Demande d'analyse
identification des mammites MID
Expéditeur / Destinataire de la facture:
Prénom, nom:

…………………………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………

NPA, lieu:

…………………………………………………………………

Téléphone:

…………………………………………………………………

󠄀 Rapport d'analyse par E-mail ou fax:

…………………………………………………………………

Données du détenteur d'animaux respectivement du vétérinaire
Prénom, nom:

…………………………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………

NPA, lieu:

…………………………………………………………………

󠄀 Copie du rapport d'analyse par E-mail ou fax:

…………………………………………………………………

Analyse

Critères d'analyse

MID PCR
(C16)

Staphylococcus aureus
Staphylococcus sp. (CNS)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus uberis
Enterococcus sp. (E. faecalis et E. faecium inclus)
Corynebacterium bovis
Trueperella pyogenes / Peptoniphilus indolicus

Cellules

Dénombrement des cellules somatiques (nécessite au minimum 10 ml de lait)
Sorte d'échantillon

N° marque auriculaire
(utiliser l'étiquette s.v.p.)
si ne pas connu: nom de l'animal

Escherichia coli
Klebsiella sp. (K. oxytoca et K. pneumonia inclus)
Serratia marcescens
Mycoplasma bovis
Mycoplasma sp.
Prototheca sp.
Levures
Gène de la β-lactamase des staphylocoques (blaZ)

Signes cliniques

Analyse
C16
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Regroupement d'échantillons de lait: Veuillez indiquer le numéro du groupe dans lequel l'échantillon individuel doit être regroupé. Le regroupement maximal conseillé est de 10 individus.
󠄀 Si le résultat du groupe est positif: ne pas effectuer d'analyse supplémentaire
󠄀 Analyser les échantillons individuels si le résultat est positif pour l’agent suivant:…………………………………………

Nombre d'échantillons: ……………

Date: ……………………

Signature: ……………………………………

󠄀 Commande de kits d'échantillonnage MID (gratuits). Nombre de kits à 3 flacons: ……………
Les conditions générales de Suisselab SA s'appliquent. Si le numéro de la marque auriculaire est indiqué, les résultats des
animaux herd-book sont transférés électroniquement à swissherdbook respectivement Braunvieh Schweiz. La liste des prix
actuels ainsi que des informations complémentaires se trouvent sur www.suisselab.ch.
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