
    

                           

                                           TARIFS SECTEUR FÉLINS 
Une marque du laboratoire LABOFARM 

                                                                                    au 15/01/2018 

 
 

 

 
 

  Les résultats des tests demandés sont envoyés par email. 
 

  Pour toute demande d’envoi des résultats papier par courrier, un supplément de 6 € par dossier vous sera demandé. 
 

*Pour bénéficier du tarif club ou éleveur professionnel, merci de joindre une copie de votre carte d’adhérent ou une attestation d’éleveur professionnel 

lors de votre première commande de l’année en vigueur (l’information sera enregistrée dans votre profil client pour l’année en cours) 
 

 

  TARIFS TTC :   
          Public / Club*                                                                                                                                                                                     

                  
Identification Génétique - Panel ISAG en vigueur     ……………………………………………..         30 € / 26 €*       
   + Filiation(s) offerte(s) - Prélèvement sur sang EDTA ou Buccal  

 
Filiation sans ID simultanée(s) coût par dossier …………………………………………………        15 € 
            (tarif pour un petit avec ses parents potentiels) 
            A partir de parents déjà identifiés par Genindexe ou d’autres laboratoires utilisant le panel ISAG en vigueur.  

 
Identification + Groupe sanguin par ADN ……………………………………………………… 45 € / 40 €*   

 
Test Felv Fiv (EIA) ………………………………………………………………………………………………         28 € 

 
Dépistages de Maladies Génétiques : 
 

   HCM-MC / HCM-RG / PKD / PKDef / SMA / GSD4 / APR rdac  ………………….            45 € / 40 €* 
Attention, seuls les résultats du dépistage des mutations validées et reconnues par le Tarif valable pour 1 ou plusieurs 

LOOF sur votre race de chat vous seront communiqués http://www.loof.asso.fr          tests sur le même individu 

Cf tableau des tests validés par races ci-dessous. 

   

Groupage sanguin : 
 

    Par Sérologie (Type A, B ou AB)    ………………………………………………….………..        23 €                     
   Uniquement sur prélèvement sanguin  (EDTA) 
 

     Par ADN avec recherche de l’allèle b pour minimiser les risques d’érythrolyse néonatale :     30 €                               

   Prélèvement sur sang EDTA ou buccal  
   (sauf Angora turc, Bengal, Chausie, European shorthair, Ragdoll, Savannah, Sibérien, Sphynx) 
 

     PACK complet : sérologie + ADN  …………………………………………………………......          45 € / 40 €* 
 
PACK MAINE COON : HCM + PK Def + SMA + GS ADN inclus …………………  45 € / 40 €*   
 

PACK NORVÉGIEN : PK Def + GSD4 + GS ADN inclus ……………………………… 45 € / 40 €* 

 
Colortest au choix – locus B, D, A, C, E, G    …………………………………………………         60 €   
  

+ le test supplémentaire sur le même individu  ……………………………………………………………         + 50 €  

 

 
Laboratoire LABOFARM-GENINDEXE                                                                                                       
4, rue Théodore Botrel – BP 351 – 22603 LOUDEAC Cedex - France                                                          Laboratoire du réseau FINALAB    

Tel. : +33 (0)2 96 28 63 43 - Fax : +33 (0)2 96 66 08 88 

Mail : contact@genindexe.com - Site : www.genindexe.com  
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