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 Nombre d'annexe : 1
Degré et période de confidentialité : tout public

Objet : liste de laboratoires agréés pour la recherche, par méthodes multirésidus, des
mycotoxines dans les végétaux et produits végétaux.

Références :
•Articles L. 202-1 et R. 202-8 et suivants du code rural.
•Arrêté ministériel du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires
d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux.
•Note de service DGAL/SDRRCC/N2008-8132 du 05/06/2008  relative à un appel à candidatures
pour  la constitution d’un réseau de laboratoires agréés pour la détection et la quantification de
résidus chimiques, pour l'analyse des produits phytopharmaceutiques, pour la détection
d'organismes nuisibles et d'OGM (organismes génétiquement modifiés) sur végétaux et produits
végétaux.
•Note de service DGAL/SDPPST/N2009-8062 du 17/02/2009 relative à liste de laboratoires agréés
pour la recherche, par méthodes multirésidus, des mycotoxines dans les végétaux et produits
végétaux.

Résumé : La présente note de service donne la liste des laboratoires agréés pour la recherche, par
méthodes multirésidus, des mycotoxines dans les végétaux et produits végétaux. Les évolutions par
rapport à la note qu’elle abroge et remplace sont surlignées.

Mots-clés : mycotoxine, méthode détection, végétaux, analyse, santé publique, laboratoire de
référence

Destinataires

Pour information :
-Directeurs départementaux des services vétérinaires
-Directeurs départementaux des services vétérinaires des chefs lieux de région
-Directeurs régionaux des services de la protection des végétaux
-Laboratoires d’analyses agréés
-LNPV

INFORMATION
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I - Liste des laboratoires agréés
Pour faire suite à la note de service DGAL/SDRRCC/N2008-8132 du 05/06/2008, l’annexe 1 de la présente note
fixe la liste des laboratoires agréés pour la recherche, par méthodes multirésidus, des mycotoxines dans les
végétaux et produits végétaux.

II - Laboratoires nationaux de référence
Le laboratoire national de référence pour la recherche de mycotoxines dans les denrées d’origine végétale et les
aliments pour animaux est le service commun des laboratoires (SCL) de Rennes. Ses coordonnées sont les
suivantes :

Service commun des laboratoires
SCL de Rennes

25 rue Antoine Joly
35000 RENNES

L'Adjoint au chef du service de
la coordination des actions sanitaires

Olivier MARY
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ANNEXE 1

Liste de laboratoires agréés pour la recherche, par méthodes multirésidus, des
mycotoxines dans les végétaux et produits végétaux :

n
département

Laboratoire d’études
et de recherche Adresse Agrément obtenu

pour une durée de

22
Laboratoire de

développement et
d’analyses

7, rue du Sabot
BP 54

22440 Ploufragan
18 mois à titre provisoire

40 Laboratoire
départemental

1, rue Marcel David
BP 219

40004 Mont de Marsan Cedex
18 mois à titre provisoire


	ANNEXE 1

