Border Collie Club der Schweiz
Club Suisse du Border Collie

INFORMATION DEROULEMENT CEA-ADN (16.06.2005)
Etant donné que beaucoup de personnes sont intéressées à effectuer le test CEAADN, nous vous donnons volontiers quelques informations sur le déroulement à
suivre:
Vous pouvez remplir et imprimer en ligne le formulaire sur le site www.optigen.com
(REQUEST TEST) ou l’imprimer et le remplir à la main (lisiblement). Ce formulaire
est également disponible sur le site www.border-collie-club.ch sous la rubrique
Zucht/Elevage, sous CEA-ADN (CEA-ADN formulaire) avec PDF (3 pages). Le mieux
est de prendre le formulaire déjà rempli avec soi chez le vétérinaire. Au cas ou vous
auriez des difficultés pour le remplir, il pourra certainement vous aider.
Le vétérinaire doit effectuer une analyse de sang -EDTA (3-5ml). Sur l’analyse de
sang-EDTA doit figurer le nom du propriétaire du chien, le nom du chien ainsi que la
date de la prise de sang. Ensuite envelopper l’analyse étiquetée dans d u papier de
ménage, puis l’emballer dans un sac en plastique (avec fermeture Zip si possible)
sur lequel on a inscrit le nom du propriétaire, le nom du chien et la date de la prise de
sang. Puis emballer ce sac plastique dans un autre sac plastique et l’envoyer
(emballage incassable) dans les 5 jours avec le formulaire rempli et un chèque ou
une confirmation de paiement (180 Dollars Américain) à l’adresse suivante (courrier
A):
VHL-Dr. van Haeringen Laboratorium b.v.
Agro Business Park 100
6708 Wageningen
The Netherlands
Phone (0317) 416402 / Fax (0317) 426117
info@vhlgenetics.com / www.vhlgenetics.com
VHL va traiter l’analyse de sang, puis l’envoyer à Optigen aux USA, Optigen va
effectuer le test ADN puis envoyer à VHL le résultat. Vous recevrez alors de VHL le
rapport du test (vous pouvez choisir sur le formulaire si vous voulez le rapport par
poste, e-mail ou par fax).
Le mieux serait d’envoyer le sang au début de la semaine, afin qu’il ne reste pas
bloqué quelque part. Au cas ou la prise de sang serait effectuée un vendredi, il est
recommandé de conserver le sang au réfrigérateur (pas au congélateur) et de
l’envoyer en Hollande immédiatement le lundi. Vous trouvez également les
instructions d’expéditions exactes sur le site www.optigen.com (SHIP SAMPLE) ou
sur le site www.border-collie-club.ch dans la rubrique Zucht/Elevage, CEA-ADN sous
instructions d’envoi.
Si vous avez encore des questions ? Alors prenez contact avec :
Daniela Gerber-Mattli, Fambach. 3538 Röthenbach, tél. 034 491 18 71

