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1 Résumé 

 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) déploie chaque année un 

programme national d’analyses de détection de substances étrangères (PNSE) chez les animaux et pour les 

denrées alimentaires d’origine animale. Le PNSE permet, d’une part, de contrôler la situation en termes de 

résidus de substances étrangères dans les denrées alimentaires animales et, d’autre part, d’autoriser la Suisse 

et la Principauté du Liechtenstein à les exporter au sein de l’UE. En vertu de l’accord bilatéral avec l’UE, la 

Suisse et la Principauté du Liechtenstein se sont engagées à respecter la directive 96/23/CE et à soumettre 

chaque année un rapport sur le PNSE au service Health and Food Audits and Analysis (HFAA) de la 

Commission européenne. Le PNSE comprend des analyses d’échantillons prélevés à différents niveaux de la 

chaîne alimentaire, dans les exploitations d’élevage, les abattoirs et dans certains cas dans la distribution. Les 

échantillons proviennent d’animaux destinés à la production de denrées alimentaires, vivants ou abattus, ainsi 

que de leurs produits comme le lait, le miel et les œufs.  

Le présent rapport annuel présente le nombre d’échantillons analysés pour chaque espèce animale ou denrée 

alimentaire en 2019, ainsi que les animaux ou les denrées alimentaires et substances pour lesquels les valeurs 

maximales ont été dépassées. En outre, les résultats de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein ont 

été comparés avec ceux des programmes de surveillance des substances étrangères menés au sein de l’UE.  

Sur les 2391 échantillons analysés (2487 prévus) dans le cadre du PNSE 2019, 13 ont été jugés non 

conformes (0,54 %). Il a été constaté qu’un échantillon avait dépassé deux valeurs maximales différentes. Le 

taux de contestation du PNSE en 2019 est donc légèrement supérieur à la moyenne de l’UE qui s’élevait à 

0,30 % en 2018. 1 En outre, il est légèrement supérieur à celui des dernières années: 0,08 % (2018), 0,29 % 

(2017), 0,43 % (2016), 0,1 % (2015).  

Des résidus de perturbateurs endocriniens, de médicaments vétérinaires ou de pesticides ont mené à une 

contestation. D’autres substances et contaminants de l’environnement tels que le plomb ont également été 

trouvés.  

Les mycotoxines sont examinées dans le cadre du contrôle des aliments pour animaux d’Agroscope. Les 

résultats sont présentés dans le rapport annuel2. En 2018, 400 échantillons d’aliments pour animaux d’élevage 

ont été examinés. Tous les échantillons étaient conformes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
1  https://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1775  
2  https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/aliments-animaux/controle-

des-aliments-pour-animaux.html  

https://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1775
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/aliments-animaux/controle-des-aliments-pour-animaux.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/aliments-animaux/controle-des-aliments-pour-animaux.html
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2 Bases légales 

Les conditions-cadres pour le PNSE sont fixées par la directive de l’UE 96/23/CE et la décision 97/747/CE, 
sur la base des accords bilatéraux avec l’UE (RS 0.916.026.81). En qualité de centrale de coordination, 
l’OSAV se base sur les chiffres annuels d’abattage et de production ainsi que sur la taille des cheptels pour 
définir le nombre d’animaux et de produits d’origine animale, et les substances à analyser dans chaque canton 
et dans la Principauté du Liechtenstein. L’exécution incombe aux offices vétérinaires et aux autorités de 
contrôle des denrées alimentaires. Sur le nombre minimum imposé d’échantillons à analyser, une partie peut 
être répartie selon la situation prévalant en Suisse pour chaque espèce animale, denrée alimentaire et groupe 
de substances. Cette répartition libre des échantillons doit être basée sur les risques et s’effectue donc en 
tenant compte des résultats des années précédentes et des autres pays, des chiffres de la consommation de 
médicaments vétérinaires et avec le concours de spécialistes.  
 
 
 
Les bases légales suivantes s’appliquent en 2019 pour l’évaluation de substances étrangères :  

 l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27), annexe 
4 : substances à effet anabolisant et substances non autorisées (substances du groupe A, 
cf. tableau 1) ;  

 l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA ; RS 817.021.23) : 
contaminants (substances du groupe B) ; 

 l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de 
substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées 
alimentaires d’origine animale (ORésDAlan ; RS 817.022.13) : médicaments vétérinaires (substances 
du groupe B) ; 

 l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les teneurs maximales en contaminants (OCont ; RS 
817.022.15) : contaminants (substances du groupe B). 
 
