DOSAGE DES ANTICORPS VACCINAUX ANTIRABIQUES
INFORMATIONS POUR L’ENVOI D’UN ECHANTILLON
TECHNIQUE


Dosage des anticorps antirabiques vaccinaux par Séro-neutralisation selon la technique officielle
FAVN test décrite dans le Manuel terrestre de l’OIE en cours de validité.



Délais de réalisation des essais : 15 jours.

FACTURATION DE L’ANALYSE


Prix de l’analyse : 85.00 € TTC




La facturation se fait directement au propriétaire à l’édition des résultats.
(Sinon veuillez préciser les coordonnées de la personne à qui facturer les analyses).




Pour être traitée, toute demande devra être accompagnée du règlement.
Possibilité de réaliser un protocole d’accord (tarif réduit, nous contacter pour établir les conditions).

PRELEVEMENT



Réaliser la lecture de la puce électronique de l’animal,
Réaliser un prélèvement sanguin de l’animal sur tube sec,



Centrifuger le prélèvement de façon à recueillir le sérum,



Envoyer au laboratoire au minimum 500µl à 1 ml de sérum,



Identifier le tube avec le numéro d’identification de l’animal,



Bien protéger le prélèvement en réalisant le colis, triple emballage,



Pour un envoi de l’étranger, utiliser un transporteur privé type TSE, DHL. Un envoi réfrigéré est
fortement conseillé,



Une demande d’autorisation préalable d’importation de l’échantillon devra accompagner toutes les
demandes en provenance de pays tiers.

REMARQUE

: Si le délai entre la date de la prise de sang et la date de réception au laboratoire excède

15 jours et si le sérum semble non utilisable, le laboratoire s’autorise le droit de refuser de réaliser
l’analyse, sauf demande expresse du prescripteur.

INFORMATIONS A COMMUNIQUER


Une fiche de commémoratifs (demande d’analyse) doit accompagner tout prélèvement arrivant
au laboratoire. Devront être mentionnés obligatoirement les coordonnées du propriétaire et du
vétérinaire prescripteur, ainsi que diverses informations concernant l’animal. La feuille de
demande doit être signée par le vétérinaire prescripteur.

76, chemin Boudou
CS 50013
31 140 LAUNAGUET
Tel. 05 62 10 49 00
Fax 05 62 10 49 10
ld31@cd31.fr
www.laboratoire.haute-garonne.fr
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RABIES SEROLOGICAL TESTING
INFORMATIONS REGARDING BLOOD SAMPLE
Thank you for choosing our laboratory for rabies serological testing.
You will find below some information concerning the rabies serological testing performed in our
laboratory:
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31
Eau-Vétérinaire-Air
76 Chemin Boudou – CS 50013
31140 Launaguet
FRANCE
Tel : +33 5 62 10 49 00
Fax : + 33 5 62 10 49 10
ld31@cd31.fr
www.laboratoire.haute-garonne.fr
TECHNICAL DATA
 Rabies serological testing is performed with FAVN technique test specified in the current edition
of the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE.
 Period of time required to perform the test: 15 days.
 The serological test costs 85.00 euros all taxes included.
 Thank you for sending the payment with the serum and the acknowledge form.
 It is possible to draw up a draft agreement (Reduced rate-Please contact us to arrange terms).
BLOOD SAMPLE







The veterinarian has to read the microschip number on the animal,
Collect the blood with vacuum tubes without heparine and without EDTA, red cap,
Then, you have to centrifuge the tube in order to collect only the serum (the supernatant). It is
better to send us serum samples because sometimes the blood can get hemolysed and in that
case, the serological analysis cannot be carried out,
The serum samples can be stored at +4/-8°C without problem. 500 l to 1 ml or more of serum
is required to carry out the serological test,
Identify the tube with the microship number of the animal,
You can use an international carrier to transport the parcel (such as UPS, TNT, DHL…). We
recommend you to send the serum in a refrigerated parcel (with ice packs) in order to protect
the sample (add cotton wool or kraft paper for example).

Related informations
 A veterinary prescription or the rabies serology request form filled in by a veterinarian must be
attached with the serum sample. The veterinary prescription has to contain the following
informations :
 Name and address of the pet’s owner, Name and address of the vet, Name of the pet.
 Species, Tattoo number and/or microchip number of the pet, Date of the last rabies
vaccination, Date of blood sampling.
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