Protocole d’analyse du glyphosate dans l'urine
Pour se procurer le ou les tubes stériles nécessaires, puisque le site indiqué au
bas de cette page les vend par lots de 500, mieux vaut chercher à en récupérer
auprès des groupes locaux qui en auraient de reste (voir les coordonnées sur la
carte du site, rubrique « rejoindre la campagne ») .
Les prélèvements se font à partir de 6h du matin. Il est recommandé d’être à
jeun depuis minuit (pas de repas, de boisson ni de cigarette).
Premières urines du matin.
Utiliser des tubes stériles neufs, exempts de détergents et s’il y en a plusieurs,
les numéroter sur le corps du tube et sur le bouchon avec un stylo feutre
indélébile résistant à un séjour de 10mn dans l’eau bouillante (faire un essai
avant une série d’analyses).
Recueillir 8 à 10 ml du milieu de la miction dans le tube.
Fermer le tube soigneusement.
Pour éviter la contamination bactérienne, placer verticalement les tubes
pendant 10 minutes dans un récipient d’eau frémissante avec le bouchon vers le
haut et hors de l’eau (il faut avoir prévu préalablement un système pour
maintenir les tubes).
Envoyer les tubes bien emballés en chronopost.
Important : seuls le N° de lot et les N° de tubes, ainsi que les
coordonnées de la personne qui recevra la facture, seront accessibles
au laboratoire. En aucun cas ne leur seront communiqués les noms des
analysés, d’où l’importance de conserver soigneusement un tableau de
correspondance nom/N° de tubes, et du N° de lot qui sera composé de
la manière suivante :
N°de département- date (jj/mm/20XX). Par exemple : 42-26/11/2019
Imprimer et remplir un formulaire d’envoi et le joindre au colis (cf. Fiche d’envoi
au laboratoire). Seuls ces formulaires permettront au laboratoire de vous faire
bénéficier des tarifs négociés.
Après l'arrivée des échantillons au laboratoire, vous recevrez la facture par
courrier électronique et par courrier postal. Le prix doit être payé avant que
l'analyse ne soit effectuée. Privilégiez le paiement par virement. Les chèques
sont acceptés mais font l’objet de 15€ de frais supplémentaires. Le coût actuel
d’une analyse est de 81,40€.
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