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Tous les chevaux inscrits à l'AMHA après 1996, doivent se soumettre à des tests ADN. Avant de paniquer et 
d’essayer de trouver un généticien ou d’appelez votre vétérinaire, relisez les étapes et informations suivantes. 
C'est littéralement aussi simple que d’arracher quelques cheveux. 
  
Vous pouvez soit demander un kit de prélèvement d'ADN soit une qualification de filiation pour votre cheval. 
Un kit de prélèvement d'ADN doit être terminé avant la qualification de filiation puisse être exécutée.  
Un exemple de kit de prélèvement d'ADN est à la page suivante. Alors, quelle est la différence  
 entre le test d'ADN et de qualification de filiation ?  
 

ESSAI Ce que vous recevez  
D'AMHA 

Comment ? RESULTATS 
DEFINITIFS QUE VOUS 

RECEVREZ 
 
 
 
 
 
 

KIT de  
PRELEVEMENT 

ADN 

 
 
- Un formulaire avec le nom de 
votre cheval sur ce que vous 
devez signer et retourner à 
l’AMHA.  
  
- Un formulaire à envoyer au 
laboratoire avec un échantillon 
de crin du cheval concerné 
 
- Vous pouvez demander à 
recevoir ces formulaires par 
courrier, e-mail ou par fax. 

- Prélever environ 50 crins 
à partir de la  
crinière. Ce nombre 
permet de s'assurer que  
les racines sont bien 
disponibles pour les tests 
effectués par le 
laboratoire.  
- Collez les crins sur le 
formulaire destiné au 
laboratoire et envoyer 
dans l'enveloppe fournie 
au laboratoire.  
- Assurez-vous que vous 
renvoyez le formulaire 
AMHA pour nous. 

- Un rapport avec les 
caractéristiques génétiques 
de votre cheval sera traité 
par le laboratoire. Les 
résultats sont retournés à 
l'AMHA, et nous vous les 
enverrons ensuite.  
 
Attention: Si vous n’êtes 
pas un  
généticien, ces résultats ne 
signifient pas grand chose 
pour vous. Ils servent 
uniquement à identifier  
les marqueurs du cheval. 

 
Vous avez reçu en retour les résultats du test ADN et vous voulez tester vos propres cheveux? Beaucoup de gens 
comme vous l’ont fait ? Ne vous inquiétez pas, le labo le fait pour nous. Toutefois, si vous avez envie d'aller plus 
loin pour connaître la filiation de votre cheval, nous nous engageons à vous envoyer un rapport que vous pourrez 
comprendre et qui vous permettra de vérifier l'authenticité du pedigree sur votre certificat d'enregistrement. 
 
REMARQUE : Si vous choisissez d'avoir votre rapport de filiation et que le résultat transmis exclut un des 
parents sur le formulaire d'inscription, vous papiers seront annulés jusqu'à ce que les parents corrects soient 
trouvés et vérifiés. 
 

TEST ETAPE 1 ETAPE 2 RESULTATS 
DEFINITIFS que vous 

allez recevoir 
 
 
 
 

QUALIFICATION 
des PARENTS 

 

- Vérifiez que le père et la 
mère de votre cheval  
ont réalisé des tests ADN 
auprès de l'AMHA. La 
meilleure façon de le vérifier 
est de nous appeler au 
817.783.5600 ou par mail : 
registration@amha.org.  
 

- Soumettre une demande de 
prélèvement d'ADN. Ce test 
peut être effectué en même 
temps que le rapport d'ADN 
initial qui est fait pour votre 
cheval ou exécuté à une date 
ultérieure. S'il vous plaît, noter 
que l'homologation des 
parents n'est pas nécessaire 
sauf si le Département des 
Enregistrements vous le 
demande. 

- Un rapport qui prouve 
qui est le père  
et qui est la mère de votre 
cheval.  
 
- La possibilité de 
demander un nouveau 
certificat 
d’enregistrement. Ce 
certificat est bleu et 
indique que le cheval a 
des parents admissibles. 

 
Les tests ADN peuvent révéler la composition génétique et la filiation de votre cheval. Des tests supplémentaires 
sont disponibles à travers différents laboratoires pour déterminer la couleur, mais l’AMHA ne fournit pas ces 
résultats. 
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Demande de kit de prélèvement d'ADN  
L'American Miniature Horse Association, Inc.  
5601 S Interstate 35 W, Alvarado, TX 76009  
(817) 783-5600  
www.amha.org  
___________________________________________________________________________
_ 
Merci de remplir le formulaire suivant pour demander le Kit de prélèvement ADN pour n’importe quel Cheval 
Miniature Américain. Si vous demandez un kit de prélèvement ADN, un rapport avec les marqueurs génétiques 
de votre cheval sera traité par le laboratoire et une copie vous sera envoyée.  
 
Si vous êtes désireux de prouver le pedigree de votre cheval, s'il vous plaît demander une Qualification de 
Filiation pour votre cheval. Pour ce faire, le père et la mère doivent avoir été préalablement testés ADN. Vous 
devez commander et compléter un kit de prélèvement ADN pour votre cheval en fonction des spécificités ci-
dessous.  
* REMARQUE : Si vous choisissez de faire les tests de filiation et que le rapport envoyé exclut un des parents 
inscrits, vos papiers seront annulés jusqu'à ce que les parents corrects soient trouvés et prouvés. Si vous avez des 
questions en ce qui concerne Qualification des parents ou si vous voulez savoir si le père ou la mère de votre 
cheval ont été testés ADN, veuillez nous contacter à : 817.783.5600 ou registration@amha.org.  
 
Sélectionnez l'une des options suivantes, puis fournir les informations nécessaires: 
 
Le cheval est enregistré : 
 
� Fournir les numéros d'enregistrement et les noms 
enregistrés ci-dessous 
 
� Inclure les frais applicables de 41 $ (US) par  
cheval. 
 
                        _____________ 

Le cheval n'est pas enregistré : 
 
� Soumettre une demande d'enregistrement 
 
� Envoi de photos récentes (4) 
 
� Inclure les frais d'inscription et les frais de kit d'ADN 
de 41 $ (US)  
 

  
Numéro d'enregistrement Nom enregistré de cheval Sélectionnez Kit ADN ou demande 

de filiation 
   
   
   
   
 
 
 
 
X: __________________________________ _  
(Signature du propriétaire enregistré)  
 
Propriétaire enregistré: _________________________ 
 
Adresse: _____________________________________ 
 
Ville :_____________ Etat : ___________ CP : _____ 
 
Pays : _________________ Tél : _________________ 
 
Mail : ______________________________________ 
 

S'il vous plaît envoyez-moi mon kit de prélèvement 
d'ADN via :  
 
� Mail : ____________________________________ 
 
� Fax : _____________________________________ 
 
� Adresse : Remarque : si vous souhaitez que votre kit 
livré à une adresse différente de celle du propriétaire, 
veuillez remplir les champs suivants : 
 
Envoyer à : 
___________________________________ 
Adresse: 
_____________________________________ 
Ville :_____________ Etat : ___________ CP : _____ 
Pays : _________________ Tél : _________________ 

 


