IMPORTANT :
- Le prélèvement doit absolument être réalisé et authentifié par un vétérinaire pour être reconnu officiellement.
- Il faut faire un bon prélèvement (prélèvement de cellules buccales, pas de salive) pour que l'analyse se
déroule correctement.
- Pour les chiots ou chatons non identifiés, le vétérinaire effectuera une pré-identification.
Nous vous transmettrons alors des résultats provisoires en attente d'identification définitive (il faudra alors nous
renvoyer la fiche de prélèvement signée du vétérinaire attestant que le numéro de puce/tatouage correspond bien
au chien prélevé).

Notice de prélèvement
- Inscrivez vos coordonnées, le test que vous désirez avec les coordonnées
complètes de l’animal et votre autorisation au transfert de données.
- Le vétérinaire inscrira ensuite ses coordonnées et vérifiera les coordonnées de
l’animal prélevé (tatouage, numéro de puce,...)
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- Le vétérinaire effectue le prélèvement et introduit la brosse entre la joue et la
gencive de l’animal.
! Bien frotter et tourner la brosse contre la joue pendant 30 secondes environ.
Le but est de récupérer des cellules buccales qui contiennent l'ADN de l’animal
(pas de prélèvement de salive).
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- Coupez la cytobrosse à 1 cm de la brossette et placez la dans le tube fourni et
vérifiez qu'il y a toujours de l'éthanol dans le tube (sans éthanol, les cellules
buccales ne se conserveront pas).
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- Refermez le tube et placez le dans le sachet plastique.
- Collez l'étiquette adhésive correspondante (SAMPLE 0000-000) sur la fiche de
prélèvement.
Cette étiquette permet de faire le lien entre le tube et la fiche de prélèvement.
Lorsque tous les prélèvements sont réalisés, placez dans une enveloppe à bulle :
- La feuille de prélèvement remplie et signée
- Le tube de prélèvement dans le sachet plastique,
- Le règlement (chèque à l'ordre de GENINDEXE ou preuve de virement bancaire)
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PAIEMENT EN EUROS A :
LABOFARM – CREDIT AGRICOLE Entreprise – 22440 PLOUFRAGAN – France
Code banque
12206

Code guichet
04900

N° de compte
82131673001

Clé
84

Coordonnées IBAN : (International Bank Account Number)
FR76 1220 6049 0082 1316 7300 184
BIC SWIFFT Bank Identification :

AGRI FR PP 822

Merci de préciser votre nom ainsi que le nom des tests demandés lors du virement bancaire.
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