 
 

Tout dépassement d’une valeur maximale légale mène à une contestation des échantillons concernés et, le 
cas échéant, l’organe exécutif cantonal compétent prend des mesures. Pour les substances du groupe A, 
chaque résultat supérieur à la limite de détection est déclaré non conforme. Les substances présentes 
naturellement dans un organisme, comme le 2-thiouracile, pour lesquelles le Laboratoire de référence de 
l’Union Européenne (EURL) a recommandé une valeur d’intervention, constituent une exception3. 

  

                                                      
3  Sterk S., Blokland M., De Rijke E., Van Ginkel L., EURL Reflection paper: Natural growth promoting 

substances in biological samples. Research Report RIKILT ; 2014. p. 1–68. p. 1-68. 
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3 Groupes de substances analysés 

Tableau 1: les groupes de substances à analyser conformément à la directive 96/23/CE 

 

Nom  Groupe de substances  Commentaire  

Substances avec 

effet anabolisant 

A1 Stilbènes  Hormones et agents anabolisants 

 Chaque résultat supérieur à la limite de 

détection est déclaré non conforme. 

Exception: substances présentes 

naturellement, comme le 2-thiouracile, 

régulées par une valeur d’intervention de 

l’EURL. 

A2 Thyréostatiques 

A3 Stéroïdes 

A4 
Lactones de l’acide résorcylique  

(y c. zéranol) 

A5 β-agonistes 

Substances non 

autorisées  
 

A6 

Chloramphénicol (A6c),  

Nitrofuranes (A6n),  

Nitroimidazoles (A6ni) 

 Substances interdites chez les animaux 

destinés à la production de denrées 

alimentaires ; conformément à l’annexe IV de 

l’ordonnance (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 

26 juin 1990 

Médicaments 

vétérinaires 

B1 

Substances avec effet 

antibactérien, y c. sulfonamides et 

chinolones 

 Classes d’antibiotiques autorisées 

 Concentrations maximales conformément à 

l’ORésDAlan 

B2a 
Anthelminthiques  

(Benzimidazole/avermectine) 
 Pour le traitement d’infections dues à des vers 

B2b Coccidiostatiques 
 Pour le traitement de la coccidiose (parasites 

unicellulaires) 

B2cc Carbamates  Pesticides 

B2cp Pyréthroïdes  Pesticides 

B2d Sédatifs  Tranquillisants 

B2e 
Anti-inflammatoires  

non-stéroïdiens (AINS) 
 Antidouleurs, fébrifuges et anti-inflammatoires 

B2f 
Autres substances  

avec effet pharmacologique 

 Non-stéroïdiens (p. ex. glucocorticoïdes), 

antiallergiques, immunosuppresseurs  

Contaminants 

environnementaux 

et autres 

substances 

B3a 
Composés organochlorés (y c. 

PCB) 
 Pesticides et contaminants de l’environnement 

B3b 
Composés  

organophosphorés 
 Pesticides 

B3c Éléments chimiques 

 Contaminants de l’environnement (p. ex. 

cadmium, mercure) 

 Grenaille de plomb dans le gibier 

B3d Mycotoxines 

 Produits métaboliques de moisissures, qui 

parviennent dans la chaîne alimentaire p. ex. 

via des aliments pour animaux contaminés 

B3e Colorants 

 Colorants ayant un effet antimicrobien et/ou 

antiparasitaire, p. ex. vert de malachite contre 

les champignons et les parasites affectant les 

poissons 
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4 Résultats du programme d’analyse des substances 

étrangères 2019 

Les sous-chapitres suivants contiennent des indications sur l’étendue du prélèvement d’échantillons ainsi que 

sur les résultats d’analyses non conformes dans le cadre du PNSE 2019. Les résultats détaillés par espèce 

animale ou denrée alimentaire sont présentés en annexe, dans les tableaux 4 à 16. 

 

4.1 Étendue du prélèvement 

2487 échantillons au total ont été prélevés (de janvier à novembre) dans le cadre du programme national 

d’analyses de détection de substances étrangères 2019. 96 échantillons (3,9 %) n’ont pas été prélevés ni 

analysés.  

Les chiffres de la production nationale de viande bovine et porcine étant plus élevés que ceux des autres 

espèces animales, les échantillons provenaient pour plus de la moitié de bovins (1458 échantillons) et pour 

un bon quart de porcins (536 échantillons) (cf. Figure 1). 

