
ÉTAPE 1

TECHNIQUE POUR 
PRÉLEVER DES ÉCHANTILLONS 
DE POILS DE QUALITÉ.

POUR COMMENCER
Pour la sécurité de l’animal et du manipulateur, il convient de contentionner l’animal adéquatement au moyen d’un 
licol, d’un cornadis, d’une chute ou de tout autre moyen convenant à la taille de l’animal. Il faut toujours se laver 
les mains ou porter des gants propres. Si vous utilisez un instrument (des pinces hémostatiques, par exemple), 
essuyez-le entre chaque animal. Soyez particulièrement vigilant si vous prélevez des poils sur des veaux de moins 
de quatre (4) mois puisqu’il peut être difficile d’obtenir des racines adéquates chez ces animaux.

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS DE POILS :
ÉTAPE 1. Notez le numéro d’étiquette de l’animal à l’endroit approprié sur la fiche de prélèvement. Ce numéro 
 d’identification sera utilisé pour communiquer les résultats, alors assurez-vous qu’il soit exact. 
ÉTAPE 2.  Tenez l’extrémité de la queue de l’animal et arrachez une mèche de poils de l’épaisseur d’un crayon (au 

moins 20-25 racines) en vérifiant que les racines sont bien visibles. Les racines, qui se logent sous la peau 
de la queue, sont extraites facilement si on tire sur les poils correctement, c’est-à-dire vers le haut et dans 
le sens contraire de la pousse des poils. Prélevez toujours des poils secs et vérifiez que les racines ne sont 
pas contaminées par des matières fécales. Des échantillons de poils peuvent aussi être prélevés à d’autres 
endroits, comme sur les oreilles ou la base de la queue. 

ÉTAPE 3.   Ouvrez complètement la fiche de prélèvement. Placez les poils au verso du rabat imprimé, en plaçant 
les racines du côté du pli, tel qu’indiqué. Retirez la pellicule qui recouvre l’adhésif, en commençant par la 
partie près du pli.

ÉTAPE 4.     Rabattez le rabat adhésif sur les racines des poils. Assurez-vous que l’adhésif scelle les côtés de la fiche 
de prélèvement. Vérifiez aussi que les racines sont couvertes par l’adhésif. 

ÉTAPE 5.   Coupez les poils qui dépassent de la fiche de prélèvement. Remplissez le formulaire d’information en y 
notant les renseignements relatifs à l’animal et le numéro de code à barres de la fiche de prélèvement. 
Placez de 10 à 15 fiches de prélèvement dans un sac de plastique refermable. Soumettez les formulaires 
dûment remplis et les échantillons à Zoetis.

RACINES VISIBLES
(SOURCE D’ADN)

Le prélèvement d’échantillons comportant la racine des poils est essentiel pour 
l’obtention de résultats fiables, puisque la racine des poils est une bonne source 
d’ADN. La soumission d’échantillons de qualité diminuera le risque de résultats non 
concluants en raison d’une qualité ou d’une quantité insuffisante d’ADN. 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5



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 est indiqué 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 

ZOETIS 
16740, autoroute Transcanadienne, Kirkland (Québec)  H9M 4M7. Service à la clientèle : 1-800-663-8888
Si vous êtes médecin vétérinaire, ou encore si vous désirez de l’information sur nos produits et services, 
veuillez composer le 1-800-461-0917.
Zoetis et Clarifide sont des marques de commerce de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.  PAG SAP02 0312 F

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.

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


