FICHE DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS POUR
LA RECHERCHE DE TRICHINE
Laboratoire agréé réalisant l’analyse :
Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire des Vosges – Tel : 03 29 38 21 40 – labo@vosges.fr
Parc Economique du Saut-le-Cerf – 48 rue de la Bazaine BP 1027 – 88050 EPINAL CEDEX 09
Horaires Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Nom du préleveur agréé par la Fédération : ………………………………….. N° individuel : …………….……………… Signature :

DETENTEUR DE LA VENAISON
( = chasseur ou premier détenteur)

RESULTATS à retourner par courrier à :
A remplir si différent du détenteur

Nom, prénom : ………………………….....................................................

Nom, prénom : ………………………….....................................................

Adresse complète : ………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

N° de Téléphone : …………………………………………………………

N° de Téléphone : …………………………………………………………
RESULTATS

CONSERVATION DES PRELEVEMENTS
Entre +1 et +7°C

Communiqués par courrier à partir du mercredi, sous réserve que les
analyses aient pu être effectuées en totalité le lundi.

Autre (à préciser)

Je soussigné, …………………………………., certifie que la carcasse de sanglier pour laquelle je demande une recherche de Trichine, fait
l’objet d’une consigne dans les conditions adéquates à l’adresse ci-dessus et que les viandes qui en sont issues ne seront distribuées qu’après avoir eu
confirmation du résultat négatif de la recherche. En cas de résultat positif, je m’engage à prendre contact sans délai avec la DDCSPP et à prolonger la
consigne de la carcasse.
A ……………………………,
Prise en charge de l’analyse par le demandeur (si analyse effectuée hors plage fixée par la Fédération)
le …….……………

□

Signature :

 Dépôt des prélèvements au plus tard chaque lundi avant 11h.
 Chaque prélèvement doit peser au moins 100g
et être constitué des Piliers du diaphragme (de préférence) ET/OU de la Langue.
 Joindre la languette du bracelet.

Partie réservée au LDVA88

 Les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire aussitôt effectués ou conservés
entre +1°C et +7°C en attendant le transport et transportés avec un accumulateur de froid. (1)
Commune d’origine
du sanglier
Commune d’origine
du sanglier

N° de bracelet

Date de tir

N° de bracelet

Date de tir

Date de
prélèvement

Nature du
prélèvement*

Date de
prélèvement

P / L
Nature du
prélèvement*
P / L

Date de
réception
Partie
Visa réservée au LDVA88
Date de
réception
Réf. Labo et Visa
Visa
Réf. Labo et Visa

P / L
P / L
P / L
P / L
P / L
P / L

et transportés avec un pain de glace. *

P / L

*A entourer : P = Piliers du diaphragme ; L= Langue (à renseigner obligatoirement)
(1) : Dans des cas exceptionnels, les prélèvements peuvent être conservés à −18°C (au maximum 20 jours) et le cas échéant doivent être déposés au
laboratoire pendant les horaires d’ouverture, toujours à l’état congelé, avant le vendredi.

Le laboratoire reste à votre disposition pour répondre à toute demande d’information complémentaire.
Partie réservée au LDVA88
Etat des échantillons :

SATISFAISANT

NON SATISFAISANT

Visa………………………..

Motif : ………………………………………
Fédération Départementale des Chasseurs – 21 allée des Chênes – BP 31043 – 88051 EPINAL CEDEX 9 Tel : 03 29 31 10 74 – Fax : 03 29 34 59 61

Piliers du diaphragme

Prélevez les deux piliers entiers. S’il n’y a pas 100g de muscle, prélevez la langue.