 

 
 

   

Miel
2.7%

Poissons
0.4%

Volailles
7.5%

Lapins
0.6%

Bovins
61.0%

Chevaux
0.4%

Moutons
2.1%

Porcins
22.4%

Gibier sauvage
0.9%

Caprins
0.5%

Gibier d'élevage
1.5%

Répartition des échantillons par espèce animale / 
denrée alimentaire

Figure 1 : Échantillons prélevés par espèce animale ou denrée alimentaire 
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4.2  Échantillons contestés 

Sur tous les échantillons prélevés, 13 (0,54 %) ont été déclarés non conformes. Dans un échantillon, la 

détection de deux substances différentes a été contestée: la lidocaïne et l’oxytétracycline dans un échantillon 

de muscle de porc. Un aperçu détaillé des échantillons contestés est donné ci-dessous.  

 

4.2.1 Thyréostatiques (A2) 2-thiouracile 

48,2 g/l de 2-thiouracile (TU) ont été trouvés dans un échantillon d’urine de bovins. L’alimentation à base de 
plantes de la famille des Brassicacées (plantes crucifères) peut conduire à la détection de faibles 
concentrations d’urine TU. Dans ce cas, la valeur d’intervention de 30 g/L fixée par le laboratoire européen de 
référence a toutefois été dépassée et l’échantillon a été contesté en conséquence. Une inspection de suivi 
inopinée a ensuite été effectuée sur le lieu d’origine de l’animal. Le journal de traitement ne contenait aucune 
inscription mentionnant la médication correspondante de l’animal. L’alimentation a été évoquée comme cause 
possible de l’augmentation des résidus dans l’urine. Cette dernière contenait de la lécithine de colza qui 
pourrait être la source de ces résultats. Une deuxième analyse équivalente menée dans la même exploitation 
a également révélé un résidu de TU, mais celui-ci n’a pas dépassé le niveau d’intervention.  

 

4.2.2 Stéroïdes (A3):  boldédone  

Une quantité de 1 g/kg de boldénone  mais pas de boldénone  a été trouvée dans du foie de bovins. Cela 
signifie que l’utilisation de boldénone synthétique ne peut être supposée. Ainsi, l’utilisation de la substance 
interdite semble peu probable. Une inspection inopinée menée sur l’exploitation l’a confirmé. Le résidu pourrait 
éventuellement provenir de l’alimentation. Étant donné qu’il s’agit du seul incident relevé sur cette exploitation, 
aucune autre mesure n’a été prise. 

 

4.2.3 Substances antibactériennes (B1): tétramisole, tétracycline, sulfonamides 

2 g/kg de tétramisole ont été trouvés dans un échantillon de lait de vache. Une inspection inopinée a alors 

été menée sur l’exploitation. Le producteur n’a pu expliquer le résidu. Il est possible que les règles internes de 

l’exploitation n’aient pas respectées, que la traite ait été effectuée par une autre personne ou que l’animal soit 

resté à l’excrétion pendant une période prolongée. Il a été formellement signalé au producteur d’accorder une 

attention particulière à l’utilisation future de médicaments. 

 

2700 g/l de chlortétracycline ont été trouvés dans un échantillon de muscle de bovins. Un contrôle de base 

a été effectué. Comme le producteur a affirmé ne pas avoir traité l’animal avec des antibiotiques, le cas a été 

clôturé.  

 

Un autre échantillon de muscle de bovins a dépassé la teneur maximale autorisée en sulfonamides avec 

456 g/kg. Après une inspection de suivi menée sur l’exploitation qui n’a pas permis de tirer d’autres 

conclusions, le cas a été clôturé. Les explications possibles pourraient être une altération de l’absorption ou 

des problèmes rénaux de l’animal. 

 

Une concentration de sulfonamides élevée de 360 g/kg a également été trouvée dans un échantillon de 

muscle de porc. Les premières analyses ont montré que le délai d’attente pour le médicament a été respecté. 

Lors d’une inspection de suivi inopinée, la manipulation, le stockage et la documentation des médicaments 

vétérinaires ont été vérifiés. Aucune faute de la part de l’agriculteur n’a pu être établie et le cas a été clôturé. 

 

Un autre échantillon de muscle de porc contenait de la lidocaïne (152 g/kg; voir également 4.2.6) et de 

l’oxytétracycline (152 g/kg). L’activité d’abattage de l’exploitation a été interrompue et n’a repris qu’après une 
analyse approfondie. Celle-ci s’est toutefois avérée correcte et d’autres analyses équivalentes d’animaux de 
la même exploitation n’ont également montré aucune anomalie.  
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4.2.4 Carbamates / pyréthroïdes (B2c): amitraze, fluazifop 

Les deux échantillons non conformes sont des échantillons de miel provenant de différentes exploitations 

d’origine. Le miel provenant du lot de l’échantillon contenant de l’amitraze n’a plus été autorisé à la vente et a 

été saisi. Cet échantillon contenait 0.08 mg/kg d’amitraze. Des éclaircissements ont démontré que l’amitraze 

n’a pas été utilisé de manière abusive. La contamination par l’utilisation de cire ou de pesticides ne peut être 

exclue. La récolte était d’environ 35 kg, dont il ne restait rien en stock. Le rucher concerné a été vendu et 

n’existe plus depuis. L’apiculteur a obtenu des éclaircissements des transformateurs de cire et échangera 

avec ses collègues apiculteurs. Il a été recommander d’analyser la cire et d’échanger avec les exploitants.  

