
Retrouvez 
toutes nos prestations sur 

www.labo-terana.fr

• Immunosérologie 

• Biologie moléculaire

• Génétique

• Bactériologie 

• Antibiogramme 

• Mycologie 

• Parasitologie 

• Autopsie

À VOS CÔTÉS
POUR ASSURER
LA SANTÉ ANIMALE

Animaux de rente, de compagnie, faune sauvage, 
ou encore des parcs zoologiques… Les labora-
toires TERANA réalisent des analyses sur tout 
prélèvement (sang, organes, fèces, urine…) afin 
d’aider à l’établissement d’un diagnostic ou dans 
le cadre d’un dépistage.
 
Avec plus d’1,5 million d’échantillons analysés 
chaque année, TERANA met à votre disposition 
un service public de proximité, plus de 60 ans 
d’expertise, des équipements de pointe ainsi 
que des vétérinaires et techniciens qualifiés. 

Garantir la qualité sanitaire 
des productions animales

Éleveurs, vétérinaires, groupements, fédérations 
de chasse... TERANA vous accompagne pour 
prévenir des risques d'épidémies animales ou 
d'atteinte à la santé humaine dans les départe-
ments du Cantal, Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, 
Nièvre, Puy-de-Dôme et du Rhône.

LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE  
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LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE  

Un réseau 
de proximité
Pour veiller 
à la qualité 
de vie de tous

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
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* Selon le règlement (CE) 2073/2005 et conformé-

Les laboratoires TERANA réalisent des analyses 
immunosérologiques et virologiques dans le 
cadre de qualification des cheptels, de diagnos-
tic ou de dépistage de maladies règlementées.

ANALYSES IMMUNOSÉROLOGIQUES 
ET VIROLOGIQUES* 

✔ Besnoitiose 

✔ Leucose bovine
 enzootique 

✔ IBR 

✔  BVD (maladie    
 des muqueuses) 

✔ ESB 

✔ Hypodermose 

✔ Aujeszky 

✔ CAEV 

✔ Fièvre catarrhale ovine 

✔ Visna Maedi

✔ Paratuberculose 

ANALYSES PARASITOLOGIQUES*

✔ Coproscopie quantitative 

✔ Recherche de strongles respiratoires 

✔ Recherche de Giardia 

✔ Recherche des cryptosporidies

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES 
ET MYCOLOGIQUES*

✔ Germes aérobies (ex. : lait de mammite, otite…) 

✔ Germes anaérobies (ex. : entérotoxémie) 

✔ Cytobactériologie urinaire 

✔ Mycologie 

✔ Bactérioscopie

AUTOPSIE

Nos six laboratoires 
proposent 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, parasito-
logie, cytologie, biologie moléculaire sur organes...).

ANTIBIOGRAMME

TERANA réalise des antibiogrammes sur des 
souches bactériennes suivant la norme NF U47-107. 
Les résultats sont interprétés selon les recomman-
dations du RESAPATH (Réseau d’Épidémio-Surveil-
lance de l’Antibiorésistance des bactéries Patho-
gènes Animales). 

DIAGNOSTIC ET DÉPISTAGE   

des maladies
animales

DIAGNOSTIC des 

 
  

pathologies
générales 

* Listes des analyses non exhaustives

GÉNÉTIQUE
TYPAGE ADN ET VÉRIFICATION
DE COMPATIBILITÉ GÉNÉTIQUE

Par Single-Nucleotide Polymorphism (SNP)
et microsatellites (STR).

GÈNES D’INTÉRÊT ZOOTECHNIQUE,
DÉPISTAGE DE MALADIES GÉNÉTIQUES*

Culard (9 marqueurs), ataxie progressive du 
Charolais, sans corne, Syndrome d'Hypoplasie 
Généralisée Capréoliforme en race Montbé-
liarde (SHGC), free martinisme, déficience en 
bêta-mannosidase, etc.

GÉNOTYPAGE SUR PUCES À ADN
(JUSQU’À 54 000 MARQUEURS)

Il permet la sélection assistée par marqueurs 
(SAM) ou sélection génomique.

DIAGNOSTIC
moléculaire*

Recherche de pathogènes tels que BVD, FCO, 
Schmallenberg, pathogènes respiratoires, 
tuberculose, fièvre Q, besnoitiose, etc.

ANALYSES ÉQUINES

✔ Métrite contagieuse équine

 (MCE) 

✔ Artérite virale équine (AVE)

✔ Anémie infectieuse équine 

       (AIE) 

DE L’ABEILLE À LA VACHE

 
Les laboratoires TERANA effectuent 
des analyses sur toutes les espèces 

animales, domestiques comme sauvages.

• Animaux de rente : ruminants, 
volailles, chevaux, porcs…

• Animaux domestiques : chiens, chats…
• Faune sauvage : oiseaux sauvages, 

 lièvres, lapins, sangliers…
• Insectes : abeilles


