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I.

TOXLAB - PRESENTATION DU LABORATOIRE

Le laboratoire de toxicologie vétérinaire de VetAgro Sup, Toxlab, anciennement appelé Biolytics, est
spécialisé dans les analyses toxicologiques vétérinaires depuis plus de 20 ans. Toxlab est un plateau
technique de diagnostic ainsi qu’un pôle d’expertise au sein de VetAgro Sup - Campus vétérinaire de Lyon.
Disposant d’un parc analytique conséquent et d’un matériel de pointe, Toxlab réalise des analyses
toxicologiques sur échantillons biologiques provenant de la faune domestique ou sauvage, pour le
diagnostic des intoxications animales les plus courantes. Le diagnostic et l'interprétation des résultats sont
assurés par des vétérinaires toxicologues du pôle Expertise.
Ses clients sont des vétérinaires et des cliniques vétérinaires, des particuliers, des associations pour la
protection des animaux ainsi que le réseau SAGIR qui travaille notamment avec les fédérations de chasse
pour la surveillance de la faune sauvage et les laboratoires départementaux. Le laboratoire de toxicologie
reçoit des échantillons de toute la France et des pays limitrophes.
Le laboratoire possède également une cellule R&D travaillant au développement de nouvelles méthodes
d’analyses afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Toxlab s’investit également dans la formation
d’étudiants en accueillant chaque année des BTS, Master, docteurs vétérinaires et doctorants dans les
domaines de la toxicologie clinique et diagnostique et de la chimie analytique. Enfin, le laboratoire apporte
son soutien technique à la recherche notamment sur des aspects éco toxicologiques et dans le domaine de
la pharmacocinétique.
Depuis l’été 2019, un important travail de revalidation des méthodes d’analyses a été effectué afin
d’apporter à ses clients des analyses de grande qualité. Désormais, le laboratoire s’est engagé à proposer,
dans la mesure du possible, des méthodes d’analyses validées selon des critères internationaux reconnus.
Le laboratoire s’engage également dans une démarche qualité active, en vue d’une accréditation COFRAC
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Enfin, l’équipe du laboratoire de toxicologie se tient à votre écoute pour apporter des conseils d’un point de
vue technique, comme dans le choix des analyses toxicologiques à réaliser ou dans l’interprétation des
résultats d’analyses.
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II.

INFORMATIONS GENERALES & CONSEILS PRATIQUES
1. Conditions de conservation et d’envoi des échantillons

Conserver les échantillons dans des flacons en plastique à bouchon vissé, hermétiques et individuels
avant envoi (éviter le verre qui risque de se casser lors du transport). Les échantillons doivent être
conservés au congélateur afin qu’ils ne se dégradent pas.
Envoyer les échantillons, de préférence congelés, sous couvert de froid par transport rapide et avec
double emballage. Ne pas utiliser de liquide fixateur pour les échantillons (ex : formol).
À la demande de La Poste, nous rappelons que les échantillons biologiques doivent être placés dans
des récipients hermétiques, eux-mêmes entourés de papier et absorbant pour éviter tout dégât en cas de
choc, déversement de liquides, etc. Le colis en polystyrène doit être contenu dans un carton ou tout autre
emballage permettant de le protéger. L’emballage doit répondre à la norme UN3373.
Nous disposons de colis « prêts à l’emploi » aux normes UN3373 et prépayés pour envoi par
Chronopost®. Merci de bien vouloir nous contacter par téléphone ou par mail pour recevoir un colis sous
24h. Des frais de 25€ TTC seront facturés pour ce service.
Le laboratoire étant ouvert du lundi au vendredi, prévoyez l’envoi d’échantillon de préférence du
lundi au jeudi : éviter les envois le vendredi car les échantillons risquent de se détériorer pendant le weekend.
Joindre aux échantillons la fiche d’accompagnement et de demande d’analyse (cf. en annexe – partie
V) dûment complétée, datée et signée. Tous les échantillons sont à envoyer à l’adresse postale indiquée en
couverture de catalogue.
Enfin, nous rappelons que les cadavres d’animaux ne doivent pas transiter par ce biais.
2. Conservation des échantillons après analyse

