
Réaliser un test Embark

Commander l'écouvillon

Rendez vous sur la page de commande :

https://shop.embarkvet.com/products/embark-for-breeders-dog-dna-test-kit

Cliquez sur « Add to cart »

Suivez la procédure de paiement classique

Votre Kit de prélèvement peut mettre plusieurs semaines à arriver

https://shop.embarkvet.com/products/embark-for-breeders-dog-dna-test-kit


Créez le profil de votre chien

Rendez vous sur votre compte client Embark : https://my.embarkvet.com/members et
créez le profil de votre chien. 

https://my.embarkvet.com/members


Renseignez les informations de votre choix.



Une fois le profil de votre chien créé, dans la partie « Details » cliquez sur « Edit »



Renseignez le numéro de pedigrée de votre chien REGISTRATION #  (commençant par IHR
s'il s'agit d'un pedigrée Internationaler Hundefreunde aller Rassen) ainsi que son numéro

d'identification (puce électronique) MICROCHIP # 

Il est très important de renseigner ces informations afin qu'elles apparaissent sur le PDF
des résultats de santé de votre animal.



Activer votre Kit de prélèvement

Vous recevez votre courrier Embark, à l'intérieur se trouve une enveloppe sur laquelle
figure votre code d'activation à deux lettres et 8 chiffres. 

Rendez vous sur votre profil Embark, vous y verrez apparaître 
les chiens auxquels vous avez créé un profil

Cliquez sur « Activate Kit »

Entrez le code d'activation présent sur votre enveloppe Embark, 
gardez le précieusement de côté, il faudra également le noter sur le formulaire

vétérinaire (Numéro de Kit).



Une nouvelle page apparaît « Kit activation is complete » :

Sur cette page, vous avez une suite de chiffre qui apparaissent. Il s'agit du numéro
d'écouvillon (SWAB TUBE NUMBER), comparez le numéro présent sur votre écouvillon à

celui qui apparaît à l'écran. Les deux doivent être identiques. Gardez le précieusement
de côté, il faudra également le noter sur le formulaire vétérinaire (Numéro d'écouvillon).

Sur cette page apparaît une phrase (I want this dog’s data to contribute to medical and scientific
research) qui vous propose de permettre à Embark d'utiliser l'ADN de votre chien pour la

recherche scientifique. Nous vous conseillons de la laisser cochée.

Sur la page suivante, Embark vous propose de vous avertir par SMS lorsque vos résultats
sont prêts.

L'opération d'activation sur le site de Embark est à présent effective. 



Effectuer le prélèvement ADN

Téléchargez le Formulaire d'Attestation Vétérinaire

Rendez-vous dans votre bureau de poste, muni de votre enveloppe en plastique, dans
laquelle vous aurez mis l'écouvillon, sans la refermer. 

Demandez un affranchissement pour envoi aux états unis, assurez vous de ne pas couvrir
l'étiquette « First Class Package Return Service »

Vous pouvez également coller l'étiquette d'affranchissement au dos s'il n'y a pas de place
sur la face avant de l'enveloppe.

http://www.ucfas.fr/wp-content/uploads/EMBARK-attestation-UCFAS-1.pdf


Rendez-vous chez votre vétérinaire, qui remplira avec vous 
le Formulaire d'attestation vétérinaire pour un test Embark.

Vous devez absolument renseigner toutes les informations sur ce formulaire afin
que votre prélèvement soit reconnu par le club de race. 

Remplissez le formulaire avec votre vétérinaire :

Vous trouverez le numéro d'écouvillon à 14 chiffres sur l'écouvillon de prélèvement

Vous trouverez le numéro de Kit sur votre enveloppe Embark, 
il s'agit de votre code d'activation

Votre vétérinaire vérifie la puce d'identification de votre animal. Une fois le formulaire
rempli, vous le garderez de côté pour le fournir à l'UCFAS en même temps que les

résultats de santé de votre chien.

Votre vétérinaire effectue le prélèvement dans la gueule de votre chien en suivant les
instructions fournies puis replace l'écouvillon dans son sachet après l'avoir refermé, bien
vissé et secoué pendant 30 à 60 secondes. Le sachet contenant l'écouvillon sera placé à

l'intérieur de l'enveloppe que vous pourrez fermer.

Ne reste plus qu'à envoyer le prélèvement

Le résultat met plusieurs semaines à vous être envoyé.

http://www.ucfas.fr/wp-content/uploads/EMBARK-attestation-UCFAS-1.pdf


Transmettre les résultats de votre chien à l'UCFAS

Vos résultats sont arrivés, vous pourrez les consulter, les partager 
et choisir ce que vous voudrez rendre publique ou non.

Afin de transmettre les résultats de votre chien au club de race UCFAS, il faut vous rendre
sur votre Page personnelle https://my.embarkvet.com/members et cliquer sur le profil de
votre chien. Une fois les résultats reçu, votre chien sera entouré d'un cercle de couleur(s)

En bas de page, vous trouverez un encadré « Print or Download Results »

Cliquez sur « Full Report »

https://my.embarkvet.com/members


Un PDF s'affiche, avec la photo de votre chien (si vous en avez chargé une), son nom
complet et nom d'usage, le numéro de Kit et le numéro d'écouvillon :

Assurez vous que les numéro de puce et de pedigree sont corrects. S'il y a une erreur,
vous pouvez aller la corriger en cliquant sur « Edit Profile » et en suivant les étapes de la

page 4 de ce document.

Téléchargez ce PDF et faites le parvenir par mail à l'UCFAS 
accompagné du formulaire d'attestation vétérinaire.

comelevage@ucfas.fr 

Ou Imprimez l'intégralité du PDF et envoyez le, ainsi que le formulaire d'attestation
vétérinaire à l'adresse suivante :

Sarah Hains Hellebout
12 Kerhir

22110 PLOUNEVEZ QUINTIN

http://www.ucfas.fr/wp-content/uploads/EMBARK-attestation-UCFAS-1.pdf

