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Communiqué de presse 

Analyses PCR Covid-19 : LABOCEA est prêt 

À l’occasion du déconfinement progressif et de la stratégie nationale de dépistage qui 

l’accompagne, LABOCEA apporte sa contribution pour effectuer les analyses PCR Covid-19 

(dites « tests virologiques ») dont le but est de détecter si une personne est infectée par le 

virus. 

La capacité actuelle de LABOCEA, 

laboratoire public d’analyses, s’élève à 

2 000 tests par jour pour la détection du 

génome du SARS-CoV-2. Ceci positionne 

LABOCEA comme étant le deuxième 

opérateur en Bretagne après le CHRU de 

Rennes, au travers des sites de Fougères, 

Ploufragan et Quimper. 

À la différence des laboratoires 

hospitaliers, ainsi que des laboratoires 

d’analyses de biologie médicale, 

LABOCEA se concentre sur la seule phase analytique. « Nous leur prêtons appui pour accroître 

leur potentiel et démultiplier ainsi leurs capacités analytiques » indique Eric Laporte, directeur 

général. 

Inutile pour les patients de se déplacer sur un des sites de LABOCEA pour espérer la réalisation 

d’un prélèvement. L’acte de prélèvement reste assuré par un professionnel de santé habilité 

(dont ceux des laboratoires hospitaliers ou de biologie médicale). Le résultat produit par 

LABOCEA fait systématiquement l’objet d’une validation par le biologiste médical du donneur 

d’ordre. 



 

Une adaptation en quelques semaines 

Durant les dernières semaines, les équipes de LABOCEA ont étudié les prérequis techniques, 

effectué les réorganisations nécessaires à la prise en charge de ces analyses et réalisé des tests 

en double sous le contrôle de biologistes médicaux pour valider tout le processus. 

Avec trois de ces cinq sites habituellement dévolus à d’autres analyses, situés à Quimper, 

Ploufragan et Fougères, le plus grand laboratoire territorial de France est parfaitement prêt à 

participer à l’objectif national de 700 000 tests par semaine. 

Si les équipements de laboratoire nécessaires à l’analyse étaient déjà en possession de 

LABOCEA, le laboratoire a dû s’approvisionner en kits PCR, éléments révélateurs du Covid-19.  

Pour Bernard Marquet, président de LABOCEA, les « équipes font preuve d’une agilité et d’un 

engagement exemplaires pour la santé publique. Après avoir mis en place une filière de 

production de gel hydroalcoolique pour tous les soignants de Bretagne dès le début de la 

pandémie, elles sont maintenant capables de les aider en matière de tests diagnostiques. C’est 

une ressource précieuse à l’orée du déconfinement et pour faire face à la crise que nous 

traversons ». 

Gel hydroalcoolique 
 

LABOCEA fabrique et approvisionne depuis son 
site de Ploufragan les collectivités de Bretagne, 
les professionnels, les pharmacies, … en gel 
hydroalcoolique avec des conditionnements 
allant du flacon individuel de poche (95 ml) 
jusqu’à 10 litres. 
 
LABOCEA est entré dans une course contre la 
montre, dès le début de la pandémie Covid-19, 
pour produire du gel hydroalcoolique au 
bénéfice de l’État, et plus particulièrement du 
personnel soignant qui en manquait, des EHPAD 
et de ses membres fondateurs.  
 
La demande a été telle, qu’un partenariat avec 
l’entreprise costarmoricaine VITALAC, ayant des 
relations de longue date avec le ZOOPOLE où est 
situé LABOCEA-Ploufragan, a été très vite 
conclu, dans un intérêt réciproque.  

 
L’expérience de LABOCEA en matière de production de milieux de culture, sa connaissance de 
la pharmacopée et de l’assurance qualité en laboratoire, a été couplée avec les capacités 
industrielles de VITALAC, permettant ainsi de démultiplier la production et le 
conditionnement.  
 



Partant de ce noyau dur, en l’espace de quelques semaines, un nouvel écosystème 
costarmoricain (avec Grand Ouest Etiquettes à Lamballe, la société de transport GFS à 
Trémuson), et même breton (avec les établissements ROTY basés à Québriac), a été construit. 

 
Cette activité permet à LABOCEA de proposer une gamme plus étoffée de prestations autour 
de la maîtrise de l’hygiène, avec l’activité analytique qui demeure le socle, le conseil et la 
formation, et maintenant la fourniture de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. 

 
Depuis l’annonce de la réouverture progressive des établissements d’enseignement et du 
redémarrage de l’économie, la demande en gel hydroalcoolique s’accroît de manière 
exponentielle.  
 
Des missions de service public 

Avec ses 20 000 m² de plateaux techniques répartis sur cinq sites (Ploufragan, Quimper, 

Fougères, Brest et Combourg), ses équipements de pointe et son équipe pluridisciplinaire de 

560 personnes, LABOCEA offre une large gamme de services permettant d'identifier, de 

quantifier et de prévenir les dangers susceptibles d'affecter la santé humaine et animale : 

▪ Prélèvements et analyses de laboratoire dans le domaine de l'eau, de l'environnement, 

de l'amiante, de la phytopathologie végétale, de la santé animale et de l'hygiène 

alimentaire. 

▪ Conseil et expertise en eau, environnement et hygiène alimentaire. 

Les collectivités membres de LABOCEA, ont à cœur de mettre la compétence de leurs 

équipes et des plateaux techniques dont ils disposent, au service de la mobilisation face à la 

crise sanitaire. 
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