
Bactériologie, parasitologie, autop-
sie, mycologie, biologie molécu-
laire, sérologie… TERANA accom-
pagne les praticiens vétérinaires 
dans leur diagnostic et ce, pour 
toutes les espèces animales  
domestiques comme sauvages.

Laboratoire TERANA,Laboratoire TERANA,
Partenaire de confiance  Partenaire de confiance  

des vétérinairesdes vétérinaires

Avec ses six laboratoires,  
TERANA assure un service  
public de proximité auprès 
des professionnels de la méde-
cine vétérinaire et d’élevage du  
Cantal, Cher, Loire, Haute-Loire, 
Nièvre,  Puy-de-Dôme et du Rhône.
TERANA garantit la fiabilité de 
vos résultats et vous propose ses 
60 ans d’expertise au service de 
la santé animale. 

LABORATOIRES D’ANALYSES 
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
www.labo-terana.fr

• Bactériologie • Antibiogramme  
• Mycologie • Parasitologie • Autopsie



    Bactériologie sur matrices diverses : organe, fèces, urine, liquide articu-
laire, liquide d’épanchement, prélèvement cutané, pus, contenu intestinal, LCR, 
LBA…

      Analyses sur prélèvement urinaire

     Techniques d’analyses : bactériologie tous germes aérobies et anaérobies, 
identification bactérienne biochimique, dénombrement aérobie (Escherichia 
coli et Klebsiella) et anaérobie (Clostridium), utilisation des colorants spéciaux,  
recherche des salmonelles avec typage...

    Mise en culture et identification  
de levures (Candida, Malassezia...), 
moisissures (Aspergillus...) sur  
prélèvements cutanés, auriculaires...
    Diagnostic des dermatophytes

Le saviez-vous ?

Une fois par an, TERANA organise 
des journées techniques dédiées 

spécialement aux vétérinaires dans 
ses laboratoires d’Aurillac (15), 

Montbrison (42), Puy-en-Velay (43) 
et Lempdes (63). Vous souhaitez y 

participer ? Contactez-nous !

Bactériologie

TERANA réalise des antibiogrammes sur des souches bactériennes non fasti-
dieuses et interprète les résultats selon les recommandations du RESAPATH 
(Réseau d’Epidémio-Surveillance de l’Antibiorésistance des bactéries Pathogènes 
Animales).

      Antibiogrammes : pour les Entérobactérales, Staphylocoques, Streptocoques, 
Pasteurelles, Pseudomonas et autres bacilles non fermentaires (méthode suivant 
la norme d’accréditation NF U47-107). 

Antibiogramme

Tous nos laboratoires assurent 
un service d’autopsies.  
Les examens post-mortem sont 
réalisés par nos techniciens et 
nos vétérinaires.  
Lors d’une autopsie, il est  
possible de réaliser des analyses 
complémentaires sur place  
(bactériologie, parasitologie, 
cytologie…).

Mycologie

Autopsie

Une exigence de perfection pour des résultats toujours plus fiables  
Des équipements technologiques performants et un personnel spécialisé
Un accompagnement personnalisé et des services sur-mesure
Des rapports d’analyses consultables en ligne pour plus de réactivité
Un service public de proximité et impartial 

LES +

    Examen direct  
    Parasitologie quantitative ou semi- 
quantitative 
    Recherche de Giardia
    Recherche de cryptosporidies 

Parasitologie



TERANA CANTAL
100 rue de l’Égalité • 15013 Aurillac Cedex
04 71 45 58 80 • cantal@labo-terana.fr

TERANA CHER
216 rue Louis Mallet • 18020 Bourges Cedex
02 48 21 15 31 • cher@labo-terana.fr

TERANA LOIRE
7 avenue Louis Lépine • Z.I. de Vaure •  CS 80207 • 42605 Montbrison Cedex
04 77 58 28 05 • loire@labo-terana.fr

TERANA HAUTE-LOIRE
16 rue de Vienne • CS 70081 • 43009 Le Puy-en-Velay Cedex
04 71 05 76 76 • hauteloire@labo-terana.fr

TERANA NIÈVRE 
Rue de la Fosse aux Loups • CS 30025 • 58028 Nevers Cedex
03 86 71 93 60 • nievre@labo-terana.fr

TERANA PUY-DE-DÔME
Site de Marmilhat • 20 rue Aimé Rudel • BP 42 • 63370 Lempdes
04 73 90 10 41 • puydedome@labo-terana.fr

Un réseau de proximité  
à votre service

LABORATOIRES D’ANALYSES 
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
www.labo-terana.fr

Retrouvez 
toutes nos prestations sur  

www.labo-terana.fr
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