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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET 
D’ÉTALONNAGE (PAL) 

Portée d’accréditation 

Laboratoire accrédité no 506 

Entité juridique accréditée : Prairie Diagnostic Services Inc. 

Nom de l’emplacement ou dénomination 
commerciale (s’il y a lieu) : 

Prairie Diagnostic Services Inc.  – Division de 
la microbiologie 

Nom de la personne-ressource : Karen Moline 

Adresse : 52, Campus Drive, Saskatoon 
(Saskatchewan)  S7N 5B4 

Téléphone : 306 966-7952 

Télécopieur : 306 966-7737 

Site Web : www.pdsinc.ca 

 

No de dossier du CCN  15577 

Norme(s) d’accréditation ISO/IEC 17025:2017 – Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais 

Domaines d’essai  Biologie 
 

Domaines de spécialité de 
programme 

Intrants agricoles, aliments, santé des animaux et protection 
des végétaux (AAAV) 
 

Accréditation initiale  2003-10-23 

Accréditation la plus récente 2022-04-21 

Accréditation valide 
jusqu’au 

2024-10-23 

 
Remarque : La présente portée d’accréditation existe également en anglais. La version anglaise est publiée 

séparément.  
Note: This scope of accreditation is also available in English as a separately issued document.  

http://www.pdsinc.ca/
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ANIMAUX ET PLANTES (AGRICULTURE) 

Produits agricoles (à l’exception des aliments et des produits chimiques) 

Graines/semences 

PCR8 Detection of CDC Triffid Flax Event FP967 using Real Time PCR (Modified 

Genetic ID NA "NOST-Spec Construct-specific method for the detection of 

the CDC Triffid Flax (Event FP967) Using Real-time PCR") 

TOX32 Analyse des mycotoxines et des alcaloïdes de l’ergot par LC-MS (Analysis 

of Mycotoxins and Ergot Alkaloids using LC-MS) 

Produits et services vétérinaires 

(Microbiologie en général) 
 

BACTI4 Analyse d’échantillons de duvet ou de poussière de volaille pour déterminer 

la présence ou l’absence des espèces de Salmonella (Analysis of Poultry 

Fluff or Dust Samples for the Presence or Absence of Salmonella sp.) 

 
(Environnement) 
 

TOX35 Analyse des antinéoplasiques par LC-MS (Analysis of Antineoplastics using 

LC-MS) 

PRODUITS ET SERVICES MÉDICAUX 

Produits et services vétérinaires 

AIV ELISA (IDEXX) Grippe aviaire – Essai d’immuno-absorption enzymatique (IDEXX) pour la 
détection d’anticorps du virus de la grippe aviaire (Avian Influenza: Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay [IDEXX] for the Detection of Antibodies to 
Avian Influenza Virus) 
 

APMV-1 RRT-PCR Détection du virus de la maladie de Newcastle (APMV-1) par RT-PCR en 
temps réel – matrice et fusion (Detection of APMV-1 by Matrix and Fusion 
Real-Time RT-PCR Assay) 

ASF PCR Détection des virus de la peste porcine africaine par essai PCR en temps 
réel (Detection of African Swine Fever Viruses by Real-Time PCR Assay) 
 

BRUC-BPAT-Ext-01 Essai d’agglutination sur plaque à l’antigène tamponné pour la brucellose – 
procédure opérationnelle et protocole d’essai de laboratoire approuvés 
(Brucellosis-BPAT Approved Laboratory Operating Procedure and Test 
Protocol) 
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CFIA-AHD-11 Essai ELISA pour la détection d’anticorps du virus de l’anémie infectieuse 
des équidés (AIE) (IDEXX) (ELISA Test for the Detection of Antibodies to 
Equine Infectious Anemia [EIA] Virus [IDEXX]) 
 

CSFV RRT-PCR Détection des virus de la peste porcine classique par essai RT-PCR en 
temps réel (Detection of Classical Swine Fever Viruses by Real-Time RT-
PCR Assay) 
 

FMD-3 ABC ELISA Essai d’immuno-absorption enzymatique en mode compétitif avec 3ABC 
pour la détection d’anticorps de l’aphthovirus (3ABC Competitive Enzyme - 
Linked Immunosorbent Assay for Detection of Antibodies to Foot and Mouth 
Disease Virus) 
 

FMDV PCR RT-PCR en temps réel pour la détection de l’aphthovirus (Real-Time 
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction [RRT-PCR] for the 
Detection of Foot-and-Mouth Disease Virus [FMDV]) 
 

InfluA RRT-PCR Détection des virus de la grippe A et des sous-types d’hémagglutinine H5 et 
H7 chez les oiseaux par essai RT-PCR en temps réel (Detection of Type A 
Influenza Viruses and Avian H5 and H7 Hemagglutinin Subtypes by Real-
Time RT-PCR Assay) 
 

PCR4 Détection du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 
(SDRP) par RT-PCR en temps réel (Detection of Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome Virus [PRRS] by Real Time RT-PCR) 
 

PCR5 Détection de Mycobacterium avium paratuberculosis par RT-PCR en temps 
réel VetAlertMC pour la maladie de Johne (Detection of VetAlertTMJohne’s 
Real Time Mycobacterium avium paratuberculosis by Real Time RT-PCR) 
 

SERO1 Essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la détection 
d’anticorps de Mycobacterium avium paratuberculosis (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay [ELISA] for the Detection of Antibodies to 
Mycobacterium avium paratuberculosis) 
 

SERO11 Essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la détection 
d’anticorps de Mycoplasma hyopneumoniae (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay [ELISA] for the Detection of Antibodies to 
Mycoplasma hyopneumoniae) 
 
 

SERO12 Essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la détection 
d’anticorps de la grippe porcine de type A (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay [ELISA] for the Detection of Antibodies to Swine Influenza A Virus) 
 

SERO14 Essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la détection 
d’anticorps du virus responsable des gastro-entérites transmissibles et du 
coronavirus respiratoire porcin (PRCV) (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay [ELISA] for the Detection of Antibodies to Transmissible 
Gastroenteritis [TGE] Virus and Porcine Respiratory Coronavirus [PRCV]) 
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SERO16 Essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la détection 
d’anticorps d’Anaplasma marginale (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
[ELISA] for the Detection of Antibodies to Anaplasma marginale) 
 

SERO9 Essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la détection 
d’anticorps du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 
(SDRP) (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay [ELISA] for the Detection of 
Antibodies to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus 
[PRRS]) 
 

TS-PR026 Détection de la protéine prion associée à l’ESB, à la tremblante du mouton 
et à la MDC par essai Bio-Rad TeSeEMC SAP (Detection of Prion Protein 
associated with BSE, Scrapie and CWD using the Bio-Rad TeSeETM SAP 
Assay) 

 

Nombre d’éléments inscrits dans la portée : 22 

Notes 

ISO/IEC 17025:2017 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais 

BRUC-BPAT-Ext-01, CFIA-AHD-11, TS-PR026 : Méthodes d’essai de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA)  

AIV ELISA (IDEXX), APMV-1 RRT-PCR, ASF PCR, CSFV RRT-PCR, FMD-3 ABC ELISA, 
FMDV PCR, InfluA RRT-PCR : Méthodes d’essai du Centre national des maladies animales 
exotiques (CNMAE) de l’ACIA 

BACTI, PCR, SERO, TOX : Méthodes d’essai internes du laboratoire accrédité 

 
Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN). La version originale est affichée dans le répertoire des laboratoires titulaires de 

l’accréditation du CCN sur le site Web du CCN au www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Date de publication : 2022-05-12 

 

https://www.scc.ca/fr/search/laboratories

