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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de l’Etat 

Service Critères d’acceptation Remarques Exceptions – Echantillons pouvant 

dans certains cas être acceptés 
Réception  

 

Le laboratoire se réserve le droit de refuser les 

échantillons ou de faire les analyses si les 

critères ci-dessous ne sont pas respectés. 

En cas d’envoi d’échantillons par la poste ou autre moyen de transport, pourront 

éventuellement être acceptés, UNIQUEMENT les échantillons arrivant au laboratoire 

dans les conditions et délais prescrits ci-dessous et provenant de substances 

biologiques emballées : 

− Dans un emballage secondaire propre, étanche aux poussières et aux liquides. 

− Dans un emballage tertiaire. 

 

Les échantillons suspects d'infectiosité dangereuse pour l'homme ou l'animal doivent 

être marqués du N° : UN 3373 et emballés selon l’ADR (Accord européen relatif au 

transport des marchandises Dangereuses par Route) 

 

Ne pas mettre les échantillons à la poste les veilles de jours fériés ni vendredi, samedi 

ou dimanche (sauf le dimanche soir).  

 

    

    

 Les échantillons doivent provenir d’exploitations 

ayant un N° Sanitel ou de détenteurs habitant 

sur le sol luxembourgeois 

  

    

 Seul les vétérinaires et les prestataires de 

service ayant le droit d’exercer au Grand-

Duché de Luxembourg sont les clients du LMVE 

et peuvent envoyer des échantillons pour 

analyses en pathologie animale 

 Exception pour les échantillons de 

denrées alimentaires d’origine animale 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de l’Etat 

Service Critères d’acceptation Remarques Exceptions – Echantillons pouvant 

dans certains cas être acceptés 
 En rapport avec la documentation  

 

  

 Dernière version du document  For_Contrat_Patho 

« Demande d’analyses » du LMVE signée par un 

vétérinaire 

Les versions à jour sont sur le site de 

l'ASV  

https://agriculture.public.lu/ 

 

Chasseurs : si pas de vétérinaire 

responsable, écrire : 

Dr Grasges Malou  

 Dernière version du document  

For_Demande_Analyse_DAV 

 « Demande d’analyses DAV » du LMVE-DAV 

signée par un agent officiel ou un vétérinaire 

  

 Identification correcte des échantillons (marque 

auriculaire, N° Sanitel) 

 Si un échantillon non identifié peut être 

attribué à une demande d’analyses de 

façon certaine  

 Formulaire de demande d’analyse complété 

correctement pour assurer une traçabilité efficace 

et une interprétation judicieuse des résultats 

  

 Anamnèse complète et lisible   

 En rapport avec l'échantillon   

 La nature/matrice de l’échantillon doit être en 

rapport avec l'analyse demandée  

  

 Quantité suffisante de l’échantillon afin de 

permettre l’analyse 

Information sur demande ou sur le site 

de l'ASV.  

Si plusieurs paramètres sont demandés 

sur un même échantillon prévoir une plus 

grande quantité.  

(Par exemple sur du sang, il faut pouvoir 

prélever 2ml minimum par paramètre) 

Cfr Synoptique des analyses  

For_Synoptique_analyses 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de l’Etat 

Service Critères d’acceptation Remarques Exceptions – Echantillons pouvant 

dans certains cas être acceptés 
 Echantillon frais, non souillé et conservé 

correctement et réfrigéré si nécessaire  

  

 Emballage adéquat   

 Etiquette DOIT être collée VERTCALEMENT 

 

Les tubes seront refusés si étiquettes 

collées horizontalement  

 

 

 

 

 

 DEMANDE SPECIFIQUE    

 Analyse de lait  Si plus de 10 laits à analyser prévenir 2 à 

3 jours à l'avance  

 

 Parasitologie : matières fécales Si plus de 15 matières fécales à analyser 

prévenir 1 à 2 jours à l'avance 

 

 Critères d'acceptation particuliers 

 

  

PCR   

 

 

 Pour la recherche de la paratuberculose dans les 

matières fécales  

 

 • Les matières fécales doivent  être  

 o prélevées dans des récipients 

adaptés  

 

 o parvenues au laboratoire dans les 3 

jours   ouvrables  

 

 o conservées au frigo en attendant 

leur envoi 

  

 • Pour la recherche d'antigènes dans le sang  

(Fièvre catharrale - Blue tongue, BVD….) 

