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Renseignements complémentaires disponibles sur le site du laboratoire : http://lvd.doubs.fr 

       ! Identifier les prélèvements par le nom de l’éleveur et par lots d’animaux. Cocher les analyses souhaitées. 
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* : la fabrication des mélanges par le LVD est facturée au tarif en vigueur 

** : analyses transmises par le LVD25 et réalisées par le LDA39 – demander conditions et devis 
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Recommandations 

Coproscopie semi-quantitative (enrichissement)                                                              Fèces (en coupelles LVD) 

- Individuel : 15 à 50 g /animal 

- Mélanges* de 5 maximum (une noix/animal ou 15 à 50 g d’un mélange homogène) 

Dosage du Pepsinogène                                                                                                              Sang tube sec  

période d’analyse : octobre-janvier 

animaux : 1ère année de pâture en laitier / 1ère et 2e année sous la mère  

                 prélevés quelques semaines après la fin de pâturage 

pour une bonne interprétation : 5 à 10 bovins prélevés / lot et analysés individuellement 

Sérologie Grande Douve **                                                                                          Lait de tank ou Sang tube sec 
Lait de tank : conservation au froid positif, avec bronopol 

Sang tube sec : individuels ou mélanges de 5 (10 max.) animaux par lots homogènes 

Sérologie Ostertagia **                                                                                                                    Lait de tank 
période d’analyse : octobre-novembre – analyse sur lait de tank, conservé au froid positif, avec bronopol 