Les échantillons sont conservés 1 mois après envoi des résultats, sauf demande expresse de
conservation ou analyse dans le cadre d’une expertise judiciaire.
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3. Résultats

Les résultats sont transmis, sauf urgence motivée (cf. point 4), dans les 3 semaines qui suivent la
réception des colis. Les comptes rendus d’analyse sont transmis par mail à toutes les parties sauf absence
d’adresse mail ou demande écrite expresse.
Un compte-rendu d’expertise est envoyé en complément du compte-rendu d’analyses et peu de
temps après ce dernier, uniquement si la demande a été réalisée et si les commémoratifs ont été fournis.
Le laboratoire étant engagé dans une démarche écologique, plus respectueuse de l’environnement,
les comptes rendus d’analyse et d’expertise, ainsi que les factures, sont envoyés par mail. Si aucune adresse
mail n’a été communiquée, les résultats sont envoyés par courrier et une somme de 8€ sera facturée pour
les frais de dossiers.
4. Analyse en urgence et analyses complémentaires

Les analyses peuvent être réalisées en urgence tant que la demande est motivée par exemple :
animal en traitement, denrées animales consignées en attente de résultats, procédure judiciaire, etc. Dans
ce cas, les analyses en urgence sont réalisées sous 5 jours ouvrés suivant la réception de l’échantillon. Un
supplément de 30% sera appliqué sur le montant total de la facture. Un maximum de 5 analyses en urgence
sera accepté. De plus, seules les demandes validées par le laboratoire seront effectivement prises en charge
en urgence.
Dans le cas d’une demande d’analyses complémentaires, une demande écrite est impérative. Celleci doit être envoyée par mail à l’adresse toxlab@vetagro-sup.fr ou par courrier, à l’adresse indiquée en
couverture de catalogue. Noter que des analyses complémentaires doivent impérativement être
demandées dans le mois suivant la réception du compte-rendu d’analyses, les échantillons étant détruits
au-delà de cette période.
5. Tarifs & remises particulières

Les tarifs indiqués ont été validés par le conseil d’administration de VetAgro Sup et tiennent compte
de l'ensemble des opérations effectuées sur l'échantillon soumis à analyse, de la réception de l’échantillon à
l'envoi des résultats.
Dans le cas d’un envoi groupé contenu gastrique + appât une remise de 20% sera réalisée sur le coût
total.
Dans le cadre du réseau SAGIR, une remise de 40% sur le coût final de l’analyse est réalisée.
6. Annulation

Toute analyse annulée est facturée 5,00 € TTC.
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III.

PRESTATIONS

Les limites de détection ou quantification indiquées sont celles déterminées lors de la validation des
méthodes d’analyses et appliquées en routine dans le cadre du diagnostic d'intoxications aiguës ou
chroniques chez l'animal. Ces limites sont indiquées en mg/L. Pour chaque famille ou groupe, sont indiquées
les molécules qui peuvent être identifiées et dosées en routine.
D'autres analyses peuvent être effectuées, non comprises dans la liste, après consultation du laboratoire et
uniquement sur devis.
Certaines analyses ne sont pas réalisées au laboratoire mais sont proposées en sous-traitance chez des
laboratoires partenaires accrédités COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.
1. Forfaits
Nom du forfait

Convulsivants n°1
Convulsivants n°2
Convulsivants n°3

Analyses
3 convulsivants

Prix (€ TTC)

120

(Strychnine + Carbamates + Chloralose)

3 convulsivants + Pyréthrinoïdes

200

(Strychnine + Carbamates + Chloralose)

4 convulsivants

140

IDC + Métaldéhyde + Fer
Cu + Zn sur Plasma
Pb + Cd sur Foie
Pb + Cd sur Foie + Rein

150
50
60
80

(Strychnine + Carbamates + Chloralose + Métaldéhyde)

Molluscicides
Minéraux n°1
Minéraux n°2
Minéraux n°3
2. Métaux & minéraux

Molécule

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Cuivre (Cu)
Fer (Fe)
Mercure (Hg)

