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Le laboratoire de biologie médico-légale du RPC offre depuis le Nouveau-Brunswick des services d’analyse de la faune aux organismes d’exécution 
des lois entourant la faune depuis plus d’une décennie. Notre laboratoire de biologie médico-légale détient une accréditation internationale (ISO 
17025) régie par le Conseil canadien des normes, ce qui assure la qualité de nos analyses médico-légales pour la faune.

Services
 Identification des espèces
 •   Analyse d’ADN pour déterminer l’espèce d’origine d’un échantillon.

 Identification individuelle
 •   Analyse d’ADN pour déterminer l’empreinte d’ADN unique d’un individu. Cette analyse peut servir à déterminer si deux échantillons  
  (p. ex. sang sur un couteau et viande dans un congélateur) proviennent du même animal.

 Typage du genre
 •   Analyse d’ADN pour déterminer le sexe (mâle ou femelle) d’un échantillon.

 Études de populations
 •   Analyse d’ADN qui peut servir à caractériser des populations de faune en particulier et à déterminer la population d’où provient un 
  échantillon.

 Témoignages et consultations d’experts
 •   Les scientifiques et techniciens spécialisés en faune du RPC ont de l’expérience en témoignages d’expert et sont disponibles pour en  
  livrer.

 Et bien plus... Prière de communiquer avec nous pour nous faire part de vos besoins précis d’analyse.

Nous avons effectué des analyses sur les éléments suivants :
 •  Viande (crue et transformée)  •  Peau  •  Sang   
 •  Poils    •  Fèces   •  Os 

Compétences
Les spécialistes en biologie médico-légale du RPC sont titulaires d’un doctorat, d’une maîtrise, d’un baccalauréat ou d’un diplôme technique et 
participent régulièrement à des vérifications des compétences internes et externes.

Notre personnel est courtois et efficace et prend soin de préserver la confidentialité des clients.

Personnes-ressources
Pour un complément d’information sur nos services de biologie médico-légale de la faune ou pour envoyer des échantillons, veuillez 
communiquer avec :
 

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