Test de curiosité - Trousse de
prélèvement d’échantillons d’ADN
Lisez d’abord ceci :

A

Numéro de dossier Maxxam __________________

Contenu de la trousse du donneur

On appelle « donneur » la personne sur laquelle on prélève l’ADN. Vous
devez utiliser 1 trousse de prélèvement d’échantillons par donneur.
La trousse du donneur contient :
 Des gants jetables;
 Un applicateur doté d’un embout en mousse (écouvillon);
 Une enveloppe aluminium;
 Une Micro Card FTA;
 Un sachet de déshydratant PillowPak.
Pour assurer la confidentialité du processus, n’inscrivez aucun nom sur
les échantillons envoyés.

B

Rappels importants

o Avant de commencer, procurez-vous :

Un stylo;

Une enveloppe-réponse.
o Le donneur ne doit rien manger ni boire (sauf de
l’eau) 15 minutes avant le prélèvement. Pour
recueillir un échantillon sur un nourrisson allaité, il
faut attendre le plus longtemps possible après la
dernière tétée (1 heure minimum) pour s’assurer
que l’échantillon prélevé à l’aide de l’écouvillon
buccal n’est pas contaminé par l’ADN du lait
maternel.
o Utilisez une paire de gants
neuve (fournie dans chaque
trousse) pour prélever chaque
échantillon d’ADN.

o Il est primordial de ne pas contaminer les
échantillons. Évitez de tousser, de vous moucher ou
même de parler au-dessus de l’applicateur ou de la
carte FTA.
GUE FCD- 00121/5

o

Vous devez terminer le prélèvement de
l’échantillon pour un donneur (la carte FTA est
fermée et l’enveloppe aluminium contenant le
sachet Pillow Pak et la carte FTA est
hermétiquement scellée) avant de passer au
donneur suivant.

N’OUVREZ PAS la seconde « trousse » ou
enveloppe avant d’avoir fermé hermétiquement
l’enveloppe aluminium contenant le premier
échantillon d’ADN.
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C

Prélèvement des échantillons d’ADN

4. Ouvrez la carte FTA. Appliquez
1. Après avoir enfilé une paire de
l’embout en mousse sur le
gants neuve, retirez la carte
cercle de la partie rose en
FTA de l’enveloppe aluminium
tenant l’applicateur par la tige
(laissez le sachet Pillow Pak à
(ne touchez pas l’embout).
l’intérieur).
Inscrivez
le
NE FROTTEZ PAS l’embout sur
numéro de dossier de
la carte : appuyez simplement
Maxxam,
l’identité
du
un côté de celui-ci sur la carte
donneur (ex. : mère, enfant,
pendant 10 à 15 secondes puis
père supposé 1, père supposé
retournez-le pour appliquer
2, etc.) ainsi que son origine
l’autre côté sur le cercle
ethnique (pour le père Origines ethniques proposées :
pendant 10 secondes.
supposé seulement) sur les
 Oriental
lignes figurant en bas de la  Blanc
 Aborigène
carte. Ne touchez pas à la  Noir
5. Attendez 1 à 2 minutes puis
 Hispanique

Indien
partie rose de celle-ci. Notez
rabattez avec précaution la
les mêmes renseignements
partie supérieure de la carte
sur la partie inférieure de
FTA sur la partie dotée du
l’enveloppe aluminium (voir
cercle.
photo ci-contre).
2. Retirez
avec
précaution
l’applicateur à embout de
mousse stérile Whatman de
son emballage en le prenant
par la tige (évitez tout contact
avec l’embout).
3. Frottez l’intérieur de la
Sample du
Collection
bouche
donneur avec
l’applicateur pendant 20 à 30
secondes.
Passez-le
fermement des deux côtés sur
l’intérieur des joues, sous la
langue et derrière les lèvres.

D

NOTE : Lorsque l’échantillon
recueilli sur l’embout en
mousse est appliqué sur la
carte, le cercle change de
couleur et passe de rose à
blanc.

6. Retirez le papier collant de
l’enveloppe aluminium puis
glissez l’échantillon à l’intérieur
de celle-ci. Fermez l’enveloppe.
7. Retirez et jetez les gants,
l’écouvillon, l’emballage et les
autres déchets.
8. Répétez tout le processus
depuis le point 1 pour chaque
nouveau donneur.

Envoi des échantillons à notre laboratoire

Une fois que vous avez suivi les étapes décrites au point C pour chaque donneur, envoyez l’ensemble des échantillons dans une
seule enveloppe par courrier (service normal ou express) ou service de messagerie prépayé à l’adresse suivante :
TheDNALab
Attention: Paternity Log-In
335 Laird Road, Unit 2
Guelph, Ontario N1G 4P7

Pour toute question, écrivez à
adninfo@maxxam.ca ou appelez-nous
au 1 877 706-7678 en nous indiquant
votre numéro de dossier Maxxam

Nous vous ferons parvenir les résultats par courriel ou courrier dans les 3 à 5 jours ouvrables une fois l’ensemble
des échantillons reçus.
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