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ERMVD - Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfecta

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants (LERMVD) contribue ŕ une
meilleure connaissance des bénéfices et des risques associés ŕ l'utilisation des médicaments vétérinaires et des désinfectants par la
filičre agro-alimentaire. Ce laboratoire de l'AFSSA réunit 65 personnes. Ses travaux sont concentrés sur :
» Le dépistage des résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées d'origine animale.
» L'efficacité antimicrobienne des antibiotiques et des désinfectants et la résistance ŕ ces produits.
» L'évaluation de la toxicité génétique des contaminants alimentaires.
Le laboratoire dispose de 4 unités de recherche :
» Résidus de médicaments vétérinaires.
» Pharmacocinétique-pharmacodynamie.
» Produits d'hygične et antimicrobiens.
» Toxicologie génétique des contaminants alimentaires.
Laboratoire de référence aux niveaux national et européen pour les résidus d'antibiotiques, colorants, le laboratoire de Fougčres
contribue au contrôle vétérinaire :
» Il améliore les méthodes d'analyse.
» Il veille ŕ la qualité des analyses effectuées par les laboratoires agréés pour le contrôle des résidus.
» Il apporte son expertise scientifique et technique aux autorités.
Vous trouverez la liste complčte des partenaires du laboratoire sur le site Internet indiqué ci-dessous.
(Juillet 2009).

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Enseignement et formation
» Analyse et diagnostic
» Activités de référence

Coordonnées
La Haute Marche-Javené
90203
35302 Fougčres
France
Téléphone: 02.99.94.78.78
Site Web: http://www.afssa.fr/PNK401.htm
Acteur(s) - Voir aussi
» INRA - Département Santé Animale (DSA)
» DGAL - Direction Générale de l'Alimentation
» FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
» LNR - Laboratoires Nationaux de Référence
http://www.sante-animale.eu/
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» Institut Pasteur
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