
Parce que la PCR est une affaire de spécialistes … 

10 raisons de préférer la PCR Scanelis 

 

 

La quantification de la charge en pathogène est 

un outil souvent indispensable pour confirmer un 

diagnostic. 

 

 L’estimation quantitative de la charge en pathogène est 

toujours incluse (pas de supplément de prix) 

 

 Tous les tests PCR Scanelis utilisent la technologie de PCR 

en temps réel, seule technique permettant de faire de la 

PCR quantitative en haut débit avec une fiabilité maximale 

 

 Forts de 15 ans d’expérience d’utilisation de la PCR 

quantitative en pathologie 

infectieuse, nos vétérinaires et 

biologistes vous aident à 

interpréter ces résultats 

quantitatifs dans le contexte 

épidémiologique et clinique  
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Scanelis met tout en œuvre pour que vous 

puissiez avoir une confiance totale dans les 

résultats fournis. Pas de faux positifs, pas de faux 

négatifs, pas de douteux. 

 

 Contrôle systématique de la qualité des ADN/ARN purifiés 

pour éviter tout faux négatif.  

Contrôle négatif systématique pour éviter tout faux positif. 

Contrôle des performances de chaque test pour chaque 

série d’analyses.  

 

 350 m² de laboratoire dédié à la PCR et conçus pour éviter 

toute contamination : 15 pièces séparées dont 9 avec 

sas ; contrôle des pressions pour 

les pièces sensibles 
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Parce que vos clients attendent de vous un 

diagnostic rapide, et même très rapide en cas 

d’urgence, Scanelis met tout en œuvre pour vous 

offrir des délais d’analyses très courts. 

 Scanelis s’engage sur les délais de résultats  

(J = jour de réception) 

 

Process standard : J+2 garanti  

Process urgent : J+1 garanti 

 

 Pour chacun des tests PCR Scanelis de notre catalogue, les 

analyses sont réalisées chaque jour ouvré 
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Parce que la pertinence d’un diagnostic dépend 

beaucoup du choix des prélèvements et de 

l’interprétation du résultat, nos experts vous 

accompagnent dans votre démarche 

diagnostique.  

Echangez avec eux sur vos cas cliniques ! 

 

 Spécialistes des maladies infectieuses, nos vétérinaires et 

biologistes vous font partager leur expérience, les données 

expérimentales des études menées par Scanelis mais 

aussi les dernières connaissances dans leurs domaines de 

compétences 

 Nos vétérinaires et biologistes sont 

à votre écoute du lundi au 

vendredi de 9h à 19h 
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Parce que vous devez pouvoir compter sur notre 

laboratoire à chaque fois que vous en avez 

besoin, Scanelis met tout en œuvre pour traiter 

toutes vos demandes d’analyses tous les jours 

ouvrés de l’année. 

 

 En 16 ans d’activité Scanelis a interrompu ses services 

une seule journée, lors de l’emménagement de ses 

nouveaux locaux en 2009 

 

 Sur sa plateforme analytique, Scanelis a doublé tous les 

équipements afin de garantir la 

continuité du service en cas de 

panne ou maintenance  
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Scanelis a développé 50 tests pertinents pour le 

clinicien : distinction des souches sauvages / 

vaccinales, détection des souches qui circulent 

actuellement sur le terrain …  

 

 Il ne suffit pas de reprendre un test décrit dans une 

publication pour obtenir un test pertinent pour le clinicien 

 

 Tous les tests PCR sont conçus par nos vétérinaires pour 

des vétérinaires ; notre équipe de R&D développe ensuite 

ces tests selon le cahier des charges fourni pour répondre 

au mieux aux besoins du clinicien 

 

  Avant de vous être proposés, les 

tests PCR Scanelis sont validés sur 

le terrain en collaboration avec des 

praticiens experts dans les 

domaines concernés  
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Depuis 16 ans Scanelis fait avancer le diagnostic 

de maladies infectieuses chez différentes espèces 

animales.  

 

 Première mise en évidence en France du parvovirus canin 

de type 2c (2004), d’une souche hypervirulente de 

calicivirus félin (2005), du virus de la NHEO chez le canard 

(2007) 

 

 Développement de tests pour la distinction des souches 

sauvages et vaccinales  

 

 Présentation des travaux de 

recherche du laboratoire Scanelis 

lors de congrès scientifiques 

internationaux ou au travers de 

publications 
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Grâce à son savoir-faire et à son expertise 

biomoléculaire, l’équipe R&D de Scanelis conçoit, 

développe et valide des tests très sensibles et 

spécifiques. 

 

 Les tests sont validés selon les recommandations de la 

norme AFNOR XP U47-600 garantissant des performances 

optimales 

 

 Les performances de chaque test sont vérifiées tous les 

jours et sur chaque série d’analyses  

 

 Toutes les analyses PCR sont 

répétées deux fois, ce qui 

augmente la sensibilité du test. 

Ceci contribue à une amélioration 

significative du diagnostic de 

leptospirose ou d’herpèsvirose 

féline par exemple  
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Pour que vous puissiez TOUJOURS avoir confiance 

dans vos résultats d’analyses, Scanelis vous offre 

une garantie dans le temps des performances des 

tests PCR Scanelis 

 

 Les tests PCR Scanelis sont validés non seulement lors du 

développement mais aussi à chaque nouveau lot de réactif  

 

 Scanelis fait évoluer continuellement ses tests PCR pour 

qu’ils restent toujours en adéquation avec les souches qui 

circulent sur le terrain 
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Lorsque vous confiez une analyse au laboratoire 

Scanelis, vous avez la garantie de résultats 

fiables.  

 

 Une démarche d’assurance qualité très active et une 

traçabilité totale : chaque analyse est suivie par étape 

dans un LIMS (Système de Gestion Informatisée du 

Laboratoire) 

 

 350 m² de laboratoire, dédiés à la PCR : 15 pièces 

séparées dont 9 avec sas et 

contrôle des pressions pour les 

pièces sensibles 

 

 Une équipe de techniciens formés 

et dédiés à la PCR 

 


