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Un Réseau de référence

Des laboratoires en appui aux politiques publiques de sécurité sanitaire 
des aliments, de santé animale et de santé végétale

Encadrement réglementaire :
- Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels

- Responsabilités et tâches des laboratoires de référence de l’Union 
européenne (LRUE)

- Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence 
(LNR)

- Code rural et de la pêche maritime : articles L. 202-1 à L.202-6 et R. 202-
1 à L.202-41
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Les Laboratoires de référence 
de l’Union européenne (LRUE)

- Sont désignés par la Commission européenne

- Actuellement :
- 28 LRUE en sécurité sanitaire des aliments
- 19 LRUE en santé animale
- 5 LRUE en santé des végétaux désignés en 2018, dont 3 

français (2 en consortium avec autres Etats membres)
• Nématodes – Anses + Laboratoire belge
• Insectes et acariens – Anses + Laboratoire autrichien
• Mycologie - Anses
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Les LRUE
Rôles et missions des LRUE :

Article 94 du règlement 2017/625 : « ils contribuent à améliorer et à harmoniser les méthodes d’analyse, 
d’essai ou de diagnostic que doivent employer les laboratoires officiels (=agréés), ainsi que les données 
générées par la mise en œuvre de ces méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic »

Liste de missions des LRUE (non exhaustive) : 
a) transfert des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, y compris les méthodes de 
référence;
b) fournir aux LNR des matériaux de référence;
c) organiser des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude 
interlaboratoires d’aptitude;
d) organiser des formations destinées au personnel des LNR ;
e) assistance scientifique et technique (AST) à la Commission;
f) veille scientifique auprès des LNR, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international;
g) participer au diagnostic de foyers par un diagnostic de confirmation ;
h) Si prévu dans leur programme de travail, coordonner ou réaliser des essais de contrôle de la qualité des 
réactifs et des lots de réactifs;
i) constituer et tenir, si c’est pertinent, des collections de référence des organismes nuisibles aux végétaux 
et/ou des souches de référence d’agents pathogènes; et des listes à jour des substances et réactifs de 
référence; 
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Les LRUE

- Programme de travail discuté au niveau européen dans les Comités ad-hoc
avec des priorités fixées par la Commission pour l’ensemble du territoire 
européen

- Un budget voté par les Etats membres pour la mise en œuvre du 
programme de travail validé 

- Pour 2019 et 2020, budget global LRUE de 41 M€ 

Programme de travail :
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Les Laboratoires nationaux de référence 
(LNR)

- Sont désignés par les autorités françaises (Direction générale de 
l’Alimentation du MAA)

- Actuellement :
- 81 mandats de référence (arrêté du 29 décembre 2009 modifié)

- Dont 14 mandats dans le domaine végétal 
• OGM : 3 mandats
• Bactéries : 2 mandats
• Phytoplasmes : 1 mandat
• Virus : 3 mandats
• Viroïdes : 1 mandat
• Champignons : 1 mandat
• Nématodes : 1 mandat
• Insectes et acariens : 1 mandat
• Plantes invasives : 1 mandat
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Les Laboratoires nationaux de référence 
(LNR)

Rôles et missions des LNR : 

a) collaborent avec les LRUE et participent à des formations et à des essais
interlaboratoires comparatifs organisés par ceux-ci;
b) coordonnent les activités des laboratoires officiels en vue d’harmoniser et
d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire ainsi que
leur mise en œuvre;
c) organisent des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires
d’aptitude entre les laboratoires officiels, assurent un suivi approprié de ces essais et
informent les autorités compétentes de leurs résultats et du suivi;
e) Apportent une assistance scientifique et technique aux autorités compétentes;
f) s’il y a lieu, valident des réactifs et des lots de réactifs, dressent et tiennent à jour des
listes des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et
fournisseurs de ces substances et réactifs;
g) s’il y a lieu, organisent des formations pour le personnel des laboratoires officiels
désignés et
h) Participent au diagnostic de foyers, en établissant un diagnostic de confirmation
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Les LNR

- Programme de travail construit entre les LNR et la Direction générale de 
l’alimentation (DGAL) qui indique les priorités sanitaires pour la France

- Un budget est alloué par la DGAL pour la mise en œuvre de ce programme 
de travail 

Programme de travail :
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Evolutions à venir
En raison des nouveaux règlements européens (entrée en vigueur le 14 décembre 
2019) :
- Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels : adaptations du 

code rural et de la pêche maritime (livre II chapitre préliminaire – articles 
encadrant le dispositif de laboratoires)

- Règlement (UE) 2016/2031 relatif à la santé des végétaux : évolution des 
mandats de LNR pour répondre aux nouvelles listes d’organismes nuisibles 
réglementés

Dérogation à l’accréditation pour les LRUE, LNR et laboratoires agréés dans le 
domaine de la santé des végétaux
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Objectifs 

Pour les autorités officielles, il s’agit de disposer de 
méthodes, de compétences et de l’expertise nécessaires 

pour mettre en œuvre la surveillance sanitaire et 
phytosanitaire du territoire, gérer les programmes de lutte 
et faire face à des organismes émergeants en France ainsi 

qu’au niveau européen
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Pages Internet dédiées aux laboratoires

Site Internet du MAA
http://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-en-sante-des-vegetaux
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Pages Internet dédiées aux laboratoires
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Merci pour votre attention

berl.sdpal.dgal@agriculture.gouv.fr

mailto:berl.sdpal.dgal@agriculture.gouv.fr

