Bienvenue dans le réseau Eurofins
Eurofins a intégré la santé animale à son coeur
de métier, en capitalisant sur les compétences
techniques de ses équipes dans ce domaine,
mais aussi en chimie alimentaire, en hygiène,
ou encore en nutrition, avec une préoccupation
centrale: la protection de la santé.
Chaque année, notre réseau traite environ 550 000
échantillons en santé animale, dans le respect de
nos valeurs:

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

Santé Animale

Vous souhaitez en savoir plus sur
nos solutions Santé Animale ?

L’expertise au service de nos clients
• 2 laboratoires vétérinaires, situés à
Metz (Moselle) et Moulins (Allier)
• 2 vétérinaires anciens praticiens
• Présence auprès des Groupements Techniques
Vétérinaires et lien très étroit avec les Groupements
de Défense Sanitaire

Eurofins Laboratoire Coeur de France: 04 70 47 71 00
ou ecdf@eurofins.com
Eurofins Laboratoire Central d’Analyses de Moselle: 03 87 37 40 60
ou ServiceClientsMetz@eurofins.com

• Un réseau de préleveurs sur tout le territoire

La qualité et la transparence
• Codage des échantillons par code barre et
traçabilité totale de leur parcours

Aux côtés des éleveurs et des vétérinaires,

• Accréditations COFRAC étendues: programmes
109 et 116, norme 17025, respect des normes NF
• Agrément du Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (DGAL)
• Partenariats avec des laboratoires de référence
et des réseaux nationaux de surveillance
(ANSES, RNOEA, VIGIMYC, RESAPATH), ainsi
que des acteurs de l’élevage

L’innovation et la réactivité
• Des investissements en R&D pour développer
les méthodes les plus adaptées aux besoins de
nos partenaires, comme par exemple la PCR
BVD sur cartilage avec le GDS dès 2012 ou le
virus Schmallenberg dès 2011

www.eurofins.fr/santeanimale

depuis plus de 60 ans

Filière avicole

Assurez-vous

de la santé de vos
élevages

Répondez aux exigences de la
réglementation
Les arrêtés ministériels des 26/02/2008,
30/12/2008, 4/12/2009 et 22/12/2009, relatifs à la
lutte contre les salmonelloses aviaires dans les
troupeaux de volailles, imposent des contrôles
stricts, afin de garantir la qualité des produits
consommés (viande, oeufs...).
Eurofins vous aide à répondre aux exigences
réglementaires et vous propose des analyses de
détection de Salmonelles avicoles:
• Accréditées COFRAC selon les normes NF U47100, NF U47-100 adaptée et NF U47-101
• Un résultat en 96h après prélèvement

Optimisez vos plans de contrôle
Nos experts sont à votre écoute pour définir avec
vous un plan de contrôle pertinent et optimisé, en
fonction de vos besoins, de votre structure et de la
destination de vos élevages (Bio, traditionnel...):
• Contrôle des oeufs à couver
• Contrôle des lots de poussins
• Contrôle de l’environnement de production

Filières bovine, ovine, caprine et porcine
Préservez la santé de vos animaux
Qu’il s’agisse de dépistage collectif pour un assainissement de votre troupeau ou d’un
diagnostic individuel en urgence, nous sommes à vos côtés au quotidien pour vous aider à:
• Affiner le diagnostic
• Contrôler l’émergence de nouvelles problématiques dans le troupeau, comme
l’apparition de l’antibiorésistance
• Vérifier la qualité de leur alimentation (fourrage, prémix, matières premières, produits
finis): recherche de contaminants mais aussi bilan nutritionnel, bilan énergétique et
BACA,vitamines, présence d’antibiotiques
• Assurer la rentabilité des élevages

Qualifiez vos animaux pour l’exportation
L’exportation d’animaux vers des pays hors UE nécessite des contrôles sanitaires
réglementaires. Eurofins réalise les analyses réglementaires accréditées COFRAC en
fonction des pays vers lesquels vous exportez, dans des délais et à des tarifs compétitifs.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

Au plus près des vétérinaires pour lutter contre
l’antibiorésistance
Eurofins s’est engagé auprès des vétérinaires et des éleveurs dans
la lutte contre l’antibiorésistance en médecine vétérinaire, avec
pour objectif l’optimisation de l’utilisation des antibiotiques et la
préservation de leur efficacité.
Ainsi, depuis 2010, des investissements importants dans des études
et dans l’acquisition de matériels de pointe ont été engagés au sein du
Laboratoire Cœur de France à Moulins.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le plan Ecoantibio 2017
piloté par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
et positionne Eurofins en véritable partenaire sur les problématiques
de demain.

Des experts à votre service
Au quotidien, notre équipe de 20 personnes
dédiées à la santé animale contribue à
l’assainissement des cheptels et vous accompagne
dans vos études spécifiques ou projets de
développement. Toujours à l’écoute de vos besoins,
nous pouvons mettre en place rapidement des
méthodes adaptées à vos problématiques.

Plusieurs domaines d’expertise
Bactériologie: dans toutes les dominantes
pathologiques (digestives, respiratoires, génitales,
mammaires....)
Parasitologie: recherches de parasites et d’oeufs
de parasites sur matières fécales
Biologie moléculaire: recherches très fines
par PCR de virus (BVD, Schmallenberg...),
d’agents bactériens (paratuberculose, fièvre Q,
chlamydiose, leptospiroses, ehrlichiose...) ou
parasitaires (néosporose, toxoplasmose...)
Immunosérologie: diagnostic sérologique de
l’ensemble des maladies réglementées des
ruminants et des porcins (IBR, brucellose, leucose,
maladie d’Aujeszky...) et de nombreuses maladies
non réglementées (BVD, paratuberculose,
viroses respiratoires, ehrlichiose, maladies
abortives...). Nous réalisons aussi les dosages
d’immunoglobulines bovines pour contrôler le
transfert de l’immunité colostrale.

Des techniques
et méthodes
performantes

pour répondre à vos
problématiques quotidiennes

