Le prélèvement de poils :
une étape cruciale
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Pour les analyses génomiques, l’ADN est extrait à partir de prélèvements pileux. L’étape de prélèvement de l’échantillon biologique
est donc très importante. C’est en effet elle qui va conditionner la possibilité ou non d’extraire l’ADN de l’animal. Petit guide
d’utilisation aﬁn de ne pas rater cette étape…
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S’assurer que les bulbes blancs soient bien
présents à l’extrémité des poils ; 60 à 70
bulbes minimum sont nécessaires pour faire
les analyses. Si nécessaire, il faut prélever
une seconde touffe de poils.

1. Remplir soigneusement l’étiquette de
chaque kit de prélèvement en indiquant
le numéro d’identiﬁcation de l’animal,
la date de prélèvement, ainsi que l’(es)
analyse(s) demandée(s)
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2. Attention à ne pas mélanger les poils
de plusieurs animaux dans le même kit,
cela fausserait les résultats d’analyses.
Il faut bien remplir 1 kit pour chaque
animal à analyser
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3. Mettre tous les kits et le bon de
commande dans l’enveloppe prétimbrée et les renvoyer à IngenomiX

Faire un nœud avec la mèche pour maintenir les poils et la placer dans le sachet
du kit (il est possible de couper l’excédent
de poils).

La génomique : de la commande aux résultats
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Envoi par l’éleveur d’un bon de commande complété
avec ses coordonnées et les identiﬁants des animaux.
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Renvoi des kits
de prélèvement
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qu’une enveloppe
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Extraction de l’ADN à partir des cellules de l’animal.

Prélèvement de poils par l’éleveur ou
par un technicien agréé qui certiﬁe la correspon
dance entre
l’échantillon et l’identiﬁant de l’animal
(voir procédure
au dos).
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Evaluation génomique
de l’animal à l’aide
de ses équations
de prédiction.

Envoi du résultat génomique
sous 2 à 3 mois.
Conseil d’interprétation
et d’utilisation selon le
proﬁl génomique de l’animal.
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