Mis à jour le 29 Mai 2019

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Sous-traité

0,01

Sous-traité

0,005

50
50
100

F, R : 5g
Pl : 2 mL

F-AAS

0,25
0,1

40
31

F : 5g*
Pl : 2 mL
F, R : 5g*

Sous-traité
F-AAS
Sous-traité

0,1
1
0,005

50
31
50

F, R : 5g*
F, R : 5g*
F + R : 5g
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Plomb (Pb)

F, R : 5g
Sg total : 1 mL

F-AAS
Sous-traité

0,2
0,01

50
50

Sélénium (Se)

Pl : 2 mL

Sous-traité

0,075

50

Zinc (Zn)

F : 5g*
Pl : 2 mL

F-AAS

0,1
0,1

50
31

*Pour chaque type de matrice
3. Convulsivants
a. Inhibiteurs des cholinestérases : Carbamates & Organophosphorés

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg) ou LD

Prix (€ TTC)

Carbamates

CG : 5g
Ap carné : 2g

HPLC-UV

5
2

76

Carbamates = Aldicarbe, Méthiocarbe et Carbofuran

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

IDC-OP*

Ap, CG : 5g
Pl : 2 mL

GC-MS

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

81

Inhibiteurs des cholinestérases - Organophosphorés = Benfuracarb, Carbofuran, Chlorpyrifos éthyl,
Chlorpyrifos-méthyl, Diazinon, Dichlorvos, Malathion, Methiocarb, Mévinphos Cis, Parathion-ethyl,
Pirimiphos-éthyl, Terbufos
* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client
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b. Organochlorés

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

OC*

Ap, CG, F : 5g
Pl : 2,5 mL

GC-ECD

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

81

Organochlorés = 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Aldrin, Chlordane cis alpha,
Chlordane oxy, Chlordane trans, Dicofol, dieldrin, Endosulfan alpha, Endosulfan béta, Endosulfan sulfate,
Endrin, heptachlor exo epoxyde cis, Heptachlore, HexaChloroCycloHexane alpha, HexaChloroCycloHexane
gamma (lindane).
* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client
c. Autres convulsivants

Molécule

Métaldéhyde
Strychnine
Chloralose

Mis à jour le 29 Mai 2019

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Ap, CG : 5g
Ap, CG : 5g
U : 5 mL
Ap, CG : 5g
U : 5 mL

Technique
Analytique

Colorimétrique
HPLC-DAD
GC-ECD

Numéro de version : 2

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

6
4
2

31

0,055

31

31
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4. Pesticides
a. Rodenticides

i.

Molécule

Rodenticides anticoagulants (AVK)

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Ap : 5g Pl : 2 mL
Sous-traité
0,2
150
F : 5g
LC-MS/MS
0,002
Anticoagulants = Brodifacoum, Bromadiolone, Chlorophacinone, Coumatétralyl, Difénacoum, Diféthialone,
Flocoumafène
AVK

ii. Autres rodenticides

Molécule

Matrice et
quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique Analytique

LD (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Phosphure de Zn
Colorimétrique + F-AAS
0,25
60
CG : 5g
Phosphine
Colorimétrique
31
Phosphure de zinc = Analyse de phosphine par réaction colorimétrique + analyse de zinc par F-SAA sur FSAA
b. Insecticides

i.

Molécule

Pyréthrinoïdes*

Pyréthrinoïdes

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Ap, F : 5g

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

GC-ECD

90

Pyréthrinoïdes = Cis-Perméthrine, Cyfluthrine, Cyhalothrine, Cyperméthrine, Deltaméthrine, Fenvalérate,
Perméthrine, S Bioallethrin, Téfluthrine, Tétraméthrin
* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client
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ii. Néonicotinoïdes

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Néonicotinoïdes*

Ap, CG, F : 5g

HPLC-UV

0,5

51

Néonicotinoïdes = Acetamipride, Clothianidin, dinotefurane, Imidaclopride, Nitenpyram, Thiaclopride,
Thiaméthoxam.
* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client
c. Herbicides

i.

