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Formulaire de soumission d’échantillons 

Évaluation des pathogènes dans les biofilms de lignes d’eau 

Date d’échantillonnage: _______________________                  Date d’envoi : __________________________ 

Nom de la ferme : __________________________________________________________________________ 

Identification des échantillons:  

_____________________________ Type d’élevage : __________________ Age du troupeau______________ 

_____________________________ Type d’élevage : __________________ Age du troupeau______________ 

_____________________________ Type d’élevage : __________________ Age du troupeau______________ 

_____________________________ Type d’élevage : __________________ Age du troupeau______________ 

_____________________________ Type d’élevage : __________________ Age du troupeau______________ 

Tests demandés: 

Dénombrement de la flore aérobie totale  ☐ 

Détection Clostridium perfringens      ☐                   

Détection Enterococcus spp.    ☐                                    Détection Enterococcus cecorum  ☐                  

Détection coliformes    ☐                   

Détection Pseudomonas spp.   ☐                    

Contact pour les résultats et la facturation: 

Nom : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________Téléphone : ___________________________________ 

Commentaires : ____________________________________________________________________________ 
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Veuillez remplir ce questionnaire pour chaque ferme échantillonnée et retourner avec le formulaire de 
soumission. 

Raison de la soumission :  ☐ suivi régulier  ☐ problèmes de santé 

Si problème de santé, détaillez la raison : ________________________________________________________________ 

Type d’eau :     ☐ puits de surface         ☐ puits artésien                          ☐ aqueduc       

Type d’échantillonnage :                       ☐ avant désinfection       ☐ après désinfection 
                      de la ligne d’eau                          de la ligne d’eau 
 

L’eau est-elle traitée?                            ☐ Oui                ☐ Non 
 

Si oui, quel est le traitement : ☐ chlore         ☐ iode                          ☐ autre 
 
Si autre, svp précisez :   ______________________________________________________________________________      
 
 
Y a-t-il ou y a-t-il eu un traitement antibiotique dans les lignes d’eau au courant du lot présent? 

☐ Oui                ☐ Non 
 
 
Y a-t-il ou y a-t-il eu l’administration d’un autre produit dans les lignes d’eau au courant du lot présent? 
 

☐ Vaccins                       ☐ Vitamines                            ☐ Probiotiques 
 

 

L’eau est-elle acidifiée?                                ☐ Oui                       ☐ Non 
 

Si oui, quel est le nom de l’acide?  ______________________________________________________________________ 

Quel est le pH ciblé?  ________________________________________________________________________________ 

 
Date du dernier nettoyage de la ligne : _________________________________________________________________ 

Avec quel produit? __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 


