
MODE D’EMPLOI POUR LA COLLECTE ET L’ENVOI DES ÉCHANTILLONS DE 

TUBES DE SANG 

POUR LE PROFIL ADN ASCA 

 

ENVOYEZ LES ECHANTILLONS DE SANG EN TUBE A:  

THERION INTERNATIONAL, LLC 

109 CAROLINE ST., 1st FLOOR 

SARATOGA SPRINGS, NY 12866 

 

GARDEZ LES KITS UTILISÉS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR JUSQU’À LEUR 

ÉXPEDITION. Merci d’expédier par transport express, si possible. Merci d’envoyer le colis  

EN DÉBUT DE SEMAINE. 

Si vous voulez savoir si vos kits sont bien arrivés au laboratoire, utilisez un AVIS DE 

RÉCEPTION. 

 

NE PAS CONGELER. NE PAS ENVOYER DU SANG COAGULÉ. 

 

NE PRÉLEVEZ PAS DU SANG D’AUTRES CHIENS AVANT QUE L’ÉCHANTILLON 

PRÉCÉDEMMENT COLLECTÉ A ÉTÉ ÉTIQUETTÉ. N’ENVOYEZ PAS DE TUBES 

NON ÉTIQUETTÉS À THERION.  

Envoyez une copie du pedigree du chien avec l'échantillon lors de l'envoi au laboratoire. 

 

MERCI d’envoyer LE PLUS TÔT POSSIBLE après le prélèvement. Envoyer à température 

ambiante. 

NE PAS CONGELER. 
 

Prélevez le sang dans un tube mauve (EDTA) contenant de l'anticoagulant. 

a) Le sang doit être aspiré directement dans un tube de 10 ml. 

b) Remplir le tube à un minimum moitié plein pour les adultes ainsi que pour les chiots. 

Mélangez soigneusement avec l’anticoagulant dans le tube en secouant DOUCEMENT le 

tube. Le sang coagulé est inadapté pour le profilage. 

 

IMPORTANT – MERCI DE NOTER: 
Etiquetez le tube de sang immédiatement avec le numéro ASCA du chien ainsi que son nom. 

Si le chien n'est pas enregistré ASCA, mais qu’il est enregistré ailleurs, utilisez les 

informations de l’autre registre pour étiqueter le tube. 

Si le chien n'est pas enregistré auprès d’un autre registre, merci d'étiqueter le tube avec les 

informations du propriétaire et le nom complet du chien. 

 

SIGNEZ et DATEZ le formulaire de soumission d'échantillon. 

 

Place l'échantillon de sang à l'intérieur de l’enveloppe en mousse de polystyrène fourni. 

 

Placez l’enveloppe en mousse de polystyrène à l'intérieur du sac en plastique et fermez le sac. 

 

Mettez le formulaire replié et une copie du pedigree du chien dans le colis, mais pas dans le 

sac en plastique. Le sac en plastique est REQUIS par les autorités de courrier postal et 

express. 

 

ASSUREZ que la documentation N’EST PAS  à l’intérieur du sac en plastique avec le tube de 



sang. Dans le cas où l’échantillon de sang se casse, la documentation intacte sera utilisée pour 

identifier l'animal pour le ré-échantillonnage. 

 

Si vous faites un don du sang à la Banque de Gènes, téléchargez le formulaire sur asca.org et 

mettez-le dans le colis à l'extérieur du sac en plastique. 

 
 


