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Le système de gestion de la qualité du RPC est enregistré à la norme ISO 9001:2015.

Nous sommes un laboratoire indépendant de biologie moléculaire qui travaille sous contrat avec des clients qui souhaitent sous-traiter 
leurs services de génotypage de routine et d’autres services de biotechnologie. Depuis notre installation certifiée ISO 9001:2015, nous 
avons à cœur de répondre aux besoins de nos clients, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de multinationales.

Services de génotypage :
 Extraction d’ADN
 • L’ADN peut être extrait du sang, des nageoires, de la queue, des plantes et d’autres échantillons.
 Génotypage
 •   Génotypage à haut débit à l’aide de panels de marqueurs microsatellites hautement variables et bien développés pour toute 
  une gamme de salmonidés et d’espèces à nageoires, ainsi que pour la faune.
 Génotypage personnalisé
 •   Nous pouvons mettre au point un robuste panel de marqueurs de génotypage pour les espèces et les applications de votre 
  choix. 
 Aide en aval
 •  Nous pouvons vous aider à utiliser l’information sur votre génotype pour développer ou améliorer votre stock de géniteurs, 
  ou pour suivre la trace de votre stock dans votre système de production ou de la ferme à la table des consommateurs.

Applications
 Analyse et développement du stock de géniteurs
 Suivi du stock ou vérification d’assurance et de contrôle de la qualité
 Études de populations

Voici ce que nous offrons :
 •  Un génotypage rapide et précis
 •  L’archivage d’échantillons
 •  Des prix concurrentiels – prix au volume
 •  Une stricte confidentialité pour nos clients
 •  Une interprétation des données

Personnes-ressources 
Pour un complément d’information sur nos services de génotypage ou pour envoyer 
des échantillons, veuillez communiquer avec :

Appelez-nous pour obtenir une soumission gratuite, sans obligation de votre part.
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