Mode d’emploi
Mode d’emploi disponible en français sur : www.antagene.com/commande.html

IMPORTANT
• la salive ne contient pas d’ADN : il est impératif de bien frotter l’intérieur de la joue pour
obtenir des fragments de tissus
• l’animal ne doit pas avoir mangé ou bu depuis au moins une demi-heure
• le prélèvement doit être authentifié par un vétérinaire
• l’analyse génétique demandée sera réalisée uniquement si le certificat de
prélèvement est complet et si le règlement est joint au prélèvement

RECHERCHE / si le prélèvement est réalisé dans le cadre d’un programme de recherche :
• aucune contribution financière n’est demandée
• seul un brossage intensif de la muqueuse buccale permettra d’exploiter le prélèvement
• suivre les instructions mentionnées sur le formulaire spécifique
(pour plus d’informations, se reporter à www.antagene.com/chien)

MATERIEL NECESSAIRE
• un certificat de prélèvement « ANTAGENE » (téléchargeable sur www.antagene.com)
• un écouvillon (cytobrush) et un tube contenant de l’éthanol 90°

1 Remplir le certificat de prélèvement

avec les informations suivantes :
• le n° de tube
• les références de l’animal : n° d’identification obligatoire
• l’analyse génétique demandée (au dos du certificat)
• les coordonnées du propriétaire
• les coordonnées du vétérinaire

2 Effectuer le prélèvement
•
•
•
•
•

glisser l’écouvillon entre la gencive supérieure et la joue
appuyer avec le pouce et tourner l’écouvillon pendant 20 secondes
à défaut brosser fermement l’intérieur de la joue en tournant l’écouvillon pendant 20 secondes
casser ou couper la tige à 1 cm (maximum) de l’écouvillon et placer la brosse dans le tube
bien refermer le tube et le placer dans le sachet (ou le protéger pour le transport postal)

3 Expédier le prélèvement

Placer dans l’enveloppe (demi A4) :
• le sachet contenant le tube (ou le tube protégé)
• le certificat de prélèvement rempli et signé
• le formulaire spécifique dans le cas d’un prélèvement pour la recherche
•le chèque ou un justificatif de virement bancaire (avec le bon de commande)
• affranchir au tarif en vigueur (service courrier normal)

Règlement en euros
• par chèque (à l’ordre d’ANTAGENE)
• par carte bancaire
• par virement bancaire / Références à préciser : nom du propriétaire - analyse demandée - espèce - race
Crédit Agricole Centre-Est (Ecully Centre - France)
BIC (Bank Identification Code) : AGRIFRPP878
IBAN (International Bank Account Number) :
Pays
FR76

Code banque
17806

Code guichet
00686

N° de compte
748 664 94000
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Liste des tests génétiques et des tarifs
(liste actualisée disponible sur www.antagene.com)

Tarifs du 20 avril 2009 - Mis à jour le 13 octobre 2009

Tests CHIEN

Code

Races concernées

Tarifs TTC

Délais indicatifs

INTERNET

PAPIER

Toutes les races

38€

45€

10 à 15 jours
ouvrés

Cocker anglais

87€

95€

5 à 10 jours

CYST

Terre-Neuve, Landseer

55€

63€

5 à 10 jours

Sensibilité médicamenteuse

MDR1

Colley, Berger des Shetland, Berger australien,
Berger blanc suisse, autres races de berger

55€

63€

2 à 3 semaines

Ataxie cérébelleuse

NCL-A

Staffordshire Terrier Américain

90€

98€

2 à 3 semaines

Acidurie L-2-hydroxyglutarique

L2HGA

Staffordshire Bull Terrier

68€

76€

3 à 4 semaines

Labrador

52€

60€

2 à 3 semaines

Labrador
Montagne des Pyrénées, Mastiff, Bullmastiff,
Dogue de Bordeaux

60€

68€

3 à 4 semaines

60€

68€

2 à 3 semaines

Coton de Tuléar

60€

68€

2 à 3 semaines

Briard

55€

63€

2 à 3 semaines

Identification génétique
et vérification de parenté
(certificat d'identité génétique, carte d'identité
génétique et certificat ADN de parenté pour le chiot)

