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TECHNIQUE
 Dosage des anticorps antirabiques vaccinaux par Séro-neutralisation selon la technique officielle 

FAVN test décrite dans le Manuel terrestre de l’OMSA en cours de validité.
 Délais de réalisation des essais : 15 jours.

FACTURATION DE L’ANALYSE

 Prix de l’analyse : 93.00 € 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. 
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