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LABOGENA

LABOGENA est un laboratoire d’analyse 
avec une expérience de plus de 50 ans dans 
le diagnostic génétique. Nous travaillons 
avec les plus grands acteurs des filières 
d’élevage d’animaux domestiques et 
de rente via la participation active à la 
sélection génomique bovine francaise 
entre autres. Les analyses seront réalisées 
dans un environnement ISO 17025, ce qui 
vous garantit le sérieux de nos procédures 
d’analyse. LABOGENA a un représentant 
au sein du comité international ISAG 
chien et chat qui participe activement à 
l’évolution des normes internationales et 
la défense des intérêts de l’élevage canin 
et félin français.

ACCRÉDITATION N 1-5682
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

UN NOUVEAU PACKAGE 
LABOGENA souhaite devenir un partenaire solide dans la filière féline. Nous vous 
proposons le package d’analyses génétiques suivant : PKD, PKDef, GSD4, HCM‑MC, 
HCM‑R, HK, PRA‑rdAc, SMA et détermination du groupe sanguin à partir d’ADN 
au tarif unique de 49 € TTC (test unique également au même prix) quel soit le 
nombre d’analyses demandées. Cependant, le test doit être pertinent et validé dans 
votre race. Aussi nous vous invitons à consulter le site du LOOF. LABOGENA ne 
fournira que les résultats des tests pertinents pour la race concernée. 
Les éleveurs affiliés à des clubs de race bénéficieront d’une remise de 5% sur 
présentation de la carte d’adhérent. Cette offre est valable pour un échantillon 
envoyé au laboratoire avec la demande d’analyse. Si un test supplémentaire est 
demandé après rendu des résultats, un supplément tarifaire sera automatiquement 
appliqué.

DÉMARCHE À SUIVRE POUR COMMANDER
•  Envoyer un email à Clients.labogena@jouy.inra.fr afin de commander les kits en 

précisant votre adresse et votre numéro de téléphone et le nombre de chats à 
analyser. LABOGENA envoie le matériel nécessaire aux prélèvements des cellules 
buccales.

•  Renvoyer les prélèvements avec les bordereaux de demande d’analyse.
•  LABOGENA délivre les résultats par voie dématérialisée. 

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE
Notre offre ne s’arrêtera pas à ce package ! Au cours de l’année, nous allons 
l’enrichir de nouvelles analyses qui répondront à vos besoins de sélection et nous 
ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces avancées.

LABOGENA

Filière féline

RÉSUMÉ DES TARIFS 2015

PACKAGE D’ANALYSES  
GÉNÉTIqUES
(ou test unique)

40,84 €HT

49 €* TTC

IDENTIFICATION génétique 
(génotypage)

30,60 €HT

36,72 € TTC

CONTRÔLE DE FILIATION 
(identification génétique du produit et 
filiation avec les parents déjà identifiés)

35,60 €HT

42,72€ TTC

5%
PROMO

pour les clubs de races


