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Prestation de service ADN 1: contrôle de processus interne
Brève description et formulaire d’ordre
1. Brève description de la prestation de service
La base de la «prestation de service 1 – contrôle de processus interne» constitue une correspondance («matching») des échantillons de vérification envoyés par rapport au lot de production respectif. Une correspondance de l’échantillon de vérification par rapport à l’ensemble de
la banque de données du contrôle de l’origine par test ADN n’a pas lieu dans le cadre de cette
prestation de service. Les détails relatifs au lot de production (notamment numéros de
marques auriculaires, date d’abattage, lieu d’abattage) par rapport auquel les échantillons de
vérification doivent être testés sont transmis par voie électronique (courriel) par le donneur
d’ordre à l’adresse de contact d’IdentiGEN indiquée dans l’annexe C (Microsoft Excel ou format CSV). La relation commerciale au sein de cette prestation de service existe entre le donneur d’ordre et la société IdentiGEN Switzerland AG. Le diagramme présenté dans l’annexe D
montre le déroulement de base (communication, délivrance de l’ordre, transmission du résultat, etc.) dans le cadre de la prestation de service 1.
2. Prélèvement d’échantillons, documentation et logistique
Dans le cadre de la prestation de service ADN 1, les échantillons sont prélevés et envoyés par
le donneur d’ordre. Les formats d’échantillons appropriés sont présentés ci-après.
Option A: prélèvement d’échantillons de vérification au moyen de porte-échantillons
IdentiGEN
Les porte-échantillons utilisés pour le prélèvement d’échantillons de référence conviennent
également très bien pour le prélèvement d’échantillons de vérification de morceaux, par
exemple. Les porte-échantillons sont munis d’un code d’identification (ID) individuel (code à
9 caractères indiqué en clair et sous forme de code-barres) et mis à disposition gratuitement.

Photo 1: porte-échantillons IdentiGEN
20190613 DNA-Dienstleitstung 1 FR.docx

Le donneur d’ordre est seul responsable de l’association de l’ID de l’échantillon (code figurant
sur le porte-échantillons) et de l’ID du morceau de viande prélevé (p. ex. numéro de marque
auriculaire, numéro de lot, etc.).
Après le prélèvement d’échantillons avec les porte-échantillons d’IdentiGEN, les échantillons
doivent être stockés au congélateur jusqu’au moment de leur expédition au laboratoire (température inférieure à -15 °C).
L’expédition des échantillons doit respecter la chaîne du froid (coussins de refroidissement,
boîte de transport isolante) et s’effectuer par service de livraison express de nuit à l’adresse du
destinataire d’IdentiGEN Switzerland AG indiquée dans l’annexe C.
Option B: échantillons de viande hachée
Pour les échantillons de viande hachée, il est nécessaire de prélever au moins 50 g. On privilégie les sachets en plastique à fermeture zip comme emballage primaire pour les échantillons
de viande hachée. Les échantillons de viande hachée sont munis d’un ID d’échantillon apposé
par le donneur d’ordre lui-même (que ce dernier écrit à la main ou au moyen d’une étiquette
préimprimée collée sur le sachet plastique). Sur demande, IdentiGEN peut fournir des sachets
d’échantillons déjà munis d’une étiquette préimprimée où figure l’ID de l’échantillon.
Après le prélèvement d’échantillons, ces derniers doivent être stockés au congélateur jusqu’au
moment de leur expédition au laboratoire (température inférieure à -15 °C).
L’expédition des échantillons doit respecter la chaîne du froid (coussins de refroidissement,
boîte de transport isolante) et s’effectuer par service de livraison express de nuit.
Au laboratoire, on analyse plusieurs sous-échantillons par échantillon de viande hachée (le
nombre standard est de dix sous-échantillons, mais il peut être adapté individuellement). Un
sous-échantillon correspond à une fibre musculaire provenant d’un seul animal.
Option C: autres formats d’échantillons
D’autres formats d’échantillons, comme p. ex. les emballages individuels utilisés pour la vente
au détail, les découpes, etc., conviennent également. Il est recommandé de déterminer au préalable avec IdentiGEN le format de l’échantillon ainsi que l’ID de l’échantillon. Le donneur
d’ordre est responsable de la saisie des données / l’association de l’ID de l’échantillon. Sur demande, IdentiGEN peut fournir des sachets d’échantillons préétiquetés (prix: voir annexe B) ou
des étiquettes industrielles où figure les ID d’échantillons préimprimés (prix: voir annexe B).
Après le prélèvement d’échantillons, ces derniers doivent être stockés au congélateur jusqu’au
moment de leur expédition au laboratoire (température inférieure à -15 °C). L’expédition des
échantillons doit respecter la chaîne du froid (coussins de refroidissement, boîte de transport
isolante) et s’effectuer par service de livraison express de nuit.

