Site du Tarn
32, rue Gustave Eiffe
CS 23150 81011 ALBI cedex
Tél : 05 63 47 57 75 Mail : lda@tarn.fr

DEPISTAGE DES SALMONELLES CHEZ LES VOLAILLES
- Contexte général :
Salmonella dépistage obligatoire dans les troupeaux et couvoirs (SALMOBL)
- Contexte police sanitaire :
Salmonelle Police Sanitaire alerte sauf nettoyage désinfection (SALMPOL)
Salmonelle Police Sanitaire : contrôle Net Désinfection d’un atelier (SALMPOLND)
Salmonella contrôle complémentaire DDI hors police sanitaire (SALMCOMPL )
- Autocontrôle volontaire :
Salmonella autocontrôle volontaire dans un atelier de volaille (SALMELEV)
- Salmonelle export
Nom et adresse de l’exploitation, tel, adresse mail.……………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………….…..
N°de cheptel (EDE)……………… …
N° SIRET : ……………………………….
code (INUAV)………………………
Couvoir d’origine…………………………
N° Bâtiment :………………………
lieu de prélèvement dans l’atelier……………
N° d’éclosoirs…………………….
N° de salle……………………………………..
Nombre d’animaux : ……
Age réel des animaux :… … … (Semaines)
Espèce………………
Atelier type de production : Filière chair reproduction œuf conso
Mode d’élevage
plein air
hors sol
cage
Exploitation dérogataire (tout plein tout vide ou 8 semaines)
Nom du vétérinaire sanitaire ………….
Payeur………………………………………………………………………………..
Autre correspondant : ……………………………………………………………….
J’autorise le laboratoire à transmettre les résultats à la DDCSPP
Matrice de prélèvement

Nbre Prél

Nbres analyses

Pot de fientes
Chiffonnettes

(cocher si avec neutralisant )

Pédichiffonnettes ou chaussettes (cocher si avec neutralisant )
Fond de casier d’éclosoir
Fond de boites de livraison
Poussins d’un jour
coquille d’œufs (250 g)
Volailles

5

10

pool de 60

(P.S.)

Aliment
Autres (préciser ex : œufs béchés non éclos , pool 30 œufs
Muscles volailles : 5 10 poussières prises de sang
autre……………
PLAN D’ANALYSE SALMONELLE:
tous sérotypes dont Salmonella.Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar, Virchow (ESALT5L)
tous sérotypes dont Salmonella.Enteritidis, Typhimurium (ESALT2L)
tous sérotypes : Salmonella spp(ESALMTL)
5 sérotypes : Salmonella.Enteritidis, typhimurium, infantis hadar, virchow (ESALM5L)
2 sérotypes : Salmonella.enteritidis, typhimurium (ESALM2L)
Salmonelles export
Méthode adaptée

(uniquement pour filière chair, fientes et pédichifonnettes)

- Bactériologie
Echantillons prélevés le

/

/

/

Identité du Préleveur : M ………….. Signature……………….

Attention, les échantillons après prélèvement, doivent être traités par le laboratoire dans les
1 – 48 heures pour les filières ponte et repro. Chair
2 – au maximum 96 heures pour les autres filières
Recherche de salmonelles selon les normes U47-100, U47-100 modifiée, U47-101, les arrêtés et notes de service de la DGAL.
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