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LISTE DETAILLEE DES CARACTERISTIQUES RECHERCHEES 
ASSOCIEE AU CHAMP DE COMPETENCE GENERAL DES PORTEES  

DE TYPE A3 et B. 
 
ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB  GTA 27 
 
PORTEE FLEXIBLE STANDARD DE TYPE A3  

Portée générale : 
AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / IMMIUNOSEROLOGIE 

ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB GTA 27 

Objet 
 Caractéristique mesurée ou recherchée Principe de la méthode 

Sérum 
et/ou 
mélanges 
de sérums 

Anticorps dirigés contre :  
- le virus de la maladie d’Aujeszky 
- Brucella (abortus, suis, melitensis) 
(Brucellose) 
- Anticorps dirigés contre Hypoderma 
bovis et lineatum (varron) 
- le virus de la leucose bovine 
enzootique 
- le virus de la rhinotrachéite infectieuse 
bovine (anticorps totaux et dirigés 
contre la protéine gB) 
 

ELISA semi-quantitative en microplaque avec 
lecture au spectrophotomètre* 

Le laboratoire a la possibilité de mettre en œuvre toute méthode reconnue dans ce domaine de 
compétence. 
 
 
Portée détaillée au 09/01/2017 : 

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / IMMIUNOSEROLOGIE 

ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB GTA 27 

Objet 
 Caractéristique mesurée ou recherchée 

Principe de 
la méthode Référence de la méthode 

Sérum Anticorps dirigés contre le virus de la 
maladie d’Aujeszky (anticorps anti-gB) 

 
ELISA 
 

Notice fournisseur ID.vet  
(ID Screen® Aujeszky gB 
Competition) 

Mélange 
de sérums 

Anticorps dirigés contre le virus de la 
maladie d’Aujeszky (anticorps anti-gB) 

 
ELISA 

Notice fournisseur ID.vet  
(ID Screen® Aujeszky gB 
Competition) 

Sérum 
Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, 
suis, melitensis) (Brucellose) ELISA Notice fournisseur IDEXX  

(IDEXX Brucellosis Ab Test) 
Mélange 
de sérums 

Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, 
suis, melitensis) (Brucellose) ELISA 

Notice fournisseur IDEXX  
(IDEXX Brucellosis Ab Test) 

Sérum 
Anticorps dirigés contre Hypoderma bovis et 
lineatum (varron) 

 
ELISA 

Notice fournisseur IDEXX 
(IDEXX Bovine Hypodermosis Ab 
Test) 

Mélange 
de sérums 

Anticorps dirigés contre Hypoderma bovis et 
lineatum (varron) 

 
ELISA 

Notice fournisseur IDEXX 
(IDEXX Bovine Hypodermosis Ab 
Test) 

Sérum Anticorps dirigés contre le virus de la leucose 
bovine enzootique 

 
ELISA 

Notice fournisseur IDEXX 
(IDEXX Leukosis Serum Screening 
Ab Test) 

Mélange 
de sérums 

Anticorps dirigés contre le virus de la leucose 
bovine enzootique 

 
ELISA 

Notice fournisseur IDEXX 
(IDEXX Leukosis Serum Screening 
Ab Test) 
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AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / IMMIUNOSEROLOGIE 

ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB GTA 27 

Objet 
 Caractéristique mesurée ou recherchée 

Principe de 
la méthode Référence de la méthode 

Sérum 
Anticorps dirigés contre le virus de la 
rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps 
totaux) 

 
ELISA Notice fournisseur ID.Vet 

(ID Screen® IBR Mixte Indirect) 

Mélange 
de sérums 

Anticorps dirigés contre le virus de la 
rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps 
totaux) 

 
ELISA Notice fournisseur ID.Vet 

(ID Screen® IBR Mixte Indirect) 

Sérum 
Anticorps dirigés contre le virus de la 
rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps 
anti-gB) 

 
ELISA 
 

Notice fournisseur IDVet  
(ID Screen® IBRgB Competition) 

La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 
Commentaire : le laboratoire est accrédité pour pratiquer les analyses dans le domaine décrit dans la 
portée en utilisant toute méthode reconnue (nouveau fournisseur),  que les compétences reconnues 
au moment de l’accréditation lui permettent de mettre en œuvre. 
Il lui appartient d’établir sa capacité à maîtriser et mettre en pratique la méthode reconnue. 
Le Laboratoire doit documenter et tenir à disposition permanente du COFRAC la liste détaillée des 
analyses et, en particulier, des méthodes qu’il propose dans le cadre de son accréditation. 
L’adéquation entre les méthodes pratiquées et les compétences déjà reconnues au laboratoire fait 
l’objet d’un examen lors des évaluations par le COFRAC.  
 
 
PORTEE FLEXIBLE ETENDUE DE TYPE B  

Portée générale : 
AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / IMMIUNOSEROLOGIE 

ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB GTA 27 

Objet 
 Caractéristique mesurée ou recherchée Principe de la méthode 

Sérum 

Anticorps dirigés contre :  
- le virus de la diarrhée virale bovine 
- Mycobacterium avium subsp paratuberculosis 
(Paratuberculose) 
- le virus du syndrome dysgénésique et 
respiratoire porcin 

ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture 
au spectrophotomètre 

Le laboratoire est reconnu compétent pour mettre en œuvre dans le domaine couvert par la portée 
générale toute méthode reconnue dans le champ de compétence ou toute méthode non reconnue 
dont il aura assuré la validation (aucune adaptation possible, changement de kit four nisseur 
uniquement).  
 
