
Agroalimentaire

 
Contact: 

  

Eurofins Analytics France 
 
Rue Pierre Adolphe Bobierre 
BP 42301 
44323 Nantes Cedex 
 
Tél. :  +33 (0)2 51 83 21 00  
Fax. : +33 (0)2 51 83 21 11 
E-mail : info@eurofins.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
SscGmoTesting@eurofins.com 

 
 
 
 
 
 
 
Rer. AAU10O_FMH2/SNV_13/11/2012 

  

Offre DeltaQuant 
Une gamme innovante de tests quantitatifs rapides et économiques 
pour répondre aux nouvelles exigences d’étiquetage des OGM en 
Europe et en France
Eurofins Analytics France lance 
une nouvelle gamme de tests de 
quantification rapides et 
économiques, basés sur la 
méthode « ΔΔCt » (delta delta 
Ct). Ces tests sont validés1 pour 
une plage de quantification de 
0.1% à 0.9% et répondent ainsi 
aux exigences d’étiquetage en 
Europe, par rapport au seuil 
réglementaire de 0.9% ((CE) n° 
1829/2003) et au nouveau seuil 
de 0.1% établi pour l’alimentation 
animale ((UE) N° 619/2011) et 
l’étiquetage « Sans OGM » selon 
le décret français n° 2012-128.  

Trois types de 
tests 

DeltaQuant Maïs : détection 
quantitative pour des 
événements transgéniques maïs 
(Maïs MON810, MON863, 
MON88017, MON89034, 
DAS59122, TC1507, GA21, 
T252, NK603, MIR604) 

Les tests quantitatifs pour la 
détection des événements de 
maïs s’inscrivent dans le 
prolongement de notre nouvelle 
gamme de tests MultID 
d’identification directe par PCR 
Multiplex. Ils sont  parfaitement 
adaptés pour les analyses 
complémentaires suite à un 
résultat d’identification positif. Il 
devient ainsi possible de 

rapidement détecter puis 
quantifier les événements de 
maïs autorisés en Europe3 cités 
ci-dessus, à un tarif très inférieur 
aux tests classiques 
habituellement utilisés dans les 
laboratoires. Ces nouveaux tests 
utilisent les mêmes systèmes 
PCR que nos analyses 
quantitatives « classiques ». Par 
conséquent, les paramètres de 
performance clés telles que la 
limite de détection et la 
spécificité restent inchangés. 

DeltaQuant Soja : détection 
quantitative pour des 
événements transgéniques 
soja (Soja Roundup Ready® 
(GTS 40-3-2)2) 

La quantification directe du soja 
Roundup Ready® par la méthode 
« Delta-Delta-Ct » est 
particulièrement intéressante 
pour les produits à forte 
probabilité de contenir cet 
événement transgénique. Plutôt 
que réaliser l’analyse en 
plusieurs étapes (criblage  
identification  quantification), la 
nouvelle méthode permet de 
directement quantifier la teneur 
en soja Roundup Ready®, à un 
tarif très compétitif et avec un 
délai nettement inférieur aux 
stratégies analytiques 
habituelles. La méthode « Delta-
Delta-Ct » assure un niveau de 
sensibilité et de spécificité 

identique à notre test quantitatif 
soja Roundup Ready® accrédité 
COFRAC. 

DeltaQuant Screening : 
criblage quantitatif (p35S sur 
maïs, tNOS sur maïs) 

Le criblage quantitatif permet de 
rapidement obtenir un résultat 
pour tous les événements d’une 
même espèce contenant la 
même séquence cible. La 
quantification des séquences 
p35S et tNOS est parfaitement 
adaptée pour cribler des 
événements de maïs autorisés 
en Europe3, dans des produits 
bruts tels que grains, semences 
et farines de maïs. La méthode 
« Delta-Delta-Ct » assure un 
niveau de sensibilité et de 
spécificité identique à nos tests 
de criblage quantitatifs 
accrédités COFRAC. 
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Domaine d’application : nous consulter 
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Test construit-spécifique 
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Pour le détail des autorisations consulter les 

informations disponibles sur le site de la Commission 

Européenne.




