avec l’éleveur) ou aucune suite, si
l’origine de la mort est déjà clairement établie

PACK diarrhées

PACK maladies respiratoires

PCR rotavirus – Coronavirus
PCR Giardia – Cryptosporidia

PCR Mycoplasma bovis – Histophilus somni
PCR Pasteurella multocida– Mannheimia haemolytica
PCR PI3 – RSV (pas d’adenovirus) et PCR Coronavirus

2ème échelon :
70.70€ HT

2ème échelon :
126.25€ HT
PCR BVD en l’absence de biopsie
auriculaire / Rate

2ème échelon :
27.99€ HT
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Objectif : identifier les causes de mortalité des petits ruminants

Conditions :

Élevage

Mortalité d’un petit ruminant

 Téléphoner au laboratoire avant
 Amener le veau si le laboratoire
est d’accord
 Remplir la fiche de
commémoratifs au laboratoire

Autopsie au laboratoire
poids de l’animal

1er échelon :
60 €
⇨ Autopsie
⇨ + parasitologie dont Strongyloïdose Strongyloïdes papillosus
⇨ + bactériologie dont E Coli entéropathogènes et salmonelles :
la 1ère identification bactérienne inclue

Pour toute bactérie
supplémentaire
identifiée :
10.93€HT/ bactérie

Si besoin :
antibiogramme
en supplément
15.60€ HT

En fonction des observations cliniques, la personne chargée de l’autopsie peut orienter les analyses vers
d’autres domaines (avec l’accord préalable avec l’éleveur) ou aucune suite, si l’origine de la mort est déjà
clairement établie
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