Néphropathie familiale

ID chien

NF

Cystinurie

Myopathie centronucléaire

CNM

Collapse Induit par l'Exercice

EIC

Rétinopathie multifocale

CMR1

Rétinopathie multifocale

CMR2

Cécité nocturne

CNB

Atrophie de la rétine (Optigen)

APR-prcd

Anomalie œil du colley (Optigen)

AOC

Atrophie de la rétine

APR

Queue Courte

QC

Couleur du pelage

COUL

Longueur du pelage

PL

Tests CHAT

Caniche, Cocker anglais, Cocker américain, Labrador
Berger australien, Border collie,
Berger des shetland, Colley
Corgi, Setter irlandais, Sloughi, Mastiff, Braque
allemand, Husky, Samoyède
Berger australien, Berger de pyrénées, Braque du
bourbonnais, Epagneul breton, Catahoula et autres
races
Labrador, Flat-coated retriever, Terre-Neuve, Terrier
Tibétain
Alaskan malamute, Corgi

Code

Races concernées

ID chat

nous consulter

2 à 4 semaines

nous consulter

2 à 4 semaines

60€

68€

3 à 4 semaines

60€

68€

3 à 4 semaines

60€

68€

3 à 4 semaines

60€

68€

3 à 4 semaines

Tarifs TTC

Délais indicatifs

INTERNET

PAPIER

Toutes les races

38€

45€

10 à 15 jours
ouvrés

Persan et apparentés,
Exotic, British, Maine Coon

55€

63€

5 à 10 jours

Identification génétique
et vérification de parenté
(certificat d'identité génétique, carte d'identité
génétique et certificat ADN de parenté pour le chaton)

Polykystose rénale

PKD

Cardiomyopathie hypertrophique

HCM

A

Maine Coon

55€

63€

5 à 10 jours

Cardiomyopathie hypertrophique

HCM

C

Ragdoll

55€

63€

5 à 10 jours

Amyotrophie spinale

SMA

Maine Coon

55€

63€

2 à 3 semaines

Glycogénose de type IV

GSD4

Norvégien

55€

63€

2 à 3 semaines

Toutes les races

60€

68€

3 à 4 semaines

Colour-Point

CP

Tarif INTERNET

Commande
en ligne
(sur internet)

Prochainement, commande en ligne obligatoire
Suivi de la commande en temps réel sur internet
Résultat sous forme de certificat pdf téléchargeable
Facture en pdf téléchargeable
Délais réduits

Tarif PAPIER

Commande
normale par
courrier

Suivi de la commande par téléphone
Résultat envoyé par courrier
Facture envoyée par courrier

ADRESSE E-MAIL
INDISPENSABLE

Remise volume : dans le cadre d'une même commande, -5% pour un même test réalisé sur 3 animaux et -10% pour 10 animaux
Remise pack : dans le cadre d'une même commande, -10% pour 2 tests réalisés sur le même animal, -20% pour 3 tests et -30% pour 4 tests

Les remises ne sont pas cumulables. La remise la plus importante est appliquée.
ANTAGENE - Laboratoire de recherche et d'analyses en génomique animale
Immeuble Le Meltem - 2 allée des Séquoias - 69578 Limonest cedex- France - Tel : +33 (0)4 37 49 90 03 - Fax : +33 (0)4 37 49 04 89
www.antagene.com - antagene@antagene.com

Certificat de prélèvement
REMPLIR EN MAJUSCULES

Numéro de prélèvement

Cadre réservé à ANTAGENE

ANIMAL

Version du 7 septembre 2009

Prélèvement (frottis buccal)
• l'animal ne doit pas avoir mangé ou bu depuis 30 minutes
• glisser l'écouvillon (cytobrush) entre la gencive supérieure et la joue
• appuyer avec le pouce et tourner l'écouvillon pendant 20 secondes
• à défaut, brosser fermement l'intérieur de la joue
• couper la brosse et la placer dans le tube numéroté contenant de l'alcool
• en absence d'écouvillon ou d'alcool, préférer un prélèvement sanguin sur EDTA