 

Concernant les niveaux de fluazifop dépassés avec une concentration de 0,083 mg/kg, un contrôle primaire a 

été effectué et le produit concerné a été bloqué. Les résidus pourraient provenir du champ adjacent qui a été 

traité en conséquence. Les parties concernées environnantes ont été informées.  

 

4.2.5 AINS (B2e): diclofénac 

9 g/l de diclofénac ont été trouvés dans un échantillon de gibier d’élevage. Les résidus dans le gibier 

d’élevage n’ont pas pu être expliqués par le propriétaire. Aucun médicament n’a été utilisé.  

 

4.2.6 Autres substances pharmacologiquement actives (B2f): lidocaïne 

La lidocaïne a été trouvée dans trois échantillons de muscles de porcs avec des concentrations de 74 g/kg, 

107 g/kg et 152 g/kg et ces échantillons ont été contestés. L’activité d’abattage a ensuite été interrompue 

et la livraison/distribution du lot a été empêchée dans la mesure du possible. Les journaux de traitement ont 

été demandés et contrôlés. Des échantillons d’autres animaux ont été analysés, et ces derniers étaient 

corrects. L’activité d’abattage a pu reprendre. Le vétérinaire cantonal a décidé que l’autocontrôle de 

l’exploitation et la documentation doivent garantir à tout moment que les denrées alimentaires sont exemptes 

de résidus de médicaments vétérinaires. 

 

4.2.7 Métaux lourds (B3c): plomb 

Dans un échantillon de miel, la valeur maximale en plomb a été dépassée de 0,17 mg/kg. Les marchandises 
ont alors été bloquées et ont dû être rappelées. D’autres analyses ont indiqué que la contamination provenait 
très probablement de l’extracteur de miel. 
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Tableau 2: Contestations dans le cadre du programme national d’analyses de détection des substances étrangères 2019 

                                                      
4  Ce règlement a été remplacé à partir du 1er mai 2017 et limité aux équidés, en raison de l’adoption du droit communautaire. À l’heure actuelle, il existe encore une période de transition pour l’ancien règlement jusqu’au 1er janvier 2021. Il existe 

aussi encore une préparation approuvée pour les porcs en Suisse. Le délai d’attente pour les tissus comestibles est d’un jour. Mais l’office vétérinaire compétent a déclaré qu’il s’agissait d’une utilisation non autorisée. 
5  Polychlorobiphényles 

Groupe de substances 

Dépassements de concentrations maximales 

Nombre 
Substance (nombre 

d’échantillons) 
Résultat  Valeur maximale  

Espèce 

animale / denrée 

alimentaire (matrice) 

A1 Stilbènes 0      

A2 Thyréostatiques 1 2-thiouracile 48,2 g/l 30 g/l Bœuf / vache (urine) 

A3 Stéroïdes 1 Boldédone  1 g/kg Substance interdite selon l’OMédV 4 Bœuf / vache (foie)  

A4 Lactones de l’acide résorcylique (y c. zéranol) 0      

A5 β-agonistes 0      

A6c Chloramphénicol 0      

A6n/ni Nitrofuranes / nitroimidazoles 0     

B1 Antibiotiques 5 

Tétramisole (1) 

Chlortétracycline (1) 

Oxytétracycline (1) 

Sulfonamides (2) 

2 g/kg 

2700 g/kg 

152 g/kg 

360 g/kg  

456 g/kg 

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine 

100 g/kg 

100 g/kg 

100 g/kg 

Bœuf / vache (lait) 

Bœuf / vache 

(muscle) 

Porc (muscle) 

Porc; bœuf / vache 

(muscle) 

B2a Anthelminthiques 0     

B2b Coccidiostatiques 0     

B2c Carbamates / pyréthroïdes 2 
Amitraze 

Fluazifop 

0,08 mg/kg 

0,083 mg/kg 

L’amitraze n’est pas autorisé en Suisse, ni comme produit phytosanitaire ni comme traitement 

contre les maladies des abeilles. 

