La Santé
Animale
Bactériologie,
Sérologie, PCR,
Séquençage de gènes...

LABOFARM, laboratoire d'analyses de biologie
vétérinaire et de génétique animale,
au service des professionnels de la filière avicole
Nos points forts :
Bactériologie : recherche de salmonelles dans l'environnement des élevages avicoles
Suivi des protocoles d’hygiène et de désinfection
Recherche d'anticorps anti mycoplasmes et anti Salmonella Gallinarum Pullorum
dans le sérum d'oiseaux
Recherche d’agents infectieux par PCR :
- Bactéries (mycoplasmes, O. rhinotracheale, A. paragallinarum),
- Virus (Coronavirus respiratoire, metapneumovirus, virus de la bursite infectieuse, virus de la
laryngotracheite)
- Parasites (Histomonas meleagridis)
Séquençages de virus (BI, virus de la maladie de Gumboro)
Tests génétiques : génotypage (STR et SNP), assignation de parenté, étude de populations,
recherche de traits génétiques (couleur, emplumement...)
Une équipe de 27 personnes
à votre écoute du lundi au
samedi midi.
Une expérience de
près de 30 ans
en Biologie vétérinaire.
Des outils à la pointe de la
technologie.

Laboratoire LABOFARM-GENINDEXE
4, rue Théodore Botrel - BP 351 - 22603 LOUDÉAC
Tél : 02 96 28 63 43 - secretariat@labofarm.com - contact@genindexe.com

Le laboratoire LABOFARM est accrédité pour la recherche de salmonelles dans
l'environnement des élevages avicoles et la recherche des anticorps anti-mycoplasmes
dans le sérum de volailles selon les référentiels de la norme ISO CEI 17025.
Accréditation n°1-1123 ;
portées disponibles sur www.cofrac.fr

Le laboratoire LABOFARM se situe à la pointe de
la technologie en termes d’outils de détection des
agents infectieux et d’analyses génétiques. Ceuxci sont mis à la disposition des éleveurs de volailles, clients historiques de notre laboratoire.

Nous mettons également à votre disposition, toute une gamme de kits de prélèvement
qui vous permettront d’échantillonner dans les meilleures conditions.
Contactez-nous :

LABOFARM c’est 2 sites pour mieux vous accueillir,
au coeur des bassins de production :

LOUDEAC (22)
4, rue du Théodore Botrel
22603 Loudéac
Tél : 02 96 28 63 43
secrétariat@labofarm.com

MORÉAC (56)
ZA du Bronut
56500 Moréac
Tél : 02 97 46 74 37
labofarm56@labofarm.com

Et retrouvez-nous sur :

www.labofarm.com

Marque du laboratoire LABOFARM

www.genindexe.com

Laboratoire du groupe Finalab

