Rapport d’activité 2019

Le LVD, un laboratoire
d’analyses à disposition
de l’agriculture

•
•
•
•

Participe à la politique agricole territoriale
Exerce des missions de service public (santé animale et santé publique)
Possède des compétences toutes espèces animales mais activité prépondérante bovin laitier
(vache Montbéliarde)
Participe à la modernisation de l’action publique : son tarif disponible en ligne avec paiement
dématérialisé

…au service du Doubs et des Doubiens

Lutte contre les maladies des animaux
Lutte contre les maladies transmises par les animaux
Lutte contre les maladies transmises par les aliments
Surveillance des maladies de la faune sauvage

USAGERS & PARTENAIRES du LVD

Agriculteurs
et associations d e
représentants agricoles

Ministères
en charge de
l’Agriculture et de
l’Ecologie
et leurs Services
d éconcentrés

Associations liées à la

étérinaires

nature et à
l’environnement

Particuliers
Animaux de loisir et de
compagnie

Collectivités
(Ville de Besançon)…

Réseaux techniques et d’expertise
Laboratoires nationaux de référence/agences nationales
de sécurité sanitaire, partenaires loco-régionaux (CHRU
de Besançon), Universités

Le Comité des Usagers du LVD
Afin de répondre aux besoins du territoire et aux attentes des
professionnels et associations impliqués dans la surveillance de la santé
des animaux, le Comité des Usagers du LVD veille
Son rôle :

Sa composition :

•

Vice-Présidente du Département en

•

•

Identification des besoins /

charge de l’agriculture et de

convergences/mise en adéquation

l’environnement

entre l’offre de prestations et les

Représentants des organisations

besoins des principaux usagers
(prestations à mettre en place ou à

agricoles (GDS, CIA25-90, FDSEA, JA)

•

Représentants des chasseurs (FDC25)

adapter)

•
•

Suivi de la grille tarifaire
Information et stratégie

ORGANISATION et MOYENS en SANTÉ ANIMALE

Une équipe de 15 personnes

◦ Secrétariat, comptabilité ◦
◦ Collecte des prélèvements ◦
◦ Analyses ◦
(depuis la réception des prélèvements
jusqu’à la validation et la
transmission des résultats)

◦ Assurance Qualité ◦
◦ Suivi locaux et matériel ◦
(métrologie, entretien, astreinte)

Un bâtiment de 900 m²
comprenant des installations
techniques adaptées aux besoins
et répondant aux normes
réglementaires

Bilan d’activité 2019

153 991 échantillons traités
42 507 analyses
Nb échantillons traités Nb analyses réalisées
Immunosérologie
(recherche anticorps)

Biologie moléculaire
(recherche des gènes)

Diagnostic (bactériologie,
parasitologie, autopsie)

37 253

24 134

112 593

15 212

4 145

3 161

Activité IMMUNOSÉROLOGIE

Missions : surveillance et diagnostic des
maladies sur prélèvement sanguin

•

Qualification des cheptels

LEUCOSE
1%
PARATUBERCULOSE

5%

AUTRES
ANALYSES
11%

IBR

« indemne de » maladies à impact
économique

•

Protection des cheptels lors de

BRUCELLOSE
27%

l’achat d’animaux (contrôle à
l’introduction)

•

Aide au diagnostic des maladies

Pestivirus
BVD 6%

(herpès-virus
bovin 1)

50%

Activité BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Missions : surveillance et diagnostic des

Autres analyses

maladies sur prélèvement sanguin ou

organes

•

Qualification des animaux « indemnes
du pestivirus de la BVD », non

•

Packs
Avortement

7%
10%

Pestivirus

porteurs du virus de la « FCO »

BVD

Aide au diagnostic des maladies (lors

83%

d’épisodes de maladies digestives ou
troubles de la reproduction des
ruminants…)

Activité DIAGNOSTIC vétérinaire
BACTÉRIOLOGIE
Missions : aide au diagnostic des
maladies sur tout type de prélèvement

•

Mammites bovines
Entérites du veau
Surveillance
salmonelles
Antibiorésistance …

Appui au diagnostic vétérinaire

PARASITOLOGIE
Recherches directes
(viandes, fèces…)

ou indirectes
(biochimie/anticorps :
sur lait et sang)

(maladies du veau et de la vache
laitière, de la faune sauvage ou des

55%

42%

animaux de compagnie)

•

Adaptation des traitements
(antibiotiques et antiparasitaires
utilisés à bon escient, surveillance
de l’antibiorésistance)

3%

AUTOPSIE
Faune sauvage (espèces protégées,
chassables et non chassables)
Elevage (dont volailles)
Surveillance de la Rage

Accréditation et agréments ministériels

Le Laboratoire est accrédité par
le COFRAC depuis 2001.
Un audit de surveillance s’est
déroulé en 2019 (3 auditeurs
pendant 1,5 jours) et a porté sur les
programmes d’immunologie et
biologie moléculaire.