0,05 mg/kg 

Abeilles (miel) 

Abeilles (miel) 

B2d Tranquillisants 0      

B2e AINS (Anti-inflammatoires non-stéroïdiens) 1 Diclofénac 9 g/kg 5 g/kg 
Gibier d’élevage 

(muscle) 

B2f Autres substances avec effet pharmacologique 3  Lidocaïne 

74 g/kg 

107 g/kg 

152 g/kg 

Jusqu’au 1er mai 2017, la lidocaïne était réglementée dans l’annexe 2, liste b, de l’ordonnance 

sur les médicaments vétérinaires (RS 812.212.27) sans LMR et sans restriction concernant 

certaines espèces animales. 4 

Porc (muscle) 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB5) 0     

B3b Composés organophosphorés 0      

B3c Éléments chimiques 1 plomb 0,173 mg/kg 0,1 mg/kg Abeilles (miel) 

B3d Mycotoxines 0     

B3e Colorants 0     

Total  13 échantillons (14 substances différentes faisant l’objet de contestations) 

Taux de contestations (%) 0,54 
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5 Le PNSE 2019 comparé aux programmes de surveillance 

des substances étrangères au sein de l’UE 

Afin d’interpréter le taux de contestation de 0,54 % du PNSE 2019, la situation actuelle en termes de 

substances étrangères dans les denrées alimentaires d’origine animale en Allemagne, en France, en Autriche 

ainsi qu’au sein de l’UE est résumée ci-après. 

 

5.1 Allemagne 

En Allemagne, 465 des6 58 382 échantillons analysés (0,79 %) dans le cadre du plan de contrôle national des 

résidus 2017 (Nationaler Rückstandskontrollplan, NRKP) ont été jugés non conformes. Sur ces derniers, 385 

(0,66 %) ont été déclarés non conformes. Comme en Suisse, la plupart des échantillons ont été prélevés sur 

des bovins et des porcs. Chez les bovins ainsi que chez les porcs, la plupart des contestations concernaient 

les éléments chimiques (principalement le cuivre et, en outre, le mercure chez les porcs). Contrairement à la 

Suisse, des tests de détection de substances inhibitrices sont également effectués en Allemagne. Les 

principes actifs de tous les échantillons positifs et douteux sont ensuite identifiés et quantifiés par le biais d’une 

méthode qualitative-quantitative. 

 

5.2 France 

En 2018, 766 des 38 632 échantillons analysés dans le cadre de la surveillance de la production de denrées 

alimentaires d’origine animale de la France se sont avérés non conformes, soit un taux de contestations de 

0,17 %. La répartition des échantillons entre les différentes espèces animales doit être comparée à celle de la 

Suisse. 44 % des échantillons ont été prélevés sur des bovins, 25 % sur des porcs et 18 % sur des volailles. 

Ce sont principalement des valeurs qui ont été dépassées concernant les résidus d’antibiotiques qui ont été 

décelés chez les bovins. Des stéroïdes (17-nortestostérone) ont été détectés dans 11 échantillons de 

moutons et de chèvres. Il convient de noter que ces stéroïdes sont produits de façon endogène par les 

animaux et qu’une évaluation définitive de la situation est donc difficile.  
 

5.3 Autriche 

Dans le cadre du plan de contrôle autrichien 20188, le taux de contestations a atteint 0,2 %. Avec 19 

échantillons non conformes sur un total de 582. Les éléments chimiques ont été trouvés le plus fréquemment, 

suivis de près par les substances ayant un effet antimicrobien et les agents anti-inflammatoires non 

stéroïdiens. Des résidus de plomb élevés ont été trouvés dans 4 échantillons de gibier. 

 

5.4 Union européenne UE 

L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) publie chaque année un rapport synthétisant les 
données relatives aux résidus de médicaments et de contaminants des 28 pays-membres de l’UE. Sur les 
354 517 échantillons analysés en 2018, 0,30 % (1 059 échantillons) ne répondaient pas aux objectifs9. Le taux 
de contestation est comparable à celui des 10 années précédentes (0,25 % – 0,37 %). 
 
Par rapport à 2017, la fréquence des échantillons non conformes pour les thyréostatiques et les anti-
inflammatoires non stéroïdiens a légèrement augmenté. Une légère diminution a été observée pour les 
antibiotiques, les anthelminthiques, d’autres substances pharmacologiquement actives, les composés 

                                                      
6https://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/02_AmtlicheLebensmittelueberwachung/05_NR

KP/lm_nrkp_node.html  
7 http://agriculture.gouv.fr/plans-de-surveillance-et-de-controle  
8 https://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/rueckstandskontrollplan/ 
9 https://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1775 

https://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/02_AmtlicheLebensmittelueberwachung/05_NRKP/lm_nrkp_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/02_AmtlicheLebensmittelueberwachung/05_NRKP/lm_nrkp_node.html
http://agriculture.gouv.fr/plans-de-surveillance-et-de-controle
https://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/rueckstandskontrollplan/
https://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1775
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organiques chlorés, les éléments chimiques, les mycotoxines et les colorants. Il n’y a pas eu de changements 
notables dans les autres catégories. 
La part la plus élevée d’échantillons non conformes en 2018 concernait des échantillons analysés pour des 
substances du groupe B3, d’autres substances et des contaminants de l’environnement, en particulier des 
éléments chimiques et des colorants.  
 

