
Lavez-vous les mains ou portez des gants propres en tout 
temps. Laissez sécher complètement les échantillons sanguins 
avant de les expédier, mais évitez de les faire sécher à la lumière 
directe du soleil ou dans un sac de plastique. Pour effectuer les 
prélèvements sanguins, utilisez toujours une nouvelle aiguille ou 
une nouvelle seringue pour chaque animal. Il est primordial d’éviter 
la contamination croisée lors de la collecte, du conditionnement et 
de l’envoi des échantillons sanguins aux fins d’analyses de l’ADN. 
Veuillez suivre les simples précautions suivantes afin d’obtenir 
l’exactitude des résultats:

1.  Vérifiez le numéro d’identification de l’animal (étiquette et/
ou tatouage) et indiquez-le clairement dans l’espace prévu à 
cette fin sur la fiche. Comme il s’agit du numéro qui sera utilisé 
dans le rapport des résultats, il est important de bien en vérifier 
l’exactitude.

2. À l’aide d’une aiguille ou d’un dispositif de perçage différent 
pour chaque animal, piquez une veine dans l’oreille de l’animal. 
Dès que le sang commence à s’écouler, ouvrez la fiche de 
prélèvement et appliquez le carré indiqué contre l’oreille de 
l’animal pour recueillir le sang. N’appliquez qu’une quantité 
suffisante de sang sur la fiche afin que les deux carrés soient 
imbibés des deux côtés. Deux ou trois gouttes de sang par carré 
suffisent. Vous pouvez utiliser une seringue pour recueillir le 
sang et le poser sur la fiche.
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3. Pliez ensuite le rabat supérieur de la fiche 
vers le haut pour faire sécher l’échantillon 
sanguin en évitant que la fiche se referme 
(comme sur la photo en haut).

4. Mettez la fiche de côté jusqu’à ce que 
le sang soit sec. Évitez que les fiches se 
touchent, car il pourrait en résulter une 
contamination croisée. Évitez également 
de faire sécher les fiches de prélèvement 
à la lumière directe du soleil, car les 
rayons UV détruisent l’ADN.

5. Lorsque les fiches sont sèches, emballez-
les en paquets de 10 à 15 à l’aide d’un 
élastique de caoutchouc et mettez les 
paquets de fiches dans des sacs de 
plastique hermétiques.

6. Sur le formulaire d’information, inscrivez 
le numéro d’identification de l’animal et 
les autres renseignements nécessaires afin 
que l’échantillon puisse être correctement 
associé à l’animal correspondant. 
Dès l’arrivée des échantillons au 
laboratoire, un code à barres leur est 
assigné. Les échantillons peuvent être 
envoyés à Zoetis, soit par poste régulière 
ou expresse. 



POUR FACILITER L’ENTRÉE DE DONNÉES, 
PRIÈRE DE NE PAS SOUMETTRE DE 
FORMULAIRES REMPLIS À LA MAIN. 
PRODUCTEURS

1. Remplissez le formulaire électronique de demande 
de test pour vaches laitières canadiennes; les sections sur 
le producteur et le médecin vétérinaire certifié CLARIFIDE 
doivent être remplies. 

2. Remplissez le formulaire électronique de renseignements sur 
les échantillons.    

3. Transmettez les formulaires dûment remplis à Zoetis 
Génétique Canada à : Genetics.ca@zoetis.com. 

4.  Imprimez 2 copies du formulaire de demande de test 
pour vaches laitières canadiennes et signez l’autorisation 
du producteur sur chacune des copies.

5. Transmettez l’une des copies signées du formulaire de 
demande de test pour vaches laitières canadiennes à 
Holstein Canada par courriel à ClientServices@holstein.ca 
ou par télécopieur au 519-756-3502. Assurez-vous que le 
nombre de tests demandé sur le formulaire. Conservez 
cette copie pour vos dossiers.

6. Soumettez l’autre copie signée du formulaire ainsi que vos 
échantillons à votre médecin vétérinaire certifié CLARIFIDE.

SOUMISSION 
D’ÉCHANTILLONS
Instructions pour la soumission 
d’échantillons par les producteurs et les 
médecins vétérinaires certifiés CLARIFIDEMD 
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MÉDECINS VÉTÉRINAIRES CERTIFIÉS 
CLARIFIDE :

1. Signez la partie Autorisation et 
Acceptation du médecin vétérinaire 
certifié CLARIFIDE sur le formulaire 
de Demande de test pour vaches 
laitières canadiennes.

2. Expédiez les échantillons et le 
formulaire signé à : 
Zoetis Canada 
ATTENTION : Tere Murphy,   
16740, autoroute Transcanadienne  
Kirkland (Québec)  H9M 4M7 

Pour de plus amples renseignements 
concernant la soumission des échantillons, 
veuillez contacter le service à la clientèle 
de Zoetis Génétique au 1 800-506-6683


