
Tableau complémentaire  
Exemple de mesures à prescrire aux éleveurs par le vétérinaire sanitaire dès la suspicion de fièvre ap hteuse  
 
Maladies  Prélèvements à réaliser  Laboratoire où adresser le prélèvement  Laboratoire de référence  
Anémie infectieuse des 
équidés 

Sang (TS) Afssa-Lerpaz Afssa-Lerpaz 

Botulisme aviaire - Sang (TS) : 4 oiseaux 
- Contenu intestinal et cæcal 
- Foie 

LVD Institut Pasteur Paris 

Brucellose - Sang (TS) 
- Écouvillon d’avortement 

LVD agréés(1) Afssa Lerpaz  

Fièvre aphteuse - Liquide 
- Paroi d’aphte 
+ Sang (TS) 

DDSV Afssa Lerpaz  

Fièvre catarrhale du 
mouton 

- Sang (EDTA) 
- ou rate et sang (TS) 

- Afssa-Lerpaz : virologie 
- Cirad : sérologie 

Afssa-Lerpaz : virologie 
CIRAD : sérologie 

Fièvre charbonneuse - Rate 
- Nœuds lymphatiques 
- Os long 

LDV Afssa-Lerpaz 

Fièvre de la vallée du 
Rift 

- Sang hépariné 
- Rate 
- Foie 
- Encéphale 

Cirad   

Influenza aviaire - Écouvillonnages cloacaux 
- Poumon 
- Foie et rate 
- Reins : 5 oiseaux 
- Sang (TS) : 25 oiseaux 

LVD agréés(1) Afssa-Ploufragan 

Leucose bovine 
enzootique 

Sang (TS) LVD Afssa-Lyon 

Maladie d’Aujeszky Sang (TS) Afssa-Ploufragan 
Maladie de Newcastle - Écouvillonnages cloacaux 

LVD agréés (1) 
Afssa-Ploufragan 



- Poumon 
- Foie et rate 
- Reins : 5 oiseaux 
- Sang (TS) : 25 oiseaux 

Maladie vésiculeuse du 
porc 

- Liquide 
- Paroi d’aphte et sang (TS) 

DDSV Afssa Lerpaz 

Péripneumonie 
contagieuse bovine 

Sang (TS) Afssa-Lyon Afssa-Lyon 

Peste bovine - Sang hépariné 
- Rate 
- Nœuds lymphatiques 

 

Peste de petits 
ruminants 

- Sang hépariné 
- Mucus nasal 
- Rate 
- Nœuds lymphatiques 

Cirad 

 

Peste équine - Sang hépariné 
- Sang (TS) 
- Poumon 
- Foie et rate 
- Caillot sanguin 

Afssa-Lerpaz  

Peste porcine Africaine - Reins 
- Rate 
- Nœuds lymphatiques 
- Sang hépariné 

 

Peste porcine classique - Reins 
- Rate 
- Nœuds lymphatiques 
- Sang hépariné 
- Sang (TS) 

Afssa-Ploufragan 

Afssa-Ploufragan 

Rage  Tête Institut Pasteur Paris (si contamination 
humaine) ou Afssa-Nancy  

Institut Pasteur Paris (si 
contamination humaine) 
ou Afssa-Nancy 



Tuberculose - IDS et/ou IDC 
- Lésions 
- Nœud lymphatique 

LVD  Afssa-Lerpaz 

IDS : intradermotuberculination simple. 
IDC : intradermotuberculination comparative (tuberculine bovine normale et tuberculine aviaire). 
Sang TS : Sang sur tube sec (sang prélevé pour recherche d’anticorps) 
Afssa-Lerpaz : 22, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort  
Afssa-Lyon : 31, avenue Tony-Garnier, 69000 Lyon 
Afssa-Ploufragan : 22440 Ploufragan 
Afssa-Nancy : Domaine de Pixérécourt, 54220 Malzéville 
CIRAD : Campus de Baillarguet, 34000 Montpellier  
Institut Pasteur Paris : 25-28, rue du Docteur Roux, 75015 Paris 
(1) La liste est longue et diffère selon les maladies (85 laboratoires agréés pour la brucellose, ou encore 69 pour l’Aujeszky). Les 
DDSV en ont une connaissance actualisée sous forme de notes de service issues de l’information collectée auprès du laboratoire 
de référence pour chaque maladie. 
Source : mallettes distribuées aux vétérinaires sanitaires fièvre aphteuse,  DGAL 1993-1994. 


