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Vous êtes ici : Accueil >Biologie vétérinaire Santé Animale> Présentation
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BIOLOGIE VÉTÉRINAIRE SANTÉ ANIMALE

Laboratoire d'analyse en
Biologie Vétérinaire et de
Santé Animale

VOIR AUSSI
Organisation et contacts
Fiches explicatives et conseils
Catalogues
Demande simplifiée de devis

INFOS PRATIQUES
Qui sommes-nous ?
Nos prestations

La filière santé animale se caractérise par la diversité de ses
activités et ses techniques de pointe : P.C.R, E.C.P, culture
cellulaires (dosage d'anticorps anti-rabiques), identification
microbienne par séquençage...
Nos laboratoires participent aux réseaux d’épidémio-surveillance organisés au niveau national pour la
maîtrise des maladies animales ayant des conséquences sur la santé humaine ou portant entrave aux
échanges commerciaux intra-communautaires et aux exportations : brucellose et leucose bovines,
peste porcine classique, maladie d’Aujeszky, FCO, influenza aviaire, salmonellose aviaire, maladie de
Newcastle, artérite virale équine, rage.
En cas de crise sanitaire, notre implication et notre réactivité permettent aux autorités sanitaires et
autres donneurs d'ordre des différentes productions animales d’avoir accès rapidement à un outil de
diagnostic performant de proximité.

A qui s'adressent nos prestations ?
Elles s'adressent aux éleveurs, aux vétérinaires et aux particuliers : pour les animaux de rente (bovins,
ovins, caprins, porcins, volailles…) d'une part ; et les animaux de compagnie et de loisir (équins,
carnivores domestiques, rongeurs, oiseaux de cage et de volière…) d'autre part. Elles s'adressent aussi
aux industriels de l'agro-alimentaire et de la pharmacie, dans le cadre de l'identification de germes
microbiens, de contrôles d'implantation de flore, d'études de contamination, de suivis
épidémiologiques.

Recherche et développement Innovation - Inspection
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Services support
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ACCÈS DIRECT
Recherche d'anticorps contre la
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Site E-commerce
analyses.inovalys.fr
Recrutements et stages
FAQ

Qui sommes-nous ?
Notre équipe technique pluridisciplinaire et dynamique se compose de 40 personnes au sein de
laquelle on retrouve des compétences aussi variées que celles de vétérinaire, pharmacien biologiste,
ingénieur en biologie et toxicologie, techniciens biologistes spécialisés.

Vous souhaitez nous contacter :
Directeur filière :

ACTUALITÉS
Recette 12/04
Recette 12/04

Jean-Luc Cheval
Responsables laboratoire de Biologie vétérinaire :
Inovalys-Nantes :Véronique Geffard
Inovalys-Angers : Jean-Luc Cheval
Inovalys-Le Mans : Jean-Michel Mainguet
Téléphone : 02 51 85 44 44
Contacter Inovalys par courriel

Laboratoire Inovalys: nouvelle
accréditation pour le service
Matériaux et Emballages en
contact avec les denrées
alimentaires
Pour répondre aux exigences du règlement UE
n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires, notre secteur
Emballages Alimentaires vient d’étendre son
champ de compétences reconnues en
obtenant l’accréditation Cofrac (programme
79) pour le test de migration globale du
matériau dans les simulants gras (simulant
D2).

toutes les actus
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INOVALYS NANTES INOVALYS ANGERS

INOVALYS NANTES INOVALYS ANGERS

INOVALYS NANTES

INOVALYS LE MANS

INOVALYS LE MANS

INOVALYS ANGERS

Route de Gachet - BP 52703
44327 Nantes Cedex 3
T : 02.51.85.44.44
F : 02.51.85.44.50
M : contact@inovalys.fr

18 bd de Lavoisier CS 20943
49009 Angers Cedex 01
T : 02.51.85.44.44
F : 02.41.22.68.10
M : contact@inovalys.fr

INOVALYS LE MANS

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00.

Plan d'accès

Plan d'accès

128 rue de Beaugé
72018 Le Mans Cedex 2
T : 02.51.85.44.44
F : 02.43.39.95.80
M : contact@inovalys.fr
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.
Fermé le samedi.
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