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HISTORIQUE de TERANA Cantal 

 
 

Quelques dates Historique des laboratoires départementaux 
1966 : création du laboratoire   
 
1973 : extension   
 
1989 : transfert au Conseil Général   
 
1995 : 1ère accréditation COFRAC (analyses 
immunosérologiques - prog 109)   
 
1996 : - construction du nouveau laboratoire  

 - agrément Ministère de 
l'Environnement  
 
1997 : - inauguration du nouveau laboratoire 
par M. Jean-Claude GAUDIN, Ministre de 
l'Aménagement du territoire  

- accréditation COFRAC analyses 
bactériologiques des produits alimentaires 
(prog 59)  

- accréditation COFRAC analyses 
chimiques des eaux (prog 100-1)  
 
1999 : accréditation COFRAC métrologie 
températures   
 
2001 : - accréditation COFRAC et agrément 
ESB  

- agrément DRIRE pour vérification des 
thermomètres   
 
2006 : - agrément Ministère de la Santé pour 
contrôle sanitaire des eaux  

- accréditation COFRAC analyses 
bactériologiques des eaux (prog 100-2)   

 
2007 : - agrément Fièvre Catarrhale Ovine 
(FCO) 
 
2010 : accréditation COFRAC bactériologie 
animale (prog 116) 
 
2012 : - accréditation COFRAC recherche de 
Trichines 
           - accréditation COFRAC prélèvement 
d’eau – échantillonnage automatique avec 
asservissement au temps 
 
 
2013 : accréditation COFRAC métrologie 
légale concernant la vérification périodique 
des thermomètres  
 
2014 : accréditation COFRAC biologie 
moléculaire en santé animale 
 
2016 : création du GIP TERANA 
 

 

Les Laboratoires Vétérinaires ont été créés par les Conseils Généraux 
entre 1950 et 1970, le plus souvent à la demande du Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires, qui souhaitait disposer d'un 
outil permettant d'établir les diagnostics des maladies contagieuses vis 
à vis desquelles il devait prendre des mesures de police sanitaire 
(article 215 du code rural). 
 
Compte tenu des conditions de leur création, ces laboratoires ont été 
généralement rattachés aux Directions Départementales des Services 
Vétérinaires dont ils constituaient l'un des services. 
 
Très rapidement, ces laboratoires se sont développés : 
 
- parce qu'ils répondaient à un besoin des vétérinaires et des éleveurs 
pour le diagnostic de certaines maladies. 
 
- parce que les orientations des Services Vétérinaires, au niveau 
national, ont conduit à utiliser davantage le laboratoire, dans le 
domaine de la santé animale (prophylaxies organisées par l'Etat) puis 
pour le contrôle des denrées alimentaires. 
 
Selon les conditions locales, les activités des laboratoires se sont 
étendues à d'autres usagers (professionnels du secteur agro-
alimentaire notamment) et à d'autres services: communes, direction 
de la consommation et de la répression des fraudes, Ministère de la 
Santé, de l’Environnement etc... 
 
Leur développement a entraîné une grande diversification de leurs 
tâches et les ont conduits à prendre en charge des prestations de 
service en dehors des actions réglementées qui avaient justifié leur 
création. 
 
Ces constats ont motivé la décision de transfert des laboratoires aux 
départements, en application de la loi de décentralisation. 
 
Par convention Etat-Département en date du 2 août 1989, le 
Laboratoire des Services Vétérinaires du Cantal a donc été transféré 
au département, devenant service départemental à part entière, placé 
sous l'autorité du Président du Conseil Général et prenant le nom, en 
1993, de Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherch e. 

Les laboratoires publics des départements du Cantal, Haute-Loire, 
Loire et Puy-de-Dôme se rassemblent en groupement d’intérêt public 
afin de toujours mieux satisfaire les clients et développer l’offre de 
service tout en restant un partenaire local. 

Une nouvelle structure a donc été créée depuis le 2 janvier 2016. Elle 
porte le nom de TERANA. Le laboratoire devient alors TERANA 
Cantal. 

 

 