 
Portée détaillée au 09/01/2017 : 

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / IMMIUNOSEROLOGIE 

ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB GTA 27 
Objet 

 Caractéristique mesurée ou recherchée Principe de 
la méthode Référence de la méthode 

Sérum 
Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée 
virale bovine 

 
ELISA 

Méthode interne selon notice 
fournisseur IDEXX 
Mode opératoire :  
P00645. ELISA / TELIS 

Sérum Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée 
virale bovine 

 
ELISA 

Méthode interne selon notice 
fournisseur Life Technologies 
Mode opératoire : 
BVDI1, BVDI5, publication MAN 
00077 04 ELISA / TELIS  
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AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / IMMIUNOSEROLOGIE 

ESSAIS ET ANALYSES EN IMMUNOSEROLOGIE ANIMALE – LAB GTA 27 
Objet 

 Caractéristique mesurée ou recherchée Principe de 
la méthode Référence de la méthode 

Sérum 
Anticorps dirigés contre Mycobacterium avium 
subsp paratuberculosis (Paratuberculose) 

 
ELISA 

Méthode interne selon notice 
fournisseur IDVet  
Mode opératoire : 
PARAS ELISA / TELIS 

Sérum Anticorps dirigés contre le virus du syndrome 
dysgénésique et respiratoire porcin 

 
ELISA 

Méthode interne selon notice 
fournisseur IDEXX 
Mode opératoire : 
06-40959 ELISA / TELIS 

La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 
Commentaire : le laboratoire est accrédité pour pratiquer les analyses dans le domaine décrit dans la 
portée générale. Il peut dans ce domaine mettre en œuvre toute méthode fournisseur que les 
compétences reconnues au moment de l’accréditation lui permettent de mettre en œuvre (aucune 
adaptation possible, changement de kit fournisseur uniquement).  
Il lui appartient d’assurer la validation des méthodes qu’il propose. Il doit établir et maintenir la 
compétence du personnel nécessaire à leur mise en œuvre. 
Le Laboratoire doit documenter et tenir à disposition permanente du COFRAC la liste détaillée des 
analyses et, en particulier, des méthodes qu’il propose dans le cadre de son accréditation. 
L’adéquation entre les méthodes pratiquées et les compétences déjà reconnues au laboratoire fait 
l’objet d’un examen lors des évaluations par le COFRAC. Cet examen porte notamment sur le 
développement, l’adaptation et la validation des méthodes. 
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ANALYSES DE BIOLOGIE MOECULAIRE - BIOMOLSA   

CHAMP FLEXIBLE 
Portée générale :  

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES / BIOLOGIE VETERINAIRE / GENETIQUE MOLECULAIRE  

(Analyses de biologie moléculaire en santé animale – BIOMOLSA) 
 

Objet 
 

Caractéristique 
mesurée ou 
recherchée 

Principe de la méthode 
 
 

 
Sang 
Sérum 

Virus à ARN 
pathogènes 
pour l'animal 

Méthode interne selon notice fournisseur : 
Extraction automatisée  par adsorption en billes magnétiques sur 
plaque 
  
Amplification  par PCR en temps réel (méthode qualitative) 
 
 

Portée flexible B : Le Laboratoire est reconnu compétent pour mettre en œuvre dans le domaine 
couvert par la portée générale toute méthode issue de notice dont il aura assuré la validation 
(nouvelle technique d'extraction/PCR en utilisant des réactifs et méthodes commercialisées). Aucune 
adaptation n’est autorisée. 
 
 

Portée détaillée au 09/01/2017 : 
PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES / BIOLOGIE VETERINAIRE / GENETIQUE MOLECULAIRE  

(Analyses de biologie moléculaire en santé animale – BIOMOLSA) 
 

Objet 
 

Caractéristique 
mesurée ou 
recherchée 

Principe de la méthode Référence de la méthode 
 

 
Sérum 
Sang 

Génome du virus de 
la Diarrhée Virale 
Bovine (BVD) 

Extraction automatisée  
par adsorption sur billes 
magnétiques sur plaque 
 
Amplification  par PCR 
en temps réel (méthode 
qualitative)  

Méthode interne selon notice 
fournisseur : 
- Extraction : Kit MagMaxTM 96 viral 
RNA Isolation (Life Technologies) 
- Amplification: VetMaxTM BVDV 
Screening (Life Technologies) 
Modes opératoires : 
MAGLSI 
TEMPQA 
 

 
Sang 

Génome du virus de 
la Fièvre Catarrhale 
Ovine (FCO) 

Extraction automatisée  
par adsorption sur billes 
magnétiques sur plaque 
 
Amplification  par PCR 
en temps réel (méthode 
qualitative)  

Méthode interne selon notice 
fournisseur : 
- Extraction : 
Kit MagMaxTM-96 Viral RNA 
Isolation (Life Technologies) 
- Amplification : VetMaxTM Blue 
Tongue Virus NS3 – All genotypes 
(Life Technologies) 
Modes opératoires : 
MAGLSI 
TEMPQA 
 

Commentaire : 
Le laboratoire est accrédité pour pratiquer les analyses dans le domaine décrit dans la portée 
générale. Il peut dans ce domaine mettre en œuvre toute méthode issue de notice fournisseur dont il 
aura assuré la validation. Il lui appartient d’assurer la validation des méthodes qu’il propose. Il doit 
établir et maintenir la compétence du personnel nécessaire à leur mise en œuvre. 
Le Laboratoire doit documenter et tenir à disposition permanente du Cofrac la liste détaillée des 
analyses et, en particulier, des méthodes qu’il propose dans le cadre de son accréditation. 
L’adéquation entre les méthodes pratiquées et les compétences du laboratoire fait l’objet d’un examen 
lors des évaluations par le Cofrac.  
 


