Accueil
Laboratoire des ectoparasites
Nous avons pour vocation de tester les produits destinés aux traitements des poux et des lentes de tête ;
des produits tueurs ainsi que des produits répulsifs.
Nos services inclusles tests in-vitro en laboratoire, mais aussi un service pour des tests biocliniques
pour des produits aussi bien chimiques, que mécaniques (peignes, tissus, etc…), tout pour combattre et
éradiquer les poux de tête.
Nous sommes une équipe de recherche travaillant avec des services éducatifs(directeurs d’école), ainsi
que des services médico sociaux tels que les infirmières, les assistantes sociales et les services des Mairies
de notre Agglomération (Région Centre, Indre et Loire).

Pourquoi travailler avec nous ?
- un investissement de bon sens ; en effet, nous possédons unélevage de poux (Pediculus humanus
humanus), l’un des rares en Europe (et dans le monde) et nous pouvons donc réaliser des tests rapides et
à moindre coût que ceux effectués avec des poux sauvages (Pediculus humanus capitis).
- ce qui facilitera la mise au point du ou des produits lors des premiers tests avec des poux d’élevage
pour aider à la mise au point de produits efficaces (faire de petits et nombreux tests pour valider l’
efficacité de formules, la forme galénique et l’action sur le pou).
- nous pouvons ensuite faire un test sur des poux « sauvage » (Pediculus humanus humanus), récupérés
lors d’interventions dans le cadre de la cellule SOS Poux, en partenariat avec les Services de l’éducation
nationale, les infirmières scolaires, les assistantes sociales etc… et chez certaines familles infestées qui n’
arrivent pas en se débarrasser des poux.
- nous pouvons travailler avec les clients depuis le début du concept jusqu’au développement final du
produit.
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- nous travaillons actuellement à la finalisation de rapports appropriés dans le cadre des enregistrements
des AMM (législation = dossier Biocide) pour des produits Répulsifs ou des produits tueurs.
- s’il n’existe aucune base de données expérimentales concernant le produit à tester, notre équipe
travaillera avec le client afin de l’aider à développer et mettre en place des protocoles expérimentaux
approprier pour avoir un produit efficace.
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