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Polluants Environnementaux, Stress Oxydatif 

□     PrPc Fonction PrPc 90 € 2 x 8 ml sang complet en tubes Na-heparine, reçus dans les 24 heures à temp. ambiante 

□     MEL1 
MELISA® Nickel & Mercure 
ATEGIS TEST 

Hg-MeHg-PhHg-Ni 
160 € 

20 ml sang complet en tubes Na-Citrate, reçus dans les 48 heures (garder à température 
ambiante). Envoyer lundi-mardi-mercredi seulement 

□     METU 

28 éléments dans l’urine 
Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, Pb, Ce, Ga, Cd, Ni, Pd, Pt, 
Hg, Pr, Re, Rh, Ru, Ag, Te, Tl, Sn, W, U, Zr, Cu, 
Se, Zn 

85 € 10-15 mL urine après thérapie chelation, température ambiante 

□     ANOX Capacité anti-oxydante totale 85 € 

2 ml sérum. Stable pendant 24 heures. Pour des périodes plus longues conserver à   
–20° / –80°C  

□     IMOX IgA/IgM produits d’oxydation 68 € 

□     OXFA 
MDA-TBARS 
Oxydation des acides gras 

30 € 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Nom:   

Adresse:   

Code postal: Ville: Pays: 

Tel:   

Date de naissance: Sexe:    Homme  /  Femme  

Date et heure du prélèvement:   

Nom du médecin:  Votre réf. patient: 

Frais d’envoi  Nous pouvons prendre soin du transport de votre échantillon depuis le point de collection jusqu’à notre laboratoire. Il n’y a pas de frais 
d’envoi pour les échantillons collectés en Belgique. Pour les autres pays, veuillez nous contacter.  

Dysfonction Immunitaire 

□     RNAE 
Clivage RNase L 
Ratio fragments RNase L 37/80 

179 € 
3 x 8 ml tubes Na-heparine reçus dans les 8 heures à temp. ambiante, ou 3 x 8 ml tubes 
CPT-heparine, centrifugés, inversés 5 à 10 fois et reçus dans les 24 heures à temp. am-
biante 

□     CYTS 

Panel cytokines proinflammatoires 
IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, TNF, 

TGF-1, MIP-1 MCP1, VEGF en sérum 

179 € 2 ml sérum, centrifugé dans les 2 heures. Aliquoter et conserver à –80°C  

□     CYTH 
RNA cytokines, Th1/Th2 
IL-2, IL-4, IFNmRNA 

130 € 

Un tube Paxgene™. Stable pendant 72 heures à température ambiante. 
Pour des périodes plus longues congeler et conserver à –20°C  

□     CYTI 

RNA cytokines inflammatoires 
IL-6, IL-8, IL-10, TNF, TGF-1, MIP-1 
mRNA 

179 € 

□     PERF 
Expression perforine 
Activité cellules NK 

115 € 

□     ELAS 
Expression élastase 
Activation des neutrophiles 

115 € 

□     CD57 
Comptage CD57 
Nombre de cellules CD57+/CD3–  

68 € 
2 ml de sang complet en tube EDTA. Garder à température ambiante ou 4°C. 
Stable pendant 48 heures. Ne pas congeler 

□     IMPH 
Immunophenotypage 
Comptage CD4, CD8 et CD56 

68 € 
5 ml de sang complet en tube EDTA. Garder à température ambiante ou 4°C. 
Stable pendant 48 heures. Ne pas congeler 

□     SCD14 CD14 soluble 72 € 
2 ml sérum. Stable pendant 24 heures. Pour des périodes plus longues conserver à   
–20° / –80°C  

□     C4AS C4A serum 85 € 

 Tel: + 32 (0)2 481 53 10 (9h à 16h, du lundi au vendredi)                          Email: info@redlabs.com 

 Fax: +32 (0)2 481 53 11                                                              www.redlabs.com 



Sérologie Champignons 

□  CALB Candida albicans IgG □  CLAH Cladosporium herbarum IgG 

Coût pour chaque test: 30 € 
Coût du panel: 140 € 
 
 2 ml sérum. Stable pendant 24 heures à température ambiante, 
pendant une semaine à 4°C. Pour des périodes plus longues 
conserver à  –20° / –80°C  

□  ASPN Aspergillus niger IgG □  ALTA Alternaria alternata IgG 

□  PENC Penicillium chrysogenum IgG □  ASPF Aspergillus fumigatus IgG 

□  MOLP Panel 6 IgG (CALB+ASPN+PENC+CLAH+ALTA+ASPF) 

