
MODE D’EMPLOI POUR  LES PRÉLÉVEMENTS SANGUIN ADN PAR CARTE 

POUR LES CHIENS INSCRITS ASCA 

 

Soyez sûr que vous avez rempli le formulaire d'ADN ASCA inclus avec votre carte (s). 

 

1. Ne pas ouvrir la carte jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. FAITES UN CHIEN A LA 

FOIS. 

 

2. Faites seulement une carte à la fois. Terminez une carte et rangez-la hors de la zone de 

travail avant de commencer un autre. 

 

3. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez la carte afin que vous sachiez ce que vous cherchez quand 

vous êtes prêt à placer le sang sur la carte, en faisant attention de ne pas contaminer les 2 

zones encerclées de violet. 

 

4. Étiquetez le devant de la carte avec le numéro d'immatriculation ASCA du chien et son 

nom. (Remarque: Il n'y a pas de code barre.) 

 

5. Étiquetez la petite enveloppe en plastique, qui sera utilisé pour renvoyer la carte au 

laboratoire, avec le nom du chien et son numéro d'enregistrement. 

 

6. Faire prélever le sang par une personne qualifiée (vétérinaire, assistante véto, infirmière). 

 

7. NE TOUCHEZ PAS l’intérieur de la carte avec l’aiguille, ne laissez RIEN toucher 

l’intérieur de la carte. 

 

8. NE SATUREZ PAS la carte. Mettez 4 ou 5 gouttes de sang à l'intérieur de chacune des 

deux zones circulaires de la carte. 

 

9. NE SOUFFLEZ PAS sur la carte pour la sécher. NE TOUCHEZ PAS la zone de sang. 

 

10. NE RÉUTILISEZ PAS les aiguilles ou les seringues. Merci de les disposer correctement. 

 

11. Créez une tente avec la carte (pour permettre au sang de sécher) et placez-le sur 

l'enveloppe correspondante (dans un autre endroit si vous faites plus qu'un profil) et laissez 

sécher pendant au moins 30 à 60 minutes; PLUS LONGTEMPS SI C’EST HUMIDE. 

 

12. Lorsque la carte est sèche, placez-la dans l'enveloppe correspondante et fermez 

l’enveloppe. 

 

13. Merci d’inclure une copie de l'enregistrement ASCA du chien avec l'échantillon et le 

formulaire.  Si le chien n'est pas enregistré ASCA, merci d’inclure l’autre enregistrement du 

chien. 

 

14. Si vous avez plusieurs chiens à profiler, retournez à l'étape 1 ci-dessus. 

 

Note: les cartes n'ont pas besoin d'être réfrigérés et peuvent être envoyés par la poste 

régulière. Envoyez dès que possible après collecte avec le formulaire de soumission ASCA 

ADN. 



Envoyez à:  THERION INTERNATIONAL, LLC 

109 CAROLINE ST., 1st FLOOR 

SARATOGA SPRINGS, NY 12866 

 

ENVOYEZ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION SI VOUS SOUHAITEZ 

SAVOIR QUE LE LABORATOIRE A REÇU VOTRE ÉCHANTILLON 

 
 


