
Marc Savey - DL 

 
 
 

 



 
 
 

Direction générale 
- Directeur de la santé animale et 
du bien-être des animaux 
- Directeur de la santé végétale 

Mission alertes et veille sanitaires 

Administration des conseils 

Délégation à la Qualité 

Direction des ressources humaines 

Direction des finances 

Direction des achats 

Direction technique et informatique 

Service des affaires juridiques 

Mission hygiène, sécurité et défense 

Directeur général 
Chef de cabinet 

 

Directrice générale adjointe scientifique 
Directrice générale adjointe aux produits réglementés 
Directrice générale adjointe auprès des laboratoires 

2 activités transverses 

Direction de l’information, de 
la communication et du 
dialogue avec la Société 

Direction des affaires 
européennes et internationales 

Autorisation et contrôle 
des produits réglementés 

Agence nationale du médicament 
vétérinaires 

Direction des autorisation de 
mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et 
matières fertilisantes 

Evaluation des risques 

Direction de l’évaluation des 
risques 

Direction de l’évaluation des 
produits réglementés 

Direction de la recherche et veille 

3 pôles métiers 

Laboratoire de référence et de recherche 

Direction des laboratoires 

Laboratoires de pathologie équine de Dozulé 

Laboratoires de Fougères 

Laboratoires de Lyon 

Laboratoires de santé animale de Maisons-Alfort 

Laboratoires de sécurité des aliments sites de 
Maisons-Alfort et Boulogne-sur-Mer 

Laboratoires de la rage et de la faune sauvage de 
Nancy 

Laboratoires de Niort 

Laboratoires de Ploufragan/Plouzané 

Laboratoires de Sophia-Antipolis 

Laboratoires de santé des végétaux 
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Contexte 

- Une longue tradition [prophylaxies collectives contre la tuberculose bovine et les 

brucelloses structurées par l’État au cours des années 60 puis contre la rage et l’ESB] 

de lutte contre certaines zoonoses à transmission directe ou indirecte notamment par 

l’alimentation à partir de DAOA a permis de structurer le rôle des laboratoires 

nationaux de référence 

 

- Les États généraux du sanitaire (2010) du ministère de l’agriculture ont conforté le 

rôle des LNR et engagé la structuration de l’épidémiosurveillance au travers des 

réseaux sanitaires et des plateformes d’épidémiosurveillance dans le cadre d’une 

gouvernance sanitaire rénovée 

 

- Les LNR assurent la qualité des analyses et contrôles officiels en animant un réseau 

national de laboratoires (départementaux) agréés en matière de : 

- Plans de surveillance et de contrôle 

- Epidémiosurveillance évènementielle et programmée  

 

- Ils peuvent interagir dans le cadre européen avec les LRUE  
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- Ordonnance [2011-862] du 22-07-2011 « relative à 
l’organisation de l’épidémio-surveillance de la 
prévention et de la lutte contre les maladies 
animales et végétales » 

- Décret [2012-845] du 30/06/2012 
Danger de 1ère catégorie (DS I)  

Danger de 2ème catégorie (DS II) 

‐ Première liste de DS I et DS II publiée dans l’arrêté 
du 29 juillet 2013 



5 

 

Dernier arrêté du 17 février 2015 

- 39 dangers sanitaires (D.S.I.) dont 14 agents zoonotiques D.S.I. graves par 

nouveauté (émergence) ou persistance 

Mesures obligatoires de prévention ou de lutte prises par l’État 

M.D.O. 

- 17 D.S.I. affectant abeille ou espèces aquatiques (poissons, crustacés 

coquillages) 

Mesures de prévention ou de lutte définies par l’État ou PCV (acteurs 

sanitaires au niveau régional) 

- 17 D.S. II dont 5 zoonoses 
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- Décret [2006 – 7] du 4 janvier 2006 
- Développement et validation de méthode d’analyse [normalisation] 

- Animation du réseau des laboratoires agréés [EILA, formations] 

- Réalisation d’analyses officielles [confirmation des résultats laboratoires agréés] 

- Veille scientifique et technique 

- Exp Sci et Tech MAAF et autres ministères 

 

  

- Ordonnance [2015 – 1242] du 7 octobre 2015 

Organisation de la surveillance (SA, SV et alimentation) 
- « Les laboratoires nationaux de référence apportent à l’Etat, aux laboratoires agréés 

et aux plates-formes mentionnées au II de l’article L. 201-14 l’appui scientifique et 

technique nécessaire à la collecte, au traitement, à l’accessibilité, à la transmission et à 

la diffusion des données d’épidémiosurveillance. Ces laboratoires peuvent également 

apporter leur appui aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance. »  

- «Article L 201-14 II. – Des réseaux d’épidémiosurveillance, dénommés plates-formes 

d’épidémiosurveillance, sont constitués en vue d’apporter aux services compétents de 

l’Etat …. 



7 

 Les LNR sont nommés par arrêté. Le premier arrêté les désignant a  

 été publié le 29/12/2009, le dernier le 29/12/2015 

 Il existe ainsi 80 LNR [dont 14 pour les contaminants physiques et 

chimiques et 11 pour la santé des végétaux] 

 Anses porte 65 mandats (+ 9 mandats LRUE/45) 

 Parmi les 57 LNR consacrés aux agents transmissibles responsables 

de maladies animales (zoonotiques ou non) et à la résistance 

antimicrobienne : 

 

• 8 sont consacrés à des agents zoonotiques présents dans les 

denrées alimentaires 

• 16 sont consacrés à des agents ou des familles d’agents 

zoonotiques provoquant des maladies animales à fort impact en 

santé publique et/ou en santé animale 

• 1 LNR est consacré à l’antibiorésistance en synergie avec un pôle 

antibiorésistance 

• 22 LNR sont portés par les unités des laboratoires de l’ANSES 
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LRUE Denrées alimentaire 

Campylobater 
 

Echinococcus spp 
 

Parasites transmis par Alim hors 
Echinococcus  

Escherichia coli (VTEC) 
 

X Listeria monocytogenes 
 

Résistance anti-microbienne 

X Staphylocoques à coagulase positive 
et entérotoxines staphylococciques 
 
 

Vibrio dans produits de la pêche  
 
 

 
Salmonella spp 

Maladies animales mammifères ou oiseaux LRUE DS 

Botulisme aviaire I 

Brucelloses animales X I 

Chlamydiose aviaire II 

Encéphalite West Nile X I 

EST dt ESB et Tremblante I 

Fièvre charbonneuse I 

Fièvre de la Vallée du Rift I 

Pôle antibiorésistance 

Fièvre Q 

Influenza aviaire I 

Influenza porcin 

Morve X I 

Rage X I 

Salmonelloses aviaires 
S.T.M, S.E., S. Hadar, S. infantis, S. Virchow 

I 
(b) S Kentucky 

Tuberculose I 

Tularémie II 
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Merci 
de votre attention 


