
 

 

 ANALYSES DE LABORATOIRE POUR OISEAUX  
Traitement rapide des échantillons, rapport écrit envoyé par mail/poste, interprétation des résultats 

Notre devise: mieux vaut prévenir que guérir, pour cela un examen microbiologique de votre animal devrait être réalisé  1-2 x par 
an. Les germes comme les champignons, levures, bactéries, parasites (vers  et coccidies) sont à l´origine des maladies. N´envoyez 
pas des échantillons mélangés mais remplissez un formulaire par échantillon et par animal. 

Nouveau:  les autopsies des animaux morts sont également réalisées, veuillez également remplir ce formulaire. 

nom:                                                              adresse:                                                                  date: 

ville:                                               telephone:                                                    email:                                    signature: 

 

analyse Matériel  prix Marquer avec une croix 
Analyse  Megabactéries 
(Macrorhabdus, Going light 
syndrome),coloration 

fientes 
IDENTIFICATION: 

15 euro  

Analyse vers, coccidies  
(Flotation) 

fientes 
IDENTIFICATION: 

19,99 euro  

Analyse vers, coccidies, 
mégabactéries 

Minimum 2 fientes 
IDENTIFICATION: 

33 euro 
 

 

Analyse toutes bactéries 
aérobes, champignons, 
antibiogramme, différenciation 
incl Salmonella, Ecoli etc 

Fientes, peau, plumes  
 
IDENTIFICATION: 
 

81,13 euro  

Chlamydia sp PCR Demandez nous  un  cotton spécial 
ou  fientes  
IDENTIFICATION: 

51,15 euro  

Écouvillon cloaque, nez, plaie: 
analyse bactéries aérobes, 
champignons, antibiogramme,  

demandez un cotton avec milieu 
de transport 
IDENTIFICATION: 
 

81,13 euro 
 

 

Analyse tuberculose 
(enrichissement) 

fientes 
IDENTIFICATION: 

40 euro  

AUTOPSIE cadavre, dissection 
simple, analyse macroscopique 

1 animal mort 
IDENTIFICATION: 

70 euro  

AUTOPSIE cadavre, dissection 
simple, analyse macroscopique + 
bactéries aérobes,  
champignons, antibiogramme, 
différenciation 

1 animal mort 
 
IDENTIFICATION: 
 

145 euro 
 

 

AUTOPSIE cadavre, dissection 
simple, analyse macroscopique + 
bactéries aérobes,  
champignons, antibiogramme, 
différenciation + histologie 

1 animal mort 
 
IDENTIFICATION: 

205  euro   

Autres: Borna,PBFD,Polyoma,  Herpes,Paramyxo,Influenza,Marek Etc:  Nous contacter s.v.p.   
Envoi des échantillons:   marquez  l´analyse souhaitée et signez la demande des examens  

                                Envoyez tout à:  Dr Manderscheid 5 ave Clément L-5612 Mondorf Luxemburg Tel:(+352)23661718 

                                Echantillons  des fientes doivent rester humides, enballez les dans des sachets  plastics 

                                Animaux (refroidis mais non congelés), peau, plumes etc sont à emballer dans des boites hermétiques  

Payement:          le recu des analyses vous sera confirmé par téléphone, le payement se fait avant le travail de laboratoire par 
Paypal ou carte de crédit. 


