
    

DEMANDE D’ANALYSES DE DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE  For_Demande_Analyse_DAV 

OU D’HYGIÈNE DES CARCASSES     Version : 2 

    En date du : 30/04/2021 

 N° Demande : T° 

réception 

Remarques Réception : 

Date et heure 

d’entrée 

Réceptionné 

par 

paraphe 
 

 

Laboratoire de 
Médecine Vétérinaire de l’Etat 

1, rue Louis Rech 

L-3555 Dudelange 

Tél : 247 82547 

Requérant :  
  

Prélevé par : 

Le Requérant   le :    à :     h 

Transporté par : 

Le Requérant   le :  de :     h   à :     h 
 

Lieu de prélèvement :  (=Provenance)  Copies :                 Provenance         autre (à préciser) 

Etablissement :  Nom et Prénom :  

N° et rue :  N° et rue :  

CP et lieu :  CP et lieu :  
 

N° Labo      

T° réception LMVE      

N°échantillon      

Nature du 

prélèvement      

Lot / identification 

de l’animal      

Emballage      

Stockage 

  Frigo 

  Freezer 

  T amb.      

Fabriqué  

ou abattu le :      

Périme le :      

Espèce(s)       
B=bovin ; P=porcin ; E=équin ; O=ovin ; H=gallinacés ; D=dinde ; pour les autres espèces veuillez spécifier 

Fournisseur : 
Si différent de la 
provenance      
Le cas échéant, veuillez marquer l’adresse du fournisseur au point « Anamnèse et Remarques » 

Dénombrements: Recherches:  Autres analyses: 

    Entérobactéries              BRD 07/24-11/13 *  Listeria mono. BRD 07/04-09/98 * 

 

                               ou   BIO 12/21-12/06 *  Salmonella BRD 07/11-12/05 * 

 Clostridium perf ISO 7937 *  Campylobacter BIO12/29-05/10 modif* 

 Listeria  mono. BRD:07/05-09/01 *  E.Coli O :157 BIO 12/25-05/09 * 

 

 Staph.coag pos ISO 6888-2 * 

  
dénombrements et recherches  

sans demande spécifique 

 Campylobacter Méthode CFA 

 E.Coli  Bio 12/13 - 02/05 * 

 

 Mésophiles BIO 12/35- 05/13 * 

 Lactobacilles Méthode Tempo® 

Si pour une raison valable la méthode ISO est exigée pour Salmonella *, Listeria* ou un dénombrement*, veuillez le signaler sous « Autres analyses ». 

* méthode accréditée 
Nos méthodes sont destructives et une restitution de l’échantillon n’est pas possible. Prière de prévoir un deuxième échantillon de garde en cas de besoin. 

Anamnèse et Remarques :  
 Signature du requérant : 

 
  

 
 

Cases en gras impérativement à remplir par le requérant, les autres cases ainsi que celles ci-dessous sont exclusivement  réservées au laboratoire 


