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Portrait des laboratoires de détection OGM au Québec 

 
Le portrait suivant vise à démontrer l’offre et les coûts des services relatifs à la détection d’OGM 
au Québec. Pour réaliser ce portrait, nous avons recensé les laboratoires du Québec pouvant 
effectuer la détection d’OGM et nous avons recueilli les données nécessaires à l’évaluation des 
coûts et services. 

 
Voici les laboratoires offrant les services de détection : 

 

Biovet Inc. 

Matrices et types 
d’échantillons utilisés 

 Grains 
 Aliments bruts 
 Aliments transformés 
 

Technique utilisée  Détection du promoteur 35S par une PCR quantitative en temps 
réel 

Taille des échantillons 
nécessaires  Minimum de 500 g 

Comment les échantillons 
doivent-ils être livrés 

 Bien identifiés avec formulaire Biovet disponible sur la page 
Internet 

Coûts liés à l’analyse 

 

 1 échantillon = 260 $ taxes non incluses 
 2 échantillons = 230 $ taxes non incluses 
 3 échantillons = 210 $ taxes non incluses 
 4 échantillons = 200 $ taxes non incluses 
 5 échantillons et plus = 180 $ taxes non incluses 

Délai pour l’obtention des résultats  48 à 72 heures ouvrables 

Comment sont exprimés les 
résultats  ADN modifié/ADN total 

Quels sont les OGM détectés 

 Tous les OGM contenant le promoteur 35S 
 Soya : les lignées Roundup Ready et Liberty Link 
 Maïs : les lignées commercialisées au Canada à l’exception des 

lignées contenant les événements de transformation GA21 et 
MIR604 
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Commission canadienne des grains – Bureau de Montréal 

(via bureau de l’Ontario)* 
 

Matrices et types 
d’échantillons utilisés  Farine, concentré ou isolat 

Technique utilisée  Kit de détection Elisa standardisé pour les grains de soya 
 

Taille des échantillons 
nécessaires  1 kg de soja 

Comment les échantillons 
doivent-ils être livrés  Par messagerie (Purolator) 

Coûts liés à l’analyse 

 

 Les coûts sont déterminés selon le contrat et dépendent du 
nombre d’échantillons 

 1 échantillon = 385 $ taxes non incluses 
 2 échantillons = 198 $ taxes non incluses 
 3 échantillons = 149 $ taxes non incluses 
 Les prix sont révisés chaque année lors du renouvellement 

de contrat 

Délai pour l’obtention des 
résultats  Environ 2 jours 

Comment sont exprimés les 
résultats  Positif ou négatif 

Quels sont les OGM détectés 
 Détection de la protéine CP4 EPSPS de Monsanto du soya 

Roundup Ready 
 

* Dès 2012-2013, la détection sera faite à partir des bureaux de Montréal  

Coordonnées  
 
Biovet inc.  
Téléphone : 1 888 8-BIOVET 
Site web : www.biovet.ca  
 
Commission canadienne des grains  
Téléphone : 1 514 283-3873  
Site web : www.grainscanada.gc.ca 

Ce bulletin est destiné aux membres de la cellule de veille OGM et ne peut être diffusé sans l’autorisation préalable des auteurs.