Recherches globales

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

Pesticides GC-MS 10

Ap, CG, F : 5g

GC-MS

165

2.4-d
Alachlor
Atrazine
Atrazine desethyl
Chlorothalonil
Cyanazine
Epoxiconazole
Flutriafol
Métolachlor
Simazine
Terbuthylazine
Terbutryne
Triclopyr
Trifluraline

Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g
Ap, CG, F : 5g

GC-ECD

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
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Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Molécule

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Screening 150*
F : 5g
LC-MS/MS
(liste en annexe I)
U : 5 mL
* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client

150

ii. Herbicides divers

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Chlorate

Ap, CG : 5g

Colorimétrique

10

31

Glyphosate

F : 5g
U : 5 mL

LC-MS/MS
Sous-traité

0,01

131

5. Médicaments & Stupéfiants
a. Stupéfiants & Psychotropes

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique Analytique

LQ
(mg/kg)

Prix (€ TTC)

Stupéfiants
(cocaïne, opiacés,
etc…)

U : 2 mL

Test Immuno-affinité

2

70

Cannabinoïdes*

U : 1 mL

LC-MS/MS
+Test Immuno-affinité

0,006

100

Psychotropes**

Ap : 5g
Pl, U : 2 mL

GC-MS

-

131

*Cannabinoïdes : D9-THC, 11-OH-D9-THC, D9-THC-COOH, CBD et CBN
**Psychotropes : Diazépam, Bromazépam, Kétamine, Caféine, Xylazine Acétamide, etc…
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b. Recherches globales

Molécule

Matrice et quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

Recherche ciblée : 1
molécule

Ap : 5g
Pl : 2 mL

GC-MS

-

120

Screening Non
spécifique : toxique

Ap, CG : 5g
U, Pl : 2 mL

GC-MS

-

150

6. Divers
a. PCB

Molécule

Matrice et
quantité
d’échantillon
nécessaire

Technique
Analytique

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

PCB totaux*

F, Graisse : 5g

GC-ECD

0,01

81

PCB congénères* : PCB
28,31,52,77,101,105,118,12
6,128,138,153,156,169,170,
180

F, Graisse : 5g

GC-ECD

0,01

165

* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client

b. Plantes

Matrice et quantité
d’échantillon
Technique Analytique
nécessaire
Taxine – If*
CG : 200 g
GC-MS
Identification de plante
Fourrage : 200g
Macro
Molécule

LQ (mg/kg)

Prix (€ TTC)

51
40

* Technique en cours de validation – L’analyse peut être faite avec l’accord préalable du client
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IV.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute demande d’analyse au laboratoire ToxLab implique de la part du demandeur l’adhésion totale aux conditions décrites ci-après.
1. Commande et conditions particulières

Toute demande de prestations doit faire l’objet d’une commande écrite (mail ou lettre) de la part du client.
Celle-ci devra mentionner, au minimum, la référence des échantillons, la désignation des prestations demandées, l’identité du demandeur, les
adresses de livraison de résultats et de facturation.
De plus, toute demande de conditions de prestation particulières (analyse urgente, recourt à une méthode analytique non validée, etc…) doit
aussi faire l’objet d’un accord écrit entre le client et le laboratoire stipulant cette dernière.
2. Echantillons

Le contenu et l’identification des échantillons sont sous la responsabilité des clients. Le laboratoire pourra conseiller le client sur le
conditionnement, les conditions d’envoi à respecter ou le type de matrice à privilégier en fonction de(s) l’analyte(s) recherché(s). Les
échantillons sont acheminés au laboratoire sous la responsabilité du client et les frais de transports sont à sa charge. La stabilité de l’échantillon
jusqu’à arrivée dans nos locaux est sous la responsabilité du client. Toxlab se réserve le droit de faire figurer sur le rapport d'analyse toutes les
mentions qu'il jugerait nécessaire concernant l'anomalie d'acheminement et les conséquences sur le résultat ou de refuser de réaliser les
analyses sur des échantillons dont les conditions d'acheminement ne répondraient pas aux exigences. Le laboratoire conserve les échantillons
quatre semaines après la date d’envoi des résultats, avant de détruire les échantillons, sauf demande particulière du client.
3. Sous-traitance

