TARIFS - SECTEUR BOVIN - OVIN
Actualisés au 1er septembre 2022

Les résultats des tests sont envoyés par email.

SECTEUR BOVIN

TARIF HT

TARIF TTC
(TVA 20%)

Commande de kits de prélèvement :
Kit de prélèvement cartilage (Allflex) - le Kit
Kit de prélèvement sanguin (Tube EDTA) - lot de 10 tubes

3.00 €
5.00 €

3.60 €
6.00 €

Identification génétique par marqueurs microsatellites (panel ISAG + INRA) : (Sang, cartilage, poils)
Pour 1 individu
Tarif individuel - groupe ≥ 20 individus
Attestation de parenté (filiation) - par parent présumé

30.00 €
26.25 €
4.25 €

36.00 €
31.50 €
5.10 €

4.25 €

5.10 €

45.00 €

54.00 €

Perte de traçabilité - reconstitution de généalogie (balayage)
Assignation par individu
(En plus du coût de la réalisation des identifications génétiques)

Test du Free Martinisme (prélèvement par Tube sanguin EDTA)
Par individu

Traitement de dossier en urgence (sur DEVIS) : délai de 3 jours ouvrés à réception de l’échantillon
Forfait supplémentaire par dossier de moins de 20 individus

+ 200.00 €

+ 240.00 €

En plus du coût de la réalisation des identifications génétiques
Option non applicable pour tous dossiers ≥ 20 individus

1.
2.
3.

Attention : pour toute demande d’analyse en urgence, le client doit impérativement :
Prévenir le laboratoire en amont de l’envoi des échantillons
Joindre le devis signé et son règlement par chèque à l’ordre du laboratoire
Adresser les échantillons en courrier recommandé à l’adresse suivante :
Labofarm-Genindexe – Service Génomique Analyse Urgente – 4 Rue Théodore Botrel – 22603 LOUDEAC

SECTEUR OVIN

TARIF HT

TARIF TTC

45.00 €
5.00 €

54.00 €
6.00 €

27.50 €

33.00 €

Identification génétique
Par individu
Filiation par parent présumé

Tremblante ovins 3 codons
Par individu

N’oubliez pas de joindre à vos prélèvements votre règlement par chèque ou votre preuve de paiement !
(Paiement CB sur site, virement bancaire)
Les prélèvements arrivant au laboratoire sans règlement seront placés en attente.
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