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BOVINS LAITIERS : LES UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT DE TISSUS (TSU)
MAINTENANT DISPONIBLES CHEZ ATQ
Longueuil, le 13 février 2015. – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est fière d’annoncer que de nouveaux articles
permettant le prélèvement d’échantillons d’ADN animal seront disponibles à partir du 16 février 2015. En
effet, ATQ rend accessible, aux éleveurs de bovins laitiers, les unités de prélèvement de tissus ou TSU (Tissue
Sampling Units) utilisées dans le cadre de l’évaluation génétique d’animaux de races pures.
Il est à noter que l’équipement de prélèvement de tissus, maintenant disponible chez ATQ, représente une
option de « testage génotypique » offerte exclusivement aux producteurs laitiers. Précisons que cette
technologie est une méthode fiable et reconnue dans l’industrie afin de soumettre un échantillon d’ADN
animal à un test génomique. Ce test vise notamment à évaluer la parenté des animaux de races pures à partir
d’une analyse de leur patrimoine génétique.
Les unités de prélèvement sont vendues en boîtes de 10 ou de 30 unités. L’équipement comprend de petites
fioles permettant de prélever et conserver un échantillon de tissu, pris sur l’oreille de l’animal. Une pince
spécifique requise pour le prélèvement des échantillons est vendue séparément. La description ainsi que le
prix
de
ces
nouveaux
articles
sont
affichés
sur
le
site
Web
d’ATQ
au
http://www.atq.qc.ca/index.php/fr/producteurs-intervenant/formulaires.
Enfin, mentionnons qu’aucun test génomique n’est conduit chez ATQ et que tous les échantillons d’ADN
prélevés sur les animaux doivent être envoyés directement à Holstein Canada. De plus, ATQ souhaite rappeler
aux producteurs et aux intervenants de l’industrie que les commandes de boucles et d’accessoires, incluant les
unités de prélèvement de tissus, doivent être passées par téléphone en communiquant avec le Service à la
clientèle au 1 866 270-4319.
Démarche à suivre pour les demandes de test génomique
Les échantillons d’ADN animal, accompagnés du formulaire de demande de génotypage, doivent être envoyés
directement à Holstein Canada. Des renseignements supplémentaires sur les services de génotypage offerts
par l’Association ainsi que sur la démarche à suivre pour faire une demande de test génomique sont
disponibles au https://www.holstein.ca/Public/fr/Services/Génotypage#,ou en appelant au 1 855 756-8300
(poste 603 pour le service en français).
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