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Communiqué de presse               
 
 

Deux membres de LABOCEA médaillées du Mérite agricole 
 
 
Le 29 novembre 2021, Christèle Lucas et Évelyne Michel ont reçu la médaille du mérite 
agricole. La récompense, remise par Jean-Luc Chenut, vient saluer l’expertise mise au 
service du Laboratoire Départemental d’analyse d’Ille-et- Vilaine (devenu LABOCEA).  
 
 

 
 
Plus de 40 années consacrées au LDA 35 
 
Christèle Lucas a rejoint le LDA35 en 1980, et a eu l’occasion d’exercer des postes à 
responsabilité au sein des services de virologie (dans le domaine de la santé animale et 
environnementale), puis de sérologie, dont elle a été la responsable pendant 20 ans. Sa 
carrière a été entièrement dévouée au service de l’agriculture et de l’agro-alimentaire du tissu 
économique breton. Elle aura notamment contribué à la mise en place de la détection de la 
tuberculose par méthode dite de l’interféron gamma, ainsi qu’au dépistage de la fièvre 
catarrhale ovine et de la BVD (Bovine Virus Disease) sur cartilage auriculaire. 
 
 
De son côté, Evelyne Michel a intégré le Laboratoire Départemental d’Analyse d’Ille-et-Vilaine 
en 1977. Entrée en tant que technicienne, la compétence et l’expertise qu’elle a développées lui 
ont permis d’accéder au statut d’ingénieur par voie de concours avec, in fine, la responsabilité 
du service immunologie-virologie et PCR. Évelyne Michel a porté, en collaboration avec le 
directeur de site, le développement de nombreux tests sur les maladies réglementées.  
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Elle a aussi notamment mis en place l’activité de dépistage et d’identification des maladies 
animales par biologie moléculaire, ainsi que le laboratoire de niveau de sécurité P2+. 
 
D’abord surprise, Evelyne Michel s’est dite honorée de recevoir cette récompense : « Lorsque 
j’ai reçu la lettre m’informant que je recevais ce prix, j’ai pensé à une erreur. En plus de 40 ans, 
je n’avais connu aucun collègue ayant reçu cette médaille. […] J’ai vraiment été honorée, 
d’autant plus que je ne garde que de bons souvenirs au LDA 35. J’ai pu exprimer mes 
compétences à tout point de vue et contribuer à la veille sanitaire. Le Département a mis à 
disposition beaucoup de moyens qui nous ont permis d’être à la pointe et d’assurer la sécurité 
sanitaire. » 
 
 
 
 
LABOCEA, premier laboratoire public territorial d’analyses de France 
 
LABOCEA est issu de la mutualisation des laboratoires départementaux d'Ille-et-Vilaine, du 
Finistère, des Côtes d’Armor. Constitué en GIP (Groupement d’Intérêt Public), il s’agit du 
premier laboratoire public territorial de France. Il effectue des analyses aussi bien pour le 
secteur public (Etat et collectivités territoriales) que privé (professionnels et particuliers). 
LABOCEA emploie 560 collaborateurs sur cinq sites en Bretagne (Brest, Quimper, Ploufragan, 
Combourg et Fougères). 
 
 
 
 
Contact : 
Service Presse, Département d’Ille-et-Vilaine  
Tel. 02.99.02.35.32 
 
 


