IMMUNO-SEROLOGIE / BIOLOGIE
MOLECULAIRE

BOVINS :
(voir au recto pour les diarrhées de veaux)

ANTICORPS
Fasciolose individuel / lait ou sang
Fasciolose mélange / lait ou sang
Ostertagiose / lait de tank
Paratuberculose / sang ou lait ind
Chlamydiose / sang
Fièvre-Q (Coxiellose) / sang ou lait ind.
Néosporose / sang ou lait de mél.
BHV4 / sang
Besnoitiose / sang
BVD Ac Totaux / sang ou lait
BVD Ac P80 / sang
IBR Ac totaux individuel / sang
Pentavalent respiratoire bovin IBR
(IBR + BVD + RSV + PI3 + AD3) / sang
Pentavalent respiratoire bovin Myco
(M. bovis + BVD + RSV + PI3 + AD3)
Tétravalent Myco
(M. bovis+ RSV + PI3 + AD3) / sang
Tétravalent BVD
(BVD + RSV + PI3 + AD3) / sang
Trivalent ( RSV + PI3 + AD3) / sang
Mycoplasma bovis seul / sang
Autre – Préciser : ..................................

ANTIGENES
BVDE0 (gP 44/48) / sang - oreille
Mycoplasma bovis / poumons, LBA, ATT,
écouvillons nasaux profonds)
Autre – Préciser :

GENOME (PCR)
BVD / sang, organes, oreille, lait
Paratuberculose / fèces ,
Fièvre-Q / prlvt génital, lait, fèces
Chlamydiose / prlvt génital
Néosporose / cerveau
Multiplex avortement / éc. vaginal ou
placentaire (FQ, Chla, Listeria, BHV4,
Salmo, Leptosp. Campylo, Anaplasma)
ou en individuel - Précisez
Multiplex respiratoire / éc.nasal ou
trachéal, LBA, ATT, poumon (RSV, PI3,
Coronavirus, Pasteurella multo, Mannheimia
hemo, Histophilus somnus,Mycopl. bovis )
Leptospirose / sang, rein, urine
Autre – Préciser :

GESTATION
PAG (protéines associées à la gestation) /
sur sang

CHIENS / CHATS :

PORCS :
(voir aussi au recto pour les
diarrhées de porcelets)

ANTICORPS
Mycoplasma hyopneumoniae / sang
Autre - Préciser :

GENOME (PCR)
Pneumonie enzootique / LTB, poumon
(M. hyopneumoniae)
Haemophilus parasuis / organes,
écouvillons
SDRP / sperme, poumon, sang
Circovirus type 2 (MAP)
Leptospirose / sang, rein, urine
Ecoli maternité (Sta+Stb+Lta+F4+F5+
F41+F6) (facteurs de virulence)
Ecoli post-sevrage (Sta+Stb+Lta+Stx2e+
F4+F18)
Autre – Préciser :

CHEVAUX :
VOLAILLES :
ANTICORPS
ELISA :
Maladie de Gumboro / sang
Réovirose / sang
Bronchite infectieuse / sang
Maladie de Newcastle / sang
Anémie infectieuse / sang
Rhinotrachéite infectieuse / sang
Autre – Préciser :..................................

ANTICORPS
Piroplasmose / sang
Leptospirose / sang
Fasciolose / sang
Anémie infectieuse / sang
Artérite virale / sang
Autre – Préciser

TOUTES ESPECES :
GENOME (PCR)

GENOME (PCR)
Mycoplasmoses aviaires / ec. trachéaux
Autre – Préciser :

ANTICORPS

Leptospirose
/ sang, rein, urine
Autre – Préciser :
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FIV / sang
PIF / sang, liq d’épanchement
Dirofilariose / sang
Leishmaniose / sang
Toxoplasmose / sang
Borreliose (Lyme) / sang
Autre –Préciser :..................................

ANTIGENES
FeLV / sang

GENOME (PCR)
Leptospirose / sang, rein, urine
PCR multiplex diarrhées infectieuses :
Cocher les paramètres au choix :
Parvovirus canin (CPV2)
Coronavirus entérique canin
Circovirus canin
Rotavirus type A (Elisa ou Idf)
Campylobacter jejuni
Salmonella (tous sérotypes enterica)
Cryptosporidies
Giardia intestinalis
Tritrichomonas
Toxines d’E coli Sta+Stb+Lta
Autre – Préciser :

Document limité aux paramètres courants
Voir notre catalogue pour
d’autres paramètres,
connaître ceux qui sont en routine ou en sous-traitance
connaître les types de prélèvement adéquats
Utilisez nos documents informatisés sous Excel : spécial petits
animaux et spécial bovins
La signature du présent document suppose connus et acceptés
les tarifs et conditions dans lesquels les analyses sont réalisées
par AaBioVét