Page 2 / 8

3. Saisie des ordres
Les échantillons à analyser sont listés par le donneur d’ordre dans le tableau 1 (annexe A). La
liste de tous les échantillons peut aussi être transmise par voie électronique (p. ex. Microsoft
Excel ou format CSV). IdentiGEN peut mettre à disposition des Templates / modèles correspondants. Les ordres peuvent être passés à IdentiGEN par courrier postal ou électronique
(adresse: voir annexe C).

4. Transmission des résultats
Les résultats sont transmis par courriel sur la base des ID d’échantillons indiqués. Conformément au diagramme dans l’annexe D, Proviande reçoit également une copie des résultats pour
information.

5. Annexes
Vous trouverez ci-après les annexes A à D:
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Annexe A: Formulaire d’ordre
À remplir par le donneur d’ordre
Coordonnées du donneur d’ordre
Société:

Tél.:

Adresse 1:

E-mail:

Adresse 2:

Contact:

NPA:

Date:

Numéro d’ordre:

Signature:

À remplir par IdentiGEN:
Il est confirmé ici que l’ordre correspond aux accords relatifs à la prestation de service
ADN 1.
Date:
Nom:
Signature:

À remplir par Proviande:
Validation de l’ordre par Proviande
Ordre validé

Oui

Non

Date:
Nom:
Signature:

À remplir par IdentiGEN:
Administration du laboratoire
Réf. labo:
Rec’d Date
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À remplir par le donneur d’ordre

Numéro d’ordre:

Position

Description des
échantillons
de vérification

1

P. ex. échantillon
de viande hachée 1

ID du porteéchantillons

Numéro de lot
correspondant

Nom de fichier «Composition des lots»

P. ex. MB2289

P. ex. ABC190225

P. ex.
lot_hfb190125.csv

Nombre de souséchantillons souhaités
P. ex. 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tableau 1: Liste des échantillons de vérification à analyser
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Annexe B: Prix
DNA TraceBack sur la base de porte-échantillons IdentiGEN

Par échantillon: 36 CHF

DNA TraceBack sur la base de viande hachée
(emballée dans un sachet étiqueté)

Par sous-échantillon:
24 CHF
(à partir de 8 sous-échantillons)

DNA TraceBack sur la base d’autres formats d’échantillons

Par échantillon: 38 CHF

DNA TraceBack Sachet d’échantillons y c. étiquette
(préimprimé avec numéro d’échantillon en clair et sous
forme de code-barres)

Par sachet: 1 CHF

DNA TraceBack Étiquette (en rouleau, préimprimée avec
numéro d’échantillon en clair et sous forme de code-barres)

Par étiquette: 0.80 CHF

DNA TraceBack Porte-échantillons y c. étiquette supplémentaire
1 CHF

Par porte-échantillons:

Les frais d’expédition et de suremballage sont à la charge du donneur d’ordre.
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Annexe C: Coordonnées et adresse d’expédition d’IdentiGEN Switzerland AG
IdentiGEN Switzerland AG
Alexander Berner
Brandstrasse 24
8952 Schlieren
Téléphone: +41 79 524 44 95
E-mail: aberner@identigen.com
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Annexe D:
Diagramme «Processus Prestation de service 1 – contrôle de processus interne»

L’entreprise participant
contacte IdentiGEN

IdentiGEN informe
Proviande de la demande

Clarification de l’ordre
entre l’entreprise
participant et IdentiGEN,
conseil par IdentiGEN

IdentiGEN envoie l’ordre
(le formulaire d’ordre)
avec toutes les
informations pertinentes
à Proviande pour
validation

Proviande valide l’ordre
via un formulaire envoyé
à IdentiGEN

IdentiGEN envoie la
confirmation d’ordre à
l’entreprise participant

Traitement de l’ordre par IdentiGEN (envoi
des consommables, procès-verbaux de
prélèvements d’échantillons, etc.) et par
l’entreprise participant (p. ex. prélèvement
d’échantillons)

Traitement des
échantillons au
laboratoire d’IdentiGEN,
création de profils ADN,
«matching»

IdentiGEN transmet les
résultats à l’entreprise
participant et à Proviande

Accès/utilisation

Banque de
données de
Proviande: profils
ADN des
échantillons de
référence

13.06.2019 / Proviande
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