
Références AaBioVét : 

Participation en tant que laboratoire dans les études cliniques pour : 

Année Prestation ou classe du produit testé Service concerné 
1991 Antibiotique contre mammites bovines Bactériologie 
1991 Antibiotique contre infections porcines diverses Bactériologie 
1991 Vaccin pour poulets Immuno-sérologie 
1992 Antiparasitaire intestinal bovin Parasitologie 
1997 Antibiotique contre diarrhée de veaux Bactériologie 
1998 Enquête sérologique en élevages porcins Immuno-sérologie 
1998 Efficacité de désinfectant pour sols d’élevage Bactériologie 
1998 Traitement adjuvant en mammites bovines Bactériologie 
1998 Vaccin bovin Immuno-sérologie 
1999 Antibiotique contre infections porcines Bactériologie 
1999 Antibiotique contre infections aviaires Bactériologie 
2000 Antibiotique contre métrites bovines aigües Bactériologie 

2002-2003 Enquête sur virus canin Hématologie-Biochimie 
2004 Antibiotique contre mammites bovines Bactériologie 
2005 Anti-inflammatoire canin Hématologie-Biochimie 

2006-2007 Anti-inflammatoire canin Hématologie-Biochimie 
2007 Compléments alimentaires pour veaux Hématologie-Biochimie 
2007 Antibiotique contre panaris bovins Bactériologie 

2007-2008 Antibiotique contre mammites bovines Bactériologie 
2009 Anti-inflammatoire canin Hématologie-Biochimie 
2009 Antibiotique contre métrites bovines aigües Bactériologie dont anaérobies 
2010 Antibiotique contre BPIE bovines Virologie / Bactériologie 
2010 Antibiotique contre BPI sur bovins adultes Bactériologie 
2010 Antibiotique contre panaris bovins Bactériologie dont anaérobies 
2011 Antibiotique contre BPIE bovines Virologie / Bactériologie dont 

Mycoplames 
2012 Antibiotique contre panaris bovins Bactériologie dont anaérobies 
2012 Antibiotique contre BPIE bovines + CMI Virologie / Bactériologie 

2012-2013 Stress physiologique sur volailles Hématologie-Biochimie-Immuno-
sérologie 

2014 Evaluation d’un effet synergique dans le traitement 
antibiotique des mammites bovines 

Bactériologie 

2014 Récolte de souches bactériennes bovines aérobies et 
anaérobies (panaris) 

Bactériologie dont anaérobies 

2014 Evaluation in vitro de l’influence d’un anti-inflammatoire sur 
un effet antibiotique 

Bactériologie 

2014 Evolution de taux d’immunoglobulines dans le sang de dindes Immuno-sérologie 
2014 Evolution des hématies et leucocytes dans le sang de poulets Hématologie / Biochimie 
2015 Evolution du taux d’enzymes sanguines chez les poulets Hématologie / Biochimie 
2015 Evolution du taux d’hémoglobine dans le sang de poulets Hématologie / Biochimie 
2015 Récolte de souches d’E coli chez le veau Bactériologie 
2015 Evolution de taux d’Immunoglobulines chez le poulet Immuno-sérologie 
2015 Evolution quantitative et comparative de parasites bovins Parasitologie 
2016 Dosages sanguins  comparatifs d’un additif alimentaire bovin Immuno-sérologie 
2016 Récolte de souches bactériennes sur fecès de bovins adultes Bactériologie 
2016 Evolution de témoins d’inflammation / sérums de porcs Immuno-sérologie 
2017 Dosages sanguins comparatifs d’un acide aminé / sérums 

canins 
Immuno-sérologie 

2017 Récolte de souches aérobies et anaérobies / boiteries bovines Bactériologie 
2017 Récolte de souches aérobies et anaérobies / métrites bovines Bactériologie 
2017 Récolte de souches bactériennes / infection oculaires bovines Bactériologie 
2017 Evolution de témoins d’inflammation / sérums de porcs Immuno-sérologie 

   
   
   

Pour des raisons de confidentialité, seules les prestations terminées depuis au moins 1 an sont indiquées 