Toxlab ne sous-traite pas les analyses qui font partie de son savoir-faire. Les sous-traitances habituelles sont dûment indiquées dans le
catalogue de prestations. Dans le cas d’incapacité momentanée, certaines analyses ne pouvant être réalisées au laboratoire peuvent être soustraitées. Le client est toujours informé de la décision d'une sous-traitance. L'identité du sous-traitant est communiquée au client sur sa
demande. Toxlab se réserve le droit de choisir ses sous-traitants à partir de critères de compétences, notoriété, proximité, relation
commerciale.
4. Confidentialité

Le laboratoire applique un principe strict de confidentialité sur toutes les informations obtenues ou générées au cours de ses activités. Les
rapports d’analyse ne sont transmis qu’aux personnes désignées par le client. Ils sont envoyés par mail qu’à(aux) l’adresse(s) du(des)
destinataire(s) que vous nous avez mentionnée(s). Le client s’engage à prévenir Iodolab en cas de modification de la (ou des) adresses de
messagerie. Le demandeur de l’analyse peut néanmoins faire une demande écrite et explicite pour qu’une copie supplémentaire du rapport
d’analyse soit transmise à un tiers. Les rapports d’analyses au format PDF sont protégés autorisant uniquement la lecture et l’impression mais
en aucun cas la modification. Toxlab s'autorise à utiliser les données des essais à des fins statistiques ou de recherche sauf demande explicite du
client.
5. Prix et règlement de factures

Les prestations sont facturées au tarif et aux conditions en vigueur à la date de réception des échantillons sauf devis ou contrat. Les prix sont
libellés en euros et calculés hors TVA (20 % si applicable). Toxlab s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, il s’engage à
facturer les prestations au prix indiqué lors de l’enregistrement de la demande ou de tout autre accord écrit particulier. Une analyse réalisée en
urgence témoigne d’un supplément de 30% le prix indiqué initialement.
Nous vous précisons que tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Mis à jour le 29 Mai 2019

Numéro de version : 2

Page 13 sur 16

CATALOGUE DES PRESTATIONS
Tarifs 2020

V.

ANNEXES

2,4,5-T
(trichlorophenoxyacetic ac)
2,4,5T methyl ester
Amitraze
AMPA
(ac alpha-amino-3-hydroxy-5méthyl-4-isoxazolepropionique)
Azaconazole
Azimsulfuron
Azinphos-ethyl
Azoxystrobine
Bensulfuron-methyl
Benthiavalicarb-isopropyl
Bifenazate
Bispyribac-sodium
Boscalide
Bromuconazole
Bupirimate
Butafenacil
Buturon
Carbendazime (+Benomyl)
Carbetamide
Carboxine
Chlordecone hydrate
Chloridazone
Chlormephos
Chlorméquat chloride
Chlorothalonil (OC)
Chlorotoluron
Chloroxuron
Cinosulfuron
Clethodim + Sethoxydim
Clofentezine
Cloquintocet mexyl
Cyazofamide
Cycloxydime
Cycluron
Demeton-S-methyl (sulfone+sulfox)
Desmediphame
Desmetryn
Diafenthiuron
Diclobutrazol
Dimethenamid (Σ des isomères)
Dimethoate
Dimethomorphe (∑ des isomères)
Diniconazole (∑ des isomères)
Dinitrophénol (DNOC)
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Fenamiphos-sulfone(+sulfoxide)