Tableau 3: Taux de contestation des programmes de surveillance des substances étrangères menés en 

Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, en Allemagne, en France, en Autriche et au sein de l’UE 

 

Année  Pays  Taux de contestations (%) 

 2019  Suisse et Principauté de Liechtenstein  0.54 

 2018  France  0.17 

 2018  Autriche  0,2 

 2017  Allemagne   0,66 

 2018  UE   0.30 
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6 Synthèse 

En résumé, 13 échantillons sur 2391 se sont révélés non conformes (0,54 %). Cela signifie que le taux de 
contestation en 2019 est supérieur à la moyenne des années 2007 à 2018 (0,18 %) et à la moyenne 
européenne de 2018 (0,35 %). Les contestations ont principalement concerné des échantillons de bovins et 
de porcs, qui ont représenté environ 2/3 des échantillons non conformes. Les niveaux de résidus ont 
également été dépassés dans trois échantillons de miel et dans un échantillon de gibier d’élevage. La plupart 
des dépassements de la valeur maximale ont été constatés pour les antibiotiques, qui ont représenté près de 
40 % de tous les échantillons non conformes. Dans un échantillon, deux substances différentes ont été 
trouvées et contestées. Il s’agissait d’un échantillon de muscle d’un porc ayant présenté des traces de 
lidocaïne et d’oxytétracycline.  
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7 Annexes 

7.1 Tableaux 4 à 16 : résultats détaillés par espèce animale / denrée 

alimentaire 

Tableau 4: détail des analyses des échantillons de bovins 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C10 NC11 

A1 Stilbènes 342 342 0 

A2 Thyréostatiques 342 341 1 

A3 Stéroïdes 342 342 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 342 342 0 

A5 β-agonistes 145 145 0 

A6c Chloramphénicol 74 74 0 

A6n Nitrofuranes 74 74 0 

A6ni Nitroimidazoles 220 220 0 

B1 

Sulfonamides 220 219 1 

Tétracyclines 220 219 1 

Quinolones 220 220 0 

Pénicillines 220 220 0 

céphalosporines 220 220 0 

Macrolides 220 220 0 

Aminoglycosides 63 63 0 

B2a Benzimidazoles 110 110 0 

B2b Coccidiostatiques 110 110 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 18 18 0 

B2d Tranquillisants 40 40 0 

B2e AINS 110 110 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

110 110 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 18 18 0 

B3b Composés organophosphorés 18 18 0 

B3c Éléments chimiques 65 65 0 

B3d  Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 110 110 0 

 
  

                                                      
10 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
11 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 5 : détails des analyses d’échantillons de porc 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C12 NC13 

A1 Stilbènes 50 50 0 

A2 Thyréostatiques 50 50 0 

A3 Stéroïdes 50 50 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 50 50 0 

A5 β-agonistes 122 122 0 

A6c Chloramphénicol 21 21 0 

A6n Nitrofuranes 21 21 0 

A6ni Nitroimidazoles 239 239 0 

B1 

Sulfonamides 239 238 1 

Tétracyclines 239 238 1 

Quinolones 239 239 0 

Pénicillines 239 239 0 

céphalosporines 239 239 0 

Macrolides 239 239 0 

Aminoglycosides 206 206 0 

B2a Benzimidazoles 122 122 0 

B2b Coccidiostatiques 122 122 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 52 52 0 

B2d Tranquillisants 40 40 0 

B2e AINS 122 122 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

122 119 3 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 52 52 0 

B3b Composés organophosphorés 52 52 0 

B3c Éléments chimiques 0 - - 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 122 122 0 

  

                                                      
12 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
13 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 6 : détails des analyses d’échantillons d’ovins 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C14 NC15 

A1 Stilbènes 1 1 0 

A2 Thyréostatiques 1 1 0 

A3 Stéroïdes 1 1 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 1 1 0 

A5 β-agonistes 8 8 0 

A6c Chloramphénicol 1 1 0 

A6n Nitrofuranes 1 1 0 

A6ni Nitroimidazoles 25 25 0 

B1 

Sulfonamides 25 25 0 

Tétracyclines 25 25 0 

Quinolones 25 25 0 

Pénicillines 25 25 0 

céphalosporines 25 25 0 

Macrolides 25 25 0 

B2a Benzimidazoles 8 8 0 

B2b Coccidiostatiques 8 8 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 11 11 0 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 8 8 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