Le passage à la nouvelle version
de la norme servant de
référentiel s’est déroulée avec
succès.
L’accréditation participe, avec
les Essais Inter-Laboratoires
d’aptitude, au maintient des
agréments ministériels détenus
par le LVD.

Le LVD est accrédité selon la norme NF CE ISO 17025
Le périmètre de l’accréditation porte sur 4 programmes :
LAB GTA 27 acquis en 2001 pour l’Immunologie
LAB GTA 36 acquis en 2006 pour la Bactériologie
BIOMOL SA acquis en 2015 pour la Biologie moléculaire
PARASITO SA acquis en 2015 pour la recherche des Trichines dans
les viandes
Il dispose des AGRÉMENTS MINISTÉRIELS suivants :
Recherche de la Brucellose
Décérébration des bovins et petits ruminants dans le cadre de la
recherche des ESST
Recherche de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) ou Blue Tongue
Recherche de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR)
Recherche de la Leucose Enzootique Bovine
Recherche de la Trichinellose
Recherche de la maladie de Schmallenberg (SBV)
Stimulation des prélèvements destinés au dosage d’interféron
gamma

Restauration scolaire - collèges publics

Une mission menée en transversalité avec les services du
Départements en charge de l’Education, des Ressources Humaines
et du Patrimoine (bâtiments)

• Qualité : mise en place et actualisation des Plans de Maîtrise
Sanitaire (PMS) : pour 43 sites géographiques (41 entités
administratives)

• Réalisation d’Audits d’amélioration continue et visites
d’accompagnement des cantines

• Animation de Formations pour les agents intervenant en
restauration : formation continue en hygiène alimentaire

Faits marquants 2019 en Santé Animale
Actualités sanitaires
Partenariats : poursuite et
renouvellement des conventions
techniques avec le Département :
 Éradication du virus de la BVD avec
les agriculteurs (GDS)
 Surveillance du virus du SDRP avec
l’interprofession porcine de
Bourgogne et Franche-Comté

 Renouvellement du partenariat
(bactériologie) avec
le CHRU de Besançon

Surveillance de la Fièvre
Porcine Africaine (analyses sur
sangliers et formation des agents
de terrain à la biosécurité en cas
de crise sanitaire animale)
Lancement par le GDS de
la surveillance d’une
maladie parasitaire animale, la
Besnoitiose, afin de protéger le
département d’un risque
d’importation et de diffusion.

Enquête de satisfaction 2019

Fiabilité

Rapport clair et précis

Réactivité

Echanges

Qualité

Délais

Compétences

Rapidité

Maintien de la compétence

Proximité
Tarif

Accrédité

Indépendance

Perspectives et objectifs 2020

Maintien des agréments et accréditations du laboratoire : un
audit de renouvellement portant sur l’ensemble des activités
accréditées aura lieu en septembre
Renforcement des liens avec la profession agricole : adapter
l’offre de services aux besoins et évaluer de nouvelles pistes de
mutualisation de moyens
Amélioration du service rendu aux usagers : poursuite de la
dématérialisation de la chaine comptable

Perspectives et objectifs 2020
Développement de l’offre de services et de l’expertise
en lien avec le GDS et les vétérinaires praticiens, en
s’associant aux référents nationaux (BVD, Besnoitiose,
antibiorésistance, avortements de ruminants, diagnostic
parasitaire), tout en garantissant
la performance technique
et économique du laboratoire

Continuer à inscrire l’activité du LVD dans une
logique de réseau : travail régional de
mutualisation et complémentarité entre
Laboratoires Départementaux

Pour nous joindre ou en savoir plus ….
LVD 25
13, rue Gay Lussac
25 000 Besançon
Tél : 03 81 25 88 50
Mél : lvd25@doubs.fr
http://lvd.doubs.fr/
Liens vers :
- Vu du Doubs n° 241 (mars/avril/mai 2017) : le laboratoire
vétérinaire un expert

Dynamique territoriale

