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Instructions pour le prélèvement d’un échantillon ADN
pour l'analyse génétique
à partir de plumes

Pour les analyses génétiques, l’ADN provenant des cellules de l’animal est requis.
Un échantillon de plumes peut être une bonne source d'ADN.
Note : Pour le test du sexage et l'identification de l’espèce de l'oiseau, un échantillon de sang (EDTA) est préférable.
1. Pour chaque oiseau, indiquez sur une enveloppe en papier :
- la date du prélèvement
- le nom ou l'identification de l'oiseau
- le nom du propriétaire
2. Si vous avez plus d’un oiseau à faire analyser, prenez soin de
garder les échantillons bien dissociés d’un oiseau à l’autre.
3. Les plumes devraient être fraîchement prélevées et non
ramassées au fond d'une cage.
4. Il est important que la base de la plume soit présente et que
la plume n'ait pas été brisée. Voir la photo à droite.
5. Ne portez pas de gants poudrés pendant le prélèvement
6. Choisissez un groupe de 5 à 6 plumes de petite à moyenne taille
au niveau de la poitrine, à la base du cou ou sur le dos de l'oiseau.
Ne prenez pas les grandes plumes des ailes ou de la queue.
7. Saisissez une plume à la fois près de la peau. Pour des petites
plumes, utilisez une pince.
8. Prélevez ces plumes et insérez-les dans l’enveloppe en papier
identifiée pour l'oiseau et la sceller.
9. Dans une enveloppe d’expédition, insérez :
- les ou l'enveloppe(s) contenant les plumes
- le(s) formulaire(s) de soumission complété(s) indiquant les tests désirés
- le formulaire complété pour le paiement par carte de crédit
10. Acheminez l'enveloppe d'expédition par la poste régulière à l'adresse indiquée en haut de cette page.
Veuillez ne pas demander une signature car cela retarde la réception de votre échantillon.
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Questions sur les tests ADN : Dr David Silversides 450-773-8521 poste 8464 (david.w.silversides@umontreal.ca)
Questions de facturation : 450-773-8521 poste 8444