Paiement (uniquement en euro)
• chèque (émis par une banque française)
• virement bancaire (références bancaires d'ANTAGENE sur le bon de commande)
• carte bancaire (indiquer votre n° de carte de bancaire sur le bon de commande)
Joindre :
• le paiement ou le justificatif de règlement
• le bon de commande (disponible sur antagene.com rubrique commander)

Espèce

Sexe

Chien

Chat

Autre

_______________

Mâle

Femelle

Race

Couleur

Nom d'usage

Date de naissance

inconnu

____________________________________

Nom officiel
(inscrire le nom tel qu'il apparaît sur le pedigree)

(le nom d'usage et le nom officiel apparaitront sur les documents délivrés par ANTAGENE)

N° d'identification

N° de pedigree
(n° de tatouage ou n° de transpondeur)

(facultatif)
L'ADN extrait à partir de ce prélèvement peut être utilisé à des fins de recherche en génétique du chien ou du chat

Test(s) demandé(s)
Nous contacter ou consulter antagene.com pour obtenir la liste des tests disponibles

Chien/chat

Nom des parents (y compris les géniteurs suspectés)

N° de prélèvement

Père Mère

Identification génétique
Identification génétique et vérification de parenté
Valable uniquement si les parents sont identifiés génétiquement.
Dans ce cas, indiquer les références des parents ci-contre :

Test de dépistage d'une maladie génétique
Chien

NF

CYST

MDR1

NCL-A

CNB

APR

CMR

Chat

PKD

HCM-A

HCM-C

GSD4

SMA

CP

autre ________________

APR-prcd

AOC

Couleur

EIC

L2HGA

autre _____________

J'autorise / Je n'autorise pas (rayer la mention inutile) le laboratoire ANTAGENE à transmettre l'empreinte
génétique et les résultats de vérification de parenté de l'animal décrit ci-dessus au Livre des Origines (SCC, LOOF
ou autre) pour être affichés sur les pedigrees, à transmettre directement ou indirectement ces informations au club
de race officiel, et à les utiliser pour toute vérification de maternité ou de paternité.

Code remise

Prélèvement pour la recherche
Signature du propriétaire :
(obligatoire)

Joindre les résultats d'examen clinique de l'animal

Facturation à

propriétaire

vétérinaire

nom/prénom et adresse de facturation
(si différent propriétaire ou vétérinaire)

PROPRIÉTAIRE

Nom

Prénom

Adresse (1)

Mr

Mme

Mr/Mme

Adresse (2)
Code postal

Ville

Téléphone

Pays
Fax

Email

Les résultats sont envoyés au propriétaire de l'animal

J'atteste être le propriétaire de l'animal décrit sur ce document

Signature du propriétaire
(obligatoire)

Si le propriétaire est éleveur :

N° SIRET

N° SCC

Affixe

VÉTÉRINAIRE

Nom

Prénom

Adresse (1)
Adresse (2)
Code postal
Téléphone

Ville

Pays
Fax

Email

N° d'ordre

Je certifie que le prélèvement correspond à l'animal dont l'identité est décrite sur le présent document.
J'atteste que j'ai vérifié moi-même le numéro de tatouage ou de transpondeur de l'animal renseigné sur le présent document.
Tampon
Date
Signature
(obligatoire)

(obligatoire)

du vétérinaire
(obligatoire)

ANTAGENE SA - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET D'ANALYSES EN GÉNOMIQUE ANIMALE
Immeuble Le Meltem - 2 allée des Séquoias - 69578 Limonest cedex - France - Tél: +33 (0)4 37 49 90 03 - Fax: +33 (0)4 37 49 04 89 - www.antagene.com - antagene@antagene.com

Transmission des empreintes génétiques
et des vérifications de parenté

Compléter ce formulaire avec vos coordonnées

NOM Prénom :

_____________________________

Nom de l’élevage :

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Adresse :

Email (obligatoire) :

