
MODIFICATION 1 
(Questions et réponses 1 à 4) 

 
Demande de propositions (DP) – Location d’un extracteur automatisé d’ADN 

 
Numéro de référence dans le système Achats et ventes : PW-20-00902407 

Avis d’appel d’offres : 01R11-20-C040 
 

La présente modification vise à répondre aux questions posées par un éventuel soumissionnaire pendant 
la période de soumission. Voici les questions et les réponses :  

 
QUESTION 1 
Pourriez-vous nous fournir un protocole détaillé d’extraction de l’ADN afin que nous puissions adapter 
notre plateforme à vos besoins? 
 
RÉPONSE 1  
Voici deux trousses que nous avons l’habitude d’utiliser à l’interne : 
  
Trousse 1 : https://biosearch-cdn.azureedge.net/assetsv6/sbeadex-maxi-plant.pdf 
Trousse 2 : 
http://clough.cropsci.illinois.edu/protocols/qiagen/DNeasy_Plant_Handbook_October_2012.pdf 
 
QUESTION 2  
Dans les spécifications obligatoires pour le système, il est mentionné que la machine doit pouvoir 
recevoir des plaques standards à cupules profondes, y compris des formats à 96 cupules de blocs S, de 
blocs maîtres et de plaques d’élution. Pourriez-vous me fournir plus de précisions sur les dimensions 
exactes de ces éléments et les fournisseurs chez qui vous les avez achetés? 
  
RÉPONSE 2  
Dimensions standards des plaques 
  

Bloc S Plaque KingFisher Deepwell 96, fond en V, 
polypropylène 22-387-031 Fisher Scientific 

Plaque 
d’élution Microplaque KingFisher 96 KF (200 uL) 22-387-030 Fisher Scientific 

  
Les dimensions des blocs maîtres seraient similaires à celles des blocs S. Toutefois, il faut avoir une 
plaque solide capable de soutenir la force des roulements à billes pendant le broyage. 
 
One we use in house is :  
https://www.qiagen.com/ca/products/discovery-and-translational-research/lab-
essentials/plastics/collection-microtubes/#orderinginformation 
  
Autre option : 
https://us.vwr.com/store/product/4694365/masterblock-96-well-deep-well-microplates-greiner-bio-one 
  
 
 



QUESTION 3 
Dans les spécifications obligatoires, il est mentionné que la machine doit pouvoir tenir sur une table de 
travail ayant des dimensions de 170 cm x 76 cm x 88 cm (longueur x largeur x hauteur – taille 
MAXIMALE). Nous avons un système qui satisfait à toutes les exigences, mais dont les dimensions pour 
cette machine sont de 75.2 cm x 98.5 cm x 108.2 cm (longueur x largeur x hauteur). Ce système serait-il 
acceptable? 
 
RÉPONSE 3  
Non, il n’est pas acceptable. Les dimensions maximales prescrites ne doivent pas être dépassées. 
L’espace est limité. 
  
QUESTION 4 
Nous avons un autre système dont les dimensions sont de 43 cm x 65 cm x 52 cm (longueur x largeur x 
hauteur), c’est-à-dire inférieures aux dimensions prescrites. Toutefois, pour avoir une capacité minimale 
de 96 échantillons par exécution, l’utilisateur doit remplir à nouveau les boîtes à pointes. Ce système 
serait-il acceptable? Par ailleurs, nous pouvons louer deux de ces machines pour satisfaire à l’exigence 
d’une capacité minimale de 96 échantillons par exécution sans avoir à remplir à nouveau la boîte à 
pointes. Serait-ce acceptable? 
  
RÉPONSE 4 
La machine aux dimensions plus petites pourrait être acceptable à condition qu’on ait à remplir les boîtes 
à pointes une seule fois pendant chaque processus d’extraction de 96 échantillons. L’utilisation de deux 
machines séparées est inacceptable étant donné qu’elles prendraient trop de place et que l’espace est 
limité. 
 
 


