
MODE EMPLOI POUR LA COLLECTE D’ADN AVEC ECOUVILLON JOUE POUR L’ASCA ®  

Lisez toutes les instructions jusqu'à la fin avant de commencer. 

 

** Il est important d'obtenir des cellules de la joue ou de la gencive sur la brosse et non 

SEULEMENT de la salive ** 

 

Remplissez le FORMULAIRE DE SOUMISSION D’ÉCHANTILLON D'ADN fourni avec le kit écouvillon 

joue. Écrivez lisiblement et inclure une copie des papiers d'enregistrement ASCA de votre chien 

lorsque vous envoyez l'échantillon au laboratoire. 

 

Vous recevrez deux écouvillons pour chaque chien.  Merci de ne pas commencer le deuxième 

écouvillon avant que le premier soit remis dans le paquet fourni.  N'oubliez pas d'étiqueter les deux 

tubes avant de commencer.  Si vous faites l'échantillonnage de plusieurs chiens, merci de laver vos 

mains entre chaque chien. 

 

IL EST IMPORTANT QUE DES PARTICULES DE NOURRITURE NE SOIENT PAS INCLUSES avec les des 

cellules de la joue et de la gencive échantillonnées de la gueule du chien.  Il est important d'obtenir 

cellules de la joue ou de la gencive sur la brosse et non SEULEMENT de la salive.  Échantillonnez les 

chiens quand ils n’ont pas de particules alimentaires présentes dans la gueule. Dans la matinée, 

avant de manger est idéale.  Sinon, attendez au moins 30 minutes après avoir mangé pour laisser le 

temps aux particules de nourriture d’être éliminé de la gueule. 

 

N’utilisez pas l’écouvillon joue sur des chiots qui tètent, car ils auront probablement l'ADN de leur 

mère (de son lait) dans leur gueule. Merci de faire la demande d'ADN de votre chien au moins 6 

semaines avant que vous en aviez besoin. 

 

1. Étiquetez le papier protecteur de chaque brosse avec le numéro d'enregistrement du chien ou le 

nom complet. Si vous soumettez seulement un chien, vous pouvez simplement mettre votre adresse 

sur le papier. Vous pouvez simplement utiliser une enveloppe pour les écouvillons. 

 

2. Retirez la brosse de l'emballage en faisant attention de ne pas permettre le pinceau à rentrer en 

contact avec quoi que ce soit (y compris vos doigts). 

 

3. Tenir la manche de la brosse entre votre pouce et votre index.  Roulez la surface interne de la lèvre 

supérieure vers l'extérieur en insérant un doigt dans le coin de la gueule et en tirant vers le haut la 

lèvre. 

 

4. Placez les poils de la brosse sur la surface intérieure de la lèvre. 

 

5. Lâchez la lèvre, laissant la brosse dans la gueule et tenez le museau du chien en encerclant le nez 

d'une main, délicatement gardant la gueule du chien fermée. 

 

6. Déplacez la brosse en avant et en arrière sur une courte distance dans l'espace entre la lèvre et la 

gencive, virevoltant la brosse avec votre pouce et votre index pendant qu’il est déplacé vers l’avant 

et l’arrière.  Les poils sur les côtés de la brosse doivent brosser  la surface des gencives et la face 



interne de la lèvre. Vous devriez utiliser la même quantité de pression que vous utiliseriez pour vous 

brosser les dents. 

 

7. Pour la collecte maximum d'ADN frottez pendant 45 secondes à 1 minute (environ 50 

mouvements aller et retour) et augmentez la zone de collecte. Ne laissez pas tremper dans la salive 

du chien car cela enlève l’ADN. 

 

8. Lorsque vous avez terminé avec cette brosse, placez la brosse debout dans un récipient pour 

sécher à l’air frais pendant 5 minutes en étant sûr de ne pas laisser le pinceau toucher aucune 

surface. 

 

9. Répétez l'échantillonnage sur l'autre côté de la gueule en utilisant l’autre brosse. 

 

10. Placez les brosses dans leurs emballages ou dans une enveloppe et retournez-les à Therion. 

 

CONSEILS: 

Quelques glissements ne donneront pas assez de cellules de la joue pour avoir un résultat. Soyez sûr 

de brosser suffisamment longtemps.  Une brosse usée ne ressemble pas à une brosse non-utilisé. 

Vous pouvez voir du pigment si le chien a des gencives pigmentées ou vous pouvez voir un film léger 

sur les poils de la brosse. 

 

ENVOYER VOTRE KIT ECOUVILLON PAR COURRIER NORMAL À: 

THERION INTERNATIONAL, LLC 

109 CAROLINE ST., 1st FLOOR 

SARATOGA SPRINGS, NY 12866 

 

L’ENVELOPPE SERA NON USINABLE – IL FAUDRA PLUS DE TIMBRES QU’UNE LETTRE 

Conservez à température ambiante et envoyez-le dès que possible après la collecte. Si l'envoi 

d'échantillons est pour plusieurs chiens,  placez les brosses pour chaque chien dans son propre 

enveloppe avec  la documentation pour le chien, puis placez toutes les enveloppes dans une grande 

enveloppe pour l'envoi. 

Si vous souhaitez savoir que le laboratoire a reçu votre kit (s), merci d’envoyer un accusé de 

réception. 

N’APPELEZ PAS LE LABORATOIRE. Des questions? Contactez ASCA au 979.778.1082 