Pour toutes les analyses PCR sur sang 

Prélever dans tube EDTA, remplir au 2/3 

et bien mélanger 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de l’Etat 

Service Critères d’acceptation Remarques Exceptions – Echantillons pouvant 

dans certains cas être acceptés 
 • Sang non coagulé  PAS de tube HEPARINE  

 Tubes à bouchon mauve (EDTA) ou tubes à 

bouchon rouge Sarstedt (EDTA) 

  

    

 • Pour la recherche de la BVD sur biopsie Vérifier si le numéro d'identification du 

bouchon correspond au tube 

 

 Tube spécifique fermé    

    

 • Pour la recherche APP   

 Ecouvillon spécifique   

Virologie 

/Immunoflorescence 

   

 Echantillon emballé de façon à ne pas risquer de 

contamination environnementale  

  

    

    

Anatomopathologique    

 Cadavres mis dans un emballage séparé, étanche et 

conservé au frais si possible 

  Si animal trouvé mort, non intact  et 

soumis pour autopsie, l’acceptation se fait 

par le vétérinaire responsable en fonction 

de l’anamnèse 

 Animal pesant <50kg (environ)  Si autre poids, en discuter svp avec le 

vétérinaire responsable avant envoi du 

cadavre au LMVE 

 Avorton Si possible faire parvenir :  

Avorton + placenta + sang maternel total 

(EDTA) + sérum maternel 

 

 Poissons  Uniquement après contact avec un 

vétérinaire du laboratoire 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de l’Etat 

Service Critères d’acceptation Remarques Exceptions – Echantillons pouvant 

dans certains cas être acceptés 
Sérologie    

 Contenu adéquat (sang dans tube sec) Analyse sur sérum Autre matrice si accord avec le 

Responsable Technique du LMVE 

 • pour toutes les recherches en sérologie par 

ELISA : 

Prélever 2ml minimum par paramètre  

 • tubes de Ø 16mm et contenance de 10ml   

 • parvenus au laboratoire dans les 5 jours 

ouvrables après le prélèvement 

  

    

Parasitologie    

 Echantillon  prélevé de façon adéquate et identifié   

    

Bactériologie     

 Echantillon  prélevé de façon adéquate et identifié Lors de prélèvement pour mammite : 

prendre uniquement le 2ème jet en 

horizontal.  

Les laits doivent être conditionnés dans 

des pots stériles bien fermés et 

conservés au frigo en attendant leur 

envoi 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de l’Etat 

Service Critères d’acceptation Remarques Exceptions – Echantillons pouvant 

dans certains cas être acceptés 
DAV    

 En cas d'anamnèse indiquant des conditions de 

transport défavorables 

Refus non obligatoire, acceptation 

possible sous condition d’émettre des 

réserves d’interprétation sur le rapport 

d’analyses. 

 

 Transporteur garantit une température adéquate 

lors du transport 

 

Concernant la température, si elle est 

prise, le Responsable Technique tient 

compte de l’anamnèse et décide en 

fonction de celle-ci, s’il y a lieu à refus ou 

non. 

Température :  

• les échantillons EBV (abattage 

d'urgence) et  

• R (résidus) ne sont pas mesurés 

 Echantillon conservé correctement au frais   

Refus si couleur, odeur, consistance anormales et 

non dues à un processus pathologique) 

 

sauf si plainte  

 Quantité d’échantillon suffisante 

 

cfr : contrat  

 EBV : échantillon non souillé ex. Refus si viande souillée par de la bile…  

    

 