Omethoate

Fenbuconazole
Fenitrothion
Fenpiroximate

Oxamyl
Oxasulfuron
Paclobutrazole

Fensulfothion-oxon (+sulfones)
Fenthion
Fenuron
Fipronil
Fipronil sulfone
Flazasulfuron
Flonicamide
Flufenoxuron
Fluometuron
Fluoxastrobin
Fluquinconazole
Flurtamone
Fluthiacet-methyl
Fomesafen
Foramsulfuron
Forchlorfenuron
Formetanate (hydrochlorure de)
Fuberidazole
Glyphosate
Halosulfuron-methyl
Hexythiazox
Imazalil
Imazaquin
Indoxacarb (∑énantiomères)
Iprovalicarbe
Isopropaline
Isoprothiolane
Isoproturon
Isoxathion
Kresoxim-methyl
Lenacil
Linuron
Lufenuron
Mandipropamide
Mesosulfuron methyl
Metamitron
Metconazole (∑ des isomères)
Methabenzthiazuron
Methomyl
Methoxyfenozide

Paraoxon-ethyl
Pencycuron
Phenmediphame
Phorate
Phorate exon
Phorate sulfone
Phosmet (+oxon)
Phosphamidon
Phoxim
Picolinafen
Picoxystrobine
Pinoxadene
piperonyl butoxide
Propaquizafop
Propargite
Propoxur
Prosulfuron
Prothioconazole
Prothioconazole desthio
Pyraclostrobine
Pyraflufen-ethyl
Pyridate (+metabolite)
Rotenone
Spinosad (Σ isomères)
Spirodiclofen
Spiromesifen
Spiroxamine
Sulfosulfuron
Sulfoxaflor
TCMTB
Tebufenozide
Tepraloxydim
Terbumeton
Terbutryn
Tetraconazole
Thiabendazole
Thiophanate-methyl
TNFA
TNFG
Triazophos
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Disulfoton
Disulfoton sulfone
Diuron
DMST
Dodine
Emamectine benzoate B1a
Emamectine benzoate B1b
Ethidimuron
Etoxazole
Fenamidone

Metobromuron
Metoxuron
Metrafenone
Metsulfuron-methyl
Monolinuron
Monuron
NAD (1-nAPhthyl acetamide)
Neburon
Nicosulfuron
Novaluron

Tricyclazole
Tridemorphe
Trifloxystrobine
Triflumizole
Triflusulfuron-methyl
Triforine
Triticonazole
Vamidothion
Xanthène

Annexe 1 : Liste des molécules analysables en screening 150
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33 (0)4 78 87 26 30

Laboratoire de Toxicologie
1 avenue Bourgelat - 69280 Marcy L’Etoile

toxlab@vetagro-sup.fr
http://www.vetagro-sup.fr/rechercheexpertise/laboratoires-analyse/toxlab/

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT D’ÉCHANTILLONS
Date envoi :
Cachet du laboratoire :

N

:

/

Date réception :
Résultats
/ Facturation
Cocher la case

Renseignements concernant l’animal :

R

Réf du Labo :

Identification ou nom : ……………………………………………………..

F

Espèce : CN CT BV EQ OV

Cachet de la clinique :

Autre : ……………………………………………………
Race : …………………………………………………………………...…………………

castré

Sexe :

Nombre concernés :

R

Age :..…………..…..…

………….

Morts :…...........

F
NOM et PRENOM du

propriétaire :

(indispensables pour la facturation)

Analyse judiciaire :

…………………………………………...………………………………………………………….

Mail propriétaire : ………………………………….………………………………..…

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

Mail clinique/labo : …………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………....
CP et Ville : ………………………………………………..……..……………………………….
Tel : ………………………………………………

R
F

Si chèque joint au colis
À l’ordre de VetAgro Sup : montant de …………………. €

Circonstances de l’intoxication suspectée :

Signes cliniques et lésionnels :

Échantillons prélevés :

Plasma (Pl)

Foie (F)

Appât (Ap)

Sang hépariné (Sg)

Rein (R)

Contenu gastrique/jabot/gésier/caillette (CG)

Urine (U)

Aliment (Al)

Estomac/jabot/gésier

Muscle (M)

Autre : ………………………

Des frais de dossier de 8 € sont affectés par défaut, sauf si les résultats, comptes rendus et factures peuvent être envoyés par mail
Le laboratoire est engagé dans une démarche d’assurance qualité selon le référentiel ISO 17025
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Annexe 2 : Fiche de demande d’analyse(s), à joindre avec le(s) prélèvement(s)
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