
                                AGRMINT02.doc - Mai 2016 - p1/1 

TERANA CANTAL 
100, rue de l’Egalité  
15013 AURILLAC Cedex 
TEL. : 04.71.45.58.80 – FAX : 04.71.45.58.89 
 labo.cantal.fr – email : cantal@labo-terana.fr 

 

 

 
 

Liste des agréments détenus par le laboratoire TERA NA Cantal 
 
- Agréments du Ministère chargé de l’Agriculture : 
- pour la réalisation des analyses officielles dans le domaine de la microbiologie alimentaire : 
Agrément A et Agrément B 
- la recherche de larve de Trichine par digestion pepsique  
 
- le dépistage sérologique (EAT, FC et Elisa) de la Brucellose 
- le diagnostic bactériologique de la Brucellose 
- le dépistage sérologique de l’IBR 
- le dépistage sérologique de la Leucose Bovine Enzootique 
- le dépistage sérologique de la maladie d’Aujeszky 
- le diagnostic bactériologique de la métrite contagieuse équine 
- la décérébration en vue du diagnostic de l’E.S.B. et de la tremblante 
- l’analyse E.S.B. et Tremblante par test rapide 
- l’analyse de la Fièvre Catharrale Ovine par PCR 
- la détection du type 1 du virus de la Fièvre Catharrale Ovine par PCR 
- le génotypage de la tremblante par PCR 
- le diagnostic sérologique de l’hypodermose bovine sur sérum 
- le diagnostic du virus de Schmallenberg par PCR 
- le diagnostic du virus de Schmallenberg par sérologie 
 
- Agréments du Ministère chargé de l’Environnement :  
- se référer à la liste des paramètres sur le site LABEAU du ministère chargé de 
l’environnement  
 
- Agréments du Ministère chargé de la Santé :  
- pour les prélèvements et analyses des eaux destinées à la consommation humaine (à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles) : agréments A1, A2, B, C1, E1* et E2* 
- pour les prélèvements et analyses des eaux de piscines et de baignades : F1, F2, G, H1 et 
I2* 
*(cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé) 
 
 
- Agréments du Ministère chargé de l’Industrie :  
- vérification périodique des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées 
périssables 
 


