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Le 2 novembre 2016 
 
 
Cher client, 
 
Nous désirons vous informer qu’à compter du 1er janvier 2017, Orchid PRO-ADN transférera ses activités de 
sciences judiciaires à sa société sœur Bode Cellmark Forensics, situées à Lorton, Virginie, États-Unis. Bode 
Cellmark Forensics et Orchid PRO-ADN sont toutes deux des filiales de Laboratory Corporation of America Holdings 
(LabCorp). 
 
Orchid PRO-ADN continuera à offrir les analyses d’ADN pour les tests de paternité, maternité et autres liens 
familiaux pouvant être utilisés à des fins légales ou d’immigration. 
 
À compter du 1er janvier 2017, toute demande reliée aux services de sciences judiciaires devra être adressée à : 

 
Bode Cellmark Forensics 
10430 Furnace Road, Suite 107 
Lorton, Virginia 22079 
Sans frais : 1-866-263-3443 
Tél. : 703-646-9740 
Téléc. : 703-646-9742 
Courriel : BTBodeService@LabCorp.com 
Site web : www.bodecellmark.com 

 
Bode Cellmark Forensics se dévoue au service des clients des communautés de sciences judiciaires, forces 
policières et juridique à travers les États-Unis, le Canada et autour du monde. Bode Cellmark Forensics possède 
une vaste expérience dans le traitement des échantillons difficiles, et ce, pour tous les types de crimes, incluant les 
dossiers non résolus et les dossiers post-condamnation. Bode Cellmark Forensics peut offrir différents types 
d’analyses pour ces crimes et d’autres crimes, y compris : 
 

• Analyse d’ADN mitochondrial (ADNmt) 
• Analyse STR  
• Analyse Y-STR  
• Analyse miniSTR  
• Sélection des preuves/sérologie 

 
Bode Cellmark Forensics offre également des services de témoins experts et de consultation, ainsi que l’assistance 
aux avocats préparant leurs dossiers de cour qui impliquent des preuves d’ADN reliées aux investigations actives 
ou aux dossiers post-condamnation. Les services comprennent l’examen complet des dossiers, l’analyse statistique, 
la consultation et la préparation d’affidavit. 
 
Le laboratoire Bode Cellmark Forensics a été évalué par le « ANSI-ASQ National Accreditation Board/FQS » qui leur 
a octroyé l’accréditation ISO/IEC 17025. Cette accréditation est basée sur la conformité aux exigences du système 
de gestion et de qualité reliées au domaine des sciences judiciaires, telles que décrites dans ISO/IEC 17025:2005 
et le « FBI Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing and DNA Databasing Laboratories ». Le 
laboratoire Bode Cellmark Forensics fait également partie d’un groupe select de laboratoires à travers le monde qui 
possède la prestigieuse accréditation ASCLD/LAB-International. 
 
Orchid PRO-ADN et Bode Cellmark Forensics sont dédiés au leadership scientifique, au service à la clientèle 
exemplaire et aux services d’ADN de la plus haute qualité. Nos équipes s’assureront de faciliter le processus lors de 
cette transition et nous vous remercions pour votre confiance en nos services. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
 
 
 
Yvan Côté Michael Cariola 
Directeur général Directeur général 
Orchid PRO-ADN Bode Cellmark Forensics 
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