8 8 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 11 11 0 

B3b Composés organophosphorés 11 11 0 

B3c Éléments chimiques 11 11 0 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 8 8 0 

 
  

                                                      
14 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
15 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 7 : détails des analyses d’échantillons de chèvre 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C16 NC17 

A1 Stilbènes 1 1 0 

A2 Thyréostatiques 1 1 0 

A3 Stéroïdes 1 1 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 1 1 0 

A5 β-agonistes 2 2 0 

A6c Chloramphénicol 1 1 0 

A6n Nitrofuranes 1 1 - 

A6ni Nitroimidazoles 5 5 0 

B1 

Sulfonamides 5 5 0 

Tétracyclines 5 5 0 

Quinolones 5 5 0 

Pénicillines 5 5 0 

céphalosporines 5 5 0 

Macrolides 5 5 0 

B2a Benzimidazoles 2 2 0 

B2b Coccidiostatiques 2 2 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 2 2 - 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 2 2 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

2 2 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 2 2 - 

B3b Composés organophosphorés 2 2 - 

B3c Éléments chimiques 3 3 0 

B3d  Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 2 2 0 

 
  

                                                      
16 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
17 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 8 : détails des analyses d’échantillons de lapin 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C18 NC19 

A1 Stilbènes 1 1 0 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 1 1 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 1 1 0 

A5 β-agonistes 4 4 0 

A6c Chloramphénicol 2 2 0 

A6n Nitrofuranes 2 2 0 

A6ni Nitroimidazoles 9 9 0 

B1 

Sulfonamides 9 9 0 

Tétracyclines 9 9 0 

Quinolones 9 9 0 

Pénicillines 9 9 0 

céphalosporines 9 9 0 

Macrolides 9 9 0 

B2a Benzimidazoles 4 4 0 

B2b Coccidiostatiques 4 4 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 1 1 0 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 4 4 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

4 4 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 1 1 0 

B3b Composés organophosphorés 1 1 0 

B3c Éléments chimiques 1 1 0 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 4 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
19 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 9 : détails des analyses d’échantillons de cheval 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C20 NC21 

A1 Stilbènes 1 1 0 

A2 Thyréostatiques 1 1 0 

A3 Stéroïdes 1 1 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 1 1 0 

A5 β-agonistes 2 2 0 

A6c Chloramphénicol 0 - - 

A6n Nitrofuranes 0 - - 

A6ni Nitroimidazoles 4 4 0 

B1 

Sulfonamides 4 4 0 

Tétracyclines 4 4 0 

Quinolones 4 4 0 

Pénicillines 4 4 0 

céphalosporines 4 4 0 

Macrolides 4 4 0 

B2a Benzimidazoles 2 2 0 

B2b Coccidiostatiques 2 2 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 0 - - 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 2 2 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

2 2 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) - - - 

B3b Composés organophosphorés - - - 

B3c Éléments chimiques 4 4 0 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 2 2 0 

                                                      
20 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
21 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 10 : détails des analyses d’échantillons de volaille 
 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C22 NC23 

A1 Stilbènes 18 18 0 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 18 18 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 18 18 0 

A5 β-agonistes 19 19 0 

A6c Chloramphénicol 12 12 0 

A6n Nitrofuranes 12 12 0 

A6ni Nitroimidazoles 31 31 0 

B1 

Sulfonamides 31 31 0 

Tétracyclines 31 31 0 

Quinolones 31 31 0 

Pénicillines 31 31 0 

céphalosporines 31 31 0 

Macrolides 31 31 0 

B2a Benzimidazoles 19 19 0 

B2b Coccidiostatiques 19 19 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 4 4 0 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 19 19 - 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

19 19 - 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 4 4 0 

B3b Composés organophosphorés 4 4 0 

B3c Éléments chimiques 4 4 0 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 19 19 0 

 
  

                                                      
22 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
23 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 11 : détails des analyses d’échantillons de gibier 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C NC 

B3c Éléments chimiques 24 24 0 

 

Tableau 12 : détails des analyses d’échantillons de gibier d’élevage 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C24 NC25 

A1 Stilbènes 1 1 0 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 0 - - 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 0 - - 

A5 β-agonistes 11 11 0 

A6c Chloramphénicol 0 - - 

A6n Nitrofuranes 0 - - 

A6ni Nitroimidazoles 17 17 0 

B1 

Sulfonamides 17 17 0 

Tétracyclines 17 17 0 

Quinolones 17 17 0 

Pénicillines 17 17 0 

céphalosporines 17 17 0 

Macrolides 17 17 0 

B2a Benzimidazoles 11 11 0 

B2b Coccidiostatiques 11 11 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 5 5 0 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 11 10 1 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

