
ANNEXE 

Filière cadre action à réaliser priorité pour les 
analyses en labo 

Bovins 

Prophylaxie 
Tuberculose, 
brucellose, 
leucose, IBR 

prélèvements sanguins et 
intradermotuberculinations (IDT) : 

 

1. si les animaux doivent sortir tout de suite 
(mise à l'herbe) les prélèvements et IDT ne 
peuvent pas être différés ; 

analyse prioritaires 

2. si les animaux sont accessibles dans les 3 
mois qui viennent (cas des cheptels 
laitiers), les prélèvements et IDT peuvent 
être différés en cas de force majeur. 

Report possible 

BVD 

arrêt des prélèvements sanguins si pas associés à 
une autre prophylaxie 

si prélèvements 
réalisés, à stocker 
pour analyse 
ultérieure 

dépistage sur cartilage par boucle auriculaire, si 
pas d'autre moyen de bouclage 

à reporter. 
Congélation à 
l'élevage. 

Echanges PCR FCO pour l’Espagne 
IBR pour Allemagne, suisse & Belgique  prioritaire 

export prélèvement sanguins pour sérologie IBR prioritaire 
ESB prélèvements de l'obex à l'équarrissage prioritaire  

Petits ruminants 

Prophylaxie 
brucellose 

prélèvements sanguins : 
1. si les animaux doivent sortir tout de suite 

(transhumance) : les prélèvements ne 
peuvent pas être différés 

 
prioritaire 

2. si les animaux sont accessibles dans les 3 
mois qui viennent (cas des cheptels 
laitiers), les prélèvements et IDT peuvent 
être différés en cas de force majeur. 

Report possible 

Echanges  prélèvements sanguins pour sérologie brucellose prioritaire 
Tremblante prélèvements de l'obex à l'équarrissage prioritaire  

Porcs 
Prophylaxie 
Aujeszky 

élevages sélection multiplication : les prélèvements 
ont lieux tous les trimestres. Les élevages n’ayant 
pas réalisé les prélèvements du premier trimestre 
doivent être prélevés.  
Les autres élevages peuvent attendre la fin du 
deuxième trimestre pour être prélevés. 

prioritaire 

Prophylaxie PPC  prélèvements qui peuvent être différés  Report possible 

Volailles 

Surveillance 
programmée 
salmonelles en 
filière ponte, repro 
et chair 

à maintenir sans dérogation prioritaire  

Echanges  salmonelles + mycoplasma  prioritaire 

Centres de 
collecte de 

produits 
germinaux 

Contrôles officiels 
sur les animaux 
donneurs et 
produits 
germinaux 

à maintenir sans dérogation  prioritaire 

Aquaculture et 
conchyliculture 

Surveillance 
programmée surveillance zoosanitaire à reporter Report possible 

Surveillance 
évènementielle, 

suivi des 
suspicions, 

gestion des foyers 

  

autopsies, prélèvements, enquête épidémiologique prioritaire  

Apicole 
Mortalité massive 
aigue des 
abeilles, OMAA 

à maintenir Prioritaire 

 


