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Instruction pour collecte de cheveux 
 
Les échantillons de cheveux peuvent être pris par quiconque ayant reçu une 
formation adéquate et le matériel nécessaire. 
 
Matériels requis: 

 
ü Feuille cartonnée avec une grille aux 

carreaux de 1 cm. 

 

ü Brocheuse (agrafeuse) / ruban adhésif de 
peintre de ¼" de largeur 

 
 
 

ü Ciseaux 
ü Pince chirurgicale (mosquito) 

 
ü Sac Ziploc / enveloppe 
ü Pince à cheveux 
ü Peigne 
ü Gants (facultatif, mais recommandé) 
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Étape 1 
 
• Faire tenir les cheveux à l’arrière de la tête 

avec une pince. 

                                           

Étape 2 
 
• Séparer une mèche de cheveux (de 

l’épaisseur d'un crayon, 0.5cm) environ 4 
cm au-dessus de la base du crâne et 
peigner. 

 
 
Étape 3 
 

• Pincer une mèche de cheveux à 2 cm de la 
racine, si la longueur le permet. 

• Si les cheveux sont trop courts ou pas très 
épais, vous pouvez faire un mouvement de 
zigzag à travers la mèche avant de serrer 
les cheveux pour éviter de laisser un trou 
apparent sur la tête.  

• Vous pouvez également en prendre depuis 
plusieurs endroits dans la même région afin 
d'obtenir la même quantité de cheveux. 

 

Étape 4  
 

• Dans la pince, la largeur de la mèche doit 
être de 1 cm. Vous pouvez la mesurer à 
l’aide de la grille sur le carton. 

• Coupez les cheveux aussi près que 
possible du cuir chevelu. 
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Étape 5 
 

• Tandis que les cheveux sont toujours dans 
la pince, placer la racine vers le haut.  

• Brocher ou utiliser un morceau de ruban 
adhésif pour fixer la mèche sur le carton. 

• Répéter au besoin si la collecte de cheveux 
se fait en plusieurs endroits. 

• Il est important que l'extrémité de la racine 
soit orientée selon les flèches sur le carton. 

 
 
Étape 6 
 

• Identifiez l’échantillon sur le carton à l'aide 
d'une étiquette. 

• Plier les cheveux longs derrière le carton 
• S’assurer que l’échantillon est sec puis 

placer le carton dans un sac Ziploc. 
• Sceller le sac et apposer une étiquette 

dessus. 
  

 
 
Entreposer les échantillons à la température pièce, au sec et dans 
l'obscurité. Les sacs d’échantillons ne doivent pas être stockés serrés les 
uns contre les autres. Un classeur pour dossiers suspendus est idéal. 
 
Noter les informations suivantes : Coloration et/ou traitement des cheveux, 
la fréquence des lavages, la saison de lors de la récupération, si le 
participant a pris un médicament récemment ou suis un traitement ainsi 
que la santé mentale et physique de ce dernier.  
 
 


