Mode d’emploi pour profiter de l'action 2018
chez Antagène pour les tests SH et MD
•
•
•
•
•

Que dois-je transmettre à Antagène si je souhaite faire tester mon chien ?
Quels sont les tests disponibles ? Puis-je soumettre mon chien à d'autres tests ultérieurement ?
Comment profiter encore de l’action 2018 ?
Que doit faire mon vétérinaire ?
Comment conserver les résultats de mes chiens ?

Antagène est un laboratoire spécialisé dans le développement et la réalisation de tests génétiques chez le
chien, le chat et le cheval. Il se situe à proximité de Lyon, en France. Un site internet est disponible en
français : http://www.antagene.com/fr. Le service client se tient à votre disposition au numéro
+33 4 37 49 90 03, du lundi au vendredi 9:00-12:00 et 14:00-17:00.
Que dois-je transmettre à Antagène si je souhaite faire tester mon chien ?
Un compte client est nécessaire pour commander un test chez Antagène. Il sera ainsi possible d’obtenir
un aperçu de tous les résultats des tests obtenus pour vos chiens. Il est donc nécessaire d’ouvrir ce
compte lors de la première inscription. Lors d’une nouvelle inscription, tous les résultats obtenus
précédemment sont perdus.
Je ne suis pas encore client d’Antagène. https://client.antagene.com/new
Cochez la case « Je ne possède pas de compte ANTAGENE » et cliquez ensuite sur « Créer un
nouveau compte ». Remplissez les champs « e-mail », « nom » et « adresse » et choisissez
« Particulier » ou « éleveur » dans le champs « Type client ».
Choisissez la « Langue » et cliquez sur « vérification de l’e-mail et validation du compte ». Vous
recevrez un e-mail de confirmation de la part d’Antagène. Votre compte est ainsi créé.
Je possède déjà un compte chez Antagène. https://client.antagene.com/
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ? », tapez
l'adresse avec laquelle vous avez créé votre compte et cliquez sur « Envoyer ». Vous
recevrez un mail contenant un lien qui vous permettra de définir un nouveau mot de passe
dans la fenêtre qui s’ouvrira. Cliquez ensuite sur
« Connexion ».

Quels sont les tests qui existent pour le bouvier bernois ?
Vous trouverez une liste complète des tests sous http://www.antagene.com/fr/chien/bouvier-bernois.
Prix des tests
Antagène se réserve le droit de modifier les prix. La liste de prix actuelle est disponible sous :
http://www.antagene.com/fr/commander/tarifs-0.
1.

Myélopathie dégénérative :
« DM-SOD1A - Myélopathie Dégénérative » (75 €)
« DM-SOD1B - Myélopathie Dégénérative » (75 €).
Un rabais est disponible si les deux tests sont effectués en même temps : 105 €.

2.

Sarcome histiocytaire (autrefois appelé histiocytose maligne)
« SH - Sarcome Histiocytaire » (115 €)

Rabais 2018 : si les trois tests (DM-SOD1A + DM-SOD1B + SH-Test) sont commandés en même temps, ils
ne coûtent que 195 € au lieu de 220.
Code pour obtenir le rabais : Les membres du CBB peuvent demander un rabais auprès du secrétariat de
la Commission de santé, Bernadette Syfrig, Chalchbüel 1, 8805 Richterswil, Tél. 044 784 96 76, E-mail :
besyfrig@bluewin.ch.
Procédure : Inscrivez le code de rabais sur une copie de la carte de membre 2018. Remettez cette
copie à votre vétérinaire pour qu’il la joigne à l’envoi de l’échantillon sanguin.
Payer les tests : Vous trouverez les coordonnées bancaires d’Antagène sur leur site internet
http://www.antagene.com/fr/commander/documents, dans le document « Formulaire de règlement », sous
« 2. Règlement par virement bancaire ».
Préparer le formulaire de prélèvement sanguin :
Votre vétérinaire doit contrôler le numéro de puce électronique de votre chien lors du prélèvement et
signer le formulaire « Certificat de prélèvement ». Vous pouvez imprimer le formulaire et préremplir les
données relatives à votre chien, aux tests et aux coordonnées de contact (les données sont identiques à
celles inscrites lors de la création du compte auprès d’Antagène). Vous trouverez le document ici :
http://www.antagene.com/sites/default/files/1_fr_certificat_de_prelevement_060716.pdf

Données relatives à votre chien : Nom d’usage, Nom officiel, N° Identification, N° de pedigree.

Inscrivez à gauche (jaune) les tests que vous souhaitez pour la myélopathie dégénérative.
Test 1 : DM-SOD1A
Test 2 : DM-SOD1B
Et cochez ceux pour le sarcome histiocytaire « Test SH ».
Important : le rabais n'est valable que si les trois tests sont réalisés simultanément.

Inscrivez vos nom, adresse e-mail et adresse comme vous l’avez fait lors de l’inscription auprès d’Antagène.
Nom de l’élevage (à laisser vide si vous n’êtes pas éleveur).

Sous « Facturation », vous pouvez choisir de faire envoyer la facture à votre vétérinaire ou directement chez
vous. Si vous avez déjà effectué un prépaiement, vous pouvez l’inscrire sous « Autre » et joindre la
confirmation de paiement.
Votre formulaire est prêt. Il ne vous reste plus qu’à faire le prélèvement de sang.
Prélèvement de sang chez votre vétérinaire :
1.

Antagène demande un échantillon de sang (EDTA) de minimum 2 ml.
Pour les chiots, un prélèvement de muqueuse buccale peut également être joint. Antagène fourni
pour cela un kit de prélèvement spécial : http://www.antagene.com/fr/antagene/kit-adn
Attention ! Des frais supplémentaires peuvent être facturés à la douane.

2.

Votre vétérinaire doit contrôler le numéro de puce électronique de votre chien, remplir la section 6
du formulaire « Certificat de prélèvement », y apposer son tampon et le signer.

3.

Votre vétérinaire se chargera de l'envoi de l’échantillon et du formulaire, ainsi que de la copie
contenant le code de rabais et, le cas échéant, la quittance de paiement. (L'adresse du
destinataire figure sur le formulaire.)

Une fois les tests réalisés et le paiement confirmé, vous recevrez un e-mail d’Antagène.
Rendez-vous alors sur votre compte client pour consulter les résultats : https://client.antagene.com/
Puis-je soumettre mon chien à d'autres tests ultérieurement ?

Après avoir envoyé du sang à Antagène, vous pouvez demander en tout temps d’autres tests sans
effectuer de nouveau prélèvement. Le formulaire
« Demande de test sur ADN conservé » est disponible à l'adresse :
http://www.antagene.com/sites/default/files/fr_formulaire_test_adn_conserve_antagene.pdf
Le « N° de prélèvement » doit être renseigné. Vous le trouverez sur la feuille de résultats reçus lors de
précédents tests. Le champs figure sous l'adresse.
Merci de votre coopération !
Votre commission de santé

