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Date dôapplication : 
 

 
Information générale 

R®f®rence de la souche : 
 
Date dô®chantillonnage de la denr®e 
 
Date ¨ laquelle la souche a ®t® isol®e 
Date ¨ laquelle la souche a ®t® envoy®e 
 
Esp¯ce de la souche isol®e       :             Salmonella  
                                                                                   MIC       S®rotypage       PFGE        MLVA 
                                                                                  Confirmation S. Typhimurium monophasique          ph®notype ESBL     
                                                                                  g®notype ESBL 
 
                 Listeria monocytogenes 
             S®rotypage          PFGE 
 
                 STEC 
                                                                                   D®tection des g¯nes de virulence         D®termination du s®rogroupe O  
                                                                                     PFGE      MIC 
 
                 E. coli 
             MIC     ESBL ph®notype       ESBL g®notype  
 
                 Campylobacter 
               MIC        d®termination de lôesp¯ce 
 
                 Staphylocoques ¨ coagulase positive 
               Ent®rotoxines        g¯nes dôent®rotoxines par PCR        PFGE 
 
                 Bacillus cereus  
                                                                                     Ent®rotoxines        g¯nes dôent®rotoxines par PCR 
                                                                                     Cereulide LC-MS           cereulide PCR 
 
                Clostridium botulinum 

                                                                             Neurotoxines in vivo          PCR g¯nes de neurotoxines  
 

                 Clostridium perfringens 
                                                                                       Ent®rotoxines            G¯nes dôent®rotoxines PCR 
 
                 Autre ééééééééééééé 

DONNEES DU  DEMANDEUR      
|Institut/Entreprise/Département /Service: Rapport à envoyer à :  personne de contact 

 autre: 

Personne de contact : Nr TVA : 

Adresse : 

T®l  : 
Email :  

12/08/2014

Sérotypage à facturer à: 

MIC à facturer à:   AFSCA - B&C
Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Bruxelles

AFSCA - B&C
Boulevard du Jardin Botanique 55 

1000 Bruxelles
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Microbiologie alimentaire                   formulaire de demande d’analyse pour typage  FORM 11/VM/97/F V 1 p 2/2 
Date dôapplication : 
 

Information épidémiologique: 

Contexte de lô®chantillonnage :  Echantillonnage officiel  
     Auto-contr¹le  
     Toxi-infection alimentaire 
     Etude scientifique 
     Autre ééééééééé. 
 
Secteur de lô®chantillonnage:   Alimentaire   
     Animal 
     Alimentation animale 
     Environnement de production 
     Environnement/ ®cosyst¯me 
     Autreéééééééééé. 
    
Stade dô®chantillonnage    Ferme   
      Abattoir 
      Production 
      Commerce de d®tail 
      Service traiteur 
      A domicile 
      Contr¹le frontalier 
      Autre ééééééééé.. 
 
Origine:     Volaille 
                                                  
      Porc 
      Bovin 
     Veau 
      Mouton/ch¯vre 
      Gibier :  
      Lapin 
      Autre ééééééé. 
 
Type dô®chantillon/matrice:   Viande 
    Fraiche : 
    Charcuterie :   
      Lait et produits laitiers 
    Lait:  
    Fromage:

                                                 Autre :éééééé.. 
     Boissons 
     
     Oeufs 
    
      Poissons et produits de la p°che 
       
    
     

 Fruit et l®gumes, c®r®ales, ®pices et herbes 

    
       Repas compos®                      

                                                                                                                   Sp®cifiez      
     
 
      Boulangerie-P©tisserie 
    Sp®cifiez éééééé. 
      Sucreries  et chocolats  
    Sp®cifiez éééééé  

      Autreééééééé 

Remarques: 

 
 
 

 

Date - Signature du demandeur : 

12/08/2014

AMR_autocontrole
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