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LABÉO : un pôle d’analyses et de recherche

au service du territoire
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Créé en 2014, LABÉO est issu du regroupement des trois laboratoires départementaux
normands d’Alençon, de Caen et de Saint-Lô. À travers ses quatre pôles d’activités, cette
grande plateforme d’analyses et de recherche intervient dans les nombreux domaines
de la santé publique et de nos filières locales majeures pour l’économie territoriale.

Le Pôle Environnement
LABÉO assure des prélèvements d’eaux et
d’environnement pour le compte d’institutions (Agence Régionale de Santé, Agence
de l’eau…), de clients et d’entreprises publiques ou privés ou dans le cadre d’études.
Le panel d’analyses en eaux est large :
contrôles sanitaires de l’eau potable, des
eaux de loisirs et de mer ; des eaux de rejets
pour les industriels ; stations d’épuration ;
qualité des eaux et des sédiments en eaux
douces, eaux portuaires.
www.calvados.fr
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LABÉO propose également son savoir-faire
dans le domaine de l’environnement : suivi
de la nappe souterraine ; classification des
déchets, des mâchefers, des sols, des composts et des boues ; teneur en radioactivité
dans les eaux, les sols, les aliments, mesure
du radon ; contrôles des produits alimentaires, conseils et appui technique auprès
des professionnels ; contrôle d’hygiène en
milieu hospitalier et contrôle de l’air ambiant.
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au cœur du territoire
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2 questions à
STÉPHANIE YON-COURTIN

Vice-présidente du Département
du Calvados et présidente du GIP LABÉO

Pourquoi avoir créé le GIP LABÉO ?
La création de ce groupement a pour but de
proposer une offre compétitive de proximité et
de qualité dans un secteur devenu concurrentiel
et de contribuer à assurer la pérennité de
structures qui restent liées au service public.
Impliqué au cœur des problématiques et des
axes stratégiques de son territoire, tant sur le
plan de la santé publique qu’auprès des filières
locales, LABÉO est aujourd’hui un laboratoire
en lien direct avec les institutionnels et le tissu
économique et social de la région Normandie.

Quelles sont les ambitions de LABÉO ?
Le Calvados, qui accueille le siège de LABÉO, a
décidé d’agrandir les locaux de son laboratoire.
Le Département a ainsi investi 580 000 € dans

la construction du siège, dans le prolongement
de notre site LABÉO Frank Duncombe,
inauguré le 18 juin dernier à Saint-Contest. Un
nouveau site Internet regroupant les différents
sites est également en travaux pour 2017,
l’objectif est de permettre à nos différents
clients de trouver des offres adaptées à leurs
besoins, de s’informer et d’être accompagnés
sur la prestation d’analyse demandée.
En janvier prochain, le laboratoire départemental
de l’Eure, situé précisément à Evreux, viendra
rejoindre le GIP, conduisant l’effectif total
de LABÉO à environ 400 collaborateurs,
répartis sur les quatre sites et quatre
départements. Cette union nous permettra
de nous ouvrir vers de nouveaux marchés
dans plusieurs domaines stratégiques.

Le Pôle Santé pour les animaux et l’alimentation
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35 ans d’expertise

Un partenariat fort avec les Groupements de
Défense Sanitaire (GDS) permet à LABÉO d’être
au cœur des problématiques de nos éleveurs :
autopsies, analyses réglementaires, analyses
en vue d’un diagnostic sur des prélèvements
animaux, etc.
L’activité de biologie équine est une expertise
phare et reconnue de LABÉO, elle s’exporte
au-delà des frontières nationales et constitue
l’une des plus importantes en Europe. Ses compétences en analyse équine sont variées : suivi
sportif et performance du cheval athlète ; cer-

tification HBLB (Royaume-Uni) sur la reproduction équine ; analyses pour l’exportation des
équidés ; détection des maladies génétiques ;
analyse de la qualité des fourrages ; détection
des mycotoxines et substances potentiellement
dopantes.
Le pôle Santé de LABÉO vise aussi à satisfaire
d’autres besoins en analyses sanitaires et
agroalimentaires comme le suivi microbiologique des aliments et la conformité à la réglementation des produits alimentaires à destination humaine ou animale.

Le Pôle Recherche

une activité reconnue par nos partenaires et nos universités
LABÉO est le premier laboratoire départemental français à s’équiper d’une structure interne de recherche appliquée dès
1995.
Une vingtaine de personnes, parmi lesquelles des docteurs en sciences, des étudiants en thèse et des chercheurs postdoctorants, développent des approches
et méthodes d’analyse et de diagnostic
en vue d’élargir le panel des prestations
et de participer à des projets d’études ou
de recherche menés en collaboration avec
des équipes de recherche universitaires
et privées. Son activité de recherche est
autonome ou en lien avec Normandie
Université.

Si le cheval est aujourd’hui le principal
domaine de recherche du pôle (causes infectieuses d’avortement, maladies virales
respiratoires, marqueur biologique divers,
contre-performance du cheval athlète et
inflammation…), l’alimentation y occupe
également une place importante à travers le patrimoine agroalimentaire (surmortalités des huîtres et des moules), les
appellations d’origine contrôlée (AOC), les
micropolluants alimentaires et environnementaux (capteurs passifs, biotes…), les
contaminants microbiologiques et viraux.
À l’automne, un véritable Campus de
compétitivité Filière équine « Plateforme
Hippolia » sera inauguré tout près du

siège de LABÉO à Saint-Contest. Il sera
occupé conjointement par l’équipe de recherche équine LABÉO, par le RESPE (Réseau d’Épidémiosurveillance des Pathologies Équines) et une équipe spécialisée
en équine de Normandie Université dont
les travaux comparés chez l’Homme et le
Cheval sont novateurs). Début 2017, deux
start-up pourront également s’implanter
sur cette plateforme.
LABÉO

1, rue de Rosel – SAINT-CONTEST
02 31 47 19 19
Mél : contact@laboratoire-labeo.fr
www.calvados.fr
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