XMRV 

□  XMRVc 
Détection Xenotropic murine leukemia related 

virus par culture 
340 € 

3 x 8 ml tubes Na-heparine + 1 yellowcap tube +  2 ml sang complet  en 1 tube EDTA 

LES ECHANTILLONS DOIVENT ETRE RECUS DANS LES 48H A TEMP. AMBIANTE  

Tests PCR pour Détection de Pathogènes 
 

60€ pour traitement de l’échantillon + 48€ par PCR 

Indiquer le type d’échantillon (sang, biopsie, sputum, autre...) :                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Echantillon: 
 
Sang: 2 ml sang complet en tube EDTA. Stable pendant 24 

heures. Pour des périodes plus longues conserver à  –20°C ou 
–80°C   
 
Biopsie dans un tube stérile, sec (pas de tampon ni de fixa-
teur). Congeler à  –20°C ou –80°C dans les 6 heures 
 
Sputum:  échantillon dans un tube stérile, sec (pas de tampon 

ni de fixateur). Stable pendant 24 heures. Pour des périodes 
plus longues congeler à  –20°C ou –80°C 
 

 

Les tests marqués «RNA» (WENV, COXV, ENTV) 
nécessitent des tubes de prélèvement spéciaux. 

Veuillez nous contacter pour plus d’information. 

□  HHV6 
Human Herpesvirus 6 
Inclut la détection de l’intégration chromosomale  □  HHV7 Human Herpesvirus 7 

□  EPBV Epstein-Barr virus □  CYMV Cytomegalovirus 

□  PARV Parvovirus B19 □  BRUC Brucella spp. 

□  CHLP 
Chlamydia pneumoniae 
De préf. secretion pulmonaire □  CHLT Chlamydia trachomatis 

De préf. frottis uro-génital 

□  MYCP Mycoplasma ssp □  ENTV Enterovirus (RNA) 

□  WENV West Nile virus (RNA) □  COXV Coxsackie virus (RNA) 

Je suis informé du fait que le laboratoire n’a pas de numéro INAMI; le coût des analyses demandées me sera donc facturé direc tement par R.E.D Labora-
tories, au tarif indiqué ci-dessus. Ces tests sont des tests de recherche, leur interprétation doit être effectuée par un membre du corps médical. J’accepte 

que mes échantillons soient éventuellement utilisés à des fins de recherche. 
 

 Signature:         Date:   
 

Une copie signée de ce formulaire doit accompagner les échantillons.     Nous acceptons : 

Sérologie Zoonoses 

□  ZONP 
Screening zoonoses (sérologie) 
Bartonella henselae, Borrelia burgdorferi, 
Coxsiella burneti, Rickettsia conorii 

115 € 
2 ml sérum. Stable pendant 24 heures à température ambiante, pendant une semaine à 
4°C. Pour des périodes plus longues conserver à  –20° / –80°C  

 
BORCG 
Confirmation de positivité Borrelia (western blot). Uniquement en cas de Borrelia EIA positif. Pas d’échantillon supplémentaire requis. Coût additionel:  96 €  

Fonction Intestinale 

□  FMA1 
Analyse microbienne fécale 1 
Bactéries aérobiques et anaérobiques, levures, 
champignons 

248 € 
Selles. Demander un kit contenant un récipient et des instructions pour l’expédition. 
Envoyer dans les 48 heures, à 4°C  

□  FMA2 
Analyse microbienne fécale 2 
Test de suivi. Seulement bactéries aérobiques 

149 € 

□  DIGS 
Analyse de selles, fonctions digestives 
Amidon, fibres musculaires, lipides dans les selles 

20 € 
Selles. Congeler dans les deux heures à –20° / –80°C. Envoi: température la plus basse 
possible 

□  IMBA 

IgA/IgM bactéries intestinales (leaky gut) 
Détection des IgA/IgM dirigés contre Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa, Citrobacter koseri, Pseudomonas 
putida, Morganella morganii, Hafnia alvei 

68 € 
2 ml sérum. Stable pendant 24 heures à température ambiante, pendant une semaine à 
4°C. Pour des périodes plus longues conserver à  –20° / –80°C  

□  LACT 
Déficience génétique en lactase 
Polymorphisme C/T-13910 du gène lactase 

68 € 
2 ml sang complet en tube EDTA. Stable pendant 48 heures. Pour des périodes plus 
longues conserver à  –20° / –80°C  


