DE9tetoN
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!0/97/PrV

port!nt dérlgnltlon dec lEboratolres do rélôronce natlonale
d'analyse des eaux dans les lndustrles agro.allmentaires
et ds contrôle des denrées anlmales ou d;orlglne anlmale.

1' Les laboratoires figurant sur la liste ci-aprés sonl agrées comma laboratoires de référence nationale par
I'Autorité compétente en matière d'analyses des eaux dans les industries agro-alimenlaires
et de contrôle de la qualité
des denrôes animales ou d'origine animale selon leur compêtenco respectivo.
A. TABORATOIRES D'ANALY§E DES EAUX

'

Pour les paramèlres physico-chimiques

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE POUR

L'ENVIRONNEMENT Tsimbazaza Antananarivo

.

Pour les paramètres microbiologiques

.

Pour les métaux lourds et les subslances

INSTITUT PASTEUR DE MADAGASCAR
Avaradoha Antananarivo
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET
TECHNT0UES NUCLEAIRES (tNSTN)
B.P. 4279 Ankatso

radioactives

B, LABORATOIRES D'ANALYSE DES.DENREES ANIMALES QU D'ORIGINE
ANIMALE

Pour les contrôles microbiologiques et analyse des
biotoxines marines

INSÏITUT PASTEUR DE MADAGASCAR
Avaradoha Antananarivo '

Pour les contrôles chimiques

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE POUR
L'ENVIRONNEMENT
Tsimbazaza Anlananarivo

.

Pour les conlrôles des métaux lourds et des
substances radioactives

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET
TECHNTQUES NUCLEATRES (INSIN)

A.P. 4279 Ankatso

2' Les laboratoires de référence nationale assistent l'Autorité Compétento dans lous les contrôles officiels
qu'elle iuge nécessalro pour assurer la qualité sanltalro des
denrées anlmates ou d'origine animale destinées à la
corrsommation humaine.

décision.

3, Une convention est établie avec chaque Iaboratoiro pour fixer les modalités d'application de la présente
4. La présento décision prend ef[et dès sa signature of sera communiquée partout où besoin sera
Falt à Antananarivo, le 10 Octobre

Copie à
Tous Vétérlnalres Offlclels
« Pour notlllcallon el
attribullon en ce qul concernê
I'ortvoi dos prôlàvontonls \

,

Ær"--tq§

i;":'/*1#ài

s

e

rv

I

ce

s vé

1

997

té r i n a i r e

s

'à,,,

t,_

\'ü. ,*u,;;r' ÿ
orn\{ovo Andriambolotona
\ .r^

\

r-:

:

\Yia

s1S,+i6 G rt n at re- n s p e c to u r
I