_____________________________
Une confirmation vous sera adressée par email

Cocher une seule des trois cases

❏

J’autorise le laboratoire ANTAGENE à divulguer les empreintes génétiques et les résultats de
vérification de parenté de tous mes chiens.
Les empreintes génétiques et les résultats de vérification de parenté de mes chiens seront transmis au
Livre des Origines (Société Centrale Canine) pour être affichés sur les pedigrees, pourront être transmis
directement ou indirectement au club de race officiel, pourront être utilisés pour toute vérification de
maternité ou de paternité.
Cette autorisation concerne tous les chiens dont j’ai attesté être le propriétaire, qui ont déjà été identifiés
génétiquement par ANTAGENE ou qui le seront ultérieurement. Il ne sera plus nécessaire de compléter les
autorisations individuelles au niveau du certificat de prélèvement lors de toute nouvelle demande de test.
Cette autorisation ne concerne pas les résultats des tests de dépistage de maladies génétiques.

❏

J’autorise le laboratoire ANTAGENE à divulguer les empreintes génétiques et les résultats de
vérification de parenté dans les conditions définies ci-dessus, mais uniquement pour les chiens
suivants dont j’atteste être le propriétaire :
Nom du chien

N° d’identification (puce/tatouage)

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

(pour plus de chiens, joindre un courrier et un tableau listant tous les chiens)

❏

Je n’autorise pas le laboratoire ANTAGENE à divulguer les empreintes génétiques et les
résultats de vérification de parenté de tous les chiens dont je suis le propriétaire. Je demande
à ANTAGENE de conserver ces informations confidentiellement.
Je garde la possibilité de donner des autorisations individuelles sur les certificats de prélèvements à
chaque demande de test.

Je reconnais avoir lu attentivement et compris tout ce qui précède et notamment que toute
autorisation est définitive.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Le __________________________________
A ___________________________________

ANTAGENE – Laboratoire de recherche et d’analyses en génomique animale
Immeuble Le Meltem - 2, allée des Séquoias - 69760 Limonest - France
Tél : 33 (0)4 37 49 90 03 - Fax : 33 (0)4 37 49 04 89 - www.antagene.com - antagene@antagene.com

Bon de commande
(télécharger en français/download in english : www.antagene.com)
(mise à jour : 26 Mai 2009)

Joindre ce bon de commande rempli avec le(s) prélèvement(s) et le règlement

Test ADN demandé

Prix
unitaire
(TTC)





Code remise 






Quantité

Remise



Total
(TTC)

Montant total (TTC)

Consulter la liste des tests ADN et des tarifs (téléchargeable sur www.antagene.com)
–5% pour 3 animaux appartenant au même propriétaire (prélèvements reçus le même jour)
–10% pour 10 animaux appartenant au même propriétaire (prélèvements reçus le même jour)
Pour bénéficier d’une remise, fournir le justificatif correspondant ou indiquer le code remise ci-dessus

Nom /prénom du propriétaire de l’animal

_________________________________________________

Nom de la personne qui règle la commande

_________________________________________________

(si différent du nom du propriétaire)

Je joins au(x) prélèvement(s) un chèque à l’ordre d’ANTAGENE
(les chèques étrangers ne sont pas acceptés)
Je paye par virement bancaire en utilisant les coordonnées bancaires ci-dessous
et je joins la copie de l’ordre de virement au(x) prélèvement(s)
Références à préciser : nom du propriétaire
Crédit Agricole Centre-Est (Ecully Centre - France)
BIC (Bank Identification Code) : AGRIFRPP878
IBAN (International Bank Account Number) :
Pays
Code Banque
Code guichet
FR76
17806
00686

N° de compte
748 664 94000

Clé
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J’autorise ANTAGENE à débiter la carte bancaire dont les références sont indiquées ci-dessous
du montant total indiqué sur ce bon de commande
Mastercard

Eurocard

Visa

Numéro de CB :
Cryptogramme :
Date d’expiration :

(3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)

___ / ___

Nom du titulaire : ____________________________

Signature (obligatoire) :

ANTAGENE – LABORATOIRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSES EN GÉNOMIQUE ANIMALE
Immeuble Le Meltem - 2, allée des Séquoias - 69578 Limonest cedex - France
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