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SPECIAL SALMONELLA  AVIAIRES  

RECHERCHES DE SALMONELLES SUR PRELEVEMENTS D ’ENVIRONNEMENT EN ELEVAGES DE 

VOLAILLES  :  

� Chiffonnettes  /   Chaussettes  / Fientes  /  Poussières  /  Fonds de boites  / Eclosoirs  …… 
� Analyses selon la norme NFU47-100 
� Contrôles obligatoires (Autocontrôles réglementés) ou non 
� Volailles de reproduction /  Ateliers de pondeuses /  volailles de chair …. 
 

AaBioVét est ACCREDITE PAR LE COFRAC pour cette recherche bactériologique 
AaBiovét est QUALIFIE « SIGAL  »  
Aabiovét est RECONNU PAR LE MINISTERE DE L’A GRICULTURE  
 

AABIOVET EST EN MESURE DE RECEVOIR ET TRAITER VOS 
PRELEVEMENTS 

 
Précisions :  
 
Les différents arrêtés ministériels puis notes de service de la DGAl ont établi un cadre bien précis aux différentes 
analyses de dépistage de Salmonella en élevages de volailles.   
 Ils définissent trois types de contrôles : 

- les contrôles officiels dits « autorité » obligatoirement réalisés par un agent de la DDPP ou délégués au 
vétérinaire sanitaire (ex : dans le cadre de la police sanitaire dans les élevages en APMS ou APDI)  - ces 
analyses sont réservées aux laboratoires publics 

- les autocontrôles obligatoires : programmés à date précise et de plus en plus souvent gérés à l’aide d’un 
« DAP » édité par la DDPP – analyses réalisées dans les laboratoires reconnus (tels qu’AaBioVét) : il 
s’agit par exemple des contrôles avant abattage en poulets de chair ou des contrôles réguliers sur pondeuses 
d’œufs de consommation en cours d’élevage . Les résultats de ces contrôles doivent être transmis en DDPP 
via Sigal 

- les autocontrôles simples ou contrôles supplémentaires sur demande de l’éleveur ou d’organismes (ex : 
contrôles de fonds de caisse à l’arrivée, entrée dans l’élevage, contrôles de désinfection ….) réalisables dans 
tout laboratoire et ne devant pas être transmis en DDPP (sauf découverte d’un sérotype réglementé) 

 
  
Modalités pratiques :  
 
Vous savez déjà réaliser ces types de prélèvements. 
AaBioVet peux vous fournir les supports dont vous avez besoin  (chiffonnettes, chaussettes, surbottes, gants, 
sachets stériles) 
 
Le délai d’acheminement des prélèvements et de mise en analyse est réglementé : arrivée dans les 48 h (sauf 
volailles de chair = « envoi dans les 24 h ») et mise en analyse dans les 96 h impérative.   
AaBioVét met en analyse le vendredi après-midi …..encore faut-il que les prélèvements soient arrivés. 
 
Nous proposons : 

- Les cabinets desservis par notre système de ramassage (coursier ou France Express) peuvent s’en servir aux 
conditions tarifaires habituelles. 



- Les boites Alcyon-Vet’el peuvent être utilisées seulement si le prélèvement est réalisé le jour même de 
l’envoi (voir avec Vet’el le délai d’acheminement en fonction du jour de collecte) 

- Nous proposons sur notre site internet des étiquettes T à coller sur des enveloppes au format lettre ….Délai 
de réception non garanti et veiller à respecter la réglementation postale !  Nous déclinons toute responsabilité 
sur ce type d’envoi.  Nous ne refacturons pas les frais induits. 

- Le meilleur rapport sécurité – prix est apporté par l’envoi Chronopost sur notre compte (prix 
négociés) avec utilisation de petites boites de suremballage et des étiquettes UN3373 (Voir notre site internet 
pour plus de précisions). Demandez nous des enveloppes, bordereaux et étiquettes.  (Rien à payer à la Poste, 
service facturé avec l’analyse  9,03 € HT au client) 

 
 
SERVICE RAPIDE, DE QUALITE et RESPECTUEUX  DE LA RE GLEMENTATION 
 
 
Vous ne souhaitez pas ou plus recevoir notre lettre d’information ?  Nous souhaitons respecter votre tranquillité d’internaute : Envoyez 
nous simplement le mot « stop ! » à l’adresse aabiovet@analyses-veterinaires.fr et nous ôterons immédiatement l’adresse d’envoi de notre 
liste de diffusion. Avec nos excuses. 

Si vous souhaitez consulter les anciens numéros ou pour toute suggestion, demande de tarif ou autre contact, merci de consulter notre site : 
www.analyses-veterinaires.fr ou de nous écrire : aabiovet@analyses-veterinaires.fr.  


