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Historique et Statut

• Laboratoire créé dans les années 60 sur le site  
actuel par le Ministère de l'Agriculture.
• Laboratoire géré par le Département depuis 
91  et rattaché à la DDRAF du CG Réunion.
• Laboratoire de diagnostic et de contrôle (pas 
de mission de recherche) ; support de 
recherche (CIRAD, GRDSBR, BAYER…).
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La Santé Animale

Analyses pour le contrôle et le diagnostic des 
Maladies Réputées Légalement Contagieuses : 
• Prophylaxies  collectives obligatoires :
Brucellose, Leucose, Aujeszky, Pestes 
Porcines, Salmonelles...
• Contrôles lors d’avortement, d’achat ou de 
concours, déplacement de ruches...
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L’Hygiène Alimentaire

Analyse microbiologique des denrées 
alimentaires selon les normes en vigueur :
• contrôles obligatoires demandés par la DSV 
Réunion : P I F - contrôles renforcés  - TIAC.
• auto-contrôles des artisans et industriels de
l’agro-alimentaire et de la restauration 
collective (cantines, hôpitaux, prisons...).
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Organisation du Personnel

Direction : 2 (un Vétérinaire et une Ingénieur 
Microbiologiste).

Techniciens : 11 (+1 attendue début 2008) 
dont une RAQ.

Services généraux : 7 titulaires, 5 contractuels.
Apprentis : 2.
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Activité LVD 2001/06
__________________________________________________

Admission des dossiers au LVD 2001/06

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

N
om

br
e 

de
 d

os
sie

rs

HA

SA

2001            2002             2003            2004        2005           2006



Chiffre d ’Affaires 2005/06.
__________________________________________________

338

491

253

450

0
200

400
600
800

1 000

En
 k

 €

2005 2006

HA

SA



Santé Animale 
Echantillons traités en 2006

__________________________________________________

350 recherches parasitologiques dont 50 recherches de Trichines.

3 800 bactériologies directes dont 3 700 analyses de chiffonnettes.
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Sérologie Santé Animale
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Nombre d ’échantillons en 2006



Recherche de Salmonelles sur 
chiffonnettes filière avicole

• Arrêtes du 15 mars 2007 (Directive Zoonose 2003/99/CE et des Règlements 
Salmonelles n° 2160/2003 et 1168/2006) avec des objectifs quantitatifs fixés par la 
France : 1 % en 2009 de prévalence en filière poulet de chair pour S e, t, v, h et i.

– Reproducteurs Gallus gallus, échéance au 01/01/07.
– Filière ponte, échéance au 01/02/08.
– Poulets de Chair, échéance au 12/06/08 (?).
– Dindes et Porcs de boucherie, échéance au 12/06/09 (?).
– Reproducteurs porcs, échéance au 12/06/10.

• Revivification / Pré-enrichissement : 1 j.  Ensemencement / Enrichissement : 1 j. 
Isolement : 1 j (réponse:Absence ou suspect). Confirmation + sérotypage : 1 j. 
Inversion de phase : 1 j. Antibiogramme : 1 j : Total  3 à 5 jours.
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HYGIENE 
ALIMENTAIRE EN 2006
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HYGIENE 
ALIMENTAIRE

Analyses effectuées
* Analyses selon les normes AFNOR en 
vigueur (Flore aérobie mésophile, 
entérobactéries, coliformes, E. coli, 
Staphylococcus aureus, Anaérobies, 
Clostridium perfringens, Bacillus cereus, 
Salmonelle (recherche et sérotypage), Listeria, 
levures moisissures, Pseudomonas, flore 
lactique, vibrio).
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HYGIENE 
ALIMENTAIRE

Analyses effectuées
* Stabilité des conserves (lait UHT, conserves 
diverses).
* Mycologie : Dénombrement et identification 
de moisissures.
* Dépistage de substances anti-microbiennes
dans les viandes.
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Assurance Qualité au LVD

• Mise en place depuis plusieurs années pour répondre 
aux principes primordiaux du COFRAC :

- fiabilité : normes et essais inter-laboratoires,
- traçabilité : documentation interne,
- confidentialité: engagement du personnel,
- indépendance: laboratoire public.

• Aujourd’hui le LVD est agréé par le Ministère de 
l ’Agriculture. L ’accréditation est une obligation.
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Accréditation partielle du
LVD possible dès 2004

• Aménagement de l ’étage du LVD en 
Laboratoire d ’Hygiène Alimentaire : 

- principe de la marche en avant,
- salles spacieuses,
- équipement neuf.

• Accréditation différée pour permettre 
l’émergence d ’une offre laboratoire privée.
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Accréditation du LVD à la 
norme ISO 17025 en 2008 ?

• Nous prévoyons une demande d ’accréditation 
en 2008 pour les programmes : 

– 59 (analyses agro-alimentaires), 109 
(sérologie animale) et 116 (microbiologie 
animale).

• Réfection des locaux de Santé Animale, 
acquisition de matériels neufs, formation du 
personnel, système d ’information modernisé.
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Le LVD en 2008 et plus !

• Poursuite des enquêtes CIRAD (Salmonelles et 
Chikungunya), GDS (IBR, Paratuberculose, 
hémoparasites), BAYER (AMM d ’un anti-
spirocerque).
• Intégration au réseau SIGAL de la DGAL.
• Thermocycleur PCR au service de la filière bovine 
(Paratuberculose et BVD).
• Promotion d ’un réseau régional.
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Le LVD dans l ’Avenir ?

Des analyses biologiques au service 
de l’élevage et de l ’agro-alimentaire 

dans la région Océan Indien !
Dr Nicolas LEOVILLE 

Mme Sophie VANWASCAPPEL
Merci pour votre aimable attention !
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