11 11 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 5 5 0 

B3b Composés organophosphorés 5 5 0 

B3c Éléments chimiques 11 11 0 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 11 11 0 

 
  

                                                      
24 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
25 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 13 : détails des analyses d’échantillons de poisson 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C26 NC27 

A1 Stilbènes 2 2 0 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 2 2 0 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 2 2 0 

A5 β-agonistes 6 0 0 

A6c Chloramphénicol 1 1 0 

A6n Nitrofuranes 1 1 0 

A6ni Nitroimidazoles 6 6 0 

B1 

Sulfonamides 6 6 0 

Tétracyclines 6 6 0 

Quinolones 6 6 0 

Pénicillines 6 6 0 

céphalosporines 6 6 0 

Macrolides 6 6 0 

B2a Benzimidazoles 6 6 0 

B2b Coccidiostatiques 6 6 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 0 - - 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 6 6 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

6 6 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 0 - - 

B3b Composés organophosphorés 0 - - 

B3c Éléments chimiques 0 - - 

B3d Mycotoxines 0 - - 

B3e Colorants 6 6 0 

  

                                                      
26 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
27 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 14 : détails des analyses d’échantillons de lait 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C28 NC29 

A1 Stilbènes 0 - - 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 0 - - 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 0 - - 

A5 β-agonistes 100 100 - 

A6c Chloramphénicol 25 25 0 

A6n Nitrofuranes 25 25 0 

A6ni Nitroimidazoles 210 210 0 

B1 

Sulfonamides 210 210 0 

Tétracyclines 210 210 0 

Quinolones 210 210 0 

Pénicillines 210 210 0 

céphalosporines 210 210 0 

Macrolides 210 210 0 

B2a Benzimidazoles 100 99 1 

B2b Coccidiostatiques 100 100 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 15 15 0 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 100 100 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

100 100 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 15 15 0 

B3b Composés organophosphorés 15 15 0 

B3c Éléments chimiques 10 10 0 

 
  

                                                      
28 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
29 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 15 : détails des analyses d’échantillons d’œufs 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C30 NC31 

A1 Stilbènes 0 - - 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 0 - - 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 0 - - 

A5 β-agonistes 0 - - 

A6c Chloramphénicol 10 10 0 

A6n Nitrofuranes 10 10 0 

A6ni Nitroimidazoles 80 80 0 

B1 

Sulfonamides 80 80 0 

Tétracyclines 80 80 0 

Quinolones 80 80 0 

Pénicillines 80 80 0 

céphalosporines 80 80 0 

Macrolides 80 80 0 

B2a Benzimidazoles 40 40 0 

B2b Coccidiostatiques 40 40 0 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 20 20 0 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 60 60 0 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

60 60 0 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 20 20 0 

B3b Composés organophosphorés 0 - - 

B3c Éléments chimiques 0 - - 

 
  

                                                      
30 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
31 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   
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Tableau 16 : détails des analyses d’échantillons de miel 

 

Catégorie Substance / groupe de substances 
Nombre 

d’analyses 
C32 NC33 

A1 Stilbènes 0 - - 

A2 Thyréostatiques 0 - - 

A3 Stéroïdes 0 - - 

A4 Lactones de l’acide résorcylique 0 - - 

A5 β-agonistes 0 - - 

A6c Chloramphénicol 0 - - 

A6n Nitrofuranes 0 - - 

A6ni Nitroimidazoles 0 - - 

B1 

Sulfonamides 30 30 0 

Tétracyclines 30 30 0 

Quinolones 30 30 0 

Pénicillines 0 - - 

Céphalosporines 0 - - 

Macrolides 0 - - 

Aminoglycosides 5 5 0 

B2a Benzimidazoles 0 - - 

B2b Coccidiostatiques 0 - - 

B2c Carbamates et pyréthroïdes 20 18 2 

B2d Tranquillisants 0 - - 

B2e AINS 0 - - 

B2f Autres substances  

pharmacologiquement actives 

0 - - 

B3a Composés organochlorés (y c. PCB) 20 20 0 

B3b Composés organophosphorés 20 20 0 

B3c Éléments chimiques 10 9 1 

 
 
 

 

                                                      
32 C : conforme ; valeur de mesure répondant aux exigences légales.   
33 NC : non conforme ; valeur de mesure dépassant la valeur maximale légale ou, pour les substances du 

groupe A, tous les résultats supérieurs à la limite de détection (exception : les substances naturellement 
présentes, comme la testostérone ou le 2-thiouracile).   


